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Premier
groupe connu

Le nom du premier
groupe sélectionné pour
l’édition 2007 de
Festi’neuch, qui se dérou-
lera en juin sur les Jeunes-
Rives, a été dévoilé: les Neu-
châtelois d’Ellipse se sont
battus pour décrocher leur
ticket pour le festival, sa-
medi soir à la Case à chocs.
Ils ont su séduire le jury.

page 7

Le coup de pouce des sénateurs
Le Conseil des Etats s’est engagé hier à Flims pour le maintien
du service public dans les régions périphériques. page 23

Les ravages du paco
Depuis 2002, le paco, une drogue à base
de résidus de cocaïne, sème la terreur
dans les quartiers défavorisés des gran-
des villes argentines. page 19
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Une seule commune de 89.000 habitants regroupant l’ensemble du
Littoral neuchâtelois? L’idée émane du Parti radical, qui propose ni plus
ni moins que de modifier la Constitution cantonale pour créer quatre à

huit communes fortes. La balle est dans le camp du Grand Conseil.
Puis, éventuellement, dans celui du peuple. PHOTO SP-BETTINELLI
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Découpage radical
CANTON DE NEUCHÂTEL Faut-il modifier la Constitution pour réduire drastiquement

le nombre de communes? Pour le Parti radical, l’avenir des institutions passe par là

À LA UNE
P R O F N O M M É À Z U R I C H

Une perte pour
l’Université

page 3

« G A U LT M I L L A U »

Le meilleur
est Valaisan

page 36

Pas un jour sans que le
débat sur la sécurité ne
s’emballe. Ici, les hooli-

gans dégoûtent les familles
de se rendre à une manifes-
tation sportive. Là, une ba-
garre nocturne au couteau
transforme un quartier en
ghetto infréquentable. Plus
loin, on installe des camé-
ras de surveillance dans les
préaux d’une école. On ne
sait où, un viol a été com-
mis par des étrangers. La
masse de ces drames est re-
marquable. Et remarquée.
Il n’y a pas à dire, «le
monde va de plus en plus
mal».
Peut-être. Pourtant, les sta-
tistiques publiées lundi par
l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) montrent une
nouvelle fois que le danger
n’est pas forcément où l’on

pense. On apprend ainsi
que les «violences entre
proches constituent près de
trois quarts des cas rap-
portés en 2005». Dans la
moitié des cas, «l’agresseur
et la victime étaient de la
même famille». Femmes et
enfants sont le plus souvent
concernés. Ces chiffres sont
une analyse des 27.300
consultations offertes par
les centres d’aide aux victi-
mes de Suisse.
On craint donc la ruelle
sombre, mais, dans les faits,
les risques de violence sont
nettement plus importants
dans l’environnement pro-
che! Ce qui devrait être un
milieu de confiance, de
compréhension et d’assis-
tance cache parfois une réa-
lité qui peut se révéler dra-
matique.

Le paradoxe est frappant.
Mais il n’est pas incompré-
hensible. Un indice: tou-
jours selon l’OFS, «moins
de la moitié des cas traités
par les centres de consulta-
tion ont donné lieu à des
procédures judiciaires»,
alors que le premier contact
est pris une fois sur deux
par une tierce personne…
Malgré la gravité des faits,
on préfère encore et toujours
laver son linge sale en fa-
mille. Par honte, par
crainte. Surtout que dans le
cadre privé, la violence est
souvent répétée.
S’il y a un défi «sécuritaire»
que la société moderne se
doit de relever, c’est aussi –
et principalement – celui-là.
Mais le problème est sou-
vent trop proche pour appa-
raître au grand jour. /POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

La violence est trop souvent familiale
OPINION

Si le sanglier se chassait déjà dans les champs, les
battues forestières et le tir du chevreuil ont commencé
hier dans le canton de Neuchâtel. PHOTO MARCHON
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Le chevreuil dans
la ligne de mire

FORÊTS La chasse générale s’est
ouverte hier sur sol neuchâtelois

MAINTIEN D’UNE STRUCTURE DÉCENTRALISÉE DE LA POSTE

N E U C H Â T E L

La Ville équipe
son stade

Par 30 voix contre deux, le
Conseil général de Neuchâtel
a accordé son feu vert à un
crédit de 1,8 million pour
équiper le futur stade de la
Maladière. La Ville satisfera
ainsi aux exigences de la Swiss
Football League en matière
de sécurité et offrira un es-
pace confortable aux specta-
teurs. page 7
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Le projet d’éoliennes à
Crêt-Meuron et la récente
décision du Tribunal fédéral
à ce sujet fait réagir plu-
sieurs lecteurs.

L’importance
du symbole

La Suisse est le château
d’eau de l’Europe et voilà
qu’elle ne parle aujourd’hui
plus que de l’air. (...) Dans un
pays où le vent souffle peu,
mais où l’eau coule beaucoup,
on décide de payer très cher
l’énergie de l’air. Les éoliennes
prévues ne pourront pas être
rentables. Elles ont du reste,
déjà coûté plus d’énergie qu’el-
les n’en pourraient rapporter
en une année.

Qu’importe, dit en subs-
tance le Tribunal fédéral, c’est
le symbole qui compte. Dont
acte!

Parlons donc symbole! Ima-
ginons le plat pays belge déci-
der de construire la Grande
Dixence dans une vallée spécia-
lement creusée et aménagée.
Une partie de la Belgique
s’étonne, peut-être qu’elle pro-
teste; mais la Cour suprême
belge tranche finalement et
considère que c’est le symbole
qui compte et on construit.

Ici, à Neuchâtel, on en rirait.
En réalité, les éoliennes neu-
châteloises, pour esthétiques
qu’elles puissent être, n’ont au-
cun réel impact énergétique
sur le plan cantonal ou fédéral.
Chacun le sait.

La ville de Neuchâtel l’ad-
met d’ailleurs en présentant
son projet d’éolienne de Chau-
mont comme un emblème de
politique énergétique plus que
comme un outil réellement
producteur d’énergie. A ce

taux en somme, ce n’est plus
de l’énergie; c’est de l’esthé-
tisme symbolique…

Félix Gueissaz
Neuchâtel

Pour rendre
visible le vent
Les éoliennes sont-elles vrai-

ment une atteinte au paysage?
Ma réponse est qu’elles en
sont, non pas une atteinte,
mais une valorisation. Le vent
est un des phénomènes primai-
res de la vie sur la Terre, et les
éoliennes sont là, on dirait en
tout premier lieu, pour le ren-
dre visible. Exactement comme
ont déjà fait, à travers les siè-
cles, les moulins à vent, dont
Rilke disait: «Je sors dans le vent,
- ce vent que sentent aussi les nua-
ges, - les claires rivières et les mou-
lins à pales, - qui tournent lente-
ment au borddu ciel.»

Et n’oublions pas que l’épi-
sode le plus connu du Don
Quichotte est justement l’as-
saut aux moulins, ces objets
que la folie lucide du héros de
Cervantes transforme en des
géants. Ils représentent
l’image la plus parlante du tra-
vail et du génie créateur de
l’homme. Quelle belle occa-
sion, alors, de le voir renaître,
sous forme d’éoliennes, dans
nos régions et «au bord du
ciel». (...)

Autrefois j’ai fabriqué, avec
des pièces de bois et un clou,
les ventarole, des moulinets à
deux ou à quatre pales; et je l’ai
fait comme pour donner un
sens au vent de la haute Mesol-
cina. (...) Voilà les jouets d’an-
tan devenus les cathédrales du
futur.

Remo Fasani
Neuchâtel

La commission financière
de Marin-Epagnier souhaite
répondre à l’initiateur du ré-
férendum contre la hausse
des impôts.

Ne restons pas
les bras croisés

La situation financière de
Marin-Epagnier a été excel-
lente durant de nombreuses
années, notamment grâce aux
rentrées fiscales sur les person-
nes morales. Puis, dès 2002, les
résultats d’exercice ont subi
une rapide dégradation pour
aboutir à des déficits dépassant
largement le million de francs.
Et cette tendance ne va pas
s’inverser en restant les bras
croisés.

Il y a deux causes principales
à cet état de fait. La première
est la conséquence de la ré-
cente baisse du taux de l’impôt
sur les personnes morales dé-
crétée par l’Etat et la deuxième
celle de la péréquation inter-
communale décidée par le
Grand Conseil et acceptée par
le peuple neuchâtelois.

Dès que nous avons ressenti
les effets conjugués de ces deux
décisions indépendantes de
notre volonté, la commission fi-
nancière avec le Conseil com-
munal a cherché toutes les so-
lutions possibles pour en atté-
nuer l’impact. Des économies
ont été planifiées et la priorité
des investissements a été revue.
Malheureusement, ces mesu-
res n’ont pas permis d’équili-
brer les comptes. Pourquoi
cela?

Il faut savoir que la grande
majorité des dépenses (soit en-
viron 80%) sont dictées par des
décisions cantonales (école, so-
cial, péréquation, notamment)

et échappent à notre pouvoir
décisionnel. Nous ne pouvons
agir que sur les 20% restant,
soit sur environ 5,5 millions
pour un total de charges de
26 millions.

Pour équilibrer les comptes
annuels et surseoir à une aug-
mentation d’impôt comme le
souhaite le référendaire, il fau-
dra économiser environ 2 mil-
lions de francs par an. Cette éco-
nomie ne pourra être réalisée
que sur les charges maîtrisables
par la commune, les 5.5 millions
de francs cités ci-dessus. Chacun
comprendra que réduire de
plus d’un tiers les dépenses
communales ne se fera pas sans
coupes drastiques dans les pres-
tations à la population.

Ce n’est pas une menace,
c’est malheureusement la réa-
lité des chiffres. Voulons-nous
accepter de telles conséquen-
ces pour conserver la palme de
la commune la moins chère du
canton et sacrifier du même
coup la vie associative, cultu-
relle et sportive du village qui
ne deviendrait qu’une triste
cité «dortoir»?

Viviane Lüthi
pour la commission financière

Marin-Epagnier

On ne met pas assez en
évidence la grande valeur lit-
téraire de Denis de Rouge-
ment, estime ce lecteur.

Rougemont
écrivain

La vocation du penseur a
d’abord été de nature litté-
raire. A 20 ans, nanti d’un bac-
calauréat du gymnase cantonal
de Neuchâtel, il part à la dé-
couverte de la Prusse orientale
où il sera l’hôte d’une famille

noble ruinée par la guerre de
1914. Le très jeune homme
tient son journal dans lequel il
fait preuve d’un talent littéraire
surprenant. L’observation très
attentive nourrit des descrip-
tions élégamment sensuelles
comme celle-ci: «Le fusil déposé
sur nos genoux, par habitude, ce
sera pourtirerun chatqui rôdeau-
tourde la faisanderie. Les couchers
de soleilà cette saison seprolongent
jusquevers onzeheures, en des jeux
infinis sur les vastes ondulations
des terres.»

Cette saisie lyrique des cho-
ses, du paysage, des mœurs,
c’est beau comme du Chateau-
briand, du Loti de la meilleure
époque. On y sent la patte du
grand écrivain. Or, on ne mon-
tre que rarement cet aspect de
l’œuvre de de Rougemont, qui
paraît surtout dans ses écrits de
jeunesse, en particulier dans
«Le paysan du Danube», totale-
ment inaperçu lors de sa publi-
cation, heureusement réédité
récemment en Poche suisse.

Roger-Louis Junod
Neuchâtel

Benoît XVI ne peut repro-
cher aux musulmans d’avoir
utilisé les armes pour propa-
ger leur foi car les chrétiens
ont fait de même, estime ce
lecteur.

Rome et Islam
Le Saint-Père est bien em-

barrassé de devoir présenter
des excuses au monde musul-
man, car étant donné l’habi-
leté diplomatique du Vatican, il
est évident que les propos in-
criminés étaient bien inten-
tionnellement choisis.

Mais l’Eglise de Rome est très
mal placée pour reprocher à
Mahomet d’avoir recouru aux

armes pour imposer la foi car à
travers l’évangélisation de l’Eu-
rope, les croisades, l’Inquisition,
la découverte de l’Amérique et
la colonisation, elle a bien fait
son chemin dans l’art de la per-
sécution et de l’extermination
au nom de la foi, avec ses dizai-
nes de millions de victimes dont
70.000 ont péri dans les flam-
mes purificatrices des bûchers.

De même que chaque
croyant est nécessairement
convaincu de la supériorité de
sa religion sur les autres, cha-
cune s’affirme comme étant la
plus authentique et chacune
rêve d’hégémonie universelle
et se croit un devoir de conver-
tir chacun. D’ailleurs, Benoît
XVI, peu avant sa nomination,
avait affirmé sa volonté de con-
tribuer à l’hégémonie univer-
selle de l’Eglise de Rome sur le
monde entier.

On ne saurait imaginer pire
catastrophe pour l’humanité,
que l’hégémonie d’une reli-
gion, car la traque aux héréti-
ques prendrait une ampleur in-
imaginable et comme aux plus
beaux temps du stalinisme,
chacun vivrait dans une terreur
perpétuelle. Il ne resterait alors
plus assez de forêts pour ali-
menter les bûchers, puisque
seule la flamme peut vraiment
purifier les âmes.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

La réaction d’habitants du Locle
avec leurs T-shirts provocateurs et
celle des autorités communales
après le classement de «Bilanz»
sur les plus villes suisses les plus
attractives ne font pas l’unani-
mité.

Plaisanterie au
goût douteux

Comment Cédric Dupraz, con-
seiller général, qui de plus est prési-
dent sortant de cette autorité, peut-il
faire preuve d’une telle obscénité?
(...) J’ai honte d’être Loclois de
vieille souche et de penser que ma
pauvre ville doit remettre son destin
entre les mains de personnes hystéri-
ques et destructrices et qui mécon-
naissent le sens de certaines valeurs
qui sont les nôtres: dignité, discrétion
et savoir-vivre.

Il est vrai que nous pouvons discu-
ter les résultats de l’enquête publiée
par «Bilanz» bien que les faits repor-
tés soient économiquement exacts.
Alors bien sûr on ne peut pas être
d’accord sur les critères choisis et re-
fuser les résultats dans leur présenta-
tion brute, et je suis de ceux-là, mais
de là à se ridiculiser et surtout à nous

ridiculiser nous Loclois, je ne peux
qu’exprimer ma mauvaise humeur.

«Le Locle va bien.» Faux, qu’il se
donne la peine de faire une analyse
détaillée du bilan de la commune et
il devra revoir son jugement. (...)

«Le Locle est fort.» Si on n’est pas
d’accord avec le premier slogan diffi-
cile de l’être avec le deuxième. (...)
Pour M. Dupraz, une ville est forte si
elle est en mains de forces dites pro-
gressistes. Hélas pour lui, mais les va-
leurs de gauche de notre ville ne se
sont jamais nourries d’insanités.

«Le Locle vous emmerde.» Là il va
trop loin. Le Locle n’est rien si ce
n’est l’entité politique qui réunit les
Loclois et comme une grande majo-
rité de ceux-ci, je ne veux emmerder
personne et je ne peux pas accepter
qu’un individu parle en mon nom de
cette manière. (...)

Le même article mentionne les T-
shirts créés par Mesdames Nardin et
Chollet. Alors là c’est la classe et, c’est
le cas de le dire, dommage que l’on
mélange les serviettes et les torchons.

Jean-Pierre Duvanel
Le Locle

«Un geste
obscène»

Natif du Locle et enseignant dans
cette ville, je n’ai guère été ébranlé
par l’ineptie du classement de «Bi-
lanz». J’apprécie chaque jour la qua-
lité de vie des Montagnes neuchâte-
loises et suis bien persuadé que je
n’en trouverais l’équivalent ni à Ge-
nève, ni à Lausanne, et encore moins

à Zurich. Et la création de T-shirts qui
tournent en dérision ce 122e rang
me paraît une assez bonne idée.

En revanche, j’ai été consterné par
le geste obscène d’un conseiller gé-
néral loclois, ex-premier citoyen (!)
de la Mère-Commune qui, présen-
tant le moins drôle de ces T-shirts,
adresse un doigt d’honneur à l’ob-
jectif du photographe et, accessoire-
ment, au lecteur. J’ai aussi été très
surpris d’apprendre que cet acte in-
jurieux s’inscrivait, pour son auteur,
dans une démarche «citoyenne»!
Verra-t-on dans les prochains jours
un autre élu – ou le même – dénuder
ses fesses devant les journalistes de
«Bilanz» ou, éventuellement, dépo-
ser un étron sur le paillasson du ré-
dacteur en chef? Voilà en effet des ac-
tes dignes et courageux qui s’inscri-
vent dans le même esprit «citoyen»…

Soyons moins soucieux des classe-
ments et un peu plus des images: on
risquerait, au concours du plus gros-
sier des malotrus, de remporter la
palme!

Elvio Saas
La Chaux-de-Fonds

«Un numéro
vraiment unique»
Balance, numéro unique.
Unique, heureusement, car le dé-

bat s’enfonce, s’enfonce… Citer
Cambronne n’est vraiment pas très
fin, avouez-le! Un proverbe, tout
arabe ou persan fut-il, du genre: «les
chiens aboient, la caravane passe» eût

été bien meilleur et fait la démons-
tration de notre mépris vis-à-vis de
ces détracteurs.

Ce qui n’eut pas empêché les au-
teurs de ce numéro vraiment unique
de faire valoir les avantages de la
Mère-Commune, sans oublier de par-
ler du prix de l’eau qui, au Locle, est
le plus élevé de Suisse (un premier

rang quand même!) et la fiscalité qui
nous empêche, braves moutons que
nous sommes, de refaire complète-
ment notre laine d’un hiver à l’autre.

Comme le numéro unique n’y fait
aucune allusion, il est peut-être bon
de le rappeler.

Jean-Charly Blatter
Le Locle

Provocation ou vulgarité?

Le T-shirt provocateur et la pose du conseiller général Cédric Dupraz ne
font pas l’unanimité. PHOTO GALLEY
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Les nuages bas autom-
naux flirtent avec les
premiers rayons de so-

leil. Un homme en habit vert
traverse un champ, non loin
de Rochefort, l’œil rivé au sol.
La chasse générale s’est ou-
verte hier matin à 7 heures
dans le canton de Neuchâtel.

«Aujourd’hui, nous misons sur
lesanglier, noussommesungroupe
de six», raconte Hugo
Reinmann. Avec son chien
Dalton, un beagle formé spé-
cialement sur ce gibier, il suit
la piste fraîche d’un spécimen
solitaire. «A voir la taille de l’em-
preinte, ça doit être une bête d’une
trentaine de kilos. Près de sa trace,
plus bas, j’ai trouvéunépidemaïs
fraîchement grignoté», témoigne-
t-il en attendant que ses com-
pères le rejoignent dans le
sous-bois voisin. Cette battue
ne donnera rien.

«Ça doit être un  
sanglier d’une  

trentaine de kilos» 
Le sanglier pouvait se tirer

dès le 21 août, mais unique-
ment hors des forêts, dans les
cultures et pâturages. Huit bê-
tes ont été abattues jusqu’à fin
septembre, contre 25 pendant
la même période de l’an der-
nier. La densité de cochons
sauvages est probablement un
peu moins forte. «La présence
des chasseurs dans les champs a
aussi dissuadé les sangliers d’y dé-
barquer, explique Arthur Fiech-
ter, inspecteur de la faune.
C’est l’un des buts de cette chasse
anticipée, destinée à limiter les
dommages à l’agriculture.»

Dans le ciel, une buse guette
aussi ses proies. Au-dessus de
Dombresson, un couple arrive
sur le chemin avec un chien de
race courant schwyztois. Ma-
dame porte le sac à dos, mon-
sieur un fusil en bandoulière.

«L’ouverturedelasaisonduche-
vreuil, avecmonchien, c’estunmo-
ment très prenant, sourit Denis
Oppliger, qui chasse depuis 34
ans. J’ai vu deux chevreuils cema-
tin, mais jen’ai pas tiré, ils étaient
trop loin. Avecunecartoucheàgre-
naille, un bon coup de fusil se fait
à 30-35mètres.»

«J’ai vu deux  
chevreuils, mais  
je n’ai pas tiré»

Ce passionné a aussi pris le
permis pour le lièvre. Il ne
pourra en tirer qu’un. Et en-
core ne disposera-t-il que de
cinq jours, dès le 14 octobre.
«Davantage que le coup de fusil,
c’est leplaisird’entendre les chiens,
devoirles ruses du lièvrequi essaie
delesdéjouer.»Ce type de chiens
courants, qui pistent en don-
nant de la voix, devient toute-
fois moins fréquent. Il est rem-
placé par des brousailleurs, qui
battent les fourrés en silence.

A plusieurs kilomètres de là,
près d’Enges, à midi, deux
groupes pique-niquent ensem-
ble. Dans le coffre d’une de
leur voiture, à côté de quel-
ques champignons qui agré-
menteront peut-être la venai-
son, reposent deux chevreuils
adultes abattus dans la côte de
Chaumont. Dont un mâle
d’environ 20 kilos.

«Je suis content! Iln’est pas très
gros, mais sesbois sontépais etbien
perlés, sourit Jean-Pierre Scha-
fer. Ça fait longtemps que je n’en
avais pas tiréun aussi beau.»

Certains, parmi les quelque
320 disciples neuchâtelois de
saint Hubert, prennent les per-
mis pour le chevreuil, le san-
glier, le lièvre et le chamois (la
chasse à ce dernier s’est dérou-
lée du 11 au 28 septembre et
87 chamois sont tombés sous
les balles de 90 spécialistes).
Facture de l’Etat pour ce cu-
mul: 1180 francs par saison. La
chasse, c’est un peu le coup de
fusil... /AXB

Des abois dans les bois
CHASSE Le tir du chevreuil et les battues aux sangliers ont commencé hier matin dans les forêts neuchâteloises.
Pour nombre de disciples de saint Hubert, ce premier jour de lâcher des chiens courants est un grand moment

Les chasseurs de chevreuil ont pu entendre hier les premiers abois de leurs chiens résonner en forêt, à l’instar d’Alex, un
courant schwytzois d’un an et demi. PHOTOS MARCHON

Deux chiens de chasse
traversent un chemin
en aboyant, vers 9h.

«Ils pistent probablement un che-
vreuil», observe Jean-Pierre
Flück, l’un des trois gardes-
faune professionnels neuchâ-
telois, en patrouille au Val-
de-Ruz. Le canton, dit-il, ne
connaît guère qu’une infrac-
tion de chasse grave tous les
quatre ou cinq ans. Mais «sans
jouer au gendarme, on surveille»
le respect des règles, comme
le parcage des véhicules ou
les périmètres de sécurité. Les
agents de la faune font aussi
des contrôles inopinés, au ha-
sard des rencontres.

Des sonneries de corne ré-
sonnent en contrebas. Le
garde laisse son véhicule 4X4
et part à pied. Le chasseur De-
nis Oppliger arrive en face.
«J’ai aperçu le chevreuil que chas-
sait votre chien, c’était une fe-
melle», lui dit courtoisement
Jean-Pierre Flück. Il profite de
contrôler le permis annuel. Il
cherche aussi une marque de
poinçon sur le fusil, pour véri-
fier qu’il a été expertisé. Le
fonctionnement des armes,
notamment le cran de sûreté,
doit être testé par un armurier
tous les dix ans au moins.

Le garde part ensuite pré-
parer son poste de contrôle,

au Site de Cernier. Chaque
chevreuil, sanglier, chamois
ou lièvre abattu – en plus de la
pose d’une marque numéro-
tée à une patte et de son ins-
cription immédiate dans un
carnet – doit être présenté le
soir même à un garde-faune.
Ce dernier pèse la bête et vé-
rifie sa conformité avec le
quota du chasseur (nombre,
sexe des bêtes).

«Certains chasseurs renâclent,
admet Jean-Pierre Flück. Mais
cecontrôlegénéralisémeparaît in-
téressant. Il nous permet notam-
ment de suivre l’évolution des
poids et de l’état sanitaire du gi-
bier.» /AXB

Hommes et gibier contrôlés

Le chasseur Denis Oppliger
montre son permis saison-
nier au garde-faune Jean-
Pierre Flück.

Un physicien réputé quitte l’Uni
NEUCHÂTEL Le professeur Jérôme Faist a été nommé à l’EPFZ, qu’il rejoindra en 2007 avec son

équipe de recherche. Le rectorat regrette cette perte «significative». Quel avenir pour la physique?

C’est une perte pour
l’Université de Neu-
châtel: le professeur et

physicien Jérôme Faist, lauréat
en 2002 du prestigieux prix Lat-
sis national, quittera l’an pro-
chain l’alma mater neuchâte-
loise pour s’en aller rejoindre
l’EPFZ avec son équipe de re-
cherche, soit une quinzaine de
personnes. Sa nomination a été
ratifiée mercredi dernier par le
Conseil des EPF. Jérôme Faist
dispensera à Zurich le même
enseignement qu’à Neuchâtel,
dans les dispositifs photoniques,
et y poursuivra le même type de
recherches.

«Mais la base technologique de
l’EPFZ est évidemment plus large,
explique-t-il. Il y a des moments
dans sa carrière où l’on réfléchit à
l’évolution de son domaine d’acti-
vité, etl’avenirqui sedessineàNeu-

châtel, notammenten physiqueeten
faculté des sciences, rend le travail
plus difficile. Cen’est pas une ques-
tion de budget, puisque le mien est
plutôt en augmentation. Mais c’est
uneanalyse plus globale.»

Moyens globaux à la baisse
Ainsi, et sans prendre en

compte ce départ, le nombre de
professeurs de physique a passé
en quelques années de sept à
cinq. Une chaire a été suppri-
mée dans le plan d’intentions,
une autre a été gelée dans les
mesures d’économies 2007:
«Les moyens accordés à la physique
àNeuchâtel sont globalement en di-
minution, constate Jérôme Faist.
Son poste sera-t-il renouvelé? Je
ne sais pas. Mais j’ai pris soin d’in-
formerlerecteurdemonintentionen
avril dernier déjà». Par contre, la

spin-off Alpes Laser, née à Neu-
châtel en 1999, n’envisage pas
pour l’heure de rejoindre son
cofondateur à Zurich, «aussi
longtemps qu’elle trouvera ici des
conditions satisfaisantes.»

Pour le vice-recteur Daniel
Schulthess, cette nomination
constitue «une perte très significa-
tive» pour l’alma mater, le pro-
fesseur Faist étant «un hommede
grand talent, avec des dons excep-
tionnels.» L’Uni a fait «tous ses ef-
forts pour s’assurer la continuation
de son activité, malheureusement
sans succès», indique-t-il.

«Pari sur l’avenir»
Et d’insister sur l’importance

des moyens attribués à son
groupe de recherche. Mais «le
rectorat parie sur l’avenirde l’ensei-
gnement de la recherche en physi-
que», conclut le vice-recteur. Et

«ledomainedans lequels’illustre Jé-
rôme Faist est particulièrement im-
portant pour l’Université de Neu-
châtel».

Doyen de la faculté des scien-
ces, Jean-Pierre Derendinger re-
grette également le départ de
son collègue physicien: «C’est
unegrosse perte pourl’Université, et
c’estmêmeune chose grave, dans la
mesure où l’on avait investi de gros
moyens, ces dix dernières années,
dans cegroupede recherche».

Pas en mesure de fonctionner
Mais Jean-Pierre Derendin-

ger avoue «comprendre cette déci-
sion», qui lui apparaît comme
«légitime». Quant à l’avenir de
l’Institut de physique, le doyen
des sciences est formel: «Il doit
être remis en question, et c’est ce que
nous sommes en train de faire.
D’autant plus qu’avec la dotation

actuelle en postes d’enseignement,
l’institutn’estpasenmesuredefonc-
tionner comme il devrait. Mais cela
ne signifie pas que l’on veuille sup-
primerla physique.». /FRK

Jérôme Faist va rejoindre
Zurich. PHOTO KEYSTONE

R A C H A T

TeleAlarm
en mains

allemandes

Le groupe allemand d’ap-
pareils électriques Bosch
a annoncé hier l’acquisi-

tion de la société chaux-de-fon-
nière TeleAlarm, spécialisée
dans les systèmes d’alerte do-
mestiques. Le montant de la
transaction n’a pas été rendu
public. TeleAlarm produit des
systèmes destinés aux personnes
nécessitant des soins, notam-
ment pour les hôpitaux, les éta-
blissements médico-sociaux et
les logements protégés. L’an
passé, la firme, qui emploie
quelque 70 personnes, a dégagé
un chiffre d’affaires de près de
16 millions de francs). /ats

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Valable du 3.10 au 9.10

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus
(excepté M-Budget et
Sélection)
150 g / 210 g / 250 g
–.40 de moins
420 g / 500 g
–.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g

330
au lieu de 4.10

Valable jusqu’au 16.10

20%
sur tous les caquelons 
à fondue au fromage
Exemple:
caquelon avec edelweiss 
en relief, ø 22 cm, céramique,
pour tous les types de feu
(sauf induction)

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

36.–
au lieu de 45.–

25%
sur tous les bacs
Crème d’Or 
de 1000 ml
Exemple:
vanille bourbon

585
au lieu de 7.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

33%
sur les tablettes de chocolat
de 400 g Lait extra fin,
Crémant ou Tourist 
en lot de 3
Exemple:
Lait extra fin
3 x 400 g

10.–
au lieu de 15.–

Sur tous les biscuits
Créa d’Or
à partir de 2 articles
–.60 de moins l’un
Exemple:
croquandines aux
amandes
100 g

230
au lieu de 2.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur le papier 
hygiénique Soft 
en emballage 
de 24 rouleaux
Exemple:
Soft Comfort
24 rouleaux

8.–
au lieu de 16.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le jus d’orange
Juice
en lot de 12 x 1 litre

720
au lieu de 14.40



GRAND ANGLE5 L’Express
L’ImpartialMardi 3 octobre 2006

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Pour une réforme radi-
cale, c’est une réforme
radicale! De 62 commu-

nes, le Parti radical neuchâte-
lois propose de passer à huit
(au pire), voire à quatre (au
mieux) entités fortes. Au-
jourd’hui, ses députés dépo-
seront au Grand Conseil deux
projets de décret visant à mo-
difier la Constitution canto-
nale. Ni plus ni moins!

«Une approche «par le haut»,
débattue et décidée surle plan can-
tonal, nous semble le seulmoyende
doter notre canton d’institutions
modernes et adaptées au 21e siè-
cle», martèle le parti dans un
long communiqué, où il énu-
mère tous les arguments en fa-
veur de sa réforme. Comme
elle touche la Constitution,
texte fondamental définissant
les institutions de la Républi-
que, c’est le peuple, en l’oc-
currence, qui aurait le dernier
mot. La démarche radicale se
rapproche de la solution adop-
tée dans le canton de Glaris,
où la population, en Landsge-
meinde, a décidé de ramener
à trois le nombre de commu-
nes.

Démarche volontaire
«Le Conseil d’Etat a toujours

privilégié une démarche certes vo-
lontariste, mais aussi volontaire
des principales intéressées, à savoir
les communes», note, à chaud,

Jean Studer, chef du Départe-
ment des finances, dont dé-
pend le Service des commu-
nes. Et si les radicaux enten-
dent agir en touchant la Cons-
titution, c’est bien parce que
cette dernière ne permet pas
d’imposer des fusions de com-
munes. «Mais le gouvernement
les soutient. Avec 20 millions en
provenancede l’orde laBNS, iloc-
troie l’aide la plus conséquente ja-
mais mise en place au niveau na-
tional», insiste le ministre. A
l’heure actuelle, 41 communes
sur 62 sont engagées dans un
processus de fusion.

Communes fortes
Le Parti radical dit les soute-

nir. «Mais une refonte plus pro-
fonde des institutions neuchâteloi-
ses estnécessaire», non pas, dit-il,
pour supprimer les commu-
nes, mais pour les renforcer. Il
n’en démord pas: seules les
communes ayant une «taille
critique» suffisante peuvent
être fortes et «faire office de con-
tre-pouvoir au pouvoir de l’Etat».
D’où son projet de «réformefon-
damentale», seule apte, selon
lui, au maintien de l’autono-
mie communale.

Concrètement, le décou-
page le plus «radical» prévoit
quatre entités: Littoral (dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry),
Montagnes (districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds), Val-
de-Ruz, Val-de-Travers. Dans la
variante «4 à 8», il imagine un
«découpage plus fin», avec, par

exemple, trois communes
pour l’ensemble du Littoral
(près de 89.000 habitants à fin
2005, soit l’équivalent de Win-
terthour). «C’estledébatquis’en-
gageraquipermettrad’aboutirà la
meilleure solution possible», s’en-
thousiasme-t-il. Dans tous les
cas, ces variantes doivent lais-

ser aux nouvelles entités la pos-
sibilité de s’organiser de ma-
nière décentralisée. Villes, vil-
lages ou agglomérations con-
serveraient tout à la fois leur
nom et leur identité. Ainsi que
des prestations de proximité...

Le Parti radical se dit «ouvert
au dialogue»: ses propositions,

qui se veulent aussi une simpli-
fication des structures actuel-
les, sont en tout cas une pièce
de plus au débat. Au Grand
Conseil de dire d’abord s’il en-
tre en matière, et s’il accepte
de constituer une commission
spéciale «réforme des commu-
nes», comme il lui est proposé.

Puis ce sera au peuple de se
prononcer. Dans l’intervalle,
les projets en route devraient
se poursuivre. Et d’autres pro-
positions (comme la motion
populaire lancée en septem-
bre par le PDC) vont encore
surgir. Preuve que le sujet est
d’actualité. /SDX

Canton à quatre communes?
FUSIONS Le Parti radical voudrait modifier la Constitution neuchâteloise afin de découper le canton en quatre,

voire en huit entités fortes. Seule voie, selon lui, vers des structures et des institutions adaptées à notre temps

Le projet de fusion des 11 communes du Val-de-Travers (ici l’Areuse entre Noiraigue et Travers) est le plus avancé à
l’heure actuelle. Mais le refus d’une seule pourrait tout faire capoter, déplore le Parti radical. PHOTO LEUENBERGER

Réforme basée sur des a
priori, chiffres avancés
par le Conseil d’Etat

neuchâtelois invérifiables, dé-
lais irréalistes, absence de con-
sultation, erreurs d’apprécia-
tion stratégiques: l’Association
neuchâteloise des directeurs
d’institutions d’éducation
(Andie) a dressé hier une lon-
gue liste de griefs contre la ré-
forme Renard (pour Réalisa-
tion des établissements so-
ciaux neuchâtelois ambulatoi-
res et résidentiels de demain).

«Nous tenonsàréaffirmernotre
volonté de collaborer avec le Dé-
partement de la santé et des affai-
res sociales en vue de trouver des
économies», a toutefois souligné
en préambule Claude
Butscher, président de l’Andie
et directeur du home chaux-
de-fonnier pour enfants et
ados Sombaille Jeunesse. Pas
question pour l’Andie d’être
accusée de défendre son pré
carré.

Multiples allergies
Le projet Renard, qui ambi-

tionne de revoir entièrement
l’aide aux enfants, adolescents
et adultes en situation difficile
par la fusion, la fermeture ou
le regroupement des fonda-
tions et institutions qui les
prennent en charge, essuie
donc une deuxième salve,
après celle tirée par le person-

nel spécialisé, la semaine der-
nière.

«Les délais sont irréalistes»,
tonne Claude Butscher. Pré-
senté à la mi-septembre par le
chefde la Santé et des Affaires
sociales Roland Debély, Re-
nard devrait globalement en-
trer en vigueur dans le cou-
rant de l’été prochain. «Lebon
sens voudraitqu’on ne seprécipite
pas, qu’on analyse les conséquen-
ces pour les bénéficiaires de presta-
tions», poursuit Claude
Butscher.

Question de forme
Si les directeurs d’institu-

tions sont conscients qu’ils
n’échapperont pas aux écono-
mies, c’est davantage le pro-
cédé qu’ils contestent. Soit
une réforme précipitée, au
motif principalement finan-
cier.

«Nous sommes déjà au taquet,
nous allons vers une diminution
des prestations, le fond du pro-
blème est là», déplore Jean-
Marc Schaer, directeur de la
Fondation Carrefour.

A la précipitation du Con-
seil d’Etat, l’Andie propose
donc comme alternative un
«partenariat dans l’adaptation
évolutive du plan d’équipement
aux besoins actuels». Elle en est
néanmoins consciente, sa
marge de manœuvre est limi-
tée. /DJY

A rebrousse-poil
RENARD Nouvelle fronde contre la
réforme des institutions spécialisées

Familles, amis, mentors
et experts externes ont
participé, hier, à la re-

mise des certificats de matu-
rité professionnelle com-
merciale décernés par le ly-
cée Jean-Piaget, à Neuchâ-
tel. Cette cérémonie de clô-
ture, tenue à l’auditoire du
bâtiment des Beaux-Arts du
chef-lieu, a réuni 73 lau-
réats: un nouveau record
pour la branche!

«Nous avions déjà décerné
un certificat à 64 étudiants lors
de la session de 2005, indi-
que-t-on au secrétariat de di-
rection du lycée pour justi-
fier l’attrait des jeunes pour
cette formation combinée.
L’année prochaine nous ris-
quons d’avoir encore davantage
de candidats», précise Sonia
Fernandez.

Diverses options
Reconnue par l’Office fé-

déral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFT), la maturité profes-
sionnelle commerciale séduit
peut-être les jeunes par la
flexibilité qu’elle suggère.
Après le tronc commun
d’une année, les étudiants
optent entre le diplôme et la
maturité. A l’issue des trois
années de formation à plein
temps en école, les diplômés
ayant opté pour une maturité
professionnelle doivent sui-

vre un stage de 39 semaines
en entreprise. Au terme du-
quel, l’apprenant remet un
travail personnel. C’est alors
que la maturité commerciale
peut être décernée.

Certains retourneront vers
l’entreprise qui les a formés.
D’autres poursuivront au
contraire leur formation. La
maturité professionnelle per-
met en effet d’accéder, sans
examen préalable, aux hau-
tes écoles spécialisées (HES)
tout particulièrement dans
les hautes écoles de gestion
(HEG) (anciennement ES-
CEA, écoles supérieures de
cadres pour l’économie et
l’administration) en ce qui
concerne les formations com-
merciales et économiques, in-
dique le lycée. Santé, social,
écoles hôtelières, de tou-
risme, commerce, banques,
assurances, administrations,
transports ou communica-
tions sont autant de débou-
chés offerts par cette matu-
rité. Les plus motivés peuvent
également suivre les cours
qui préparent aux différents
brevets fédéraux et diplômes
fédéraux. /ste

Les lauréats
Nicole Aegerter; Marc

Aerni, bien; Jasmin Aeschli-
mann; Anita Aubert; Cihan
Deniz Aytas; Bryan Baechler,
bien; Lotfi Barka; Fabia Bigler;

Sébastien Bischoff; Amandine
Bonhôte; Gion Bolla; Linda
Burkhalter; Stephanie Burgy;
Aloïs Cachelin, bien; Luc Can-
toni; Danilo Carlucci; Marc
Colomb; Céline Droz; Virginie
Eppner; Rahel Freiburghaus,
bien; Angèle Frossard; Jérémy
Gaillard; Chadlia Gasbi; Mar-
tina Gasser, bien; Natacha Gei-
ser, bien; David Granges; Kim
Gygax; Sandra Hämmerli,
bien; Marcel Held; Maria
Hess; Marisa Holzer; Olivier
Jeanneret, bien; Naime Ka-
driji; Maria Keller; Nicole Kro-
gull, bien; Nadine Kübli;
Prisca Lerch, bien; Jérémy Liè-
vremont; Katia Lopez; Gian-
pietro Mecca, bien; Fernando
Méndez; Valentin Mendonça;
Diana Monachon; Luigi Ne-
gro, bien; Nadine Noubissi;
Gérard Perrin; Mélanie Re-
coing; Christelle Renaud;
Jaime Richard; Katrin Ri-
chard; Mirjam Richner, bien;
Gabriel Risold; Céline Roud,
bien; Vincent Rubeli; Kathrina
Scheuber; Tina Schläppi; Ni-
cole Schmid, bien; Corinne
Schmocker, bien; Lina Schu-
macher, bien; André Schwab,
bien; Carine Schwertfeger;
Loïc Solca; Luana Stendardo;
Martin Staub; Tanja Tschanz;
Carole Vanni, bien; Alessandra
Vitali; Caryl Vogel; Oliver We-
ber; Sophie Wegmüller; Sur-
endra Wyser; Craig Wyss;
Adrian Zumbrunnen.

Formation en pleine santé
LYCÉE JEAN-PIAGET Septante-trois candidats méritants

ont reçu leur maturité professionnelle. Tendance haussière

A M B R O I S I E

L’ordinateur
face aux plantes
envahissantes

Cibler les régions où une
plante envahissante
comme l’ambroisie

peut s’établir avec succès: c’est
l’objectif du nouveau modèle
informatique mis sur pied par
un groupe de chercheurs pi-
loté depuis l’Université de
Neuchâtel.

Grâce à ce programme, les
scientifiques du Pôle de recher-
che national (NCCR) «Survie
des plantes» seront capables de
déterminer à l’avance les sites
potentiels qu’une espèce pour-
rait coloniser. Cela permettra
un sérieux gain de temps dans
la lutte contre ces végétaux in-
désirables, estiment-ils dans un
communiqué diffusé hier.

La caractéristique commune
aux espèces envahissantes est
de provenir d’une autre région
– située la plupart du temps sur
un autre continent, que celle
où elles prolifèrent. Les mem-
bres du NCCR ont établi leur
modèle informatique sur le cas
de la centaurée maculée, mau-
vaise herbe originaire d’Europe
et qui colonise actuellement les
Etats-Unis. Ils entendent l’ap-
pliquer à d’autres plantes enva-
hissantes. Parmi ces dernières
figure l’ambroisie, véritable
problème de santé publique en
raison de ses propriétés allergè-
nes. Ces recherches seront pré-
sentées hier et aujourd’hui lors
d’un symposium à Fribourg.
/ats-réd
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Mr Timouni
Voyant medium

résout tous
vos problèmes,

amour,
désenvoûtement,
078 868 49 11
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Poney-Club de Boinod
La Chaux-de-Fonds

Il reste encore quelques
places pour les camps

du 9 au 13 octobre 2006
et des 16 au 20 octobre 2006.

Tél. 079 233 72 09 13
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Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél 032 721 14 64

Liquidation
totale

-20% à - 60%
sur toutes les chaussures

dames-hommes

Dès 2007, nouveau concept:
exclusivement chaussures dames
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00
6-

53
25

84

AVIS OFFICIEL
VILLE DE NEUCHÂTEL

BAN
DES VENDANGES
D’entente avec les propriétai-
res de vignes de Neuchâtel, le
Conseil communal a décidé de
lever le ban de vendanges le

jeudi 28 septembre 2006
pour tous les cépages.

028-539132 Direction de la police

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

TALK NIGHTS
on Thurdays:
Two evenings/2x2hr Talks
Time: 7 to 9p.m.

(1)Exploring the British
Press
October 26th and
November 2nd

(2)Exploring Western
Australia
November 9th and
November 16th

Price per 2-evening talk: CHF 60.-
Level Required: Intermediate Plus

028-539115

Angela
Voyance sérieuse

et disponible 24/24
Fr. 3.50/min.

0901 567 572
02

8-
53
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79

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Nous
impres-
sion-
nons…

HORIZONTALEMENT

1. Papiers destinés à la dé-

charge. 2. En ville ou civi-

le. Trois quatorze et des

poussières. 3. Elle se pas-

se après l’aube. Fourrure

du petit-gris. 4. Passé

joyeux. Futur médecin. 5.

Sortie de sa coquille. Fils

tunisien. 6. Ville de l’Ais-

ne. Elle fréquente les mers

froides ou les rues chau-

des. 7. On a du mal à le

garder. Elles se couvrent

d’or à la cinquantaine. 8.

Centre de Sierre. Déclin

du jour. Héros du cinéma.

9. Rivière africaine. Un

maigre peut s’y faire pié-

ger. 10. Mère de bardot. 

VERTICALEMENT

1. Mauvais coucheur. 2. Éruption cutanée. 3. Peuple du sud-est du Nigeria.

Morceau de terre ou morceau de France. Il met tous les interprètes d’ac-

cord. 4. Loi qui exige que la punition soit identique à l’offense. Division du

yen. 5. Ceux qui sont proches de toi. Fait pleurer la mousmé. 6. N’a qu’un

jour ou en a beaucoup. Des spectateurs bien placés. 7. Formation de haute

montagne. Passas à l’ombre. 8. Charme ou tremble. Personnel réfléchi. 9.

Pleines de difficultés. 10. L’une charme, l’autre alarme. Nouveau rappel de la

troupe.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 638
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Clément questionnait tour à
tour les éleveurs qui se rétrac-
taient. Obliger une bête bles-
sée à se relever en la rouant
de coups de bâtons, ils s’en
sentaient capables, mais
l’achever afin qu’elle ne souf-
fre plus, ils ne pouvaient pas.

– Et toi bergère? Tu as déjà
fait ça?
Natacha qui n’avait rien dit
jusqu’alors, avait acquiescé
de la tête.
Vicente lui avait lancé un
regard interrogateur et les
yeux de la bergère avaient
répondu:
– Tout, plutôt que de pro-
longer sa souffrance muette.
Puis, leur faisant face à tous:
– Il faut l’assommer aupara-
vant. Je ne puis l’égorger
tant qu’elle bouge.
Ils s’étaient regardés.
Indécis. Pierrot avait avancé:
– Avec mon piolet, je pour-
rais lui casser les cervicales.
Personne n’osant émettre
d’avis, il s’était mis de front à
la bête indifférente de son
sort. Il avait levé son piolet,
puis l’avait abaissé lente-
ment vers la nuque de la

vache afin de bien mesurer
le geste qu’il aurait à faire en
employant toute sa force
d’homme. Puis, se décidant
à mettre un terme aux souf-
frances de l’animal, il avait
frapp é violemment une fois,
deux fois... La jolie vache
avait eu quelques soubre-
sauts, puis n’avait plus
bougé, ses pattes tendues.
Pierrot, laissant tomber son
piolet, fut pris de tremble-
ments nerveux. Tout en
s’efforçant d’allumer une
cigarette, il décréta:
– Je crois bien que ça la tuée.
Guste regardant Natacha
avait répondu:
– Il vaut mieux quand même
la saigner. Fais-le si tu le
peux, bergère!
Natacha avait passé son
pouce sur le fil de son cou-
teau. Il coupait mal. La lame

était trop courte et pas assez
pointue. Néanmoins, elle
allait essayer de trancher la
carotide de la bête.
Elle avait enlevé le collier de
cuir clouté. La cloche au son
argenté ne tinterait plus. Du
bout de ses doigts Natacha
avait cherché l’artère sous la
peau épaisse. D’un geste pré-
cis, elle avait planté son cou-
teau qui avait pénétré
jusqu’à la garde, mais il lui
avait fallut élargir l’entaille
afin de trouver la veine. Le
sang avait giclé, fondant la
neige, rougissant les pierres
et le mains de la pastourelle
qui, hébétée, fixait cette
gorge sanguinolente et
béante. Vicente l’avait rele-
vée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 92Z
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Ce soir sur

Canal
Alpha

à 19 h 15, 
puis 

dans la boucle
jusqu’en fin 

de soirée 
Première 

de la nouvelle
émission

«Bien chez soi»

avec le soutien de
Gérancia & Bolliger SA

N E U C H Â T E L

La Ville
va équiper
son stade

Après une pluie de
questions et de divers
états d’âme, le Con-

seil général de Neuchâtel a
accepté hier soir par 30 voix
contre deux de débloquer
un crédit de 1,8 million des-
tiné à financer les équipe-
ments du stade de la Mala-
dière que la Ville devra fina-
lement assumer. Les élus
n’ont pas remis en cause cet
effort financier, car «il faut
bien terminer ce qui a été com-
mencé», ont-ils déclaré. Avant
de voter, ils ont rejeté par 22
voix contre sept un amende-
ment de la commission fi-
nancière qui réduisait le cré-
dit à 1,5 million de francs.
En juin 2003, le Conseil com-
munal avait pourtant indiqué
aux élus que le futur stade se-
rait livré gratuitement. Après
coup, la planification finan-
cière communale 2006-2009
avait avancé un montant de
800.000 francs représentant
la contribution financière
que la collectivité doit enga-
ger pour garnir cet écrin
sportif.

Pour un million de plus
Le conseiller communal

Pascal Sandoz, directeur des
Travaux publics et des Sports,
a cependant précisé que la
nature des divers équipe-
ments de sécurité et de con-
fort soumis hier soir n’avait
pas pu être déterminée préci-
sément il y a trois ans, au mo-
ment de l’adoption du pre-
mier rapport concernant ce
vaste projet. La facture finale
est arrivée, avec un million de
plus que prévu.

Les libéraux-PPN et les ra-
dicaux se sont inquiétés du
fait de confier la gestion du
futur stade au Service com-
munal des sports. Les socialis-
tes ont dit leur enthousiasme
avant d’accepter le crédit.

Garanties insuffisantes
Le groupe PopVertsSol,

partagé, a notamment estimé
que l’exécutif n’offrait pas
encore de garanties suffisan-
tes dans l’exploitation du
stade. «Ce complexe coûte cher,
mais nous ne savons pas encore
combien il va rapporter», a-t-il
estimé. /phc

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le nom du premier
groupe sélectionné
pour l’édition 2007 de

Festi’neuch est désormais
connu: les cinq musiciens
neuchâtelois d’Ellipse ont dé-
croché leur ticket pour le fes-
tival samedi à la Case à chocs,
à l’occasion d’un concours
organisé par le comité.

«C’est la première fois que nous
mettons surpied une telle compéti-
tion, explique Antonin Rous-
seau, programmateur pour
Festi’neuch. Le but: propulser
un groupe régional «endévelop-
pement» sur le devant de la
scène, «en lui offrant une sélec-
tiondansnotrefestival. Vulenom-
bre de candidatures que nous rece-
vons chaqueannée, on s’estditque
cette formule était judicieuse».

«Voir les choses en grand»
Particularité: les jurés qui

devaient départager les quatre
groupes neuchâtelois au
coude à coude n’étaient autres
que... les 300 à 400 volontaires
qui ont œuvré en 2006 sur le
site des Jeunes-Rives! «Nous
avons profité de la traditionnelle
soirée des bénévoles pour monter
cette compétition», précise le pro-
grammateur.

Les participants ont désigné
leur formation favorite à bulle-
tin secret: Ellipse l’a donc em-
porté sur les autres formations
neuchâteloises Watchmaking
Metropolis Orchestra, Lam-
pad-R et Newzic syndicate
trashband 4ete.

«Nous considérons cette sélec-
tion comme un réel tremplin, ex-
plique Bernt Frenkel, le chan-

teur d’Ellipse. Ça va être l’occa-
sion de voir les choses en un peu
plus grand! Et le public de
Festi’neuch est excellent, d’une
qualitéd’écoute vraiment bonne.»

Chanson maximaliste
Les cinq musiciens de la for-

mation, tous étudiants à l’Uni-
versité de Neuchâtel, se sont
produits à plusieurs reprises
dans le canton, notamment à
l’occasion de festivals tels que
ParaBôle ou Human Fest.
«Nous avons beaucoup joué dans

larégion. Aujourd’hui, nousaime-
rions aller au-delà des frontières
cantonales. Festi’neuch nous per-
mettra peut-être de nous faire con-
naître ailleurs.»

Le répertoire d’Ellipse? La
chanson à texte d’expression
française, «habillée à chaque fois
de façon différente», explique
Bernt Frenkel. «On ne se limite
pas à un genre. Chaque élément
du groupe a des influences diver-
ses, qui vont du reggae au metal,
en passant par le classique et les
rythmes sixties!»

Le groupe est né en 2002 et
a mis deux ans avant de don-
ner son premier concert. «On
fait dans la chanson maximaliste.
Nos textes sont très travaillés. Je
mets parfois plusieurs mois à les
écrire!»

Le reste de la programma-
tion de Festi’neuch 2007 sera
dévoilé en avril prochain. Ce
qui est certain, c’est que le fes-
tival, qui aura lieu du 1er au 3
juin, continuera de se dérou-
ler en plein air. «Après le succès
immensede2006, j’ai l’impression

que le public a envie que
Festi’neuch reste sur les Jeunes-Ri-
ves», indique Antonin Rous-
seau.

Le but: afficher sold-out
Il annonce d’ores et déjà

que le site proposera «des nou-
veautés» et que «la qualité de
l’accueil sera encore améliorée».
Objectif: «Afficher sold-out pour
les trois jours.» Pourtant, pas
question d’agrandir le festival,
qui doit garder une dimension
humaine. /VGI

Ils gagnent un ticket d’or
FESTI’NEUCH Le premier groupe sélectionné pour l’édition 2007 du festival est connu. Les
Neuchâtelois d’Ellipse se sont battus pour obtenir leur place, samedi soir à la Case à chocs

Ellipse jouera sur la petite scène de Festi’neuch 2007. Le reste de la programmation sera dévoilé en avril. PHOTO SP

Désireuse de regrouper
ses trois sites de pro-
duction, la Société

technique SA, l’une des plus
grosses entreprises de menui-
serie du Littoral, déménagera

de Neuchâtel à Marin-Epa-
gnier à la fin de l’année. Elle a
entamé la rénovation des lo-
caux de l’ancienne usine ma-
rinoise du groupe
Feldschlösschen, à la rue de la

Gare, pour y installer ses 42 sa-
lariés. L’un de ses trois res-
ponsables, Christian Grisel,
compte bien gérer ce démé-
nagement sans conséquence
pour le personnel et sans ré-

duction du carnet de com-
mandes.

La société est actuellement
dispersée sur trois sites en ville
de Neuchâtel. Tout d’abord à
la rue Jaquet-Droz (secteur me-
nuiserie), ensuite à l’Evole
(PVC) et enfin à Serrières (vi-
trerie). «Avec ces trois sites, nous
avons des charges trop élevées, pré-
cise Christian Grisel. Nous
avonschoisiMarin-Epagniercarce
village ne dispose pas d’entreprise
concurrente et qu’avec 3500mètres
carrés, nous y avons trouvé une
surface suffisamment importante
pour tous nos ateliers.» Avant
d’expliquer que la fiscalité, fa-
vorable à Marin-Epagnier,
n’avait pas guidé son choix.

La rénovation du bâtiment
acquis par la société fait l’objet
d’un investissement de 4,3 mil-
lions, financé en partie par un
emprunt. Les locaux de l’Evole
sont déjà vendus et la société
est en location à Serrières.
Quant au site principal, à la rue
Jaquet-Droz, il sera aussi vendu.
«Le 20 décembre, nous ne serons
plus dans nos locaux actuels, et je
compte bien mettre à profit le creux
de janvier pour bien nous installer
sanspénalisernosmandats«, con-
clut Christian Grisel. /phc

Christian Grisel, l’un des trois associés responsables de l’entreprise, entend en poursuivre
le développement en réunissant toutes ses activités. PHOTO MARCHON

Trois sites de production en un
NEUCHÂTEL La Société technique SA, une grosse entreprise de menuiserie,

va concentrer toutes ses activités à Marin-Epagnier à la fin de cette année

B O U D R Y

Poussegnon
et trams au

menu du musée

Le spécialiste des che-
mins de fer et ancien
responsable de la com-

munication des CFF Sébastien
Jacobi présentera, demain soir
à 20 heures, «Train et tram à
Boudry et alentours» au Mu-
sée de l’Areuse de Boudry.
Cette «veillée gourmande avec
poussegnon» sera l’occasion
de découvrir l’évolution tech-
nologique du chemin de fer
des fameuses «crocodiles» et
leurs 60 kilomètres à l’heure
maximum aux 160 kilomètres
à l’heure des ICN actuels.

Des trains au musée du tram
Outre ce regard sur l’actua-

lité, l’histoire des trains dans le
canton sera aussi évoquée par
Sébastien Jacobi. Il proposera
une «balade neuchâteloise en
train, hier et aujourd’hui» en
évoquant notamment «la fabu-
leuse aventure de la ligne en-
tre Neuchâtel et le Val-de-Tra-
vers». L’histoire des trams en
pays neuchâtelois et le projet
de Musée des trams à Boudry
seront également présentés.
Comme le veut la tradition, la
soirée se terminera par un
«poussegnon» neuchâtelois,
offert par l’équipe du Musée
de l’Areuse. /comm-bwe

PUBLICITÉ



NEUCHÂTEL & LITTORAL8 Mardi 3 octobre 2006 L’Express

A V E U G L E S E T M A LV O Y A N T S

Ils sondent
les conducteurs
qui s’arrêtent

Automobilistes, soyez
attentifs: la section
neuchâteloise de la

Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA) son-
dera, aujourd’hui à Neuchâ-
tel, la proportion de conduc-
teurs qui s’arrêtent
lorsqu’une personne déten-
trice d’une canne blanche
manifeste l’intention de tra-
verser la chaussée.

Cette action est menée à
l’occasion de la Journée
mondiale de la canne blan-
che, qui fête ses 75 ans. Elle
est née de la constatation sui-
vante: peu de gens savent que
«les aveugles non accompagnés
bénéficient toujours de la priorité,
lorsqu’en levant leurcanne blan-
che, ils indiquent leur intention
de traverser la chaussée». Une
disposition qui figure depuis
1962 dans l’Ordonnance sur
les règles de la circulation
routière.

Il ne s’agit pas de verbaliser
Le sondage s’effectuera en

situation réelle, avec la pré-
sence discrète de policiers pour
garantir la sécurité et la légiti-
mation de l’opération. «Il ne
s’agit pas de verbaliser», explique
Elisabeth Guillet, organisatrice
des événements pour le canton
et ambassadrice de la FSA.
«L’objectifconsisteà informerlapo-
pulation: quand elles le peuvent,
les personnes handicapées traver-
sent sur les passages pour piétons.
Si elles lefontendehors, cen’estpas
intentionnel!»

L’automobiliste qui s’arrê-
tera à la vue de la canne blan-
che sera remercié et recevra un
flyer réalisé pour cette campa-
gne.

Employeurs récalcitrants
La campagne sera réalisée

en un seul endroit de la ville,
pour des raisons pratiques: «Des
personnesaveuglesn’ontpaspuob-
tenir congé pour participer au son-
dage! Certains de leurs employeurs
ontestiméquecen’étaitpasunmo-
tifvalable...», regrette Elisabeth
Guillet.

Le deuxième volet de cette
action se déroulera le samedi
14 octobre à proximité de dif-
férents parkings de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. A cette occasion, des dé-
pliants rappelant la disposition
légale seront distribués aux au-
tomobilistes. /comm-vgi

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

Dans moins d’une se-
maine, c’est les vacan-
ces scolaires! Pour les

écoliers neuchâtelois qui
n’ont pas la chance de partir
en famille, une intéressante
alternative existe: la décou-
verte des richesses des mu-
sées de Neuchâtel. L’Atelier
des musées propose aux en-
fants de 4 à 12 ans la visite,
par des animateurs expéri-
mentés, des expositions ou
collections du Muséum d’his-
toire naturelle, du Musée
d’art et d’histoire et du Mu-
sée d’ethnographie.

Selon la responsable de
l’Atelier des musées, Marianne
de Reynier Nevsky, «les enfants
repartent toujours avec quelque
chose». Outre une découverte
ludique, les jeunes visiteurs
créent un objet qui nourrit
leur réflexion. Durant les va-
cances scolaires, un pro-
gramme spécifique leur est
proposé. Chaque atelier dure
deux heures et coûte entre 20

et 35 francs par enfant en
moyenne.

Au Musée d’art et d’his-
toire et aux Galeries de
l’histoire. Identification et
moulage de monnaies romai-
nes en plâtre pour les numis-
mates en herbe. Peinture, col-
lage et moulage d’une mé-
daille ou construction d’une
ville miniature et réflexion sur
la ville du Moyen Age.

Au Musée d’ethnogra-
phie. «Voyage» à la décou-

verte de la civilisation égyp-
tienne avec Marianne de Rey-
nier Nevsky.

Au Muséum d’histoire na-
turelle. Découverte des traces
d’animaux et moulage d’une
empreinte, observation du
merle plongeur ou chant des
oiseaux en jeu de piste sonore
pour les amoureux de la na-
ture.

L’Atelier des musées existe
depuis août 1999. L’anima-
tion est assurée par Geneviève

Pétermann, Dan Haussemann
et Marianne de Reynier
Nevsky. Selon la responsable
et animatrice, son but est de
«rendre les expositions accessibles
à tout le monde, notamment aux
enfants et aux écoles. C’est une
passerelle entre les musées et le pu-
blic.» /BWE

Renseignements et inscrip-
tions: Atelier des musées, tél.
032 717 79 18 (le matin); ate-
lier.musees.neuchatel@ne.ch

Vacances intelligentes
NEUCHÂTEL L’Atelier des musées propose aux écoliers de 4 à 12 ans des

visites des musées d’ethnographie, d’art et d’histoire et d’histoire naturelle

L’exposition «Poules» a déjà accueilli plus de 50.000 visiteurs. Elle est prolongée jusqu’au 7 janvier. PHOTO KEYSTONE

Le programme «tradi-
tionnel» propose une
nouveauté au Musée

d’art et d’histoire. Des ateliers
d’expression pour les adultes
et les aînés sous la houlette de
l’enseignante Geneviève Pé-
termann. L’artiste anime éga-
lement les ateliers «Moments
pour tout petits», pour les 4 à
6 ans accompagnés d’un
adulte, et «Exploratrices et ex-

plorateurs du musée», pour
les 7 à 8 ans. Selon l’anima-
trice «les ateliers permettent aux
enfants de se familiariser avec les
expositions tout en étant actifs au
niveau artistique.» Les jeunes
visiteurs et les adultes s’inspi-
rent des techniques utilisées
par les artistes exposés au mu-
sée et explorent «librement di-
verses techniques et moyens de
création.»

Au Muséum d’histoire natu-
relle, Dan Haussemann anime
les ateliers «Cocoricoooo!» La
visite de l’exposition «Poules»
devient apprentissage ludi-
que. Selon l’animateur, les en-
fants «apprennent en s’amusant.
On travaille sous forme de jeu».
Ils confectionnent des colla-
ges ou des jeux de société avec
des œufs de poules, des plu-
mes ou des coquilles. /bwe

De la peinture aux poules

La Fondation neuchâte-
loise d’accueil pour ani-
maux de Colombier organi-
sait dimanche sa septième
«Grande journée du chien»
sur le terrain de Champ-
Rond, à Bôle. Plusieurs
démonstrations de dres-
sage, d’agility, de chiens
policiers, ou de socialisa-
tion, ainsi qu’un défilé de
chiens étaient présentés.
L’ex-Miss Suisse Lolita
Morena (photo Leuenber-
ger) assurait l’animation
de la journée. «Malgré la
forte pluie, les amateurs
de chiens étaient là! On a
eu de belles démonstra-
tions», s’exclamait Oscar
Appiani, président de la
fondation qui gère le re-
fuge pour animaux de Cot-
tendart. /bwe

Réussite malgré un temps de chien

Inondations
dans les caves

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour une
inondation dans des caves, rue
de Jolimont, à Neuchâtel, di-
manche à 18h05.

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

– Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises, pour: une
urgence médicale, rue Varnoz,
à Neuchâtel, dimanche à
17h40; un malaise, place de la
Gare, à Neuchâtel, dimanche à
17h45; un accident de circula-
tion (un blessé), A5, à Areuse,
direction Bienne, dimanche à
19h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, ave-
nue du Collège, à Boudry, di-
manche à 20h20; une interven-
tion sanitaire, avenue des Alpes
à Neuchâtel, hier à 9h15; une
urgence médicale avec engage-
ment du Smur, rue de la Cha-
pelle, à Peseux, hier à 14h15.
/comm

B E V A I X

L’Amérique
chantée

en français

Ethnologue et organisa-
teur de voyages cultu-
rels, Philippe Graef in-

vite le public à partir avec lui à
la découverte de «L’Amérique
dans la chanson française».

Le propos du conférencier
est de révéler quel reflet la
chanson de langue française a
donné des Etats-Unis d’Améri-
que durant ce dernier demi-siè-
cle. Des artistes comme Gilles,
Montand, Gainsbourg, Sardou,
Leclerc, ont été les témoins de
cette Amérique réelle ou my-
thifiée. C’est son reflet à travers
la chanson que Gilles Graef se
propose de faire découvrir, ce
soir à 20h au Moulin de Bevaix.
Réservation conseillée au tél.
032 846 25 89, aux heures des
repas. /comm-réd

EN BREFZ
LA LANTERNE � L’aumônerie
de rue en fête. La Lanterne,
l’aumônerie de rue de Neu-
châtel, fêtait samedi ses trois
ans d’activité. «On a eu un im-
mense succès. Il y a eu beaucoup de
visiteursetils ontététrèsgénéreux»,
se réjouissait Jo Christe, mem-
bre du comité de l’association
Dorcas à l’origine de La Lan-
terne (notre édition du 28 sep-
tembre). Le conseiller d’Etat
Jean Studer a effectué une vi-
site à titre privé. Cette fête a
permis de nombreux échan-
ges entre «gens de la ville et gens
de la rue». Deux musiciens de
rue assuraient l’animation mu-
sicale à la rue Fleury. /bwe

NEUCHÂTEL-VAUSEYON
� Travaux de nuit. Les CFF se
livrent à divers travaux de sou-
dage en gare de Neuchâtel-
Vauseyon, ainsi qu’à l’est de
celle-ci, depuis la nuit der-
nière et jusqu’à jeudi pro-
chain. Ce chantier est noc-
turne à cause de l’exploitation
des lignes durant la journée. Il
ne manquera malheureuse-
ment pas de causer quelques
nuisances sonores dans le voi-
sinage en raison de l’engage-
ment de diverses machines.
/comm

MARIN-ÉPAGNIER � L’art au
centre commercial. Du 9 au
14 octobre, une activité sur le
thème «art et culture» se tien-
dra dans le centre commercial
de Marin-Centre. Durant toute
la semaine, des artistes feront
découvrir leur art à la clientèle
du centre. Les clients pour-
ront observer les peintres et
sculpteurs au travail. Parmi
eux, citons les artistes-peintres
Diana Barina, Roland Col-
liard, Jean-François Pellaton,
René Guerdat et Willi Steiner,
le sculpteur Philippe Ioset, ou
encore l’aquarelliste-illustra-
trice Marianne Schneeberger.
Un poète de Saint-Blaise Mar-
cel-Emile Schenker, sera aussi
de la partie, de même qu’un
musicien de Neuchâtel, Ber-
trand Geiser. /comm-réd

M A R I N

Trogl’entrain à
la cité des Sors

Le nouveau programme
d’animation itinérantes
Trogl’entrain fait halte,

samedi à la cité des Sors, à
Marin, au pied de la grande
tour. Ce programme, proposé
par l’espace Troglodyte (cen-
tre d’animation et de loisirs
de Marin-Epagnier) en colla-
boration avec Promotion
Santé Marin et l’Association
Croque la vie, met l’accent
sur la coopération, la collabo-
ration, la confiance en soi et
l’estime de soi. Les anima-
tions, proposées de 14h à 17h,
sont principalement destinées
aux enfants de 8 à 12 ans. Le
goûter est aussi une occasion
de rencontre et de partage
entre les parents et les anima-
teurs. /comm-réd
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** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

*Chablis AC
Les Tisserandes

9.50
au lieu de 11.90

75 cl

Blancs de poulet
Coop, Europe

1.85
au lieu de 2.20

les 100 g

Vanish
Oxi ActionMax,
(emballage
familial), 1,5 kg

40%
demoins

14.90
au lieu de 25.–

*Pizza del
PadroneCoop
Betty Bossi, 1 kg

1/2
prix

6.95
au lieu de 13.95

Pain aux graines
de courge bio
CoopNaturaplan

2.60

300g

Thon rosé au
naturel
Coop Lifestyle ou
à l’huile Coop,
8 × 155 g

40%
demoins

6.90
au lieu de 11.60

Volvic naturelle,
6 × 1,5 litre

40%
demoins

4.50
au lieu de 7.50

*Saumon fumé
bio
CoopNaturaplan,
poisson d’éle-
vage, prétranché,
Irlande, 200 g

30%
demoins

13.90
au lieu de 19.90

sur tous les
fromages râpés
Coop, 3 × 120 g
p. ex. Le Gruyère
6.35
au lieu de 7.95

20%
demoins

RaisinUva Italia,
Italie

3.20
lekg

Chocolat Coop
Lait extra,
10 × 100 g

1/2
prix

7.–
au lieu de 14.–

*CaféMövenpick
classic,
en grains ou
moulu, 3 × 500 g

3pour2
15.30
au lieu de 22.95

sur toutes les
sauces pour
pâtes Barilla
p. ex. sauce tomate
au basilic, 400 g
2.25
au lieu de 2.85

20%
demoins

sur toutes
les pâtes Barilla
en paquet de
250 ou 500g
p. ex. spaghetti
nº 5, 500 g
1.30
au lieu de 1.65

20%
demoins

Essuie-tout
BountyWhite,
16 rouleaux

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

sur tous les
produits Ajax,
duo
p. ex. nettoie-tout
frais, 2 × 1 litre
5.90
au lieu de 7.90

25%
demoins

40
/0
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Offre valable en Suisse romande

Steaks de bœuf
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse, en service
traditionnel

3.70
au lieu de 4.60

les 100 g



la mode à prix sympa

29.-
veste tricotée
S–XL, acrylique

prix sympa

Vendredi 6 (14h-18h), samedi 7 (9h-17h) et dimanche 8 octobre (9h-17h)

Grande exposition-essais 
de tout-terrain Mercedes-Benz et Jeep

organisée au Centre Cand-Landi de La Poissine à Grandson
situé à 500 mètres environ de la sortie d’autoroute «Grandson»

Découvrez et testez dans des conditions extrêmes en grande première le nouveau
Mercedes-Benz GL et la nouvelle Jeep Commander, ainsi que l’ensemble des
modèles 4x4 des marques Mercedes-Benz, Jeep et Chrysler que nous représentons.

Une piste a été spécialement préparée pour vous démontrer les étonnantes performances,
tant en motricité qu’en «tenue de terrain», des meilleurs véhicules actuellement sur le marché. 

Un accueil convivial vous sera réservé et vous aurez tout loisir d’assister aux multiples
démonstrations en cours. Alors, à bientôt à Grandson !
Inscription gratuite: 
par téléphone au 021 633 02 12 ou 
par e-mail à: c.maillard@groupe-leuba.ch

Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 729 02 90

Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64
www.groupe-leuba.ch

Des garages du Groupe Leuba 022-550301/ROC

028-537148

Préparez
vos

vacances !

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

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

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution
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Tirer un parallèle entre
l’affaire Derrière-Per-
tuis et celle d’Outreau

(France), où des innocents
avaient été accusés de pédo-
philie? Voilà de quoi attiser la
polémique dans ce conflit en-
tre l’instituteur de la petite
école montagnarde et des pa-
rents d’élèves. C’est pourtant
par ce raccourci que s’achève
un billet virulent évoquant
l’affaire dans «L’Educateur»,
organe d’information du Syn-
dicat des enseignants ro-
mands.

«C’est moi qui ai écrit ce texte»,
tonne Jean-François Künzi,
président du Syndicat auto-
nome des enseignants neuchâ-
telois (SAEN). Même s’il avoue
s’être «retenu», Jean-François
Künzi a quand même conclu
son coup de gueule ainsi: «On
saitdepuisuneretentissanteaffaire
judiciaire française (…) qu’il faut

considérer avec une prudence ex-
trême les témoignages d’enfants.»
Plutôt sec.

Cet article est paru quelques
jours après la rentrée d’août.
Aujourd’hui, Jean-François
Künzi n’en changera pas une
virgule. «J’ai vouludireque les ac-
cusations portées contre cet institu-
teursont à prendre avec des pincet-
tes. On peut facilement mal inter-
préter ce que disent des enfants,
quand encore on ne les instrumen-
talise pas, ce qui a sans doute étéle
cas dans cette affaire», affirme le
président du SAEN, qui témoi-
gne avec son comité un total
soutien à l’enseignant con-
cerné.

Selon l’une des mamans
d’élèves mises en cause par ce
billet, pas question de répon-
dre aux attaques: «Pournous, les
faits sont avérés. Nous croyons nos
enfants et nous n’avons pas à re-
venirlà-dessus!» /PDL

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

Au sommet de l’escalier,
le portail, à lui seul,
renseigne sur le lieu

qu’il protège. D’épais bar-
reaux ne laissant guère passer
qu’un petit doigt à la fois, et
une seule poignée, bizarre-
ment placée à l’extérieur, tra-
hissent la présence d’enfants
en bas âge. Chez Joëlle Ma-
rion, tout respire le neuf et la
peinture fraîche. Elle vient de
déménager sa structure d’ac-
cueil dans les nouveaux lo-
caux mis à disposition par la
commune de Môtiers, sous
les toits de l’école primaire.
Un lieu atypique, adapté aux
besoins de la commune, qui
accueille aussi bien des éco-
liers pour midi ou après
l’école, que des bébés confiés
à la crèche.

Commencés au début de
l’été grâce à un crédit de
40.000 francs voté par le Con-
seil général, les travaux de ré-
novation de ce qui était l’ap-
partement du concierge se
sont achevés il y a deux semai-
nes. Quatre chambres et une

immense cuisine-salle à man-
ger ont été entièrement refai-
tes afin d’offrir à Joëlle Marion
l’espace nécessaire pour ac-
complir sa mission. «J’ai actuel-
lement21 enfants inscrits, dont12
fréquentent la crèche et neufprofi-
tent de l’accueil parascolaire, ex-
plique la patronne des lieux,
puéricultrice de formation. Le
plus jeune a 1 an, le plus âgé, 13
ans. L’année passée, j’avais encore
unadolescentde16ansquivenait
àmidi, mais ila commencéunap-
prentissage.»

Adapté aux besoins
Atypique, l’établissement

l’est aussi par son finance-
ment. Bénéficiant de subven-
tions communales à hauteur
de 24.000 francs par an, il n’en
est pas moins privé. Une for-
mule hybride entre la crèche
communale à part entière et
l’espace privé ne comptant
que sur les inscriptions pour
tourner. «Cette structure est par-
faitement adaptée à nos besoins,
souligne Vincent Desaulles,
conseiller communal à Mô-
tiers. C’est une décision politique
quenousavons prise en la subven-
tionnant, parce que nous voulons

qu’elle fonctionne. La flexibilité
qu’on y trouve est indispensable.»

Une souplesse à laquelle, se-
lon le conseiller communal, se-
rait réticent l’Office cantonal
de l’accueil extra-familial. Une
remarque que tempère Chris-
tian Fellrath, chef du Service
des mineurs et des tutelles,
dont dépend l’office: «Les crè-
ches situées en périphérie des villes
pratiquent aussi, pour la plupart,
l’accueil parascolaire. Cela peut
être bénéfique lorsque, parexemple,
il s’agit de ne pas séparer une fra-
trie. Mais cela reste occasionnel,
pourdépanner.»

Chez Joëlle, on est loin de
ses préoccupations. Les grands
et les petits ont chacun leur
territoire: une chambre est ré-
servée aux plus âgés, les autres
aux plus jeunes. La salle à
manger, très lumineuse, sert
de lieu de partage.

«Lacohabitation sefaitsuperbe-
ment, confie Joëlle Marion.
Lorsque les grands sont là, les pe-
tits mangentmieux. C’est une am-
biance vraiment familiale, une re-
lation grand frère-petit frère. Pour
moi, c’est évident, je ne vois pas
pourquoi cela ne marcherait pas.»
/FAE

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

Voir loin, se fixer un objectif
& trouver sa voie!

Etudes secondaires • Maturité suisse • Bac français • Préapprentissage 
Etudes commerciales • Gestion • Cours intensifs de langues   
Maturités professionnelles • Passeport UNI-EPF • Révisions

Cours d'appui et soutien scolaire • Cours d'été • Formation continue

PUBLICITÉ

Le canton cogite. Sous
la conduite de Roland
Debély, conseiller

d’Etat en charge des affaires
sociales, un groupe de travail
intitulé «accueil de la petite
enfance» planche sur la révi-
sion complète du dispositif
législatif. «Le but est d’augmen-
ter l’offre en diminuant les con-
traintes administratives, expli-
que Christian Fellrath, chef
du Service des mineurs et des
tutelles. L’idéeestdemettreàcon-
tribution l’économie privée. Les
changements devraient être appli-
cables pourla rentrée 2007.»

Le Val-de-Travers compte
quatre institutions d’accueil
officielles: les Pousse-Cailloux
à Fleurier et l’Espace Mille-
Pattes à Couvet, toutes deux
crèches communales; l’an-
tenne régionale de l’Accueil
familial de jour; enfin Chez
Joëlle, à Môtiers. Bien que
cette dernière ait dû refuser,
étant seule, la garde de quel-
ques bébés, il semblerait que
l’offre soit suffisante dans le
district. Entre les quatre insti-
tutions, quelque 80 places
pour des enfants de 0 à 4 ans
sont disponibles. Des places

qui ne sont pas toutes occu-
pées.

L’accueil parascolaire laisse
cependant à désirer. Les en-
fants de 4 à 11 ans n’ont que
peu d’endroits où aller à midi
ou après l’école. Le contrat ré-
gion, actuellement en discus-
sion dans le cadre de la straté-
gie du Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN), propose la créa-
tion d’une crèche régionale,
mais surtout le développe-
ment de l’accueil parascolaire
pour «les repas de midi, les de-
voirs surveillés et les activités ré-
créatives». /fae

Dans la cible du contrat région

La crèche fait peau neuve
MÔTIERS La structure Chez Joëlle a pris possession de ses nouveaux locaux la semaine passée, sous les toits

de l’école. Une institution multiniveaux, qui accueille des bébés en crèche comme des écoliers après la classe

Le plus jeune pensionnaire de Joëlle Marion a 1 an, le plus âgé 13. Les enfants accueillis
en parascolaire n’ont pas à quitter le bâtiment pour venir manger. PHOTO GALLEY

Cinq enfants du collège
de Derrière-Pertuis
sont scolarisés à Ché-

zard-Saint-Martin et Dom-
bresson, sur la base d’une
autorisation provisoire du
comité scolaire de la petite
école intercommunale.

Délivrée le jour de la ren-
trée, cette autorisation pre-
nait fin le 30 septembre. Le
comité scolaire a toutefois si-
gnifié par fax aux parents
que cette situation excep-
tionnelle pourrait se prolon-
ger jusqu’à ce que le Dépar-
tement cantonal de l’éduca-
tion, de la culture et des
sports prenne position sur la
question. Saisie d’un re-
cours contre le refus du co-

mité scolaire de voir ces cinq
élèves quitter le collège de
Derrière-Pertuis, la cheffe
du département devra dire
s’ils devront y retourner ou
pas.

Quelle que soit sa déci-
sion, il semble bien que cer-
tains choix sont déjà faits
«Exclu qu’ils y retournent»,
souligne l’une des mamans
d’élève, qui sont prêtes à
poursuivre la procédure en
cas de besoin.

Le président du SAEN
n’en pense pas moins. Il es-
time qu’un retour de ces en-
fants à l’école de Derrière-
Pertuis risquerait de trans-
former «en enfer» la vie de
l’instituteur. /pdl

«Sursis» pour les 5 élèves

Derrière-Pertuis comme Outreau?
VAL-DE-RUZ Des enfants mettent en cause un instituteur? Le président du

syndicat des enseignants demande de prendre leurs propos avec des pincettes

Exécutif au complet
MONTMOLLIN Le Conseil général élit

Daniel Etter au Conseil communal

Le Conseil communal de
Montmollin est à nou-
veau au complet. Lors

de sa dernière séance, le Con-
seil général a en effet élu Da-
niel Etter nouveau membre
de l’exécutif. Jusque-là con-
seiller général, Daniel Etter
remplace le conseiller com-
munal Patrick Delafontaine,
soudainement décédé cet été.
A la suite de cette élection, An-
toinette Glauser a été procla-
mée élue au Conseil général.

Lors de cette séance, le pré-
sident de commune a par
ailleurs présenté le futur admi-
nistrateur communal Yves Bu-
cher. Agé de 28 ans, marié et
père d’un enfant, Yves Bucher
est titulaire d’un diplôme de
commerce assorti d’une forma-
tion en économie d’entreprise.
Il travaillera durant trois mois
sous la direction de l’adminis-
tratrice actuelle avant de pren-
dre officiellement ses fonctions
le 1er janvier prochain. /agl



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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Laver Sécher Lave-vaisselle Congeler

Micro-ondes Gril de table Robot ménager

Pour tout usage!

KST 635
• Compact et maniable 
• Puissance max. 1600 W No art. 105190

seul.59.90

avant 120.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

Vienna Deluxe
• Système de préparation pour un

maximum d’arôme   No art. 196057

seul. 479.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 32%

Machine automatique espresso
à l’italienne.

Lave-linge.
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Prix démentiel!

Le prix d’entrée de gamme des
lave-linge automatiques!

WA 43410
• Avec programme laine et lavage à la
main • Capacité 5 kg No art. 126206

Un offre très avantageuse!
GS 4304

• 12 couverts
• Classe d’énergie B No art. 100490

seul. 499.-
avant 1175.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 57%

Trouve sa place partout.
SRS 45M02

• 4 programmes de rinçage 
• Très silencieux • Economique en eau
et en énergie                    No art. 133061

Classe d’énergie AClasse d’énergie A

seul. 899.-
avant 1565.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 666.-

seul. 999.-
avant 1515.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 34%

DS 101
• Réservoir en acier chromé 
• Réglage en continu du débit de vapeur

No art. 250901

R 4, 6 oder 8
• Poêlons et plaque pour grillades avec revête-
ment antiadhésif • Plaque pour grillades amovi-
ble facilitant le nettoyage No art. 250600

Station de repassage à prix
vedette.

max. 3.5 bar!

MUM 8100
• Moteur 1200 W • Bras multi-fonctions avec 
3 réglages • Nettoyage aisé   No art. 139493

Le plus puissant!

Laver à prix avantageux!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humi-
dité • Classe d’énergie C No art. 103355

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

seul. 499.-
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Congélateur.
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 107533

seul.299.-
(incl. 40.- TAR)

Prix renversant!

Séchoir à condensation.
TRK 9760

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

seul. 1299.-
au lieu de 1835.-

(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Magic i-S5
• Absolument révolutionnaire: débit automatique 
de la vapeur grâce au fer à repasser intelligent
• Repassage sans interruption grâce au réservoir
amovible • Vapeur sèche pour un résultat parfait
• Fonction aspiration et soufflerie à peine audible
• Système rapide de chauffe: en 3 min le fer est prêt        

La MEILLEURE de la maison
LAURASTAR.

Fust offre chaque

40ème Magic i-S5!

Location

75.-
* Location par mois. Prolongation

de garantie et TAR incl.!

No
 a

rt
. 5

11
15

0 S 714 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties, lon-

gueur max. 115 cm                  No art. 215163

Raclette.

seul. 99.90

avant 199.90
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul. 399.-
avant 449.-
(incl. 2.- TAR)

Prix d’échange!

MW 1817
• 7 positions de réglage et une pour décongeler
• Graduation temps et poids      No art. 100176

Chauffer et décongeler.

seul.69.-
(incl. 2.- TAR)

Garantie petit prix!

dès49.90

(incl. -.50 TAR)

Modèle R4

17 litres

seul. 699.-
avant 799.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

AspirateursÀ pleine vapeur contre les montagnes de linge!

Action d’échange 
Fr. 50.- sur

Miele, gagnants
des tests!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez chez
Fust durant l’année du

jubilé vous recevrez
avec un peu de chance

votre achat offert!*

Ing. dipl.

* 
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Machine à café filtre dès:
p.ex. KM 196 34.50

➝

➝

Seul. 45 cm

169.-
déjà dès:

p.ex. MUM 4405

Jusqu’à épuisement

du stock!

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Des offres formidables de notre
énorme assortiment!Prenez avec vous les prix

de la concurrence!

Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
l’avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, 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 • Yver-
don, 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 143-797162/ROC

Location de vente des billets:
Tourisme Bienne Seeland, place de la Gare 12

(032/3298489)

Di, 19. novembre 06, 19.30
Palais des Congrès, Bienne

ou 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

CD «The Gospel Road» en vente dés le 20.10.!
www.bokatzman.ch

TOUR
06/07
TOUR
06/07

BO KATZMAN
CHOR

BO KATZMAN
CHOR

003-581212

propose

mercredi 4 octobre

SOIRÉE SPÉCIALE
FONDUE CHINOISE

À DISCRÉTION
Fr. 25.- par personne

Dès 19h, la soirée sera animée par
l’orchestre Spice-Mix Band !

Parcs 115 - 2000 Neuchâtel
032 724 08 57

02
8-

53
85

39

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

CONSEILLER
DE VENTE

Carrelage et agencements bains
à 50% (avec possibilité d’augmenter)

Nous cherchons personne:

– Avec expérience dans la vente «bâtiment».
– Bon conseiller en technique et décoration d’inté-

rieurs.
– Esprit indépendant et organisé.
– Battant.
Faire offres avec curriculum vitae à:
DEA IMPORT S.àr.l.
Charles-Naine 45
2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail: info@deaimport.ch

132-188099/DUO

cherche pour l’ouverture de sa
nouvelle boutique au centre com-
mercial de la MALADIÈRE

2 vendeuses 
à 60 et 80%

Nous souhaitons des vendeuses
souriantes, dynamiques et flexi-
bles, connaissant la branche mode.

Entrée: 20 octobre 2006.
Âge idéal: 25-35 ans.

Faire offres à: 
BERGER DIFFUSION S.A.
Route de la Blécherette 39

1052 LE MONT Tél. 021 657 12 19

02
2-

55
19

00

Restaurant du Marché
à la Neuveville – Tél. 032 751 11 58

cherche de suite

1 CUISINIER
1 SERVEUSE

à temps complet 028-539009

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 5 octobre -  20 h.

Table ronde
La Chaux-de-Fonds

A qui profite Le Corbusier?

Prof. Ola Söderström
Jean-Daniel Jeanneret

Alain Monnier

Entrée libre 13
2-

18
80

76
/D

U
O

vente-réparation

Champréveyres 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48  Fax 032 721 22 49

028-523677028-538748

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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Par
D a n i e l D r o z

«P our une première, je
vais plonger dans la
piscine.» La con-

seillère communale Josette
Frésard a accueilli avec soula-
gement l’avis positif du Con-
seil général. Le législatif a ac-
cepté hier soir la création
d’une police unique à La
Chaux-de-Fonds. La locale
sera intégrée à la cantonale. La
nouvelle structure sera à pied
d’œuvre le 1er janvier pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds fait œu-
vre de pionnière dans le can-
ton. En gros, la «canto» assu-
rera la police de proximité, po-
lice secours ainsi que diverses
tâches administratives. Le Ser-
vice communal du domaine
public s’occupera de la gestion
du trafic, des zones bleues ou
encore d’autres tâches admi-
nistratives (lire notre édition
du mardi 5 septembre).

Un guichet unique
Les groupes ont été unani-

mes à saluer ce virage histori-
que. «On a fait du miel en com-
mençant par butiner du vinaigre,
a dit le socialiste Daniel Musy,
en ironisant sur le mauvais dé-
part de ce dossier. Cerapport est
le miel produit par neufmois de
travail». Pour la popiste Pas-
cale Gazareth, la réforme est
«globalement intéressante». Elle
voit notamment dans le gui-

chet unique installé à l’Hôtel
de ville une amélioration pour
la population. Les Verts voient
«un projet bien ficelé».

Le libéral-PPN Xavier
Hüther juge la solution rete-
nue «satisfaisante». Pour lui,
elle allie «économies, rationalitéet
efficacité». L’UDC Hughes
Chantraine: «Que voici un beau
rapport!Lepersonnelestreplacé, les
économies réalisées». Quant au ra-
dical René Curty, il a exprimé
sa satisfaction de voir mis sur
pied «un projet d’envergure». Il a
aussi salué le rôle du comman-
dant de la police locale, Pierre-
Alain Gyger. «La reinemère de ce
projet», a dit auparavant le so-
cialiste Daniel Musy, évoquant
le nom de code de l’opération
«Grande Abeille».

Le rôle de la Commission de
sécurité publique n’en a pas
moins été évoqué. Bon nom-
bre d’intervenants ont sou-
haité qu’elle soit associée de
manière pleine à la gestion du
dossier à l’avenir. «Il faut être
très clair, a répondu Josette Fré-
sard. Elle garde toute la légitimité
à laquelle elle a droit. Il n’est pas
question de la remettre en cause».

Dans le même ordre d’idée,
les groupes ont souligné l’im-
portance de la notion de po-
lice de proximité. La con-
seillère communale a été affir-
mative. «Une bonne police de
proximité se fait sur le terrain.
Nous veillerons à ce que ça se fasse
de cettemanière. Les policiers iront
à pied ou en vélo.» La réflexion

n’a-t-elle pas été menée trop
vite?, ont demandé les popistes
et les écologistes. «Unprojetbien
préparé et qui va vite est un bon
projet», a répondu Josette Fré-
sard.

Le statut du personnel a
aussi suscité quelques ques-
tions. La police cantonale re-
prendra 47,5 postes de l’effec-
tif actuel. Sur le total, trois
auxiliaires voulaient aller à la
cantonale. Ce ne sera pas pos-
sible et ils intégreront le Ser-
vice communal du domaine
public. Un employé a décidé,
après discussion, de prendre
une option individuelle, tandis
qu’un autre collaborateur a
manqué les examens d’entrée
à l’école de police et des dis-
cussions sont en cours pour
son intégration à la Ville.

Répartition des amendes
La répartition entre la Ville

et le canton du produit des
amendes d’ordre a aussi sus-
cité des interrogations. Il est
partagé moitié-moitié. Des né-
gociations auront lieu. En ac-
ceptant de la modifier, le chef
du département cantonal,
Jean Studer, ne voulait pas
donner l’impression qu’il
achetait La Chaux-de-Fonds
pour adhérer à son projet de
police unique, a précisé Josette
Frésard. Quant au personnel
du Service du domaine public,
il devrait être assermenté. Des
négociations sont menées avec
le Ministère public. /DAD

Police unique à l’unanimité
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général a approuvé hier soir l’intégration de la «locale» dans la «canto».

Un projet accueilli positivement par tous les groupes. La police de proximité verra le jour le 1er janvier 2007

La conseillère communale Josette Frésard s’est réjouie hier soir de l’accueil fait au projet
de police unique à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Une désalpe à l’horizontale
FRANCHES-MONTAGNES La 18e édition du grand retour du bétail au Boéchet prend
encore plus d’ampleur cette année. Et les Vaudois sont les invités de cette cuvée 2006

Un rituel et des nou-
veautés: la Désalpe du
Boéchet déboulera sa-

medi dans le hameau franc-
montagnard, qui prend sou-
dain des allures d’immense
fête foraine. Nous en sommes
à la 18e édition et l’événe-
ment se remplume chaque an-
née. Tour d’horizon de la cu-
vée 2006 en compagnie de la
bande à Willy Perret.

A la Combe-à-la-Biche.
Pour les vrais de vrais, la Dés-
alpe du Boéchet se déguste de-
puis la Combe-à-la-Biche. C’est
là que les 35 agriculteurs de la
seconde section des Bois, les
bourgeois, laissent paître leurs
160 génisses sur les 144 hecta-
res acquis en 1906. La soupe
aux pois à 11h, arrosée de mu-
sique (l’orchestre Parel du Va-
lanvron et les cors des Alpes du
Russey) précédera le grand dé-
part à travers les pâturages val-
lonnés. Chacun, à pied, peut
accompagner le troupeau qui
va naviguer jusqu’à La Chaux-
d’Abel pour un premier re-
montant offert par la famille
Oppliger, puis jusqu’au Peu-
Claude, où ce sera la Société
d’embellissement des Bois qui
rince...

Des invités. Comme cha-
que année, la désalpe accueille
un hôte d’honneur. Cette an-
née, ce sont les Vaudois qui se-

ront au rendez-vous avec leurs
vins (dont le fameux dézaley)
et le groupe folklorique Lé
z’Amouèrou (Les Amoureux,
le sobriquet des gens de Pui-
doux), accompagné par l’or-
chestre Bärgbluemli. En ve-
dette: une démonstration de
Batteurs de fléau.

Des fidèles. La Désalpe du
Boéchet se veut, comme l’af-
firme son président, une fête
simple, pétrie d’amitié. C’est la
campagne qui va à la rencontre
de la ville. C’est aussi une fête
arrosée de musique et l’on re-
trouvera les fidèles, soit Ceux
du Sapin, des Breuleux, An-
toine Flück et ses Amis à la
schwytzoise, ainsi que les Aidjo-
lats.

Nombreuses animations.
Autour de la cantine chauffée
du Boéchet, les animations se
bousculeront toute la journée.
Une nouvelle fois en matinée,
René Rufener et Francis Sauser
procéderont à une bou-
choyade à l’ancienne. Kurt
Zimmermann, également un
fidèle, fabriquera de son côté
son fameux chaux-d’abel au
feu de bois. Un zoo agricole
fera à nouveau le bonheur des
enfants et un marché artisanal
englobera une vingtaine d’arti-
sans. Lait frais, «sirop de vache
folle»: il y en aura pour tous les
goûts. Sur le coup de 14h30

précises, ce sera l’arrivée du
cortège, qui précédera le trou-
peau de génisses décorées. Ici,
le cortège sera composé d’une
douzaine de chars et groupes.

Dans le dictionnaire.
Comme l’a relevé hier Willy

Perret, la locomotive de la ma-
nifestation, c’est la première
fois que le mot «désalpe» fait
son entrée dans le diction-
naire. C’est «Le Petit Robert»
qui l’accueille en grande
pompe... /MGO

8e Désalpe du Boéchet (en-
tre Les Bois et Le Noirmont),
samedi 7 octobre dès 9 heures.
Entrée gratuite. Trains spé-
ciaux des Chemins de fer du
Jura. Retour en Noctambus
possible

T R A N S J U R A N E

Dernière
grande étape

Un nouveau pas dans la
réalisation de la
Transjurane (A16) a

été franchi hier avec le lance-
ment de l’excavation du tun-
nel de reconnaissance de
Choindez, dans le canton du
Jura. Cette phase des travaux
s’achèvera en juin 2008.

Situé entre Delémont et
Choindez, le chantier a été
inauguré devant de nom-
breux invités par le ministre
jurassien Laurent Schaffter.
Son démarrage marque «ledé-
but de la dernière grande étape de
la construction de l’A16 dans le
canton du Jura», a précisé le
chef du Département de l’en-
vironnement et de l’équipe-
ment dans son allocution.

Dans un peu plus de deux
ans, tous les ouvrages princi-
paux encore à réaliser seront
en effet mis en chantier en
vue d’une mise en service
complète de l’autoroute juras-
sienne en 2014.

D’une longueur totale de
3024 m pour un diamètre de
3m60, la galerie de reconnais-
sance sera excavée à partir de
son portail nord situé à la sor-
tie de Courrendlin, direction
Vicques, jusqu’à son portail
sud, dans le secteur de la
demi-jonction de Choindez.
Le coût des travaux se monte
à 16,5 millions. Quant au pro-
jet définitif du tube principal
du tunnel de Choindez, il sera
finalisé d’ici à la fin 2007. /atsLes 160 génisses partent depuis la Combe-à-la-Biche pour accomplir les dix kilomètres

menant au Boéchet où, en cortège, elles font une entrée triomphale. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



028-538637

� Il y a au moins un million de

raisons qui prêchent en faveur du 

nouveau Sprinter, soit le nombre de

véhicules du modèle précédent qui a

donné une dimension inédite à tout un

segment. A présent, nous avons rendu 

le Sprinter encore plus polyvalent,

plus confortable et plus sûr. Avec près

de 200 variantes et 450 possibilités

d’équipement, une technique de moto-

risation dernier cri, jusqu’à 17 m3 de

volume de chargement, une largeur 

de chargement traversant de 1,30 m,

une sécurité maximale grâce à 

l’ABS, au BAS, à l’ASR et au nouvel 

ADAPTIVE ESP® et un filtre à particules

diesel de série. Bref, avec tout ce dont

un utilitaire léger a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le

Sprinter le plus novateur qui soit, con-

sultez votre partenaire Mercedes-Benz

ou www.mercedes-benz.ch

Le nouveau Sprinter original.
Prêt à tout.

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

Votre courant de confiance.

Groupe E Connect SA est active dans les installations électriques, la 
fabrication de tableaux électriques, la télécommunication et les 
pompes à chaleur. Entreprise leader sur son marché, nous 
recherchons pour notre succursale de Payerne

Un monteur en chauffage
avec une expérience vous permettant de prendre en charge les 
chantiers d’installations de pompes à chaleur.

Souhaitez-vous intégrer une petite équipe jeune et dynamique? 

Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de monteur en 
chauffage ou équivalent, vous portez de l’intérêt pour la 
construction et les techniques des énergies renouvelables s’y 
rapportant. Vous êtes disponible, flexible et faites preuve d’un bon 
esprit d’équipe.

Nous vous offrons un salaire en fonction de votre expérience et de 
vos capacités, des prestations sociales modernes, un véhicule et un 
téléphone mobile d’entreprise.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Monsieur Conrad Castaldi (tél. 079 230 74 75).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous 
réjouissons de recevoir votre dossier à l’adresse suivante :

Groupe E Connect SA, Ressources Humaines, A l'att. de Natascha Rumo,
Rte de Chantemerle 1, CH-1763 Granges-Paccot, 
natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

017-799067

La Direction de l’Urbanisme met au concours, pour le
Service des bâtiments et la Police des constructions, les
postes suivants :

Dessinateur / dessinatrice en
bâtiment ARCHICAD à 50 %

dont la mission consiste, sous la responsabilité du chef
des constructions, à dessiner les projets et détails établis
par les architectes et à numériser les plans existants des
bâtiments des patrimoines administratif et financier (col-
lèges, musées, bâtiments culturels et administratifs, bâti-
ments locatifs) de la Ville de Neuchâtel.

Au bénéfice d’un CFC de dessinateur, dessinatrice en bâti-
ment avec une formation complémentaire ARCHICAD 10,
ou 9 certifiée, la personne recherchée possédera une
bonne connaissance des outils informatiques récents. Elle
devra être à même de travailler de façon autonome et
avoir le sens du contact.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès du chef des constructions au 032 / 717 76 87.

Entrée en service : janvier 2007.

Inspecteur / inspectrice des
chantiers à 50 %

Sous la responsabilité de l’architecte communal adjoint et
en lien étroit avec les collaborateurs de la police des cons-
tructions, il, elle aura pour tâches  de contrôler la sécuri-
té publique dans le cadre des chantiers de bâtiments, de
contrôler la conformité des constructions, d’assurer les
prestations de délégué-e BPA (Bureau de prévention des
accidents) et de répondant CSST (Commission de santé et
de sécurité au travail) ainsi que de participer à la gestion
administrative de la Police des constructions.
La personne recherchée doit être titulaire d’un CFC de
dessinateur, dessinatrice en bâtiment et au bénéfice
d’une expérience professionnelle dans le domaine de la
construction. Elle doit maîtriser la langue française et les
outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook), être
capable de travailler de façon autonome à l’intérieur
d’une petite équipe et avoir le sens du contact.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus auprès de l’architecte communal adjoint au 032 717 76
61 ou à l'adresse e-mail suivante : fabien.coquillat@ne.ch.
Entrée en service : janvier 2007.
Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec des possibilités de
formation continue, transmettez vos offres complètes –
lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats – à l’adresse suivante :

Administration communale - Office du personnel
Hôtel communal - 2000 Neuchâtel

028-538755/DUO

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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festivals
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Prix Farel 06, Festival international du film
à thématique religieuse. Programme sur
www.farel.tv
Ma me. 

Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)

Culture nomade. Festival Taïwan, arts de
la scène.
Je 20h, ve, sa 20h30, di 19h. 

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

divers

Neuchâtel 
Musée d’art et d‘histoire 
Les Mardis du musée, concert démonstra-
tion du clavecin Ruckers par Pierre-
Laurent Haesler et Pascal Dober.
Ma 12h15-13h15. 

conférences

Neuchâtel 
Galeries de l’histoire 
Les Mardis du musée, «Quelque chose
d’humiliant: être étranger à Neuchâtel
entre 1750 et 1914», conférence de Thierry
Christ, historien. Ma 12h15-13h15. 

Collégiale 
«Luther, le réformateur»., par Thierry
Perregaux. Ma 20h. 

Salle des pasteurs, Collégiale 3.
«Le protestantisme: quel message pour

quel avenir?», par le professeur André
Birmelé. Sa 16h. 

Hôtel DuPeyrou 
«L’association J.-J. Rousseau de
Neuchâtel: 50 ans d‘activités»: conférence
d‘Ariane Brunko-Méautis. Quelques airs
de Rousseau par Pierre-Eric Monnin,
baryton. Sa 17h. 

Boudry 
Musée de l’Areuse 
«Train et tram à Boudry et alentours», con-
férence par Sébastien Jacobi. Me 20h.

concerts
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
Sarclo en solo.
Ma 20h. 

Case à chocs 
Underground festival. Electro et
drum’n’bass. Ve, sa, 22h. 

Lycéum Club 
(Beaux-Arts 11)
Concert de piano à quatre mains avec
Marc Pantillon et Lauriane Follonier.
Oeuvres de Mozart, Debussy et Schubert.
Je 20h. 

Saint-Aubin 
Jazz club de la Béroche 
Concert par le Vieux Carré nouveau.
Je 20h. 

cinéma

Neuchâtel 
«Mon frère se marie», de Jean-Stéphane
Bron. Avec Jean-Luc Bideau, Aurore
Clément, Cyril Troley.
Neuchâtel, cinéma Studio, ma 18h30. 

Humour
Boudry 
La Passade 
(Uniquement sur réservation: 032 841 50 50,
ou www.lapassade.ch, prix 55.-)
«Appeld’air»,spectacledeStephanJoly,avecrepas.
Ve, sa 19h. 

Télécommandez
votre vie!

www.click-lefilm.com

DÈS DEMAIN

AU CINÉMA!

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.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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. 10
ans. De D. Franke.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

THE SENTINEL. 15h30. 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)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
9e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. 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. MA 17h30, 20h15.
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. MA 15h15, 20h30.
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. 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 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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

JARDINS EN AUTOMNE 1re sem.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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 MA 15h, 20h45. 
Acteurs: Cillian Murphy, Padraic
Delaney, Liam Cunningham. 
Réalisateur: Ken Loach.
Irlande, 1920. Des paysans s’unis-
sent pour former une armée de
volontaires contre les troupes
anglaises. DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

DUNIA 3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
Acteurs: Fathy Abdel Wahab, 
Sawsan Badr, Mohamed Mounir. 
Réalisateur: Jocelyne Saab.
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 MA 16h, 18h15, 20h30.
Acteurs: Mirjana Karanovic,
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. 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. MA 20h30.
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 suggéré 12.
V.O. s-t fr/all MA 15h, 17h45, 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

Un hôtel pour Bergamote
UNE INVITATION À SORTIRZ

humour
Saint-Imier 
Salle de spectacles 
«Le Modern», par la troupe Bergamote.
Je 20h30. 

La salle de spectacles de
Saint-Imier prend, le
temps d’une soirée,

des airs d’hôtel pour ac-
cueillir «Le Modern», cin-
quième spectacle de la
troupe Bergamote (photo
sp).

«Le Modern», c’est Offenbach
revu et corrigé parEttore Scola et
Racine.»

Le couple «mythique» de Ber-
gamote, Patrick Lapp et
Claude-Inga Barbey, accompa-
gné de Claude Blanc et Doris It-
tig, prennent un petit coup de
jeune avec l’arrivée, pour cette
nouvelle création, d’un nou-
veau en la personne de l’humo-
riste Marc Donnet-Monay.

«Le Modern», c’est avant
tout un hôtel. Un hôtel
tombé en désuétude, un de
ceux d’avant les cartes ma-
gnétiques, où chaque clef de
chambre pèse son poids

d’histoires d’amour et de
malheur.

Les serviettes-éponges sont
élimées, les cendriers ébréchés,
et le tuyau de douche fuit. Les
gens qui y viennent sont tous
un peu désaxés et sont servis
par un personnel chevronné
mais encore plus désaxé.

Pour guérir, c’est bien
connu, il faut se prendre en
main, chanter des chansons
tristes et faire des cures de si-

lence. Il faut parler de soi, tu-
toyer le désespoir, affronter la
réalité, le cancer et la mycose
des pieds, et apprendre qui on
est dans les yeux de l’autre, qui
porte exprès des lunettes à
double foyer.

«Bergamote saisit la fragilité de
ces gens qui s’aiment, se déchirent
et qui nous ressemblent étrange-
ment. Tout miel et tout fiel, l’hu-
mour, politessedudésespoir, console
et rend les coups.» /comm-yhu

Une soirée, deux talents
musique classique

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
Concert de Laurent Korcia, violon, et
Alexander Gurning, piano.
Me 20h15. 

L’Heure bleue, à La
C h au x -d e -Fo n d s ,
s’apprête à accueillir

Laurent Krocia, violon, et
Alexander Gurning, piano,
pour une soirée musicale or-
ganisée par la Société de mu-
sique. Les deux artistes y in-
terpréteront des œuvres de
Bach, Schumann mais également Beethoven.

Laurent Korcia est l’un des violonistes «les
plus reconnus de sa génération». Nommé cheva-
lier des arts et lettres et soliste instrumental
de l’année aux Victoires de la musique en
2002, il est l’un des rares violonistes à donner

des récitals de violon seul,
aux programmes allant de
Bach aux compositeurs d’au-
jourd’hui.

Pour sa part, Alexander
Gurning est né à Bruxelles en
1973, de parents indonésiens
et polonais. Il a mené des
études musicales qui ont for-
tement été marquées par des
influences françaises et rus-
ses.

Il a notamment collaboré
avec l’ensemble Soledad,
qui en décembre 2002 s’est
vu décerner le prix Choc de

l’année par la rédaction de la revue spécia-
lisée française «Le Monde de la musique».

Deux nouvelles rencontres musicales qui
s’inscrivent dans la 114e saison de la So-
ciété de musique de La Chaux-de-Fonds.
/yhu
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Dès demain au cinéma!

L’histoire d’un génie 
abominable au royaume 
des odeurs... 

Age 14 ans, 
sug. 14 ans

VF: Me à 20h30. Dès jeudi 
à 14h00 et 20h30 + sa et di 
aussi à 17h15 + Noct ve et sa à 
22h45 au cinéma Apollo 1
V.O st fr/all : Me à 17h45.
Je, ve, lu à 17h15 + ma toutes 
les séances

«Indigènes», ou l’histoire de
soldats africains qui se rap-
pellent au bon souvenir des
Français. PHOTO AGORA



Nous le remettons en état.
Lorsque votre véhicule est endommagé, vous avez déjà bien assez de soucis

sans devoir être encore obligés de bouleverser votre planning. C’est pour-

quoi nous vous proposons en toutes circonstances une vaste gamme de

solutions d’assurance innovantes. Et parce que nous ne pensons pas qu’à

votre véhicule, vous et votre planning êtes chez nous en de bonnes mains. 

www.zurich.ch/particuliers
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•••Et si votre véhicule changeait de 
couleur pendant la nuit?
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Le corps? Il a ses secrets
qu’on n’a pas forcé-
ment envie de faire

connaître aux autres. Or, fil
rouge du spectacle, program-
mé samedi au Théâtre du
Pommier à Neuchâtel, c’est
précisément cet univers aux
odeurs quotidiennes et des-
sous fantasmatiques que six
comédiens du Théâtre en
Flammes ont choisi de révéler.

On a rarement l’occasion
d’assister à de telles joutes
d’improvisation. Les récits se
succèdent comme autant de
tableaux où les fêlures devien-
nent mystère. Pour Philippe,
la vie ne tient qu’à un poil, se-
cret, il parle peu et préfère se
raconter par le mime sur les

paroles de la chanson qu’il
fait entendre.

Pince-sans-rire, Laura évo-
que, timidement, ses mens-
truations difficiles, elle a con-
sulté moult toubibs à X francs
la séance, et même une re-
bouteuse. Hélène est pathéti-
que, elle dit de ses pieds qu’ils
sont mignons, mais des cicatri-
ces révèlent la douleur. Lionel
a le canon grec, c’est le syn-
drome des jambes sans repos.

Une idée se libère
Musclée, Madeleine serait

plus crédible en mec, pense-
t-elle, pourtant elle est
femme: la preuve par le sou-
tien-gorge.

On balance entre psycho-
thérapie et cabaret. A jouer
ces choses délicates les ac-
teurs démontrent un grand

métier, tant le genre est diffi-
cile à conduire. Ils en font un
numéro de référence et de
plaisir.

Ponctué de chansons choi-
sies par les comédiens, le
spectacle tout en atmosphè-
res, en finesse et subtilité, est
dirigé par Denis Maillefer. Ce
n’est pas la coutume qu’un
metteur en scène assure un
rôle dans la pièce qu’il dirige,
mais Denis a des problèmes
avec les photographes. Une
idée longtemps macérée dans
sa tête, soudain se libère: il va
présenter des photos de ses
jambes, elles sont très belles.
Il les exhibe gainées de bas ré-
sille noirs. Vrai qu’elles sont
belles, mais elles seraient en-
core mieux mises en valeur
sur des talons aiguilles, non?
/DDC

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Atmosphères, finesse et subtilité
ENTENDU À LA COLLÉGIALE

Weir: humour et inquiétude
Par
A l e x a n d r e T r a u b e

Dame Gillian Weir a ou-
vert de manière éblouis-
sante vendredi la série

de récitals spéciaux «Les célé-
brités» pour les 10 ans des or-
gues de la collégiale, devant un
public ravi, mais plus que clair-
semé. Le programme impecca-
ble de celle qu’une revue bri-
tannique classe parmi les 100
plus grands interprètes du siècle
conjuguait une grande variété
et quelques thématiques qui lui
conféraient son unité.

La plus présente était certai-
nement une bonne dose d’hu-
mour, ingrédient savoureux
dans un récital d’orgue. Le con-
cert a néanmoins débuté dans
le sérieux terrible des orages
harmoniques de Liszt où l’orga-
niste fait la preuve d’une éner-
gie quasi surhumaine. Orages

auxquels fait pendant la grâce
badine de Schnitzer, bénédictin
précurseur de Mozart. Cette se-
conde pièce, lumineux régal de
l’Aufklärung, permet à Dame
Gillian d’explorer des jeux aussi
rares que délicieux.

Danse des morts obsédante
L’inquiétude, autre élément

unificateur du concert, dont la
présence ne fera à présent que
croître, toujours mêlé à l’hu-
mour. Ainsi, Louis Vierne, De-
bussy de l’orgue selon Guy Bo-
vet, dont les «Feux follets» ca-
ressent, suggèrent, se cachent…
et offrent surtout une explora-
tion passionnée des jeux du
brillant instrument de la collé-
giale.

Et, moment privilégié de la
soirée, les «Fantômes, de
Vierne», musique à pro-
gramme, mais aussi pièce philo-
sophique qui alterne un dialo-

gue parlé entre sept personna-
ges.

Le plaisir du jeu est ici souve-
rain. On le retrouve dans la
«Danse des morts hambour-
geoise», fantaisie de Guy Bovet,
où le rythme obstiné et obsé-
dant peut être mélancolique
ou… inquiétant, mais jamais dé-
nué de vie. S’y mêlent des thè-
mes plus que connus, tournant
parfois à la farce, mais aussi avec
un aspect effrayant comme l’ap-
parition de la Barcarolle amou-
reuse d’Hoffmann, recouverte
du masque mortuaire du
rythme de Bovet, intrication de
la vie et de la mort…

Le final néo-classique de
«Lanquetuit» asseoit définitive-
ment la virtuosité de l’impecca-
ble et passionnée britannique.
Avis à ceux qui l’ont manquée,
trois concerts «célébrités» sont
encore à découvrir cet au-
tomne. /ATR

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

L’art traditionnel chi-
nois n’est nulle part
plus florissant qu’à...

Taïwan. Epargnée par la Ré-
volution culturelle de Mao, la
culture amenée de Chine sur
l’île par Chian Kai-Shek est au
mieux de sa forme au-
jourd’hui et témoigne à tra-
vers le monde d’une identité
forte et d’une économie éner-
gique. Les Ateliers ethnomu-
sicologiques de Genève dé-
dient chaque année un festi-
val à une culture, festival qui
se décline dans plusieurs vil-
les dont Neuchâtel. Cette édi-
tion sera vouée à l’art de
Taïwan et le théâtre du Pom-
mier accueillera quatre spec-
tacles de jeudi à dimanche.

«Le festival existe depuis plu-
sieurs années, et Neuchâtel est
venu se greffer dessus, explique
Georges Grillon, organisateur
de l’événement ici. Les artistes
viennent pour des tournées en
Europe et nous, nous profitons

des trous dans la tournée», se ré-
jouit-il. La taille du Pommier
ne permettant pas les grosses
productions, Georges Grillon
a retenu quatre spectacles de
genres très variés. «Les artistes
sont tous des professionnels qui
tournent à travers le monde, et
qui sont subventionnés par le
gouvernement». Mélange d’in-
ventivité et de fidélité au
passé, de talent et de fantai-
sie, l’art de Taïwan se décli-
nera ainsi:

L’harmonie des monta-
gnes. Jeudi 5 octobre, à 20h.
La population des Hakka a
gagné Taïwan au XVIIe siècle
pour fuir famines et guerres.
Pas tellement bienvenus sur
l’île, ils furent priés de s’ins-
taller dans les terres arides
des montagnes et d’y rester.
Endurance, ténacité, sens de
l’économie sont caractéristi-
ques de ces peuplades. Leur
musique, interprétée par le
Chung Yun-hui Hakka Bayin,
une troupe très réputée, né-
cessite un ensemble formé

d’un hautbois (hakkè), de
deux vièles à deux cordes
(nixian et huxian) et d’un
percussionniste. «Du point de
vue de l’acoustique traditionnelle,
la combinaison des instruments à
cordes et à vent et des percussions
crée un ensemble complet. Les
Hakka considèrentce ‹petit ensem-
bleharmonieux› commeuneforme
‹parfaite›».

La tradition des marion-
nettes à gaine. Vendredi 6, à
20h30. Animées avec les
doigts et non par des fils, les
marionnettes à gaine ont une
vivacité qui permet aux artis-
tes de puiser leur inspiration
dans la légende et le roman
historique: arts martiaux,
combats, danses en sont les in-
grédients, ainsi qu’un accom-
pagnement musical. «Un spec-
tacle très martial, très vivant, qui
bouge beaucoup», d’après Geor-
ges Grillon. La Cie Hsiao Hsi-
yuan, qui se produit ici, est
l’une des plus anciennes trou-
pes en activité à Taïwan.

Rencontre musicale dans
une maison de thé. Sa-

medi 7, à 20h30. Ambiance in-
timiste, musique presque clas-
sique, promet Georges
Grillon. «Deux musiciennes ont
imaginé une musique pour ac-
compagner le thé». Leur réper-
toire appartient à deux gen-
res: le qin, la cithare emblé-
matique des lettrés chinois, à
laquelle vient s’ajouter par-
fois la flûte xiao; et la musi-
que nanguan, vocale et ins-
trumentale, très épurée. Ap-
portant à ces expressions tra-
ditionnelles une touche
d’improvisation, Wang Shin-
shin et You Li-yu offrent une
musique élégante, sereine et
complètement atemporelle.

Le théâtre d’ombres chi-
noises. Dimanche 8, à 17h et
19h. Un art complexe, né il y
a au moins mille ans, qui as-
socie théâtre, musique, litté-
rature et artisanat. «Le théâtre
d’ombres est en train deseperdreà
Taïwan, concurrencéparla télévi-
sion. Pour lutter contre ce phéno-
mène, il est maintenant enseigné
dans les écoles», explique Geor-
ges Grillon. Les spectacles de
la Cie Fu Hsing-ko fusion-
nent deux formes du théâtre
d’ombres: les pièces «let-
trées», où la musique et le
chant dominent, et les pièces
«martiales», plus animées
mais moins raffinées. /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, du 5 au 8 octobre. Réser-
vations: 032 725 05 05

Taïwan déploie ses arts
FESTIVAL Théâtre d’ombres, marionnettes à gaine, instruments étranges aux sonorités merveilleuses: des artistes
venus de l’ancienne Formose présentent en Suisse les perles de leur culture. Leur chemin passe par Neuchâtel

Wang Shin-shin réinvente l’ambiance du thé. PHOTOS SP

Le théâtre d’ombres chinoises est un art très ancien, probablement âgé de plus de mille ans.

«AGenève, les specta-
cles ont lieu à l’Al-
hambra, c’est une

très grande salle. Mais ici au
Pommier, les artistes apprécient le
rapport beaucoup plus intime
avec le public», se réjouit Ro-
berto Betti, le directeur du
Centre culturel neuchâtelois,
fort de deux expériences
précédentes avec des artistes
iraniens et indiens. Alors

même si les plus grandes pro-
ductions qui sont données à
Genève ne sont pas retenues
ici, faute aussi de moyens, le
volet neuchâtelois du festival
s’est forgé une réputation à
part, de convivialité et de
simplicité. «Les artistes, même
s’ils viennentd’unmêmepays, ne
se connaissent pas forcément. Il y
a beaucoup de contacts qui se
créent ici, les troupes assistentaux

spectacles des autres, ce qui est as-
sez rare», souligne Georges
Grillon. D’autant que tous
sont logés à la même ensei-
gne, à l’hôtel du Marché
qu’il a fallu l’an dernier
louer en entier pour ac-
cueillir les musiciens ira-
niens. Les compagnies taïwa-
naises étant plus modestes,
cela n’a pas été nécessaire
cette année. /sab

Petit, mais convivial
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La météo du jour: une belle dépression qui sait se mouiller
Situation générale.

Le ciel reçoit un nouveau
permis de pluie, alors il
ne fait pas dans la den-
telle. Il transforme votre
coin de jardin en maré-
cage, essayez donc de
planter du riz. La dépres-
sion a gagné le continent
et montre de quel bois
elle se chauffe.

Prévisions pour la
journée. Les gros gris
submergent le décor et
ça baigne pour eux. Ils
ouvrent toutes grandes
leurs vannes et vous pre-
nez une douche intermi-
nable, assortie de rafales
de vent. C’est un front
froid, alors le mercure
commence sa descente
en eaux profondes, il cul-
mine à 17 degrés.

Les prochains jours.
Le ciel vide ses fonds de
cuves entre quelques
éclaircies, frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 220

Locarno très nuageux 210

Sion très nuageux 220

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne très nuageux 230

Londres très nuageux 17O

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 130

Paris très nuageux 150

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin nuageux 290

Miami nuageux 310

Sydney nuageux 220

Le Caire nuageux 300

Tokyo très nuageux 220

N O B E L D E M É D E C I N E

Des Américains
récompensés

Les Américains Andrew
Fire and Craig Mello se
sont vu décerner hier le

prix Nobel de médecine 2006
pour leur découverte d’un
mécanisme de régulation de
l’expression des gènes, l’in-
terférence ARN, ouvrant la
voie à de nouveaux traite-
ments.

Andrew Fire, qui travaille au
prestigieux Institut de techno-
logie du Massachusetts (MIT),
est né en 1959. Craig Mello, qui
est né en 1960, travaille pour sa
part à la tout aussi prestigieuse
Université d’Harvard, à Bos-
ton.

«L’interférence ARN» est
déjà largement utilisée comme
méthode d’étude de la fonc-
tion des gènes. Elle est à l’étude
comme traitement de nom-
breuses infections virales, no-
tamment du sida, des hépatites
et d’autres maladies dont les
maladies cardio-vasculaires et
le cancer.

L’interférence ARN existe
chez les plantes, les animaux et
les humains. L’Institut Karo-
linska de Stockolm, qui attri-
bue le prix, estime cet outil gé-
nétique fondamental pour la
régulation de l’activité des gè-
nes. C’est par ailleurs une aide
pour la défense contre l’infec-
tion virale.

Pour Erna Moller, membre
du Comité Nobel, cette recher-
che éclaire d’un jour nouveau
un processus compliqué qui
embrouillait les chercheurs de-
puis longtemps. /ap

Comme les années pré-
cédentes, les violences
entre personnes pro-

ches constituent près de trois
quarts des cas rapportés dans
les centres de consultation
en 2005. Les principales victi-
mes sont des femmes et des
enfants.

L’agresseur et la victime
étaient de la même famille
dans plus de la moitié des
consultations (53%), précise
la statistique de l’aide aux
victimes, diffusée par l’Office
fédéral de la statistique
(OFS).

Au total, les centres d’aide
aux victimes d’infraction ont
enregistré près de 27.300
consultations en 2005. Cela
représente une augmenta-
tion de 76% depuis 2000,
première année de la statisti-
que, et de 8% par rapport à
2004.

Soutien croissant
Cette évolution ne signifie

pas nécessairement qu’il y a
eu augmentation du nombre
d’infractions de violence
commises, relève l’OFS. Elle
démontre surtout un soutien
croissant des centres de con-
sultation aux victimes d’actes
de violence.

La majorité des consulta-
tions concernaient des fem-
mes (74%), de nationalité
suisse (60%) et domiciliées
en Suisse (95%). Les infrac-
tions le plus souvent men-
tionnées étaient les lésions
corporelles (40% des consul-
tations) et les atteintes à l’in-
tégrité sexuelle d’enfants
(16%). Homicides et tentati-
ves d’homicide sont rare-
ment signalés (4%).

Récidive
Dans le cas où victime et

agresseur font partie de la
même famille, la victime est
le plus souvent une femme
(86%) et les faits se sont pro-
duits à plusieurs reprises

(78%). La récidive concerne
51% des cas où agresseur et
agressé ne sont pas parents.

Les autorités cantonales
d’indemnisation et de répa-
rations morales se sont quant
à elles prononcées définitive-
ment sur 866 demandes.
Cela représente une diminu-
tion de 6% par rapport à
2000 et de 17% par rapport à
2004.

Cent cinquante-trois de-
mandes d’indemnisation ont
été acceptées pour un mon-
tant total de plus de 1,1 mil-
lion de francs. La moitié des
sommes accordées ne dépas-
sait pas 2121 francs. Quant
aux demandes de réparation
morales (600), les autorités
en ont admis pour un mon-
tant de 5,3 millions de francs.
Dans 50% des cas, les som-
mes ne dépassaient pas
5000 francs.

Les montants accordés en
2005 sont les plus bas enregis-
trés depuis le début de la sta-
tistique en 2000, note l’OFS.

Aide psychologique
Une aide générale a été ap-

portée par les centres de con-
sultation dans 87% des cas.
Variable selon les besoins des
victimes, elle est le plus sou-
vent d’ordre psychologique
(54% des consultations) et ju-
ridique (52%).

Une aide financière immé-
diate a été octroyée dans 29%
des cas, que ce soit pour des
frais d’avocat (13%), une thé-
rapie (9%) et un héberge-
ment d’urgence (6%).

Enfin, souligne l’OFS, mal-
gré le fait qu’il s’agisse d’actes
relevant du droit pénal,
moins de la moitié des cas
traités (45%) ont parallèle-
ment donné lieu à une procé-
dure judiciaire. La plupart
des procédures entreprises
concernaient des tentatives
d’homicides (84% des con-
sultations pour une telle in-
fraction). /ats

L’agresseur est connu
VIOLENCES Dans près de trois quarts des cas, les victimes connaissent l’auteur des agressions.

Dans plus de la moitié, il appartient même à la famille. Les femmes et les enfants sont visés

Les centres de consultation sont sollicités en particulier pour des lésions corporelles (40%
des cas) ou des atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants (16%). PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
PARIS � Un nuage pour Frank
Gehry. L’architecte américain
Frank Gehry a dévoilé la ma-
quette de son «nuage en
verre», qui devrait abriter la fu-
ture Fondation Louis Vuitton
pour la création, à Paris. Le bâ-
timent, tout en transparence,
pourrait être érigé entre 2007
et 2010 pour un coût de
155 millions de francs sur le
site de l’ancien bowling du Jar-
din d’acclimatation. Le maire
de la capitale Bertrand Dela-
noë entend présenter des déli-
bérations au Conseil de Paris
d’ici la fin de l’année et espère
obtenir un consensus autour
de ce projet. /ap
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DeBuenos Aires
M a t h i l d e G u i l l a u m e

C’est une salle à man-
ger qui a connu des
temps meilleurs,

peut-être une famille réunie
autour de la petite table à la
toile cirée, aujourd’hui plus
que fatiguée. Un long sque-
lette traverse la pièce, les yeux
exorbités. Il semble téléguidé
vers sa destination, la cabane
au fond du patio de ce quar-
tier pauvre de Buenos Aires,
capitale de l’Argentine. A l’in-
térieur, ils sont sept dans la pé-
nombre, six hommes et une
femme vautrés dans les ordures.
Ce sont les esclaves du paco.

La femme, 28 ans, en paraît
soixante, et sa peau est craque-
lée comme la terre des déserts.
Alors que les hommes aux
corps recouverts de tatouages
restent muets, Rosa parle
après avoir inhalé sa drogue:
«Rienn’aplusd’importanceàmes
yeux, ânonne-t-elle. Rien ni per-
sonne, pasmêmemoi. J’ai cinq en-
fants etj’aifuméleshuitmoisqu’a
duré ma dernière grossesse. Je re-
mercie l’assistance publique de
m’avoir arraché mes enfants. Je
crois que j’aurais pu les vendre
comme j’ai vendu tout le reste.»

Poudre beige ou brune
Cette drogue qui fait des ra-

vages, c’est la pâte basique de
cocaïne (PBC), appelée paco
par ses adeptes. Le docteur
Carlos Souza, président de la
fondation contre la drogue Ay-
len, explique: «Il s’agit d’une
poudre beige ou brune, composée à
partirdes résidus de la fabrication
dechlorhydratedecocaïneetde sol-
vants comme la paraffine. Chaque
laboratoire a un ingrédient secret
qu’il rajoute à la mixture. Le plus
souvent, duverredetubenéonpilé,
delamort-aux-rats oudukérosène.
Il y a moins de 10% de chlorhy-
drate de cocaïne dans le produit
fini.»

Plus de 70.000 Argentins
consommaient du paco en
2005, selon le Sedronar (Se-
crétariat pour la prévention de
la dépendance à la drogue et

pour la lutte contre le narco-
trafic), soit trois fois plus qu’en
2003, un an après son intro-
duction en Argentine.

Aux yeux des pays produc-
teurs de drogue, comme la Co-
lombie, l’Argentine a cessé
d’être un bon client pour la
cocaïne de qualité, tandis que
le marché des drogues illéga-
les, qui avait explosé dans les
années 1990, continuait, lui,
de réclamer de la marchan-
dise, mais sans pouvoir payer
au prix fort des produits de
bonne qualité. La solution pa-
raissait évidente: recycler les
résidus de la cocaïne destinée

à l’Europe, aux Etats-Unis et à
quelques Porteños (habitants
de Buenos Aires) aisés et inon-
der le marché. Le succès a été
immédiat. A un peso la dose
(moins de 40 ct suisses), le
paco est la drogue la moins
chère et la plus destructrice du
marché.

Antennes TV
Pour atteindre le flash, , les

drogués utilisent des antennes
de TV ou de fines tringles à ri-
deaux comme pipes. Quelques
minutes après la prise, l’effet
est dissipé, remplacé par l’en-
vie de recommencer. Pour le

pharmacologue Roberto Bas-
trocchi, la dangerosité de cette
substance est énorme: «L’em-
physème pulmonaire arrive le pre-
mier. Il est suivi pardes problèmes
cardio-vasculaires et une explosion
du lobe frontal du cerveau, ce qui
provoque des troubles du comporte-
ment. On peut dire que le PBCest
dix à vingt fois plus destructeur
que la cocaïne.»

Mais le pire, ce sont les dra-
mes personnels que vivent les
personnes dépendantes: «Le
pire, dit Rosa, c’est de perdre le
respect et l’affection des gens qui
ontun jourcomptépourmoi. C’est
d’être seule.» /MGA-LaLiberté

Le paco terrorise l’Argentine
TOXICODÉPENDANCE Introduit en 2002, le paco, une drogue fabriquée à partir de résidus de cocaïne, fait

des ravages dans les quartiers pauvres des grandes villes. En quatre ans, le nombre de consommateurs a triplé

«C’est la peur de la
mort qui pousse
les jeunes à cher-

cherde l’aide pour sortirde la dé-
pendance au paco», déclare le
docteur Carlos Souza, direc-
teur de la fondation Aylen,
qui sort les jeunes de la rue
pour les désintoxiquer. Et
d’ajouter: «Les transformations
physiques sont si visibles et si ra-
pides, surtout au niveau respira-
toire, qu’ils sont en permanence
confrontésàunesituationdemort
imminente.»

En quelques mois, un con-
sommateur de paco se trans-
forme en squelette aux yeux
exorbités et au ventre dur,

poursuit Carlos Souza. «Deplus,
la nécessité de voler ou de se prosti-
tuer pour se procurer la drogue ac-
centue les risques», précise-t-il.

Le récit de Nicolas, an-
cien mécanicien de 25 ans
et aujourd’hui patient du
docteur Souza, confirme cet
état de fait: «J’ai commencé il
y a 10 ans avec la marijuana et
un peu de cocaïne. Un soir, il y
a trois ans, un copain m’a pro-
posé du paco: j’en ai fumé cinq
doses dans la soirée. Je me sen-
tais possédé, alerte, très énergi-
que et sain. Mon corps était
tout dur.»

Nicolas a arrêté les autres
drogues pour le paco, en con-

sommant un peu d’alcool
pour tromper la sécheresse et
la brûlure de la bouche et de
la gorge. «J’ai tout vendu, j’ai
volé, j’ai ruinémon père pour fu-
mer mes 40 doses quotidiennes
dans le bidonville où je les ache-
tais», explique-t-il.

Rouer de coups
Un jour, il n’avait plus d’ar-

gent et il a supplié son dealer
de lui donner quelques doses.
«Comme j’étais un bon client, il a
accédéàmademande.Mais ilm’a
fait rouer de coups par sa bande.
J’ai bien cru que j’allais y passer.
J’ai eu tellement peur et tellement
honte de ce que j’étais devenu que

j’ai demandéde l’aide.» Cela fait
sept mois que Nicolas est en
traitement, et même s’il a fait
deux rechutes, il sait qu’il va
s’en sortir. «Parce que j’ai toute
une vie qui m’attend. Parce que
j’ai un père qui vaut de l’oret qui
souffre tellementpourmoi», argu-
mente-t-il.

En sept mois, Nicolas a re-
trouvé les kilos qu’il avait
perdus, et plus rien n’indi-
que qu’il y a encore peu, il
était un de ces naufragés de
la vie, pour qui le futur se ré-
sumait à la prochaine dose.
Son exemple est réconfor-
tant, mais encore très rare.
/MGA

Le salut par la peur de mourir
Devant l’ampleur des

dégâts causés par le
paco, le gouverne-

ment argentin s’inquiète:
«En plus des problèmes de santé
publique et de délinquance (vols
et prostitution) qu’implique le
paco, son énorme succès a encou-
ragé le développement de labora-
toires dans les banlieues des gran-
des villes, alors que l’Argentine
n’avait jamais été un pays pro-
ducteur de drogue», explique
José Ramon Granero, du Se-
crétariat pour la prévention
de la dépendance à la drogue
et pour la lutte contre le nar-
cotrafic.

La majeure partie du trafic
de paco est organisée par des
bandes qui ont leurs bases lo-

gistiques dans certains des
145 bidonvilles du pays. Et
même si les chefs de ces ré-
seaux sont bien souvent des
pères de famille, tenanciers
d’épicerie qui «cuisinent»
dans l’arrière-boutique pour
arrondir les fins de mois, les
gains de ce trafic ont stimulé
les activités des bandes.

Armes sophistiquées
Celles-ci peuvent désor-

mais acheter des armes so-
phistiquées qui leur permet-
tent de s’adonner à des activi-
tés criminelles comme les en-
lèvements. «On peut donc dire
que le paco a fait grimper l’insé-
curité à Buenos Aires», conclut
José Ramon Granero. /MGA

L’insécurité augmente

Bien que le paco soit
consommé dans les
quartiers pauvres, un

nouveau type de consomma-
teur issu de la classe moyenne
a fait son apparition.

Une étude montre que
l’usage de cette drogue dans
ce milieu est «beaucoup moins
compulsifet destructeurquedans
les zones moins privilégiées». Un
consommateur de 40 ans, em-
ployé de banque, déclare: «Je
fume au plus deux fois par se-

mainequandj’aibesoindemedé-
tendre. Je veux être comme dans
un cocon...»

Victoria Rangugni, res-
ponsable de l’étude, analyse:
«Les classes moyennes peuvent
mieux contrôler leur consomma-
tion. Elles utilisent le paco de fa-
çon récréative. Mais si la con-
sommation est régulière pendant
plus de sixmois, la possibilitéde
contrôler sa dépendance se ré-
duit, et le risque de se désociali-
ser croît.» /MGA

La classe moyenne touchée
Des jeunes sans-abri dans les rues de Buenos Aires. C’est principalement dans les milieux urbains défavorisés que sévit le paco. PHOTO KEYSTONE



A vendre
à Colombier

GRANDE
VILLA

INDIVIDUELLE
Prix: Fr. 1 450 000.–

à discuter.
Tél. 079 643 15 30.
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande

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

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
02

8-
50

86
95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A vendre à Cormondrèche

Villa individuelle
+ atelier 100 m2

Grande terrasse, terrain arborisé,
calme et vue.

Autoroute à 5 minutes,
proche du bus et des écoles.
Nombreuses places de parc.
Renseignements et visites:
Tél. 079 647 77 87 028-539046

À VENDRE
A Savagnier

Maison villageoise
de 2025 m2, avec cachet,

terrain de 640 m2.
Affaire exceptionnelle.

Prix de vente CHF 490’000.–.
Pour tout renseignement:

E-Gestion SA
032 732 9000

Affaire traitée par P. Bregnard

028-539099/DUO

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. construction printemps 2007

Vue panoramique exceptionnelle
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Duplex

1er étage
2x 41/2 au 1er étage Fr. 430’000.-

137m2 • avec balcon • 2 places de parc
semi-couvertes (2xFr. 10’000.- )
1 place de parc dans parking collectif
(Fr. 25’000.-) • Fonds propres Fr. 120’000.-

Rez-de-chaussée

Immo-Project • Mocabo SA
République 20
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch

1 réservé
2 x 61/2 en duplex Fr. 690’000.-

magnifique • 181m2 • 2 places de parc
dans parking collectif (2xFr. 25’000.- )
Fonds propres Fr. 150’000.-

réservé
1x 41/2 au rez-de-chaussée Fr. 470’000.-*

1x 41/2 au rez-de-chaussée Fr. 460’000.-**

137m2 • avec balcon • 2 place de parc
dans parking collectif (2xFr. 25’000.- )
jardin-terrain • 410 m2* (est) - 320m2**
(ouest) • Fonds propres Fr. 120’000.-

028-539114

A vendre à Fleurier, proche du centre,
des commerces et des écoles

IMMEUBLE DE
3 APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, caves et combles,
charmant jardin clôturé à disposition
du rez.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-539116

À VENDRE
●● VVIILLLLAASS

●● AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS
●● IIMMMMEEUUBBLLEESS

●● TTEERRRRAAIINNSS
wwwwww..vveennttee--iimmmmoobb..cchh

AAIICC
ttééll..  003322  773311  5500  3300

028-539117

●● CRESSIER ET COFFRANE
VILLAS NEUVES

DE 6 PIÈCES
(disponibilités été 2007)
●● grande cuisine ouverte

●● 2 salles d’eau
●● caves / sous-sol

●● garage / places de parc
●●  joli terrain, vue dégagée

●●  finitions au gré du preneur
www.vente-immob.ch, tél. 032 731 50 30

A.I. CONSTRUCTIONS

02
8-

53
91

18

Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier

e-mail: icp@icpserv.ch
Tél. (032) 843 41 11Renseignements et visites:

ICP Services, Colombier
e-mail: icp@icpserv.ch

Tél. (032) 843 41 11

Corcelles-Cormondrèche

Villa
familiale

Quartier résidentiel, calme, 
vue dégagée, 

grand salon avec cheminée, 
4 chambres, sauna, 

jardin, garage

028-539082

NEUCHÂTEL,
3311//22 ppiièècceess

EVOLE 64, lumineux,
vue sur le lac,
balcon au sud,

cuisine agencée,
Fr. 1275.–

charges comprises.
Tél. 079 372 92 05

02
8-

53
83
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Dans un quartier tranquille et
verdoyant à Neuchâtel, nous
louons des

locaux de bureau
● env. 490 m2 au rez-de-chaussée

● env. 90 m2 au 1er étage

● env. 177 m2 au 3e étage

● env. 670 m2 entrepôts / archives

● infrastructure excellente

133-705955

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

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-537969

À LOUER aux Brandards 28
bel appartement rénové de

4 PIÈCES
Cuisinette, salle de bains/WC
Cave. Accès au jardin. Place de parc.
Pour mi-octobre ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1050.– 
+ Fr. 150.– de charges.

BOUDRY à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

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

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

3 pièces de 50 m2

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

de chauffage et entretien.

BOUDRY au Chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces 
cuisine agencée avec

lave-vaisselle et
salon avec cheminée.

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

Spacieux 21/2 pièces 
avec mezzanine

et cuisine agencée 
avec lave-vaisselle.

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

02
8-

53
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Travers
4 pièces duplex

Cuisine agencée, bar,
cheminée. Fr. 930.–
charges comprises.

Garage Fr. 80.–.
Pour le 1.12.06.

Tél. 032 863 18 78
dès 19 heures. 02

8-
53

90
13

COUVET  -  URGENT
A louer 

Appartement rénové
au 2me étage, 4 pièces, hall, 

cuisine agencée, bain - WC, cave,
galetas, calme, grand balcon.

De suite ou à convenir. 
1er octobre - 15 octobre.

Prix: Fr. 910.- + charges Fr. 90.-
Garage privé facultatif 

Fr. 90.- par mois.
Adresse: M. Stoller Gérald
Grande-Rue 8 - 2103 Couvet

Tél. 032 863 16 44

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

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch
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A Neuchâtel – Centre-ville

Bureaux lumineux de 113 m2
avec important câblage informatique

et téléphonique
3e étage, quatre grandes pièces avec compactus,

WC/lavabo.
Vue partielle sur le lac. Ascenseur.

Loyer mensuel net: Fr. 1695.– + charges.
Gérance Reynier & Süsstrunk Colombier

Tél. 032 725 31 35, de 8 heures - 12 heures
et de 13 h 45 - 17 h 45 028-539027

À COLOMBIER, Rue Haute 6

4 pièces
Cuisine agencée, salle de dou-
ches/WC, 3e étage avec ascen-
seur.
Fr. 1400.– charges et place de parc
comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Gérance Reynier & Süsstrunk
Tél. 032 725 31 31,

le matin de 8 h 30 à 11 h 30.

02
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A LOUER pour le 1er décembre 06
Ch. de Ronzi 2, Cortaillod
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  3311//22 ppiièècceess
(100 m2) au 1er étage.
Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1000.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 032 731 51 09

02
8-

53
90

75

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée
neuve.

■ Séjour avec
balcon.

■ Loyer Fr. 1050.-
+ charges.

■ Place de parc
extérieure.

CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa  --
003322  772299  0099  5599

BBeevvaaiixx,,  VVyy  dd’’EEttrraa  1111

44  ppiièècceess
rréénnoovvéé
Libre de suite.

02
8-
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A louer à Boudry
Rte des Addoz 15

JOLIE PETITE MAISON
DE 4,5 PIÈCES AVEC

GRAND JARDIN
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

garage
Loyer Fr. 1950.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-538640

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel
Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 190.–
Libre de suite

02
8-
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A Corcelles

Grand-Rue 4a
Appartement de 
3 pièces rénové
cuisine non agencée.

Loyer Fr. 880.– 
+ Fr. 120.– de charges.

Possibilité de louer
une place de parc.

Libre dès le 
1er novembre 2006.

Tél. 032 737 73 77
028-539045

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd,,
MMuurrggiieerrss  11

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

commercial et
des transports
publics

■ Cuisine agencée
habitable, séjour

■ Salle de
bains/WC,
balcon

■ Loyer Fr. 950.- 
+ charges 

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

028-539050

À LOUER À ST-BLAISE

Surface commerciale /
bureaux 280 m2

– aménageable
– 2e étage (ascenseur)
– places de parcs y compris
– charges y compris
Loyer mensuel CHF 2070.–

Pour visiter: uniquement
le matin lundi - vendredi

A. Hildenbrand & Cie, Rte de Soleure 10
2072 St-Blaise

Tél. 032 756 96 96
028-538617

A Auvernier

Grand-Rue 13
Appartement
de 2 pièces

cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.– 

+ Fr. 90.– de charges.
Libre dès le 

1er novembre 2006.

Tél. 032 737 73 77
028-539048

AA  LLOOUUEERR

HHaauutteerriivvee
33  ppiièècceess  7700  mm22

Grand séjour,
cuisine habitable
agencée, balcon.
Loyer Fr. 1150.– +

charges
Tél. 032 763 06 40

02
8-

53
91
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AAuu  ccœœuurr  dduu  vviillllaaggee
ddee  CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  HHaauuttee  11

44  ppiièècceess
eenn  dduupplleexx
mmaannssaarrddéé
aavveecc  ccaacchheett

Date à convenir.

■ Grand séjour avec
cuisine ouverte
agencée.

■ Salle de bains/wc,
2 chambres

■ Mezzanine habitable

■ Possibilité de louer 
une place de parc

■ Loyer Fr. 1350.-
+ charges

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0099  6622

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-539096

peseux
grand-rue 27, 31 et 35

appartements 1½ pièce
2 pièces et
3 pièces
entre fr. 900.– et fr. 1110.– 
charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-539085



RÉNOVEZ VOS BÂTIMENTS 
ET ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE !
13 RENDEZ-VOUS EN SUISSE ROMANDE 
POUR...

VOUS ÊTES CONCERNÉS

– propriétaires de bâtiments 
   locatifs & gérances
– administrations
– architectes
– entreprises générales

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

programme détaillé

www.bien-construire.ch/conferences06

Attention, participation limitée!
Enregistrement par ordre d’arrivée 
des inscriptions!

... S’INFORMER

... AGIR

... INVESTIR

... RENTABILISER

Toit isolé
Les Dardel savent exactement qu’ils économisent 
chaque année 500 litres de mazout grâce à l’isolation 
de 20 cm. Par contre, ils ne savent pas toujours 
où leur Minette se balade.

Toit traditionnel

Le programme pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. www.suisse-energie.ch

TROUVEZ LA DIFFÉRENCE!

SIMPLEMENT 
GÉNIAL!

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

(durée 2 h + apéritif)

VALAIS / CHABLAIS

19  sept.    Vionnaz  16 h

20  sept.    Sion  16 h

JURA

27  sept.    Courrendlin  18 h

FRIBOURG

25  sept.    Fribourg  10 h 30

29  sept.    Bulle  10 h 30

GENÈVE

6  oct.      Genève  14 h

NEUCHÂTEL

25  oct.      Neuchâtel  16 h 30

28  oct.      La Chaux-de-Fonds  10 h

BERNE 

6  nov.     Bienne  16 h 30

VAUD

1er  nov.     Nyon  16 h 30

2  nov.     Yverdon  16 h 30

8  nov.     Clarens  16 h 30

17  nov.     Lausanne  10 h 30

LE MOMENT DE FAIRE LA DIFFÉRENCE!



028-539091

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

magnifiques appartements
le complexe «pépinière», dont la construction de standing
est terminée, jouit d’une situation agréable dans le village

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

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

également profiter d’un parking souterrain.

à louer dès le 15 octobre 2006
à 

lo
ue

r

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 
CHF 75.--/m2 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

008-112364/4x4 plus

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître.
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’610.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-539089

cortaillod – polonais 18b

appartement de 3 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
bain/WC/lavabo, hall, balcon, cave.
fr. 990.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-539087 boudry
buchilles 46

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

à 
lo

u
er

 

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

028-539092

colombier
notre-dame 22

appartement de 5 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
wc séparé, bain-lavabo, cave.
Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-539093

neuchâtel
maladière 8

appartement de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo.
hall et galetas
Fr. 700.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-539086

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

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

028-539094
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-539097

marin, proche du centre

magnifique 41/2 pièces
105 m2

moderne,  lumineux, cuisine agencée
habitable, bain/wc + wc séparé, 
possibilité de louer place de parc
extérieure.
fr. 1720.– charges comprises

À LOUER
SAINT-BLAISE

Grand-Rue 39

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

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91
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À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

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

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
DE 2,5 PIÈCES

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

balcon et cave
Loyer: Fr. 875.- + Fr. 115.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

À LOUER
HAUTERIVE

Rouges-Terres 17,
à proximité du lac

BEL APPT
2 PCES

bien agencé avec balcon
Prix: Fr. 1060.- + Fr. 120.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91
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Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

deux studios
Coin cuisine agencée, 
douches/WC. Fr. 550.– 
et 750.– charges comprises.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, 
douches/WC, hall. Fr. 520.–
+ charges Fr. 80.– .

Neuchâtel,
Chasselas 21

un
appartement
de 3 pièces

Cuisine non agencée,
salle de bain, WC séparé,
balcon, hall. Fr. 900.– 
+ charges Fr. 200.– .

Cornaux,
Ch. des Etroits 34

un
appartement
de 41/2 pièces
entièrement

rénové
Cuisine agencée, 
salle de bain, balcon, hall.
Fr. 1150.– + charges Fr. 240.–,
place de parc ou garage.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un duplex
de 41/2 pièces
Cuisine agencée, 
salle de bain, WC séparé,
hall. Fr. 1235.– 
+ charges Fr. 250.– 

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88

02
8-

53
91

19

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
2 APPTS

DE 4,5 PIÈCES
au 1er et 2e étage, cuisine

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

et cave.
Loyer: Fr. 1000.- + charges
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
91

03

À LOUER
LE LANDERON

Russie 39

STUDIO
avec cuisine agencée, salle

de bains/WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 460.-

+ charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91

02

À LOUER
NEUCHÂTEL

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

LES COMBLES
entièrement rénové de 5,5

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91

07

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

STUDIO
AGENCÉ
entièrement rénové
Loyer: Fr. 700.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91

01

A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

APPARTEMENT
DE 6  PIÈCES

Cuisine agencée neuve, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-538643
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

À LOUER
PESEUX

Rte de Neuchâtel 11a

APPT DE
3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
balcon et cave

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
91

05

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
8-

53
91

09Dans parking collectif fermé proche
du centre-ville et de la gare, il nous
reste encore quelques

PLACES DE PARC
Libre immédiatement
ou à convenir.

Fidugestion SA
Tertre 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 44 11

AA

ll
oo
uu
ee
rr 028-539169

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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DeFlims
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le climat a changé de-
puis 2002. La réorga-
nisation des offices de

poste et des centres de tri a
cessé d’échauffer les esprits.
Les yeux se tournent désor-
mais vers la nouvelle loi sur
le marché postal, dont
l’avant-projet sera envoyé en
consultation l’an prochain.

Cela n’a pas empêché le
Conseil des Etats de s’engager
pour une révision anticipée
destinée à assurer le maintien
de la structure décentralisée
de La Poste. La décision est
tombée hier soir par 23 voix
contre 19. Le PDC a fait bloc,
car ce projet est le fruit d’une
initiative parlementaire du
groupe démocrate-chrétien.
Il a donc suffi du soutien so-
cialiste pour que le résultat
soit acquis.

Formule du National
Le National avait déjà

donné son aval à ce projet qui
oblige légalement La Poste à
«tenir compte dans son organisa-
tion des attentes des différentes ré-
gions du pays». Pour des raisons
formelles, les sénateurs se sont
contentés hier d’entrer en ma-
tière, mais tout indique qu’ils
se rallieront à la formule de la
Chambre du peuple.

La décision du Conseil des
Etats renforce la position du
conseiller national Jean-René
Germanier (PRD /VS), qui ré-
clame par voie de motion la
mise en place d’un fonds de
péréquation pour financer le
réseau postal. Alimenté par
une quote-part des taxes sur
les lettres et les colis, ce fonds

permettrait de financer les bu-
reaux de poste déficitaires,
sous réserve d’une couverture
de déficit de la commune.
L’argument n’émeut pas
beaucoup La Poste. «Dans les

communes des régions périphéri-
ques qui n’ont plus de bureau de
poste, nous offrons le service à do-
micile, souligne le chef de la
communication Daniel Mol-
let. Le facteur vient à la de-

mande. Les usagers sont très satis-
faits de ce service».

Par ailleurs, La Poste a testé
toute une série de modèles
dans les régions où le trafic
postal ne justifie plus le main-

tien d’un bureau de poste
complet. Cela comprend
l’agence postale installée dans
l’épicerie, l’entrepreneur pos-
tal qui propose d’autres pro-
duits ou prestations, les appa-
reils automatiques pour vire-
ments ou encore un système
de succursales qui permet de

concentrer les tâches adminis-
tratives dans les offices princi-
paux.

Ces essais pilotes, inscrits
dans le projet Ymago, sont en
train d’arriver à terme. «Nous
allons décider prochainement les-
quels seront institutionnalisés»,
indique Daniel Mollet. /CIM

La Poste choie les régions
CONSEIL DES ÉTATS A l’instar du Conseil national, les sénateurs refusent de relâcher la pression

en matière de service universel. L’organisation du géant jaune devra tenir compte des attentes régionales

DeFlims
E r i k R e u m a n n

Les biocarburants susci-
tent les appétits de la
paysannerie suisse. Le

Conseil national se penchera
demain sur la loi sur les huiles
minérales.

La révision prévoit d’exoné-
rer partiellement ou totale-
ment les carburants issus de
matières premières renouvela-
bles comme la betterave ou le
bois. Le projet du Conseil fédé-
ral préconise notamment
d’exempter entièrement le
bioéthanol. Actuellement, ce
carburant est imposé à hauteur
de 72 centimes par litre. Objec-
tif: améliorer le bilan du CO2
de la Suisse.

A terme, chaque voiture du
pays devrait rouler avec 5% de
bioéthanol dans son réservoir.
Une perspective qui affûte les
appétits de l’Union suisse des
paysans (USP), toujours à la re-
cherche de nouvelles perspecti-
ves pour ses membres en lutte
pour leur survie.

Mais avant de pouvoir met-
tre une patate ou une betterave

sucrière suisse dans son mo-
teur, il faut gagner un peu de
temps pour que les paysans
puissent s’adapter et que les in-
frastructures soient construites.
Un projet de raffinerie de bio-
masse pour la production de
carburants est en route du côté
d’Aubonne (VD).

Le président de l’USP et
conseiller national Hansjörg
Walter (UDC/TG) a donc dé-
posé une proposition indivi-
duelle demandant un contin-

gentement du biocarburant
défiscalisé importé. En subs-
tance, il propose de limiter
dans un premier temps à 150
millions de litres l’essence bio
défiscalisée étrangère. A par-
tir de la seconde année, la
quantité exonérée de carbu-
rants importés issus de pro-
duits agricoles serait relevée
chaque année de 10 millions
de litres.

«Nous espérons que la Suisse
produiseenfindecompte0,5%des

7 milliards de litres de carburants
consommés chaque année dans le
pays», explique Hansjörg Wal-
ter. Soit environ 350 millions
de litres. Selon ses estimations,
cela représenterait un débou-
ché pour 10.000 hectares de
surface agricole suisse. «Cela
permettrait de détendre la situation
sur le marché de la betterave su-
crière», explique-t-il.

L’affaire devrait obtenir le
soutien du Parti socialiste (PS).
Le PS avait d’ailleurs espéré
que l’offensive de l’USP ait
déjà lieu lors des débats en
commission. Mais le conseiller
national Josef Kunz
(UDC/LU), qui avait été
chargé de déposer un amende-
ment, s’est à la surprise géné-
rale tenu coi.

Parlementaires romands
Du coup, Hansjörg Walter a

dû personnellement sauter
dans la brèche avec sa proposi-
tion individuelle. Du côté des
bourgeois, Hansjörg Walter dé-
tecte l’essentiel du soutien chez
les parlementaires romands.
L’issue de la discussion reste
donc incertaine. /ERE

Des betteraves dans les moteurs
BIOCARBURANTS Les paysans veulent qu’une partie de la production soit

indigène. Leur arme: un contingentement dégressif des importations

EN BREFZ
CRÈCHES � Une enveloppe
de 120 millions. L’aide fédé-
rale visant à encourager la
création de crèches sera de 120
millions ces quatre prochaines
années. Le Conseil national
s’est rallié hier à Flims (GR) à
la solution des Etats. /ats

ROUTES � 20,8 milliards
débloqués. Le National est
tombé d’accord sur la création
d’un fonds d’infrastructure de
20,8 milliards pour les auto-
routes et le trafic d’aggloméra-
tion. En dépit de l’opposition
de l’UDC, le projet a passé la
rampe hier. /ap

AI � La 5e révision sous toit.
Il sera plus difficile pour les
personnes atteintes dans leur
santé d’obtenir une rente de
l’assurance invalidité (AI). Le
National a bouclé hier la 5e ré-
vision de l’AI, qui privilégie le
maintien dans la vie active,
afin de freiner le nombre des
nouveaux rentiers. /ats

PARCS NATURELS � Conces-
sion. La Confédération doit
participer au financement des
nouveaux parcs naturels. Le
Conseil des Etats a lâché du
lest hier en se ralliant à la va-
riante plus contraignante du
National dans la révision de la
loi sur la protection de la na-
ture. /ats

WORLD TELECOM � Rencon-
tre. Agendée de longue date,
une réunion entre le gouver-
nement genevois et l’Office fé-
déral de la commmunication
doit se tenir aujourd’hui à Ge-
nève. Le chancelier du canton,
Robert Hensler, espère rece-
voir une réponse «formelle» sur
l’avenir de World Telecom.
L’Union internationale des té-
lécoms avait averti le Conseil
d’Etat genevois d’un projet de
résolution qui menacerait la
pérennité du salon à Genève
après 2009. /ats

TERRORISME � Arrestation.
La police italienne a annoncé
hier avoir démantelé une cel-
lule islamiste qui apportait un
soutien logistique à des grou-
pes radicaux en Algérie. Deux
arrestations ont eu lieu à Mi-
lan et une autre en Suisse, à
Zurich précisément. /ats

ESCROQUERIE � Africains
sous les verrous. Une bande
de 16 escrocs africains âgés de
20 à 40 ans a été démantelée à
Zurich. Ils utilisaient la techni-
que du «wash-wash», qui con-
siste à faire croire à leurs victi-
mes qu’elles peuvent gagner
des millions de francs en la-
vant des billets souillés par de
la teinture. Un restaurateur
trop crédule leur a ainsi versé
100.000 francs. /ap

Hansjörg Walter, président de l’Union suisse des paysans,
propose de limiter dans un premier temps à 150 millions de
litres l’essence bio défiscalisée étrangère. PHOTO KEYSTONE

Les sénateurs se sont engagés hier pour une révision anticipée destinée à assurer
le maintien de la structure décentralisée de La Poste. PHOTO KEYSTONE

En tant que Valaisan,
Jean-René Germanier
s’est engagé pour le

maintien du service public
dans les régions périphéri-
ques, mais c’est aussi un ra-
dical sensible à la notion de
distorsion de la concur-
rence. Il a déposé en juin
une motion demandant que
La Poste soit soumise à l’im-
pôt dans le domaine de la
desserte de base (service uni-
versel).

Actuellement, seuls les pro-
fits provenant des services li-
bres sont taxés. «Ce privilège
qui équivautàunesubventionde
200 millions de francs par an
n’est plus nécessaire», affirme le
conseiller national. La ré-
ponse ne s’est pas fait atten-
dre: le Conseil fédéral vient
d’accepter la motion.

Cette prise de position ra-
pide ne signifie pas que le
gouvernement a déjà décidé
de trancher dans le vif. Cette
mesure fait partie des ques-
tions qui seront examinées
dans le cadre de la future loi
sur le marché postal.

«L’objectif est que le marché
postal se développe de manière
non discriminatoire etavecdes rè-

gles du jeu uniformes», écrit le
Conseil fédéral. Il s’agit donc
de créer les mêmes condi-
tions pour La Poste et pour
ses concurrents privés.

«D’accord, rétorque le lob-
byiste de La Poste François
Tissot-Daguette, mais ilne faut
pas oublierqueles conditions sont
différentes. Certes les privés paient
des impôts mais ils n’ont pas les
obligations du service universel.»

Actuellement, le finance-
ment de la desserte de base
est assuré par le maintien du
monopole sur les lettres n’ex-
cédant pas 100 grammes. Il
est cependant peu probable
que cette situation dure.

Ouverture totale
La tendance, en Suisse

comme en Europe, est à une
ouverture totale du marché
postal. Sachant cette évolu-
tion inéluctable, La Poste pro-
pose d’assurer le financement
du service universel par la
transformation de Post-Fi-
nance en véritable banque
postale. L’idée fâche les ban-
ques cantonales. Ce sera l’un
des principaux enjeux de la
nouvelle loi sur le marché
postal. /CIM

La Poste soumise au fisc?
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Gêné par des scandales
politiques, le chef de
l’Etat sortant brésilien

Lula n’a pas réussi à franchir
la barre des 50% lors de
l’élection présidentielle de di-
manche. Il devra affronter
son rival Geraldo Alckmin
lors d’un second tour le
29 octobre.

Selon les résultats après dé-
pouillement de 100% des vo-
tes publiés hier, le chef de
l’Etat sortant Luiz Inacio Lula
da Silva a obtenu 48,6% des
suffrages contre 41,6% pour le
social-démocrate Geraldo
Alckmin. Heloisa Helena, can-
didate radicale, a récolté 6,8%
des voix et Cristovam Buarque,
ancien ministre de l’Education
de Lula, 2,6%.

«Gouvernement éthique»
Les sondages pronosti-

quaient voici quelques jours
encore que Lula, élu en 2002,
obtiendrait dès le premier
tour un second mandat de
quatre ans. Mais au fil des tout
derniers jours de campagne,
son avance dans les enquêtes
d’opinion s’est amenuisée.

Les résultats du premier
tour ont vivement conforté le
grand rival de Lula: «Je me pré-
senterai au second tour avec une
grandechancedel’emporter», a af-
firmé Geraldo Alckmin (53
ans), qui avait fait campagne
sur sa réputation sans tache
face à un président sortant em-
bourbé dans plusieurs scanda-
les.

«Nous allons avoir un gouver-
nement éthique, honnête et effi-
cace», a ajouté dimanche soir
l’ancien gouverneur de l’Etat
de Sao Paulo. Le président
Lula a laissé son ministre des
relations institutionnelles

Tarso Genro reconnaître qu’il
n’avait pas réussi à franchir la
barre des 50% nécessaire pour
assurer sa réélection. Il a «peu
manqué au président pourgagner
au premier tour», a estimé Tarso
Genro.

Deux sondages diffusés sa-
medi dessinaient pour la pre-

mière fois l’hypothèse d’un se-
cond tour. Ces enquêtes ont
été effectuées à l’issue du der-
nier débat présidentiel, jeudi,
auquel Lula n’a pas participé.

Elles sont postérieures au
scandale du «dossier» qui a
contraint le président à se sé-
parer d’une partie de son

équipe de campagne. L’affaire
concerne des documents ap-
paremment compromettants
pour Geraldo Alckmin que
des agents du Parti des tra-
vailleurs (PT) auraient tenté
d’acheter à un intermédiaire
pour salir l’image du candidat
de l’opposition. Lula espérait

éviter un second tour, qui
donne près de quatre semai-
nes au camp de son rival pour
tenter d’accumuler de nou-
veaux éléments à charge con-
tre le président sortant et son
parti.

Lors de son élection en
2002, Lula avait promis d’assai-
nir le monde de la politique
brésilienne. Au lieu de cela,
son premier mandat a été
émaillé par une série d’affaires
impliquant le PT, qui ont
coûté leur poste au secrétaire
général de la présidence, au
ministre des Finances et à plu-
sieurs proches collaborateurs
du président.

Désillusions
Lula bénéficie cependant

toujours d’un large soutien
des couches les plus modestes
de la société brésilienne, qui
ont vu leurs prestations socia-
les s’accroître considérable-
ment depuis son arrivée aux
affaires.

«Il est peut-être corrompu, mais
c’est lepremierprésidentque jecon-
nais qui a aidé les pauvres», ré-
sume Adenilson da Silva, jeune
vendeur de lait de coco, inter-
rogé sur un marché de Sao
Paulo. Aujourd’hui, la plupart
de ses 185 millions de conci-
toyens, qui forment la qua-
trième démocratie du monde,
jugent positif le bilan social du
président Lula.

Reste que son orthodoxie
économique et des alliances
occultes avec la droite, qui
s’ajoutent à une série de scan-
dales mettant en cause le PT,
alimentent les désillusions de
ceux qui voyaient en lui en
2002 une espèce de messie de
la gauche sud-américaine.
/ats-afp-reuters

Une semonce pour Lula
BRÉSIL Empêtré dans les scandales politiques, le président sortant, Luiz Inacio Lula da Silva,

n’a pas réussi à obtenir la majorité absolue. Il devra disputer un 2e tour contre Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin a salué hier ses partisans à Sao Paulo. Le candidat social-démocrate veut
promouvoir un «gouvernement éthique, honnête et efficace». PHOTO KEYSTONE
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Trois fillettes
amish
tuées

Trois fillettes ont été
tuées hier dans une
école amish en Penn-

sylvanie dans l’est des Etats-
Unis d’une balle dans la tête
par un tireur qui s’est en-
suite donné la mort. Ce
tueur a également blessé
sept personnes, certaines
très grièvement.

L’attaque de l’école a com-
mencé par une prise d’ota-
ges. L’homme, un chauffeur-
routier livreur de lait âgé de
32 ans, a attaché les petites
filles au tableau avant de les
exécuter d’une balle dans la
tête avec un pistolet automa-
tique, a précisé la police au
cours d’une conférence de
presse. Il y avait quinze gar-
çons âgés de six à treize ans et
douze filles âgées de six à
treize ans dans cette école.

Tradition pacifique
La communauté amish, de

tradition pacifique et qui vit
hors de la modernité, sans
voiture ni électricité, était
sous le choc.

Les médias télévisés améri-
cains montraient en milieu
de journée des images de
femmes amish en costumes
traditionnels, pleurant et
s’étreignant, près d’une pe-
tite bâtisse au milieu de la
campagne dotée d’un jardin
clos d’une barrière blanche.

Répartis sur trois Etats
américains, les amish sont
des descendants de chrétiens
suisses alémaniques. Ils sont
peu nombreux: 180.000,
dont 50.000 en Pennsylvanie.

Le mouvement amish est
une dissidence de la commu-
nauté protestante des Men-
nonites, un mouvement ana-
baptiste apparu en Suisse au
moment de la Réforme, qui
considère que seuls les adul-
tes, après avoir confessé leur
foi, peuvent recevoir le bap-
tême. /ats-afp

Quand la Suisse inspire l’Europe
ASILE La votation du 24 septembre a donné un nouvel élan à la droite populiste européenne.

Mais, faute de connaître vraiment le dossier, elle n’en a retenu que ce qui confortait ses positions

La nouvelle loi suisse sur
l’asile fait les choux gras
de nombreux populistes

de droite en Europe. En Autri-
che, elle a été intégrée à la cam-
pagne de l’extrême droite
avant les élections législatives
de dimanche.

Adoptée par le peuple le
24 septembre, la loi a été jugée
pour le moins intéressante
voire copiable par tous les par-
tis autrichiens à l’exception
des Verts. Le chancelier con-
servateur sortant Wolfgang
Schüssel, vaincu hier, avait dé-
claré: «Ceux qui vivent chez nous
doivent apprendre notre langue et
accepternotre culture».

Le probable nouveau chan-
celier, le social-démocrate Al-
fred Gusenbauer, a reconnu
que le vote suisse mettait la
pression sur l’Autriche et no-
tamment demandé de juguler
l’immigration clandestine. L’ex-
trême droite du FPÖ a de son
côté exigé que la nouvelle loi
sur l’asile helvétique soit aussi
appliquée en Autriche.

Le FPÖ, qui a remporté
11,2% des voix hier, ne s’est pas

contenté de paroles. Photo de
Christoph Blocher à l’appui,
cette formation a utilisé le slo-
gan «Leministre suissede la justice
Blocher– totalement en accord avec
leFPÖ».

L’extrême droite autri-
chienne n’est pas la seule à se
réjouir du oui helvétique du
24 septembre. La Suisse est un
modèle pour l’Europe, avait dé-
claré Jean-Marie Le Pen, chef

du Front national français, trois
jours plus tard au Parlement eu-
ropéen lors des débats sur l’im-
migration.

Il s’agit d’élargir en France
le droit de référendum afin de
permettre des plébiscites simi-
laires, selon lui. L’Italien Mario
Borghezio, représentant de la
Lega Nord, a lancé lors des mê-
mes débats: «Vive la Suisse. Ter-
minons-en avec la démagogie de

l’Europe face à l’immigration».
Cet enthousiasme des populis-
tes de droite pour le vote suisse
s’explique par deux raisons, a
expliqué Georg Kohler, profes-
seur de philosophie politique à
l’Université de Zurich: le dur-
cissement de la loi, d’une part,
et la grande approbation par le
souverain, de l’autre.

Complexité et garde-fous
Si les politiciens d’extrême

droite connaissaient davantage
la loi adoptée le 24 septembre
et les explications y relatives,
leur exaltation serait moindre.
Le texte est différencié et axé
sur la lutte contre les abus. Et
l’extrême droite européenne
se garde bien d’en expliquer la
complexité et les garde-fous
prévus dans son application,
souligne Georg Kohler.

La forte approbation de la
loi par le peuple fait les choux
gras des populistes, poursuit le
professeur. Elle sert de légiti-
mation à leurs propres opi-
nions et intentions, qui peu-
vent aller bien au-delà des buts
visés par la loi sur l’asile. /ats

Le chancelier Wolfgang Schüssel et son probable succes-
seur, Alfred Gusenbauer ont reconnu que le vote des Suisses
les mettait sous pression. PHOTO KEYSTONE

Une «grande
coalition»

L’Autriche se prépa-
rait hier à vivre plu-
sieurs semaines de

difficiles tractations sur la
formation d’un gouverne-
ment de «grande coalition»
entre les SPÖ et le ÖVP.
Celle-ci dépend en partie
des résultats du parti d’ex-
trême droite BZÖ de Jörg
Haider. Selon les résultats
provisoires, les sociaux-démo-
crates (SPÖ) gagnants ne
peuvent former de coalition
majoritaire avec les seuls
Verts. Le chancelier conserva-
teur sortant Wolfgang Schüs-
sel (ÖVP) a pour sa part ex-
clu de reconduire son al-
liance avec l’extrême droite.
Pour les observateurs, une
«grande coalition» entre SPÖ
et ÖVP est la seule formule
susceptible de doter l’Autri-
che d’un gouvernement sta-
ble. /ats-afp-reuters

F R A N C E

Jack Lang
renonce

à se présenter
ack Lang se retire de la
course à la présidentielle.
«Dans un esprit de discipline
collective, je consens à accom-

plir ce sacrifice», a-t-il annoncé
hier soir à quelques heures de
l’expiration du délai pour le
dépôt des candidatures à l’in-
vestiture socialiste.

L’ancien premier ministre
Lionel Jospin et le premier se-
crétaire François Hollande
ayant également renoncé à se
présenter, les militants socialis-
tes devront donc départager le
16 novembre prochain trois
candidats à la candidature dé-
clarés: Dominique Strauss-
Kahn, Ségolène Royal et Lau-
rent Fabius.

Ils doivent déposer leur can-
didature officiellement au-
jourd’hui jusqu’à 15h, le bu-
reau national du PS devant en-
suite se réunir dans la soirée
pour valider leur candidature.

Jack Lang a expliqué avoir
renoncé à la demande du pre-
mier secrétaire du PS. Le dé-
puté socialiste a refusé de pré-
ciser quel candidat à la candi-
dature il pourrait désormais
soutenir, préférant se «donner
un peu de temps». /ap

J
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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

8381.1

-0.53%

�
Dow Jones

11670.3

-0.07%

�
Euro/CHF

1.5827

-0.20%

�
Dollar/CHF

1.2431

-0.55%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Biomarin Pharma +11.8% 
Moevenpick P +4.6% 
Winterthur Tech N +4.3% 
Leclanche N +4.2% 
Sustainable Perf. P +3.3% 
UMS P +3.1% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -8.3% 
Unilabs P -4.6% 
Berg. Engelberg -4.5% 
Moevenpick N -4.3% 
COS P -3.9% 
Card Guard N -3.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.37 2.40
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.78
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.74 1.67

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

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

2/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8381.15 8425.91 8463.80 6806.47
Swiss Performance Index 6534.75 6567.56 6591.42 5177.26
Dow Jones (New York) 11670.35 11679.07 11741.99 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2237.60 2258.43 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3892.48 3899.41 3921.15 3212.07
DAX 30 (Francfort) 5999.46 6004.33 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 5957.80 5960.80 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5243.13 5250.01 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16254.29 16127.58 17563.37 12996.29

SMI 2/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.10 75.45 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.50 122.70 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.95 75.50 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.30 72.35 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1016.00 1001.00 1071.00 805.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.20 102.20 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 124.90 124.90 127.00 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 86.60 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.25 436.00 439.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.25 307.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.85 73.00 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.75 60.20 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 215.00 216.20 227.90 180.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230.00 1259.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 48.80 48.50 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 242.00 241.60 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.75 292.50 309.75 174.95 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.00 95.70 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 414.25 416.25 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 189.10 188.60 192.60 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 138.30 139.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.55 74.80 75.31 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 302.50 307.25 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 184.00 179.40 180.90 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.50 99.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 111.50 114.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 508.50 508.00 641.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.40 144.90 147.00 111.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1550.00 1524.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 580.00 586.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 877.00 890.00 909.50 486.80
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 392.00 392.00 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.70 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.55 37.00 51.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.20 86.50 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.15 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.95 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 422.00 419.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.25 79.10 79.80 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 388.50 387.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 536.00 538.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 113.90 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 334.00 336.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.30 8.48 12.50 8.11
Straumann N . . . . . . . . . . . 268.00 269.25 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.60 2.64 3.05 1.85

2/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.59 74.42 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.62 28.04 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.54 76.55 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 55.18 56.08 56.19 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.23 32.56 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.18 45.46 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.97 78.85 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 65.36 65.80 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.51 64.86 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.41 49.67 50.71 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.50 44.68 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.05 22.84 34.26 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.72 42.84 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.00 67.10 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.13 8.09 9.95 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.50 35.30 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.50 33.26 33.62 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.38 14.50 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 37.66 36.69 37.25 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.87 81.94 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.57 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.09 64.94 65.12 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 39.51 39.12 40.03 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.34 27.33 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.33 65.26 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.31 28.36 28.58 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.04 61.98 62.85 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.14 18.23 18.89 15.70

2/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.98 23.00 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.79 15.59 11.53
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.38 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.70 48.58 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.61 9.63 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.00 136.48 139.95 105.94
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.01 29.08 30.08 21.63
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.47 40.14 40.59 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.10 49.83 50.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.31 39.49 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 109.70 110.70 112.20 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.95 95.43 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.43 12.54 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.65 93.57 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.25 25.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.06 18.10 24.25 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.79 36.07 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.57 34.69 35.00 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.08 10.06 10.17 7.34
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 80.10 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.69 16.70 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.65 81.25 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.66 46.01 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.49 15.66 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.43 27.67 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.19 13.15 13.25 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.97 25.97 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.70 57.20 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.35 70.20 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 88.30 87.95 93.40 63.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.90 68.81 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 124.00 125.50 129.40 90.90
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.58 13.67 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.55 51.75 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.27 19.40 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.30 28.43 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.75 122.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.90 82.75
Cont. Eq. Europe 151.45 151.45
Cont. Eq. N-Am. 226.95 227.55
Cont. Eq. Tiger 73.50 73.60
Count. Eq. Austria 208.45 208.20
Count. Eq. Euroland 135.35 135.15
Count. Eq. GB 199.85 200.05
Count. Eq. Japan 8369.00 8289.00
Switzerland 343.20 343.05
Sm&M. Caps Eur. 151.96 151.84
Sm&M. Caps NAm. 147.11 147.94
Sm&M. Caps Jap. 21616.00 21525.00
Sm&M. Caps Sw. 355.75 354.55
Eq. Value Switzer. 161.45 161.65
Sector Communic. 187.10 186.02
Sector Energy 643.47 643.48
Sect. Health Care 434.92 435.41
Sector Technology 157.08 157.34
Eq. Top Div Europe 117.09 116.98
Listed Priv Equity 101.13 101.13
Equity Intl 176.15 175.80
Emerging Markets 182.95 183.70
Gold 824.85 831.60
Life Cycle 2015 117.50 117.35
Life Cycle 2020 123.55 123.30
Life Cycle 2025 128.55 128.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.55 102.60
Bond Corp EUR 102.05 102.10
Bond Corp USD 99.75 99.80
Bond Conver. Intl 115.50 114.95
Bond Sfr 92.50 92.55
Bond Intl 94.35 94.15
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.86
Med-Ter Bd EUR B 111.22 111.26
Med-Ter Bd USD B 116.71 116.75
Bond Inv. AUD B 136.23 136.31
Bond Inv. CAD B 142.59 142.60
Bond Inv. CHF B 112.99 113.05
Bond Inv. EUR B 72.18 72.25
Bond Inv. GBP B 73.73 73.91
Bond Inv. JPY B 11570.00 11577.00
Bond Inv. USD B 121.09 121.17
Bond Inv. Intl B 111.32 111.09
Bd Opp. EUR 99.70 99.75
Bd Opp. H CHF 95.70 95.75
MM Fund AUD 181.07 181.04
MM Fund CAD 173.79 173.77
MM Fund CHF 142.91 142.90
MM Fund EUR 96.41 96.40
MM Fund GBP 116.10 116.09
MM Fund USD 179.08 179.06
Ifca 303.00 305.00

dern. préc. 
Green Invest 132.85 131.85
Ptf Income A 114.80 114.77
Ptf Income B 124.26 124.22
Ptf Yield A 144.03 143.94
Ptf Yield B 152.94 152.84
Ptf Yield A EUR 101.33 101.44
Ptf Yield B EUR 111.66 111.78
Ptf Balanced A 175.90 175.69
Ptf Balanced B 183.85 183.62
Ptf Bal. A EUR 104.60 104.70
Ptf Bal. B EUR 111.24 111.36
Ptf GI Bal. A 177.16 176.48
Ptf GI Bal. B 180.03 179.34
Ptf Growth A 230.99 230.63
Ptf Growth B 236.98 236.61
Ptf Growth A EUR 101.08 101.15
Ptf Growth B EUR 105.39 105.46
Ptf Equity A 289.98 289.21
Ptf Equity B 292.55 291.77
Ptf GI Eq. A EUR 107.76 107.28
Ptf GI Eq. B EUR 107.76 107.28
Valca 336.45 336.05
LPP Profil 3 143.70 143.65
LPP Univ. 3 139.45 139.40
LPP Divers. 3 165.40 165.25
LPP Oeko 3 121.65 121.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5642 1.6038 1.5635 1.6135 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2319 1.2631 1.208 1.298 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3072 2.3656 2.2625 2.4225 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0995 1.1273 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0434 1.07 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9145 0.9431 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7408 19.2268 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9752 21.5052 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 596.35 600.35 11.43 11.68 1137.5 1157.5
Kg/CHF ..... 23754 24054.0 454.4 469.4 45468 46218.0
Vreneli ...... 133 149.0 – – – –

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 . . . . 79.00 78.20
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Phonak procède à une
acquisition d’enver-
gure qui lui assure la

place de numéro un mon-
dial des appareils auditifs.
Le fabricant zurichois met
la main sur le danois Re-
Sound Group pour un mon-
tant de 3,3 milliards de
francs.

Le rachat s’opère par le
biais de facilités de crédit de
1,5 milliard de francs et
d’une augmentation de capi-
tal d’une valeur de 1,8 mil-
liard, a indiqué hier le
groupe basé à Stäfa (ZH).
Etabli à Copenhague, Re-
Sound Group est spécialisé
dans la fabrication et la dis-
tribution d’aides auditives de
haute technologie.

Devant Siemens
Grâce à cette acquisition,

Phonak devient donc le nu-
méro un mondial sur le mar-
ché des appareils auditifs,
devant l’allemand Siemens.
Le groupe affichera un chif-
fre d’affaires cumulé de plus
de 1,5 milliard de francs sur
la base des performances
2005/2006. Il prévoit une
progression de ses ventes de
10% par année. L’opération

requiert l’approbation des
autorités de régulation. Une
fois l’aval obtenu, le groupe
convoquera une assemblée
générale extraordinaire où
les actionnaires voteront une
augmentation de capital.

Les fondateurs de Phonak,
qui détiennent ensemble près
de 30% des actions, se sont
engagés en faveur du rachat.

Phonak entend ainsi confir-
mer sa suprématie en termes
d’innovation, de recherche et
de développement, ont indi-
qué ses dirigeants devant la
presse.

Ils escomptent de nouvel-
les opportunités de crois-
sance et des synergies pour
une somme d’environ
100 millions de francs d’ici

trois ans. Les synergies entre
les deux sociétés devraient
être réalisées rapidement, no-
tamment dans l’approvision-
nement, la fabrication et l’ad-
ministration. Le seuil de ren-
tabilité doit être atteint en
2007/08, précise Phonak.

Faire connaître l’écoute
Valentin Chapero, patron

de Phonak, s’est déclaré très
excité par «l’opportunité excep-
tionnelle» que constitue cette
transaction. «Nous allons créer
un groupe de classemondiale qui
proposera le meilleur des deux so-
ciétés aux clients à travers le
monde».

«De plus, devenir le leader de
la branche va nous aiderà sensi-
biliser le public à l’importance de
l’écoute», a ajouté Valentin
Chapero.

«Nous avons eu de nombreux
contacts avec ReSound Group
durant les derniers mois et il ne
fait aucun doute que ce sont des
personnes très intelligentes, dispo-
sant d’une excellente technologie
et d’idées brillantes», a encore
dit le patron de Phonak.

«Les résultats de l’entreprise
danoise ne reflètent pas pleine-
ment cette plateforme solide», es-
time Valentin Chapero, qui

s’avoue impatient de collabo-
rer étroitement avec la direc-
tion pour développer le po-
tentiel de la société.

La Bourse suisse n’a pas été
séduite par l’annonce de
cette acquisition. Vers 10h,
l’action Phonak perdait près
de 4% pour valoir 76fr.05,
après un plus bas à 74fr.30.
Des experts estiment notam-
ment que le prix d’acquisi-
tion est trop élevé au regard
du rendement actuel de Re-
Sound.

Envergure planétaire
ReSound Group, filiale de

GN Store Nord, a réalisé lors
de l’exercice 2005/2006, clô-
turé au 31 mars, des ventes de
700 millions de francs. Pré-
sente dans environ 60 pays,
l’entreprise compte au total
3400 employés.

Phonak emploie également
3400 personnes. Le groupe
zurichois fondé par Andy
Rihs, actuel président du con-
seil d’administration, réalise
des ventes dans plus de 70
pays, avec une présence mar-
quée en Europe et aux Etats-
Unis. Il a enregistré un chiffre
d’affaires de 866,7 millions de
francs l’an dernier. /ats

Phonak No 1 mondial
STÄFA En rachetant le danois ReSound Group pour 3,3 milliards de francs, le groupe zurichois
devient le leader mondial des appareils auditifs. La Bourse ne semble pas séduite par l’opération

EN BREFZ

Andy Rihs, fondateur et président du conseil d’administra-
tion de Phonak. Les synergies attendues de ce rachat sont
estimées à 100 millions de francs d’ici à trois ans.

PHOTO KEYSTONE

VAUD � Impulsion. Quatre par-
tenaires institutionnels vaudois
lancent un fonds de capital-ris-
que de 15,5 millions de francs
destiné aux jeunes entreprises
du canton et de Suisse ro-
mande. Les secteurs de la tech-
nologie de l’information et des
sciences de la vie seront privilé-
giés. /ats

JEUX EN LIGNE � Effondre-
ment des cours. Les actions des
sociétés de jeux sur internet
étaient en chute libre hier ma-
tin à la Bourse de Londres,
après l’adoption aux Etats-Unis
d’une loi interdisant la plupart
des formes de paris en ligne, re-
doutée de longue date par le
secteur. /ats-afp

CROISSANCE � Le Seco opti-
miste. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) continue à
miser sur la robustesse de la
croissance en Suisse. Les ex-
perts mandatés par la Confédé-
ration prévoient toujours une
hausse du produit intérieur
brut de 2,7% cette année. Le
PIB affichera encore une crois-
sance de 1,7% l’an prochain,
contre 1,5% prévu il y a trois
mois. /ats



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

393551-1

ZAP THEATRE         

Les chiens sont dans les loges    
Cabaret humour  
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 6 et 7 octobre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle,
tél. 032 931 32 04 ou B. Adatte, 079 663 73 79

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 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS         

Festival Taiwan - 

Arts de la scène    
Présenté par les Ateliers d’ethnomusicologie 
de Genève et Culture Nomade. 
Musique, marionnettes et ombres  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Du je 5 au di 8 octobre 2006. Je à 20h00; 
ve-sa à 20h30; di à 19h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

VVT         

Vapeur Val-de-Travers     
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 
16.13; Travers départ 15.17 et 17.17; 
Samedi 7: Train fondue, 
dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58.
Dimanche 8: train dp Neuchâtel 10h16. 
Sa 7 et di 8 octobre 2006 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - 
Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.- 
(réservation indispensable).
Renseignements et réservations: 
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch

VBC COLOMBIER          

VBC Colombier - 

VBC Lausanne UC II 
Volleyball -  1re LN masculine saison 2006-2007 
Halle des Mûriers à Colombier
Di 8 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans 

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 octobre à minuit

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes

10 x 1 forfait

pour un enfant 

et un adulte

Une attraction sans
pareil. Le toboggan
comme sport de glisse
en plein air s'adresse à
chaque type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est 
un amusement  
à découvrir et à 
essayer absolument!

Nouveau:
chaque  mercredi  

jusqu'à  la  fin  de  l'année
2006,  les  enfants  peuvent  partici-

per  à  un  grand  concours  leur  
permettant  de  gagner  un  scootcase
(trottinette  avec  sac  incorporé)
d'une  valeur  de  Fr.  250.-..    

Il  leur  suffit  de  remplir  un  bulletin  
et  de  le  déposer  dans  l'urne  située
sur  le  site  du  Toboggan.  Le  tirage  au
sort  aura  lieu  chaque  mercredi  soir.
Les gagnants seront avertis 

personnellement et pourront 
retirer leur gain sur 
le site du Toboggan 
à La Vue-des-Alpes.

20 x 2
invitations

Code SMS: DUO DOU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 octobre à minuit

Croisière promenade

Les bateaux du Saut du Doubs vous proposent une croisière 
exceptionnelle au cœur des bassins du Doubs: 1er site naturel 
de Franche-Comté.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un 
souvenir inoubliable. Laissez-vous glisser entre 
ses hauts canyons abrupts d’où vous pourrez  
contempler grottes mystérieuses  et rochers 
chargés de légendes.

Durée de la visite avec escale: environ 2 heures. 
Départs réguliers de 10h00 à 18h00
Départ des bateaux depuis le pavillon d’accueil
situé à l’entrée de Villers-le-Lac à droite.

Accès depuis la Suisse : 
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau
- Le Locle/douane Col des Roches 
et sortir au rond point (2e sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25
ou www.sautdudoubs.fr ou info@sautdudoubs.fr
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Cologne
J u l i e n P r a l o n g

Et si la Suisse comptait en
fait 24 cantons? Et si Co-
logne était un morceau

d’Helvétie, exilé en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, dans la
Ruhr? La cité allemande vibre
au rythme des performances
d’un FC Cologne devenu colo-
nie suisse, avec son entraîneur
et trois joueurs «à croix blan-
che» dans son contingent.

Hanspeter Latour aux com-
mandes, Ricardo Cabanas à la
régie, les Helvètes occupent des
postes pour le moins en vue au
sein du collectif des «Geiss-
bock» (les boucs, en dialecte).
Ajoutez à cela Bernt Haas, régu-
lièrement aligné sur le flanc
droit de la défense et Baykal Ku-
laksizoglu, qui s’impose peu à
peu comme une pièce maî-
tresse dans l’entre-jeu, et le ta-
bleau est complet. Ou presque.
Puisqu’une autre connaissance
évolue régulièrement pour Co-
logne, le Macédonien Aleksan-
dar Mitreski, formé à Young
Boys et Grasshopper.

De prime abord, en Suisse ro-
mande, le FC Cologne n’est
rien d’autre qu’un club de
deuxième Bundesliga. Pour-
tant, à l’instar de Naples en Ita-
lie, la formation de la Ruhr jouit
d’un extraordinaire soutien po-
pulaire illustrable par trois
nombres. Plus de 40.000 specta-
teurs par match dans le RheinE-
nergie Stadion, 1500 à 2000 per-
sonnes qui suivent chaque en-
traînement et plus de 1000 fan’s
club officiels...

Avec deux titres de cham-
pion (1964 et 78) et quatre
Coupes d’Allemagne (1968, 77,
78, 83), le FC Cologne a un
beau passé. Son président,
Wolfgang Overath, champion
du monde en 1974, espère re-
donner au club dont il a dé-

fendu les couleurs de 1962 à
1977 ses lettres de noblesse.
Mais le chemin est encore
long... Cela n’effraie nullement
Ricardo Cabanas. L’internatio-
nal helvétique est prêt à relever
tous les défis.

Cologne joue les premiers
rôles de la deuxième Bun-
desliga et est un des favoris
à la promotion. Quelle est la
grande force de cette
équipe?

Ricardo Cabanas: Il y a une
très bonne ambiance. Cologne
peut compter sur des gens am-
bitieux et généreux à la fois.
Sur et en dehors du terrain,
nous sommes vraiment une
équipe, et ce malgré les nom-
breux changements qui ont
été opérés à la pause.

Même si vous êtes en
haut du classement, il doit
bien y avoir encore des
points à travailler. Où Colo-
gne doit-il progresser?

R.C.: Nous devons tenir
plus le ballon. Nous avons les
joueurs pour cela. Nous som-
mes capables de conserver le
cuir, mais nous ne le faisons
pas assez. Il faut progresser en
patience, ne pas se précipiter
et ne pas exagérer quand nous
mettons la pression. Parfois,
nous voulons tellement étouf-
fer l’adversaire, que nous ou-
blions de jouer.

Avoir autant de coéqui-
piers suisses dans l’équipe,
cela doit aider...

R.C.: Il y a une ambiance
excellente entre nous. Les
nouveaux Helvètes qui arri-
vent sont intégrés de suite. No-
tre petit groupe participe éga-
lement à la bonne marche de
l’ambiance de toute l’équipe.
Mais c’est vrai qu’on aime par-
fois se retrouver entre nous.
Comme on se connaît passa-
blement bien, nous organisons

souvent des soirées, des repas,
avec la famille, les épouses...

Est-ce cette ambiance qui
vous pousse à rester à Colo-
gne? Ou peut-être la ville, la
qualité de vie?

R.C.: Non, en ce qui con-
cerne la qualité de vie, je ne re-
trouverai jamais ce que j’ai
connu à Zurich. C’est impossi-
ble! Ici, le plus fantastique,
c’est le soutien du public.
Nous jouons toujours devant
40.000 spectateurs. Pas mal de
clubs de première Bundesliga
n’ont pas une telle affluence.

Cologne est-il un club
spécial en Allemagne, à

l’instar de Naples en Italie?
R.C.: Oui, c’est une équipe

à part. Les gens sont derrière
nous tout le temps, à n’im-
porte quel moment.»

Toutefois, le fait d’évoluer
en deuxième Bundesliga ne
vous fait-il pas craindre de
perdre votre place en équipe
nationale?

R.C.: Non, je ne suis pas in-
quiet. Cologne joue peut-être
en deuxième division, mais
c’est l’équipe à battre. Ce qui si-
gnifie que nous devons tou-
jours être au top niveau. De
plus, je ne suis pas sûr qu’il y ait
beaucoup de différence entre

se battre pour la promotion ou
contre la relégation. Le niveau
est assez semblable. L’écart en-
tre les premières formations de
D2 et les dernières de la caté-
gorie supérieure est infime.
Quoi qu’il arrive, je dois mon-
trer ce que je sais faire. Mais,
c’est vrai, en jouant en
deuxième Bundesliga, je dois
peut-être en faire encore plus
pour mériter ma place en
équipe nationale.

Votre rôle sur le terrain a
évolué entre vos différents
clubs et l’équipe nationale.
Quelle place occupez-vous
ici, à Cologne?

R.C.: J’ai beaucoup de res-
ponsabilités, mais cela ne
change pas vraiment de
Grasshopper, où j’étais dans la
même situation. Avec la Suisse,
c’est différent. On se partage
plus le poids du jeu. A Colo-
gne, mon rôle varie également
souvent en fonction des mat-
ches et des adversaires. Parfois,
je dois assurer l’aspect plus dé-
fensif, alors que d’autres fois,
je dois assumer les phases of-
fensives. Mais il est clair que je
suis l’un des capitaines de
l’équipe. C’est une responsabi-
lité de plus qu’il me faut pren-
dre. /si

Un petit coin de Suisse
FOOTBALL Le FC Cologne a de sérieux airs d’Helvétie avec l’entraîneur Hans-Peter Latour, les joueurs Bernt Haas

et Baykal. Sans oublier Aleksandar Mitreski. Et le leader de l’équipe n’est autre que Ricardo Cabanas. Interview

A Cologne, Ricardo Cabanas a découvert une pression qu’il ne connaissait pas en Suisse. Il évolue régulièrement devant
40.000 spectateurs. Ça le change de Grasshopper! PHOTO KEYSTONE

Comme nous vous l’an-
noncions hier, Nestor
Clausen n’est plus l’en-

traîneur du FC Sion. C’est
Christophe Moulin, le héros
de l’an dernier, qui reprend à
titre provisoire le flambeau.
L’Argentin a rendu son ta-
blier à la mi-temps du match
de Coupe de Suisse, remporté
3-1 à La Chaux-de-Fonds.

Selon le FC Sion, Clausen
avait le sentiment de perdre sa
mainmise sur l’équipe. L’en-
traîneur argentin n’a pas en-
core souhaité s’exprimer sur la
question.

Après la démission de Ger-
not Rohr de son poste aux
Young Boys, Clausen est le
deuxième entraîneur de Su-
per League à quitter la direc-
tion de son équipe. La nou-
velle a surpris les joueurs et les
dirigeants du club valaisan.
Clausen avait été nommé à la
tête des Sédunois fin mai, en

remplacement de... Christo-
phe Moulin, qui n’avait pas
souhaité prolonger l’aventure
à Tourbillon pour raisons pro-
fessionnelles malgré la promo-
tion en Super League et la vic-
toire en Coupe de Suisse. De-
puis son retour en Valais, le
champion du monde 1986 af-
fiche un bilan de neuf victoi-
res, quatre nuls et deux défai-
tes, dont une jeudi dernier
contre le Bayer Leverkusen en
Coupe de l’UEFA (3-1).

Cette fois-ci, Christophe
Moulin semble bel et bien être
venu pour assurer un intérim.
«Christopheestjustevenunousdé-
panner, assure le président
Christian Constantin. Jesuis ac-
tuellement à la recherche d’un en-
traîneurpourlerestedelasaison.»
Un scénario qui n’est pas sans
rappeler ce qui s’était passé
en... octobre 2005, lorsque
Christophe Moulin avait rem-
placé Gianni Dellacasa. /si

Coupe de Suisse
Tirage au sort des huitièmes de fi-
nale (11 et 12 novembre): Yverdon -
Zurich. Romont-Baulmes - Bâle.
Winthertour - Aarau. Delémont -
Saint-Gall. Grasshopper - Thoune.
Chiasso - Wil. Lucerne - Schaff-
house. Young Boys - Sion.
Romont - Baulmes se jouera le mer-
credi 11 octobre à 19h. /si

Christophe Moulin à la rescousse
FC SION Démission de Nestor Clausen confirmée. Son

prédécesseur-successeur devrait assurer un simple intérim

A U T O M O B I L I S M E

Champion,
Hirschi!

Le Neuchâtelois Jona-
than Hirschi est devenu
champion de Suisse de

Formule Renault. Le jeune pi-
lote, âgé de 20 ans, a décroché
son premier titre national
grâce aux deux deuxièmes
places prises lors des derniè-
res manches des compéti-
tions, à Salzbourg.

Jonathan Hirschi n’a pas
seulement été le meilleur pi-
lote suisse de la compétition, il
a tout simplement été le plus
performant des 39 concurrents
en lice dans ce championnat.
Son dauphin au classement gé-
néral, le Russe Sergey Afana-
siev, est totalement profession-
nel, ce qui n’est pas encore le
cas du néo-champion de
Suisse.

Malgré ce triomphe, la sai-
son n’est pas encore terminée
pour le prometteur Neuchâte-
lois: «Je vais encore participer à la
dernière manche du championnat
de France puis à une course de
Coupe d’Europe, sur Renault Mé-
gane» explique-t-il. /ESA

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
19.45 Saint-Gall - Schaffhouse

Thoune - Aarau
Demain
19.45 Sion - Grasshopper

Zurich - Lucerne
Classement

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

EN BREFZ
COURSE À PIED � Succès à
Morat-Fribourg. Michael Ver-
niers (Savagnier) a remporté la
course de Morat-Fribourg chez
les cadets en 1h03’ devant Ken
Meyer (Savagnier). Xavier Si-
grist (La Sagne) a terminé sep-
tième en M20 en 1h02’. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds)
s’est classé cinquième en M50
(1h07’). Serge Furrer (Bevaix)
s’est imposé en M55 (1h10’) et
Gérard Monard (Neuchâtel) a
pris la cinquième place. Armin
Schaller (Neuchâtel) a terminé
premier en M65 (1h16’). Danilo
Meyra (Muriaux) a gagné en
M70 (1h19’) et Jean Canton
(Neuchâtel) s’est classé qua-
trième (1h24’). /réd.

ATHLÉTISME � Victoires neu-
châteloises. Samedi à Yverdon,
par des conditions difficiles, Sté-
phanie Vaucher (Olympic) a
remporté le triple saut avec une
mesure de 11,89 m, avant de je-
ter le poids à 11.04 m. Diman-
che, à Besançon, où les condi-
tions étaient normales, Lucie
Jeanbourquin (Olympic) a rem-
porté le 400 m en 61’’05, puis sa
série de 100 m en 13’’82.
Deuxième place au disque de

Laurent Moulinier (CEP) me-
suré à 40,34 m et victoire sur
100 m chez les cadets de Jordan
Scarinzi (CEP) en 11’32. /rja

COURSE D’ORIENTATION
� Rollier septième. Volvic, Au-
vergne (Fr). Finales de la Coupe
du monde. Distance moyenne,
qualifications. Messieurs. Par-
cours 2 (4,1 km): 1. Gueorgiou
(Fr) 27’04’’. Puis: 7. Baptiste Rol-
lier (Valangin) à 3’59’’. /si

ESCRIME � Fischer à ses étu-
des. Champion olympique,
Marcel Fischer (28 ans) a été éli-
miné lors du tour des 64
meilleurs par le Vénézuélien
Suilvio Fernandez (9-15) aux
Mondiaux de Turin. Michael
Kauter, le meilleur Helvète de la
compétition a atteint les quarts
de finale, où il a été éliminé par
le Canadien Igor Tichomirov 15-
10. Fabian Kauter a été battu par
le Chinois et vice-champion
olympique Wanh Lei, victorieux
8-7 après prolongation qui a
remporté le titre dans la foulée.
Chez les filles, Tiffany Géroudet
et Sophie Lamon se sont quali-
fiées pour les 32es de finale et
seront en lice aujourd’hui. /si



Immobilier
à vendre
À WAVRE, villa mitoyenne séparée par les
garages, 61/2 pièces + sous-sol, parcelle de
500 m2. Fr. 750 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-539008

CAFÉ-RESTAURANT, à remettre Neu-
châtel - centre. Tél. 079 210 81 57. 028-538461

CHÉZARD, villa-appartement rénovée, 61/2
pièces + sous-sol avec carnotzet, garage 2
places. Fr. 580 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-539005

CHAUX-DE-FONDS, appartement PPE
rénové, 41/2 pièces (93 m2 + balcon), garage
fermé, 2 places de parc. Fr. 290 000.-.
Tél. 032 731 50 30. www.vente-immob.ch

028-539003

CHAUX-DE-FONDS, villa jumelle rénovée,
61/2 pièces, sous-sol, 2 garages, 1 local
annexe. Fr. 550 000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-539004

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, villa
de standing de 8 pièces (275 m2 habitables)
sur parcelle de 1000 m2 avec 2 garages.
Fonds propres pour traiter Fr. 180 000.-
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-188041

CORMONDRÈCHE, 2 minutes à pied des
transports publics, appartement neuf de 51/2
pièces (138 m2), avec cave 20 m2 et garage.
Prix de vente Fr. 470000.- MS Immobilier,
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-188040

CORNAUX, magnifique appartement de
51/2 pièces, garage. Disponible dès le
01.01.2007. Tél. 079 447 46 45. 028-539111

CRESSIER, dans immeuble moderne en
construction. Plus que 4 appartements de 31/2
à 41/2 pièces, soit dès 110 m2, jardin ou 2 bal-
cons. Finitions à choix! Dès Fr. 390 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-550976

DÎME, appartement à vendre, 62 m2, com-
prenant une salle à manger, une chambre
à coucher, cuisine équipée, salle bains/WC,
hall d’entrée, balcon, cave. Proche de
toutes commodités. Disponible immédia-
tement. Tél. 032 730 44 72 / 079 474 74 32.

018-430509

FONTAINES, belle et récente maison
familiale de 5 pièces, jardin, garage et
places de parc. Tél. 079 330 38 08. 028-538724

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la
ville, dans un quartier résidentiel tranquille
et ensoleillé, devenez propriétaire d’une
maison familiale à construire! Surface du
terrain environ 650 m2. Prix intéressant!
Tél. 032 911 15 17. 132-186642

LA SAGNE, maison familiale 7 pièces, jar-
din, balcon, cheminée, situation calme.
Tél. 079 283 19 00 ou 032 931 29 62.

132-187663

MARIN, de particulier, maison mitoyenne de
51/2 pièces dans quartier “Sur le Crêt”. Infos
sur www.homes.ch ou Tél. 079 750 76 49.

028-539019

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2
pièces de 253 m2 jouissant à vie d’une
superbe vue sur tout la vallée et disposant
d’un beau verger, grandes chambres, 2
garages. Fr. 728 500.-. Tél. 032 914 76 76.

132-188156

VAL-DE-RUZ, appartement 41/2 pièces,
vue magnifique, séjour avec cheminée,
balcon couvert, cave + garage. Arrêt de bus
à 2 min. Tél. 032 967 87 20. 132-187812

Immobilier
à louer
À LOUER À BÔLE, appartement de 41/2
pièces en duplex, cuisine agencée, che-
minée, deux salles d’eau, WC séparé. Libre
de suite. Fr. 1340.- + Fr. 250.-.
Tél. 032 710 10 15. 028-539078

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1 800.- + Fr. 220.- charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-539066

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Loyer men-
suel Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-539068

BEVAIX, Vy d’Etra, 4 pièces rénové avec
cuisine agencée, balcon, place de parc
extérieure. Libre de suite. Loyer de
Fr. 1 050.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-539041

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
lumineux de 21/2 pièces dans quartier
calme. Grande cuisine agencée récente
habitable, salon, une chambre, hall avec
armoire murale, salle de bains. Libre tout
de suite. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-188144

LA CHAUX-DE-FONDS, joli apparte-
ment, grand salon + 2 chambres poutres
apparentes, cuisine complètement
agencée, proche de l’école de l’Ouest et des
transports publics. Pour visiter, appeler le
Tél. 032 913 48 34. Loyer Fr. 800.- + Fr. 140.-
de charges par mois. 132-188157

COLOMBIER, 4 pièces en duplex, séjour
avec cuisine agencée, salle de bains/wc,
libre pour le 1er octobre 2006, Fr. 1 350.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-539053

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 2 000.- + charges forfai-
taires Fr. 300.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-539070

CORCELLES, splendide 4 pièces agencé,
mansardé, cheminée, 140 m2, libre
01.11.06. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 079 474 37 05. 028-539064

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 41/2
pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, hall,
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges, place de
parc ou garage. Tél. 032 724 40 88.

028-539127

CORTAILLOD, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, Fr. 950.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-539052

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22,
21/2 pièces entièrement rénové, balcon,
cave, libre de suite, Fr. 800.- charges com-
prises + Fr. 100.- garage. Tél. 079 340 26 07.

014-145747

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement 4 pièces. Loyer Fr. 1000.- +
charges Fr. 270.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-539074

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
14, appartement de 4 pièces refait à neuf,
boisé, cachet, cuisine agencée ouverte sur
salon, lave-vaisselle, douche WC, cave.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 940.- +
charges. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-538882

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de
suite ou à convenir, appartement neuf de
4 pièces, cuisine moderne, wc séparé,
proche des commodités, loyer de
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-539039

LE LANDERON, rue du Lac 34, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 35.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-539069

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-539071

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cui-
sine agencée, avec coin à manger, salle de
bains + WC séparé, cave. Fr. 1060.- +
charges Fr. 290.-. Jardin en commun.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032 913 00 78.

132-188152

MAGNIFIQUE 51/2 pièces avec cachet, aux
Ponts-de-Martel, mansardé, poutres appa-
rentes, cuisine agencée. Fr. 1 150.- +
charges. Tél. 079 569 63 36. 132-188142

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, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, vue sur le
lac. Fr. 1050.- + charges. Possibilité garage.
Libre de suite. Tél. 032 753 20 61. 028-538563

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces,
2 chambres à coucher, grand salon, vue sur
le lac, ascenseur, cheminée, proche de l’é-
cole et commerces. Fr. 1312.- charges com-
prises. Tél. 032 730 68 44, dès 18h.

028-539063

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, Chasselas 21, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, hall, Fr. 900.- + Fr. 200.-
de charges. Tél. 032 724 40 88. 028-539126

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite, 3 pièces
au 1er étage (ascenseur), cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.- + Fr. 220.-
de charges. Tél. 032 731 51 09. 028-539060

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 550.- et Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-539122

NEUCHÂTEL, Parcs 105, 3 pièces.
Fr. 1020.- charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 076 570 40 18. 028-538978

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-188158

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er

novembre 06, studio meublé au 3e étage
(ascenseur). Loyer Fr. 520.- + Fr. 110.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-539058

A LOUER AU CENTRE de Neuchâtel, Rue
de l’Hôpital 4, de suite, appartement 6
pièces, en duplex, dans une maison du 18e
siècle, salon de 100 m2, beaucoup de
cachet. Loyer Fr. 2700.- + Fr. 600.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-539067

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-539079

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, spa-
cieux 41/2 pièces (studio + 31/2 pièces réunis)
2 entrées séparées, conviendrait à per-
sonne travaillant à domicile (ex: onglerie,
esthétique, etc...) ou couple avec enfant
étudiant souhaitant de l’indépendance,
grand salon, 2 balcons vue lac et Alpes, 1
salle de bains + 1 salle de douche, petite
buanderie privée, 2ème étage, (peinture mur,
parquets, carrelage, sanitaires, cuisine
agencée refaits à neuf) proche TN + tram.
Fr. 1690.- + Fr. 200.- acompte de charges.
Tél. 032 730 25 88. 028-539083

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, douches/WC, hall, Fr. 520.- +
Fr. 80.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-539125

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé,
hall, Fr. 1 235.- + Fr. 250.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-539129

ROCHEFORT, appartement 41/2 pièces,
cachet, cheminée, plain-pied avec jardin.
Fr. 1520.- charges et garage compris.
Tél. 032 855 12 12. 028-538841

SAINT-AUBIN, centre village, apparte-
ment 3 pièces avec hall + 2ème niveaux, 1
pièce attique sous pente. Fr. 1080.- charges
comprises. Pour date à convenir.
Tél. 032 835 17 13. 028-538808

SAINT-IMIER, grand 5 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-188073

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-539073

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

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

028-537917

VALANGIN, 5 à 7 minutes du centre ville
de Neuchâtel, bel appartement ancien 31/2
pièces, boisé, rénové en 2005, cuisine
agencée, baignoire, galetas. Libre le
01.11.2006. Fr. 980.- + Fr. 215.- de charges.
Tél. 032 857 24 66. 028-538895

WAVRE, grand 3 pièces lumineux, calme,
lave-vaisselle, véranda, cheminée, galetas,
garage, jardin commun. Libre 1er

novembre. Fr. 1440.-/mois + Fr. 200.-
charges. Tél. 079 317 17 58. 028-538995

Immobilier
demandes
de location
COUPLE RETRAITÉ cherche apparte-
ment 31/2 pièces, WC séparé, balcon, 1er

étage ou ascenseur. Proximité magasins.
Loyer modéré. Pour fin 2006.
Tél. 032 842 63 44. 028-538837

RETRAITÉ CHERCHE petit logement
Neuchâtel-Colombier. 026 660 60 80, soir.

196-178881

Cherche
à acheter
MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87

132-187800

A vendre
ÉTIQUETTES VIN édition Tinguely 1990.
Tél. 032 731 30 32. 028-538965

BLOC SCIE CIRCULAIRE. Fr. 150.-, une
perceuse à colonne avec matériel complet.
Fr. 150.-, appareil d’appartement (Ski Gli-
der). Fr. 100.-, diverses locomotives
anciennes, vapeur et électriques, écarte-
ment HO + plusieurs cassettes VHS. Prix à
discuter. Tél. 032 751 36 16. 028-538988

NEUFS (bois pin-microfi. bleu) lit double
180 x 200. 2 sommiers 88 x 197 cm. 2 tables
de nuit. 2 tiroirs. 1 commode. Table 120 ¯ +
rallonge 60 cm. 4 chaises. Table salon.
Canapés 3 places + 2 places. Pouf. Prix
cassé. Tél. 032 968 27 87. 132-188115

PIANOS DROITS / QUEUE / électro-
niques, occasions, neufs, grand choix,
location-vente, dès 50.–/mois,
079 332 06 57. 130-192753

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-178915

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse ibé-
rique, mûre, gourmande, volcanique, tous
désirs acceptés, toutes spécialités. 7/7
Tél. 076 526 86 51. 028-539042

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

Demandes
d’emploi
DAME CONSCIENCIEUSE cherche tra-
vail à domicile. Pour date à convenir.
Tél. 079 306 50 70. 132-188146

ÉTUDIANT 20 ANS, cherche travail en
tout genre, ouvert à toute proposition.
Tél. 079 794 05 31. 132-188120

HOMME CHERCHE travail: aide-cuisine,
nettoyages, permis B, avec expérience.
Disponible de suite. Tél. 078 881 51 65.

028-539001

Offres
d’emploi
RETRAITÉ CHERCHE ÉTUDIANT(E)
pour rédiger ses mémoires.
Tél. 032 731 20 06. 028-539047

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-538862

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

028-539065

CITROEN AX, 1.4, 3 portes, 1995, 155 000
km. Fr. 1 800.-. Tél. 079 548 90 87. 132-188106

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-539055

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

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleures prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-188122

RESTAURANT LA PREMIÈRE : fondue
au chocolat. Pour réserver
Tél. 032 721 34 51. 028-529618

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-537588

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

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

0848 400 848 (coûts partagés)

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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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

C’est un syndrôme un
peu chaux-de-fon-
nier: il suffit que la si-

tuation s’améliore pour que
l’on trouve un problème
ailleurs. Cela se produit à la
Charrière, c’était également le
cas aux Mélèzes. Là aussi, quel-
ques bisbilles divisaient les res-
ponsables du Mouvement ju-
niors à ceux de la Société ano-
nyme. S’il était aussi question
de buvettes, de repas de gala,
de match au loto et de réparti-
tion de bénéfices, ces querelles
ont mis en péril durant quel-
ques jours la tenue du match
international entre la Suisse et
la Russie. Finalement, cette
rencontre aura bien lieu le
vendredi 13 avril – on touche
du bois... – et tout semble ren-
trer gentiment dans l’ordre.

La polémique qui a agité les
Mélèzes était due à une coïnci-
dence de dates: le match inter-
national Suisse - Russie tom-
bait en même temps que le
Tournoi international minis
(TIM, pour les intimes).
Comme les dirigeants chaux-
de-fonniers, qui se sont asso-
ciés à Jean-Claude Wyssmüller
pour l’organisation de cette
partie, n’ont pas pris la peine
de consulter leurs homologues
du Mouvement juniors, ces
derniers n’ont pas apprécié.
Finalement, faisant preuve de
bonne volonté, les gens du
TIM ont changé leurs dates,
pour avancer leur tournoi au
week-end de Pâques (6, 7,
8 avril). Le match Suisse - Rus-
sie est donc sauvé. Ouf!

«Pour le plaisir»
Jean-Claude Wyssmüler, qui a

acquis les droits de ce match
pour le compte de sa fiduciaire
(Sagest), se tient à l’écart de
cette polémique. «Ces problèmes
ne me regardent pas, respire-t-il.
Moi, j’aifaitlademandeàlaLigue
pour mon compte. Je n’ai pas eu
l’embarras du choix et je suis bien
tombé avec la Russie. En premier
lieu, j’ai eu l’accord de laVille. En-
suite, jemesuis entenduavec les di-
rigeantsduHCCSAsurlesmodali-

tés de l’organisation de cette rencon-
tre.» On n’en saura pas plus...

En fait, pourquoi Jean-
Claude Wyssmüller a-t-il
«acheté» ce match? «Pour le
plaisir, assure-t-il. Avec mon an-
cienne collaboratrice Maud Ryter,
nous avons voulu refaire quelque
chose ensemble. Comme cela avait
bien fonctionné à l’époque, la Li-
gue nous a volontiers accordé cette
rencontre.» Pour rappel, lorsque
JCW était dirigeant du HCC, il
avait mis sur pied plusieurs
rencontres internationales:
Suisse - Norvège en 1999,
Suisse - Canada puis Suisse -
Russie en 1998, et Suisse -
France en 1997.

Pour cette partie de 2007, les
organisateurs attendent 2500-
3000 spectateurs. L’équipe de
Russie devrait arriver à La

Chaux-de-Fonds le jeudi
12 avril.

Bénéfice pour les juniors
Pour le reste, une réunion

entre dirigeants du Mouvement
juniors et de la SA a permis
d’aplanir passablement de di-
vergences. Des accords sont en
passe d’être trouvés. Les gens
de la SA ont ainsi décidé de
donner leur part du bénéfice
du match Suisse-Russie à leurs
homologues des juniors.

Concernant la recherche des
sponsors, elle est en bonne voie.
«Lesespacesencorevidessurlesban-
des et surles rondsd’engagementse-
ront bientôt comblés» assure Marc-
André Oltramare, porte-parole
du conseil d’administration.
Alors, si tout va bien, pourquoi
chercher des problèmes? /JCE

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Suisse - Russie sauvé
HOCKEY SUR GLACE Quelques bisbilles divisaient les responsables du Mouvement juniors

du HCC et ceux de la SA. Heureusement, le match international du 13 avril 2007 aura bien lieu

Sandy Jeannin (à droite) pourrait retrouver le Russe Andrei Taratukhin le vendredi 13 avril
prochain aux Mélèzes. PHOTO ARCH-LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Bâle - Rapperswil Lakers

Classement
1. Kloten Flyers 6 5 0 0 1 34-12 15
2. Rapperswil L. 7 3 2 1 1 28-18 14
3. GE Servette 7 4 0 1 2 23-17 13
4. Berne 6 4 0 0 2 20-15 12
5. Lugano 6 4 0 0 2 20-14 12
6. Ambri-Piotta 6 3 1 0 2 16-18 11
7. Davos 6 3 1 0 2 13-15 11
8. FR Gottéron 6 1 0 4 1 15-22 7
9. ZSC Lions 8 1 1 1 5 15-27 6

10. Langnau T. 6 1 1 0 4 11-19 5
11. Bâle 6 1 1 0 4 13-22 5
12. Zoug 6 0 1 1 4 9-18 3

L N B
Ce soir
19.30 La Chx-de-Fds - Langenthal

Coire - Ajoie
20.00 Lausanne - Thurgovie

Olten - GCK Lions
Viège - Bienne

21.00 Martigny - Sierre
Classement

1. Bienne 6 5 0 1 0 25-17 16
2. GCK Lions 7 4 1 1 1 37-21 15
3. Langenthal 6 4 0 1 1 23-16 13
4. Ajoie 7 2 3 1 1 29-24 13
5. Thurgovie 6 3 1 0 2 26-19 11
6. Chx-de-Fds 6 3 0 1 2 25-27 10
7. Sierre 6 3 0 1 2 27-25 10
8. Viège 6 2 1 1 2 21-23 9
9. Martigny 7 2 1 1 3 29-33 9

10. Lausanne 6 1 1 0 4 17-20 5
11. Olten 6 1 0 1 4 15-26 4
12. Coire 6 0 0 0 6 14-33 0

1re colonne = nombre de matches. 2e = nom-
bre de victoires. 3e = victoires après prolonga-
tion ou tirs aux but. 4e = défaites après pro-
longation ou tirs aux buts. 5e = défaites dans
le temps réglementaire. 6e = buts marqués-
buts reçus. 7e = points. Dans la présentation
des résultats, une victoire aux tirs au but équi-
vaut à un but de plus au score final.

La Chaux-de-Fonds - Langenthal

Apeine remis de la cuisante défaite de samedi à Küsnacht,
Gary Sheehan a disputé Morat-Fribourg dimanche. «C’était
ma sixième participation et c’était presque aussi dur que samedi,

confie-t-il.Lapluiearendulacoursetrèsdifficile.»Avec 1h30’, le Qué-
bécois est resté loin de son meilleur temps (1h13’). Pour ce qui
est du hockey, le mentor des Mélèzes espère que son équipe sera
remise de son revers face aux GCK Lions. «Tout lemondeest revenu
sur terre, relève-t-il. Il va falloir apprendre à gérer nos ardeurs et nous
montrerpluspatients. Lesgarsdoiventjouerplus simplement, nous serons
plus efficaces. La partie de ce soircontre Langenthal est idéale pournous
relancer.» L’absence d’Eric Lecompte (commotion cérébrale et
entorse à un genou) dans les rangs bernois ne perturbe pas Gary
Sheehan. «Ilsera peut-être remplacé, spécule-t-il. De toute façon, jen’ai
pas encorevuun étrangerfaire la différence cette saison enLNB. Etpuis,
je dois tout d’abord m’occuper de mon équipe.» Pour cette rencontre,
les paires de défense seront remaniées. Célien Girardin effec-
tuera son retour, Valentin Du Bois est convalescent. Alain Miéville
devrait, en principe, être mis à disposition par FR Gottéron. /JCE

HOCKEY - JUNIORS
E L I T E S A

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU T.
2-3 (0-1 1-1 1-1)
Mélèzes: 143 spectateurs.
Buts pour le HCC: Bruhlmann, M.
Loichat.
Pénalités: 8 x 2’ contre le HCC.
HCC: Todeschini, Ruegg, Girardin;
Braichet, Kolly; Tomat, Yerly; Fran-
zin; M. Loichat, Meier, Bruhlmann;
Vaucher, G. Siegrist, J. Siegrist; Fa-
nelli, Chiriaev, S. Loichat; Schneider,
Jurt.
Notes: le HCC sans Beuret ni Jacot
(blessés).

LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 0-7
(0-2 0-3 0-2)
Mélèzes: 87 spectateurs.
Pénalités: 7 x 2’ contre le HCC.
HCC: Todeschini; Yerly, Tomat;
Ruegg, Braichet; Kolly, Franzin;
Schneider, Meier, Bruhlman; G. Sie-
grist, Vaucher, S. Loichat; M. Loi-
chat, Fanelli, Chiriaev; Beuret, Ro-
chat.
Notes: le HCC sans Jacot (blessé) J.
Siegrist ni Girardin (yoyage d’étude)

Classement
1. GCK Lions 7 5 0 2 32-16 15
2. Langnau T. 7 5 0 2 28-16 15
3. Davos 6 4 1 2 23-13 13
4. Berne 6 4 0 2 24-12 12
5. Ambri-Piotta 6 4 1 2 24-19 12
6. Zoug 5 3 0 2 15-10 9
7. Kloten Flyers 7 3 0 4 26-29 9
8. FR Gottéron 6 3 0 3 21-31 8
9. Rapperswil L 6 2 1 4 19-26 7

10. GE Servette 6 2 1 4 17-24 7
11. Chx-de-Fds 6 2 0 4 17-23 4
12. Lugano 8 1 70 20-47 3

Prochaine journée
Vendredi 6 octobre. 20h30: La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron. Di-
manche 8 octobre. 17h45: La Chaux-
de-Fonds - Rapperswil.

EN BREFZ
TENNIS � Nadal incertain. Ra-
fael Nadal pourrait manquer la
rencontre du premier tour de
Coupe Davis contre la Suisse (9-
11 février 2007), tout comme
Roger Federer. «Normalement, je
ne joue pas le premier tour de la
Coupe Davis et pour l’heure je n’ai
pas pris de décision» a expliqué
l’Espagnol. /si

Schnyder sans problème. Patty
Schnyder s’est rachetée de sa
lourde défaite face à Francesca
Schiavone à Luxembourg. Lors
du tournoi de Stuttgart, la Bâ-
loise a dominé l’Américaine
Chanda Rubin 6-2 6-2. /si

CYCLISME � Moos avec BMC.
Alexandre Moos (34 ans) por-
tera dès l’an prochain les cou-
leurs de l’équipe BMC-Améri-
que qui évoluera en UCI Conti-
nental. /si

FOOTBALL � Eudis à Zurich.
Le FC Zurich a engagé pour
trois ans Eudi Silva De Souza,
plus connu sous le nom d’Eudis
(23 ans), attaquant brésilien de
Lausanne-Sport. /si

Senderos de retour. Philippe
Senderos effectue son retour sur
les terrains aujourd’hui, avec la
réserve d’Arsenal. Le Genevois
figure dans le groupe qui affron-
tera West Ham. /si

Müller dans le onze idéal. Pa-
trick Müller (note de 6,5) est le
premier joueur suisse de la sai-
son à figurer dans le onze idéal
de «L’Equipe». /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Laval
Grand Prix
Anjou-Maine
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2875 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Janouk Du Boulay 2875 D. Dauverne D. Dauverne 40/1 DaDaDa

2. Loyd Doré 2875 A. Laurent JY Marie 12/1 0a1a6a

3. Kitty Mannetot 2875 JP Andrieu JP Andrieu 10/1 4a0a2a

4. Mirage Du Goutier 2875 Y. Dreux K. Hawas 9/1 6a5a1a

5. Kenor De Cossé 2875 A. Leduc A. Leduc 12/1 6a9a7a

6. Litige De Cym 2875 T. Le Beller J. Trullier 20/1 0a6aDa

7. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 11/1 6a4a2a

8. Nolte 2875 D. Locqueneux O. Goop 30/1 Da4a

9. Mickael De Vonnas 2875 S. Delasalle V. Goetz 8/1 0a0a5a

10. Milord De Melleray 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 3a1a1a

11. Ipsos De Pitz 2875 JA Eliphe S. Provoost 11/1 2a2a7a

12. Lynx De Bellouet 2875 JM Bazire JM Bazire 22/1 DaDa3a

13. New Aldo 2875 B. Piton JL Bigeon 13/1 5a0a5a

14. Ladakh Jiel 2900 JL Dersoir JL Dersoir 20/1 DaDa7a

15. Loumana Flor 2900 P. Levesque P. Levesque 15/1 Da0aDa

16. Joyau D’Urbain 2900 O. Raffin J. Raffin 6/1 4a3aDa

17. Kito Du Vivier 2900 C. Bigeon F. Boismartel 3/1 2a8a5a

18. Ilster D’Espiens 2900 JH Treich JH Treich 2/1 2a3a1a

18 - Le champion du jour.

17 - Son dauphin naturel.

2 - Un client très sérieux.

3 - L’engagement attendu.

10 - Va courir pour la gagne.

9 - Vers une réhabilitation.

7 - A considérer vraiment.

11 - Une forme magnifique.

LES REMPLAÇANTS:

12 - L’effet Bazire avant

tout.

13 - Une belle limite du

recul.

Notre jeu
18*
17*

2*
3

10
9
7

11
*Bases

Coup de poker
11

Au 2/4
18 - 17

Au tiercé
pour 16 fr.
18 - X -17

Le gros lot
18
17
12
13

7
11

2
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de la Porte de Vanves

Tiercé: 9 - 5 - 14.
Quarté+: 9 - 5 - 14 - 7.
Quinté+: 9 - 5 - 14 - 7 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 35,50 fr.
Dans un ordre différent: 7,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 49,60 fr.
Dans un ordre différent: 6,20 fr.
Trio/Bonus: 3,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 537,50 fr.
Dans un ordre différent: 10,75 fr.
Bonus 4: 4.-
Bonus 4 sur 5: 4.-
Bonus 3: 4.- fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 15.–



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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DEUXIÈME LIGUE - LE POINTZ
HAUTERIVE - BÔLE 0-0
Vieilles-Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Hauterive: Iten; Perini, Fernandez,
Dey, Robert; Maspoli, Penaloza, Amo-
res, Hofmann (44e Carrard); Bati, De
Roma.
Bôle:A. Hotz; Gut, Bonjour (85e Gon-
thier), F. Hotz, Droz; Limani, Garcia,
Feuz, Leggiardo (45e Arquint); Weiss-
brodt, Afonso.
Notes: expulsion de Iten (44e, faute
de dernier recours)/ DBE

LUSITANOS - BOUDRY 2-3 (0-3)
Centre sportif: 160 spectateurs
Arbitre: M. Akakpo Adade Yao.
Buts: 1er Marzo 0-1. 22e Douraki 0-2.
39e Meisterhans 0-3. 64e Da Costa
Paulo 1-3. 85e Janko 2-3.
Lusitanos: Coelho; Da Costa Azevedo,
Faisco, Fonseca, Matos (67e Bartolo);
Oliveira (70e N. A. Da Silva), P. Da
Costa, J. C. Dos Santos, Janko; N. Da
Costa, H. Da Silva (45e Da Concei-
çao).
Boudry:Galley; Buschini, Giorgis (67e
Schor), Meisterhans (80e Couceiro);
Perez, Douraki, Broillet (75e
Shopfer), Jeanrenaud, Marzo; Pella-
ton, Magnin.
Notes: expulsions de Marzo (61e, voie
de fait) et Douraki (88e, antisporti-
vité). /FFA

ST-IMIER - AUVERNIER 6-1 (2-0)
Fin-des-Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 39e Bühler 1-0. 40e Hostettler 2-
0. 49e Hosttetler 3-0. 77e De Melo 4-0.
79e Gerber 5-0. 82e Vivo 5-1. 89e Da
Silva 6-1.
Saint-Imier: Portmann; E. Martinez
(73e Zeka), Zürcher, Heider, M. Mus-
sini (27e I. Martinez); Houriet,
Bühler, Schaerz, Gerber; De Melo,
Hostettler (65e Da Silva).
Auvernier: Simoes (34e Köhnke); Fa-
zio, Dos Santos, S. Maggiore; Zumsteg,
M. Viglino, Jordi, A. Maggiore (46e J.
Viglino),Vivo; Romariz, Perdrisat (63e
Christina).
Notes: Simoes se blesse à la cheville et
doit être remplacé par Köhnke. /GDE

SERRIÈRES II - LA SAGNE 3-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 132 spectateurs.

Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 40e Sebastiani 1-0. 61e Penaloza
2-0. 68e Matthez 2-1. 73e Dion 3-1.
Serrières II: De Paoli; Morel, Pena-
loza, DuPasquier, Calderoni; Rohrer
L. Basilis (76e Droz), Itten, C. Da
Costa (73e Abas); De Oliveira (67e
Dion), Sebastiani.
LaSagne: Salvi; Pocati, Vermot, L. Pre-
vitori, Perret; Matthez, Previtori V.
Smith (47e Nutzli), Iseli; Fifaj (61e
Chapatte), Mazzoleni (47e Basrahi).
Notes: expulsion de Vermot (88e,
deuxième avertissement). /SDE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
AUDAX-FRIÙL 0-0 (0-0)
Centre sportif: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Geneveys-sur-Coffrane: Guyot; J. Bar-
tolo, M. Del Gallo, V. Raffaelli, K. Au-
derset; S. Di Grazia, M. Armenti, N.
Beachler, N. Gimmi; A. Del Gallo, R.
Di Grazia.
Audax-Friùl: Fontela; Bazzan, Fim-
mano, Da Costa, Raffaele; Flammini,
Kurtic, Dysli, Ongu; Krasniqi, Taira-
gini. /OMI

Classement
1. Bôle 6 4 1 1 11-3 13
2. Audax-Friùl 6 4 1 1 9-3 13
3. Marin 5 4 0 1 10-7 12
4. Saint-Imier 6 3 2 1 18-5 11
5. Boudry 6 3 2 1 9-7 11
6. Serrières II 6 3 1 2 13-11 10
7. Hauterive 6 2 2 2 12-9 8
8. Gen-sur-Coff. 6 2 1 3 9-10 7
9. Lusitanos 6 2 0 4 13-14 6

10. La Sagne 6 1 2 3 11-15 5
11. Auvernier 6 1 0 5 5-15 3
12. Deportivo 5 0 0 5 1-22 0

Buteurs: 1. Hostettler (Saint-Imier,
+2) 6 buts. 2. N. Da Costa (Lusita-
nos), Weissbrodt (Bôle) 5 buts. 4. A.
Del Gallo (Les Geneveys/C.) 4 buts.
Classement établi selon les informa-
tions fournies par les clubs.

Prochaine journée. Vendredi 6 octo-
bre. 20h: Bôle - Les Geneveys/Cof-
frane. Samedi 7 octobre. 18h: Marin -
Saint-Imier. 18h30: Boudry - Haute-
rive. Dimanche 8 octobre. 15h: La Sa-
gne - Deportivo. Audax-Friùl - Serriè-
res II. Auvernier - Lusitanos.

Par
L a u r e n t M e r l e t

La sixième journée du
championnat de
deuxième ligue a réservé

quelques belles surprises et son
habituel lot d’émotions. Elle a
surtout été marquée par la
large victoire de Saint-Imier aux
dépens d’Auvernier (6-1), des
matchs nuls des leaders Bôle et
Audax-Friùl (0-0) et par la nou-
velle victoire de Boudry qui
confirme ainsi son très bon état
de forme. Si cette journée n’a
eu aucune incidence majeure
sur le classement, elle révèle
une fois encore que les équipes
sont très proches les unes des
autres. En effet, seulement trois
points d’écart séparent le lea-
der Bôle du sixième Serrières
II. Autant dire que la lutte pour
la promotion s’annonce déjà
des plus passionnantes.

Mauvaise opération pour les
co-leaders Bôle et Audax-Friùl
qui ont été tenus en échec (0-
0) par Hauterive et les Gene-
veys-sur-Coffrane. Bôlois et Au-
daxiens n’ont donc pas saisi
l’occasion de prendre le com-
mandement du championnat.
Au contraire, leurs mauvaises
prestations du week-end of-
frent la possibilité à Marin,
dont le match contre Depor-
tivo a été renvoyé, de passer
seul en tête.

Le carton du week-end
Déjà battus par Boudry lors

de la cinquième journée de
championnat, les hommes de
Roland Schneider ont subi,
cette fois-ci, la loi des Imé-

riens. Emmené par un Host-
tetler constamment dange-
reux dans les seize mètres ad-
verses et auteur de deux réali-
sations personnelles, Saint-
Imier s’est baladé devant son
public. En infligeant un sec 6-
1, l’équipe bernoise reste en
contact direct avec le haut du
classement. Par contre, cette
défaite n’arrange vraiment pas
les affaires d’Auvernier qui,
rappelons-le, n’a engrangé

que trois points en six rencon-
tres. L’entraîneur d’Auvernier
entend bien relancer son
équipe lors de la venue diman-
che de Lusitanos. Nous avons
effectué une bonne première mi-
temps, mais la sortie de notre gar-
dienaprèsunchocviolentà la34e
minutea conditionnéla rencontre.
Selon moi, c’est le tournant du
match» analyse Roland Schnei-
der. Il est vrai que lorsque Si-
moes a quitté le terrain, les

deux équipes étaient à égalité
et faisaient jeu égal. La sortie
du gardien eut d’énormes
conséquences puisque dix mi-
nutes plus tard, Saint-Imier
menait 2-0. Le mentor des
«Perchettes» ne veut plus en-
tendre parler de cette rencon-
tre et pense à la suite du cham-
pionnat. Il espère que son
équipe «se sortira les tripes»
pour se sortir de cette situa-
tion inconfortable. /LME

Auvernier giflé!
FOOTBALL Les hommes de Roland Schneider ont pris l’eau à Saint-Imier

(6-1). Malgré un nul décevant (0-0), Bôle conserve sa place de leader

Jean-François Schaerz, de Saint-Imier (à droite), à la lutte avec Lionel Vivo, d’Auvernier:
contrairement aux apparences, la rencontre fut beaucoup moins disputée. PHOTO GALLEY

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ

JURAZ
3 E L I G U E I , G R O U P E 4

Glovelier - Franches-Montagnes 2-1

Classement
1. Delémont A 8 8 0 0 37-10 24
2. Cornol 7 6 0 1 15-6 18
3. B.-Malleray 8 5 1 2 18-11 16
4. Val Terbi 8 5 1 2 24-19 16
5. Court 7 4 0 3 12-8 12
6. Glovelier 8 3 2 3 9-7 11
7. Fr.-Montagnes 8 2 3 3 19-16 9
8. Moutier 8 2 3 3 16-18 9
9. Courtemaîche 8 1 3 4 13-15 6

10. Develier B 7 1 1 5 4-14 4
11. Reconvilier 8 1 1 6 5-26 4
12. Bassecourt A 7 0 1 6 7-29 1

3 E L I G U E I I , G R O U P E 5
Tav./Tram. B - Neuveville-Lam.1-2

Classement
1. Neuveville-Lam.7 6 1 0 16-3 19
2. Tav./Tram. B 7 4 2 1 11-6 14
3. Delémont B 7 4 1 2 17-7 13
4. Lyss b 7 4 1 2 17-14 13
5. Azzurri Bienne 7 3 2 2 5-6 11
6. Vicques B 7 2 4 1 12-9 10
7. Poste Bienne 7 2 3 2 13-12 9
8. Aurore Bienne 6 2 2 2 11-8 8
9. Etoile Bienne 7 1 2 4 8-19 5

10. La Courtine 5 0 2 3 3-8 2
11. Corgémont 6 0 2 4 4-10 2
12. Rebeuvelier 7 0 2 5 3-18 2

4 E L I G U E , G R . 5
Grünstern - Neuveville-Lamb. 3-1

Classement
1. Bosnjak 7 6 1 0 20-5 19
2. Grünstern 7 5 0 2 19-10 15
3. Pieterlen 6 4 2 0 15-3 14
4. Rinia 7 4 1 2 24-15 13
5. Safnern 7 4 1 2 22-23 13
6. Neuveville-L. 7 3 1 3 19-14 10
7. Orpund 6 2 1 3 11-7 7
8. Mett 6 2 1 3 13-12 7
9. Aegerten Brügg 5 2 0 3 9-15 6

10. Täuffelen 7 2 0 5 12-32 6
11. Nidau 7 1 0 6 12-28 3
12. Lecce 6 0 0 6 12-24 0

G R O U P E 7
Cl. du Doubs - Fr.-Montagnes b 3-0

Classement
1. Courtételle a 7 6 1 0 29-4 19
2. Val Terbi 7 4 3 0 21-6 15
3. Courrendlin B 7 4 2 1 15-7 14
4. Belprahon 6 4 1 1 18-7 13
5. Delémont a 7 4 1 2 18-12 13
6. Clos du Doubs 7 3 0 4 11-18 9
7. Sonceboz 7 2 2 3 8-15 8
8. Bév.-Malleray 5 2 0 3 11-15 6
9. Reconvilier 6 2 0 4 8-20 6

10. Montsevelier 7 1 2 4 9-19 5
11. Fr.-Montagnes b7 1 1 5 10-19 4
12. Tav./Tramelan 7 0 1 6 8-24 1

G R O U P E 8
Chevenez - Fr.-Montagnes a 3-3

Classement
1. Pleigne 7 7 0 0 36-9 21
2. Bourrignon 7 4 2 1 20-9 14
3. Fr.-Montagnes a7 4 2 1 19-11 14
4. Lugnez-Damph. 6 3 3 0 33-11 12
5. Courtedoux 6 3 1 2 13-12 10
6. Delémont b 7 3 1 3 16-15 10
7. Miécourt 7 2 2 3 12-20 8
8. Chevenez 7 2 1 4 14-34 7
9. Bure 7 1 3 3 15-11 6

10. Courtételle b 7 2 0 5 22-25 6
11. Bressaucourt 7 1 1 5 9-27 4
12. Haute-Ajoie 7 1 0 6 11-36 3

5 E L I G U E , G R . 8
Aegerten Brügg - Neuveville-L. 4-3

Classement
1. Orvin 4 4 0 0 15-2 12
2. Rüti b. Büren 5 4 0 1 19-8 12
3. Aegerten Brügg 5 3 1 1 8-5 10
4. Poste Bienne 4 2 1 1 10-8 7
5. Lengnau 5 2 1 2 9-11 7
6. Pieterlen 4 2 0 2 6-10 6
7. Iberico Bienne 5 1 2 2 8-9 5
8. Büren 4 1 1 2 9-9 4
9. La Neuveville-L.5 0 2 3 9-16 2

M 1 8
Kriens - NE Xamax 3-2

Classement
1. Argovie 7 6 1 0 31-6 19
2. Saint-Gall 6 3 1 2 12-7 10
3. Kriens 6 3 1 2 14-17 10
4. Bienne-Soleure 5 3 0 2 7-9 9
5. Thoune 6 3 0 3 13-12 9
6. NE Xamax 6 2 1 3 7-10 7
7. Fribourg 6 2 0 4 6-16 6
8. Liechtenstein 6 1 1 4 3-8 4
9. Etoile-Carouge 6 1 1 4 5-13 4

M 1 6
NE Xamax - Sion renvoyé

Classement
1. Lausanne 6 5 1 0 22-4 16
2. Servette 6 4 1 1 20-10 13
3. NE Xamax 5 4 0 1 15-8 12
4. Argovie-ouest 6 4 0 2 21-9 12
5. Young Boys 6 3 2 1 10-7 11
6. Thoune 6 3 2 1 12-12 11
7. Bienne 5 3 1 1 21-6 10
8. Et.-Carouge 6 3 1 2 11-10 10
9. Sion 5 2 1 2 12-8 7

10. Concordia 5 2 0 3 10-12 6
11. Fribourg 6 2 0 4 14-12 6
12. Riviera 6 0 1 5 4-22 1
13. Yverdon 6 0 0 6 8-19 0
14. Jura 6 0 0 6 2-43 0

M 1 5
La Côte - NE Xamax 4-0

Classement
1. Lausanne 5 5 0 0 38-2 15
2. Et.-Carouge 6 3 2 1 20-10 11
3. Sion 6 3 2 1 13-6 11
4. Servette 4 3 1 0 8-1 10
5. NE Xamax 5 3 1 1 12-9 10
6. Fribourg 5 3 0 2 10-10 9
7. Riviera 5 1 1 3 10-29 4
8. La Côte 6 1 1 4 6-21 4
9. Valais 6 0 3 3 8-19 3

10. Yverdon 5 0 2 3 4-11 2
11. Chx-de-Fds 5 0 1 4 6-17 1

M 1 4
La Côte - NE Xamax 5-1

Classement
1. La Côte 6 6 0 0 26-10 18
2. Fribourg 5 4 0 1 15-6 12
3. Lausanne 5 3 1 1 17-10 10
4. Sion 6 2 1 3 13-17 7
5. Etoile-Carouge 6 2 1 3 12-19 7
6. Servette 4 2 0 2 11-9 6
7. Valais 6 1 3 2 12-15 6
8. Riviera 5 1 2 2 9-13 5
9. Chx-de-Fds 5 1 1 3 10-11 4

10. NE Xamax 5 1 1 3 6-14 4
11. Yverdon 5 0 2 3 6-13 2

I N T E R S A
Gros d’Vaud - Chx-de-Fds 1-1
Cortaillod - Vevey 4-2

Classement
1. Gros d’Vaud 5 4 1 0 14-1 13
2. Stade-LS 5 4 0 1 18-4 12
3. Guin 5 3 0 2 15-6 9
4. Guintzet 5 3 0 2 9-8 9
5. Chx-de-Fds 6 2 2 2 12-14 8
6. Cortaillod 5 2 1 2 9-14 7
7. Singine 6 2 1 3 8-14 7
8. La Gruyère 5 1 3 1 10-7 6
9. Yverdon 6 2 0 4 7-16 6

10. Vevey 5 1 1 3 8-13 4
11. Payerne 5 0 1 4 1-14 1

I N T E R S B
La Gruyère - Cortaillod renvoyé
Central FR - La Chx-de-Fds renvoyé

Classement
1. Montreux 6 6 0 0 55-3 18
2. Guin 6 5 0 1 15-8 15
3. Marly 6 4 0 2 15-21 12
4. Aigle 6 3 1 2 11-16 10
5. Central FR 5 3 0 2 18-7 9
6. La Sallaz 6 3 0 3 25-20 9
7. Cortaillod 5 2 1 2 19-19 7
8. Chx-de-Fds 5 2 0 3 7-10 6
9. Stade-LS 5 2 0 3 10-16 6

10. La Gruyère 5 1 0 4 5-12 3
11. NE Xamax 5 1 0 4 11-20 3
12. Estavayer 6 0 0 6 11-50 0

I N T E R S C
Saint-Imier - La Sallaz 4-10

Classement
1. Marly 5 5 0 0 20-5 15
2. Malley 6 5 0 1 25-3 15
3. La Gruyère 5 4 1 0 26-3 13
4. Guintzet 6 4 0 2 26-13 12
5. La Sallaz 6 4 0 2 27-15 12
6. Ursy 5 3 0 2 13-6 9
7. Stade-LS 6 3 0 3 8-12 9
8. Bas-Lac 6 2 1 3 14-20 7
9. Pully 6 2 0 4 9-24 6

10. Gurmels 5 1 0 4 8-19 3
11. See-Lac 7 1 0 6 8-21 3
12. Saint-Imier 7 0 0 7 10-53 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Audax-Friul - Béroche-G. 1-0
Deportivo - Boudry 4-3

1. Audax-Friul 7 7 0 0 22-2 21
2. Deportivo 7 3 2 2 21-21 11
3. Béroche-G. 7 3 1 3 16-10 10
4. Boudry 7 3 0 4 16-19 9
5. Corcelles 6 2 1 3 12-14 7
6. Colombier 6 1 2 3 13-21 5
7. Bas-Lac 6 0 2 4 6-19 2

G R O U P E 2
Geneveys/Coffrane - Couvet 5-1
Fleurier - Peseux Com. 0-3

1. Dombresson 5 3 2 0 16-11 11
2. Geneveys/Cof. 6 3 1 2 20-16 10
3. Peseux Comète 6 2 2 2 18-11 8
4. Etoile 5 1 3 1 16-13 6
5. Fleurier 6 1 2 3 6-13 5
6. Couvet 6 1 2 3 11-23 5

S P O R T - T O T O
1 1 X - 1 2 1 - 1 2 X - X 2 X - 1.

T O T O - X
3 - 14 - 16 - 22 - 29 - 35.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
5 x 12 Fr. 2911,40
94 x 11 116,10
918 x 10 27,10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80.000.–

T O T O - X
6 x 5 Fr. 2755,70
421 x 4 39,30
6397 x 3 3.-

LES GAINSZ

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Béroche-G. - Le Parc 3-3
Lignières - Le Locle 6-0
Boudry - Deportivo 2-1

Classement
1. Bas-Lac 4 4 0 0 18-3 12
2. Boudry 5 3 1 1 13-14 10
3. Corcelles 4 3 0 1 10-6 9
4. Sonvilier 4 2 1 1 14-8 7
5. Lignières 5 2 1 2 15-10 7
6. Le Parc 5 1 2 2 10-11 5
7. Béroche-G. 5 1 2 2 12-14 5
8. Le Locle 5 1 1 3 5-17 4
9. Etoile 4 0 2 2 3-11 2

10. Deportivo 5 0 2 3 6-12 2

G R O U P E 2
Peseux Comète - Bevaix 4-0
Serrières - Chx-de-Fds 7-1

Classement
1. Peseux Comète 5 4 1 0 28-6 13
2. F’melon 4 3 1 0 10-1 10
3. AS Vallée 4 2 1 1 15-12 7
4. Serrières 5 2 1 2 20-9 7
5. Floria 4 2 0 2 11-12 6
6. Chx-de-Fds 5 2 0 3 11-17 6
7. Bevaix 5 2 0 3 10-19 6
8. Colombier 4 1 1 2 7-13 4
9. Bas-Lac II 4 1 0 3 4-11 3

10. Dombresson 4 0 1 3 2-18 1

G R O U P E 3
Auvernier - Couvet 1-7
Bôle - Lignières II 2-3

Classement
1. Fleurier 4 3 0 1 26-10 9
2. Lignières II 4 3 0 1 22-7 9
3. Couvet 4 3 0 1 22-13 9
4. Auvernier 4 0 1 3 5-24 1
5. Bôle 4 0 1 3 8-29 1

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Le Locle - Floria 14-1
Fleurier - Bas-Lac 7-5
Le Parc - Etoile 3-2

Classement
1. Le Locle 6 6 0 0 65-5 18
2. Serrières 7 5 0 2 27-13 15
3. Fleurier 7 4 0 3 28-33 12
4. Etoile 6 3 0 3 18-29 9
5. Le Parc 6 2 0 4 17-21 6
6. Bas-Lac 6 1 1 4 14-32 4
7. Floria 6 0 1 5 10-46 1

G R O U P E 2
Geneveys/Coffrane - F’melon 3-0
Lusitanos - Deportivo 2-3

Classement
1. Geneveys/Cof. 4 4 0 0 23-5 12
2. Deportivo 4 3 0 1 14-8 9
3. Lusitanos 4 2 0 2 23-14 6
4. F’melon 4 1 0 3 5-11 3
5. Dombresson 4 0 0 4 5-32 0

G R O U P E 3
Peseux Comète - Bas-Lac II 10-0
NE Xamax - Cornaux 7-0

Classement
1. Corcelles 4 4 0 0 19-3 12
2. NE Xamax 4 3 0 1 21-4 9
3. Peseux Comète 4 2 0 2 20-8 6
4. Cornaux 4 0 1 3 6-27 1
5. Bas-Lac II 4 0 1 3 6-30 1

G R O U P E 4
Bevaix - Béroche-G. 2-1
Colombier - Cortaillod 2-2

Classement
1. Boudry 3 3 0 0 16-8 9
2. Colombier 4 2 1 1 17-8 7
3. Cortaillod 4 2 1 1 10-13 7
4. Bevaix 4 1 0 3 8-19 3
5. Béroche-G. 3 0 0 3 3-6 0

G R O U P E 5
Bas-Lac III - La Sagne 8-3
Chx-de-Fds - Etoile II 6-0
Le Locle II - Fleurier II 2-1
Les Bois - Couvet 6-3

Classement
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 48-5 15
2. Le LocleII 5 5 0 0 21-3 15
3. Bas-Lac III 5 4 1 0 26-11 13
4. Les Bois 5 3 1 1 23-22 10
5. Couvet 5 2 1 2 20-19 7
6. La Sagne 5 2 0 3 16-22 6
7. Cornaux II 5 1 1 3 10-21 4
8. Bôle 5 1 0 4 5-22 3
9. Fleurier II 5 0 0 5 12-31 0

10. Etoile II 5 0 0 5 5-30 0

Rubrique Sport

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch
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N° 223 Difficulté moyenne
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Solution de la grille n° 222
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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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Rosière, rue des Parcs, jusqu’à
20h, (en dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� 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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des 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: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� 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.

N E U C H Â T E L

�
La nuit n’est jamais complète,
Il y a toujours au bout du chagrin,
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
La famille de

Madame

Berthe KAECH
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 28 septembre
2006, au Home de L’Ermitage.

Elle exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l’ont
entourée et accompagnée dans ses dernières années de vie.

Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 5 octobre à 14 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539260

Le Groupement des Instructeurs
Sapeurs-Pompiers

du Canton de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André Grisel
membre honoraire du groupement

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ
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B E V A I X

La famille et les proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MEIER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2022 Bevaix, le 26 septembre 2006
(Chemin des Jonchères 12)

Selon le désir de Charles, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539266

Antoine est tout heureux
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Numa
le 27 septembre 2006

Son poids: 3 kg 485
Sa taille: 50 cm

Famille Yves et Laurence
Challandes (-Hirschy)

Grand-Rue 22
2046 Fontaines

132-188257

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ Anaïs a la joie d’annoncer
la naissance

de son petit frère

Emilien
le 01.10.2006 à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.

Famille
Adeline et Julien
Robert (-Mathez)
La Sombaille 7

2300 La Chaux-de-Fonds
132-188237

Madame

Madeleine BAILLOD
née Sommer

s’est éteinte paisiblement dans sa 96e année, entourée de ses
proches, au home de La Lorraine où elle repose.

Sont dans la peine, ses enfants, ses petits-enfants, les familles et
parents proches:
Jean-Pierre Baillod et Armande Oswald à Cortaillod,
Carine Baillod à Paris, Julien Baillod à Neuchâtel,
Suzanne Engel-Béri et famille à Saint-Blaise;
Gil et Mouna Baillod-Khoury à La Ferrière, Alexandre
et Luna Baillod-Bartel et Maya à la Chaux-de-Fonds,
Grégoire Baillod à Genève, Thomas Baillod à Genève;
Madeleine et Achim Hoffmann-Baillod à Chez-le-Bart,
Ghislaine, Karsten et Valentin Kutnar-Hoffmann
à Villars-sur-Glâne, Céline et Shayan Hoffmann à Gorgier;
Catherine Borel-Baillod et Hanspeter Suter à Neuchâtel,
David, Chloé, Hugo et Arthur Borel à Neuchâtel, Jeanne Borel
et Christophe Gremion, Lou et Zoé à Neuchâtel;
Pierette Baillod à Corcelles, Lina Ballinari aux Mosses et
famille, Barbara Rosenbusch et famille à Brême, Jacqueline
Delamotte à Sivreau;
Les descendants des familles Baillod, Bille, Piaget, Aghili et
Ziegler.

Un grand merci à tout le personnel soignant de La Lorraine
à Bevaix.

Tous font part de leur chagrin d’être séparés de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, résidente, enlevée à l’affection des siens le
lundi 2 octobre 2006.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel le mercredi 4 octobre à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539340

L E L A N D E R O N

�
Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Saint-Augustin

Marcelle et Germain Rebetez-Joray, au Landeron,
Corinne et Dominique Tschumi-Rebetez, à Cronay,
Nicole et Pierre-Alain Gogniat-Rebetez, Jonathan et Tiffanie,
à Grolley,
Valérie et Patrick Bühler-Rebetez, à Savagnier,

Eliane et André Saucy-Joray, à Estavayer-le-Lac,
Fabienne et Michel Pochon-Saucy, Amélie, Auriane et
Baptiste, à Neyruz,
Anne et Carlos Puertas-Saucy, Mathieu, Noémie et Maeva,
à Châbles,

Berthe Saunier et famille, à St-Chamond, France,
Charles et Hélène Saunier et famille, à Manspach, France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marie JORAY
née Boillat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 95e
année.

2525 Le Landeron, le 2 octobre 2006
(Les Alouettes 2)

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Saint-Maurice du
Landeron, mercredi 4 octobre à 14 heures, suivie de l’incinéra-
tion.

Marie repose au funérarium du Home Saint-Joseph, à Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539334

La famille de

Monsieur

Paul VEUVE
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, septembre 2006. 028-539264

Entends la voix de ma prière
quand je crie vers toi.

Gabrielle Steffen, à La Côte-aux-Fées;
Käthi et Erwin Scheidegger-Mathys, à Küsnacht:

Silvia Scheidegger et son fiancé Martin, à Wettswil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Margaritha STEFFEN
née Mathys

enlevée à leur tendre affection, le 27 septembre 2006, à 66 ans.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Bellevue 8, 2117 La Côte-aux-Fées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539338

EN SOUVENIR

Jacques BONNY
1997 - 3 octobre - 2006

Neuf ans déjà que les années se sont écoulées.

Aussi dur fut ton départ, aussi beau
reste ton souvenir.

Ta famille et tes amis.028-538383

N E U C H Â T E L
Son soleil s’est couché
avant la fin du jour.

Murielle Broggi-Borghini, à Neuchâtel
Claude et Nadia Broggi-Rouassi et leurs enfants Samy et
Karim-Alain, à Cornaux
Nicole Broggi-Giorgis, à Marin
Sybille Tomasini-Broggi, à Neuchâtel
Damien Broggi et son amie Stéphanie Paccolat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean BROGGI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2074 Marin, le 28 septembre 2006
(Rue Charles-Perrier 7)

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Claude Broggi
Sur le Peu 8
2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539339

Jacques-André RUFFIEUX
1951 - 30 septembre - 2006

Toi qui es parti sans faire de bruit,
aujourd’hui tu aurais 55 ans.
Aussi brusque fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tu nous manques trop.
Désormais tu reposes dans nos cœurs.

028-539254
�Marie-Claire

Magaly et Ludivine

AVIS MORTUAIRESZ

Claudine, Mahaut, Stéphane, Michel, Michèle, Martin, Ursula,
Christophe, Francis, Jean-Louis, Antoinette, Pierre, Marlyse,
Charles, Evelyne et Michel

se sont réunis dans l’intimité de la famille pour accompagner

Lucien CHEVROLET
selon ses désirs, au Jardin du souvenir, où reposent ses cendres.

C’est dans le calme et la confiance
Que sera notre force

Bienne, octobre 2006.

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS �
Collision à la sortie du
Mont-Sagne: appel aux té-
moins. Hier à 11h55, une
voiture, conduite par un ha-
bitant du Locle, circulait sur
la H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
du tunnel Mont-Sagne, le
conducteur a pris immédia-
tement la voie de gauche
afin d’effectuer le dépasse-
ment d’une automobile con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui, au
même moment, s’est égale-
ment déporté sur cette voie.
Une collision s’ensuivit. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police de circulation,
tél. 032 888 90 00. /comm

J U R A

Jet de pierres
sur l’autoroute

On apprenait hier
soir, via le site inter-
net de la radio lo-

cale jurassienne RFJ, que
des jeunes s’étaient adonné
à un jeu débile et dange-
reux, dimanche vers 17h,
sur l’A16, à Bassecourt,
dans la vallée de Delémont.
Depuis le pont qui sur-
plombe l’autoroute, der-
rière la halle des fêtes, ils
ont jeté des pierres sur plu-
sieurs voitures.

Si aucun blessé n’est heu-
reusement à déplorer, un
véhicule a subi des dégâts
matériels importants. Une
plainte, au minimum, de-
vrait être déposée.

Rapidement alertée et
sur place, la police canto-
nale a mis la main sur les
malfrats: sept mineurs, tous
domiciliés à Bassecourt,
dont certains très jeunes
puisqu’ils sont encore à
l’école primaire. Après au-
dition par les forces de l’or-
dre, ces garnements ont été
remis aux mains de leurs
parents.

Le dossier est désormais
sur le bureau du juge des
mineurs. /gst

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du 25 septembre
au 1er octobre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.5 0.0
Littoral Est 14.8 0.0
Littoral Ouest 15.6 0.0
Val-de-Ruz 13.5 0.0
Val-de-Travers 12.8 16.6
La Chaux-de-Fonds 12.1 35.9
Le Locle 12.4 34.7
La Brévine 11.1 48.8
Vallée de la Sagne 11.5 45.4

La bonne idée:

Un suivi régulier de la con-
sommation et des actions cor-
rectives appropriées permet-
tent souvent d’économiser
jusqu’à 10% d’énergie dans un
bâtiment.

Renseignements:

www.ne.ch/Energie rubri-
que Climat - Consommation

ou Service cantonal de
l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEZ

GORGIER � Locataire in-
commodé par de la fumée.
Hier vers 1h10, les pompiers
du Centre de secours du Lit-
toral ouest et de la Béroche
sont intervenus à la rue des
Cerisiers 1, à Gorgier, suite à
un fort dégagement de fu-
mée provenant d’un apparte-
ment. Cette fumée était pro-
voquée par une casserole ou-
bliée sur une cuisinière. Son
contenu a charbonné et pro-
voqué une importante fumée
qui s’est répandue dans le lo-
gement et les corridors de
l’immeuble. Incommodé par
la fumée, le locataire a été
conduit par la police à l’hôpi-
tal Pourtalès pour un con-
trôle. /comm

AREUSE � Multiples chocs à
l’entrée de la tranchée cou-
verte. Dimanche vers 19h05,
une voiture, conduite par un
habitant de Boudry, circulait
sur la voie de gauche de l’A5,
chaussée Bienne. A l’entrée de
la tranchée couverte d’Areuse,
l’automobiliste perdit la maî-
trise de son véhicule, qui
heurta le trottoir de service si-
tué à gauche de la chaussée et
circula à cheval sur le trottoir
sur une distance d’environ 60
mètres. L’auto traversa ensuite
les deux voies de circulation et
percuta le trottoir à droite de
la chaussée. Suite à ce
deuxième choc, la voiture re-
traversa la chaussée, heurta la
glissière centrale de sécurité et
parcourut encore une ving-
taine de mètres pour finale-
ment s’immobiliser sur la voie
de dépassement. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l’hôpital Pourta-
lès. /comm

NEUCHÂTEL � Collision dans
un giratoire: témoins, svp!
Hier à 17h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur le gira-
toire du parking du Port, à
Neuchâtel, avec l’intention de
le quitter en direction de
Saint-Blaise. A ce moment,
une collision s’est produite
avec une auto conduite par
une habitante de Neuchâtel,
qui s’était engagée dans ledit
giratoire depuis la place du
Port. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, tél. 032 888 90 00.
/comm



TSR1

20.45
Au secours, j'ai 30 ans!

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 Dénonciation 

calomnieuse
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Dominique Ladoge. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Flipper
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Regarde, mais ne touche pas. 

15.30 JAG
2 épisodes. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Bière: les blondes 
ne font plus rire personne. 

20.45 Au secours, j'ai 30 ans!�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Marie-Anne Chazel. 1 h 45.  Avec :
Pierre Palmade, Giovanna Mezzo-
giorno, Nathalie Corré, Michel
Scotto Di Carlo. Fidèles depuis
leur enfance bretonne, trois amis,
trentenaires et parisiens, s'épau-
lent dans leurs problèmes. Alors
que Yann semble heureux avec Al-
fredo, la belle Kathy méprise
l'amour en s'épuisant au travail.

22.30 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Musulmans de
Suisse: s'adapter ou partir? 
Plateau non définitif: Tariq Rama-
dan, Henri-Maxime Khedoud,
Shoreh Zarei, Ali Benouari, Lum-
turi Hotnjani.

23.35 Le journal
23.50 Atomik Circus��

Film. Comédie. Fra - GB - All.
2003. Réal.: Didier Poiraud et
Thierry Poiraud. 1 h 25.  Dans une
petite ville aux moeurs plutôt fan-
taisistes, un couple doit faire face
à l'invasion aussi soudaine qu'in-
attendue d'étoiles de mer extra-
terrestres.

1.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
La Loi de Los Angeles

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 Mise au point�

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Alexandre Jollien, phi-
losphe. Handicapé suite à une
naissance difficile, le philosophe
Alexandre Jollien trace son che-
min nourri de rencontres, de lec-
tures et d'humanité.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.40 Illico
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed

Pacte avec le diable. 
18.05 Ma famille d'abord

Tu seras un homme mon fils. (1/2). 
18.30 Les Frères Scott

Nouvelle donne. 
19.10 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
20.00 Stars etc

20.30 La Loi de Los Angeles
Film TV. Policier. EU. 2002. Réal.:
Michael Schultz. 1 h 30.  Avec :
Harry Hamlin, Alan Rachins, Su-
san Dey, Corbin Bernsen. A Los An-
geles, Douglas Brackman Jr est de-
venu le patron du cabinet d'avo-
cats McKenzie-Brackman après le
départ de Leland McKenzie. Mi-
chael Kuzak, qui avait quitté le ca-
binet, se voit contraint de re-
prendre ses activités de juriste.

22.00 Le journal
22.40 C' mon jeu
23.15 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 50 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.05 Dolce vita (câble et satellite)
0.30 Infrarouge (câble et satellite)
1.30 A bon entendeur (câble et sa-
tellite)

TF1

20.50
Podium

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Histoires de famille. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Maturité.
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Séduction meurtrière��

Film TV. Suspense. EU - NZ. 2002.
Réal.: Dale G Bradley. 1 h 50.  Une
jeune fille passe le week-end chez
les parents de son petit ami. Il y a
longtemps, une femme ayant sé-
journé dans la même chambre,
avait été tuée.

16.30 New York : 
police judiciaire�

Inédit. La fin et les moyens. 
17.25 Les Frères Scott�

Soirée défis. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

20.50 Podium��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Yann Moix. 1 h 45. Inédit en clair.
Avec : Benoît Poelvoorde, Jean-
Paul Rouve, Julie Depardieu, Ma-
rie Guillard. Bernard Frédéric est
le meilleur sosie de Claude
François de sa génération. Accom-
pagné de ses Bernadettes, il
compte bien remporter le
concours de la «Nuit des sosies»,
diffusé à la télévision.

22.35 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 25.  Pen-
dant plusieurs semaines, Pascal,
le «Grand Frère» éducateur de l'é-
mission, s'est immergé dans le
quotidien de Barbara, de ses deux
petites soeurs, de sa mère Marie
et de son beau-père, Fred. Depuis
le divorce de ses parents, Barbara,
seize ans, est déscolarisée. Elle n'a
plus aucun dialogue avec sa mère.

0.00 Une femme 
de ménage����

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Claude Berri. 1 h 35.
Inédit en clair.  

1.35 Star Academy
2.25 Reportages�

France 2

20.50
La Volière aux enfants

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudoku
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'occasion fait le meurtrier. Un
patriarche tyrannique, en butte à
l'hostilité de ses enfants, qu'il
étouffe et conduit d'une main de
fer, est enlevé. La famille se serre
les coudes.

16.05 Rex�

Le perdant. 
16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.40 Sudoku
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal�

20.50 La Volière aux enfants���

Film TV. Histoire. Fra. 2006. Réal.:
Olivier Guignard. 1 h 40. Inédit.
Avec : Marilou Berry, Catherine
Hosmalin, Jacques Mathou, Oli-
vier Sitruk. En 1835, la jeune Ma-
rie Carpantier ne rêve que d'une
chose: devenir poète. On lui confie
la direction d'un asile de jour,
mais le poste ne la passionne
guère: il s'agit d'accueillir les en-
fants dont les parents travaillent.

22.30 L'hebdo
22.40 Octopussy��

Film. Espionnage. GB. 1983. Réal.:
John Glen. 2 h 10.   Avec : Roger
Moore, Maud Adams, Louis Jour-
dan, Kristina Wayborn. James
Bond est chargé de découvrir
pourquoi l'un de ses confrères,
009, a été assassiné en Allemagne
de l'Est, une réplique d'un oeuf de
Fabergé entre les mains. Il se rend
à Londres où l'original est mis en
vente et se retrouve confronté à
Kamal, un prince afghan qui tente
de se débarrasser de lui.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Histoires courtes�

Cycle «Cinéma, Cinéma». 

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Girolles et céleri à la corinthienne.
Invité: Jean-François Rouquette,
chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.50 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

Un projectionniste dans la
brousse.

16.30 Cosby Show�

Farces et attrapes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Sous le soleil de Versailles. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20 national
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 The Closer��

Série. Policière. EU. 2005. 5 et
6/13.  2 épisodes. Avec : Kyra
Sedgwick, Jon Tenney, Brad Rowe,
JK Simmons, Corey Reynolds.
«Dossiers confidentiels». Alan Rai-
ney, un universitaire de haut vol, a
été étouffé. Cet éminent psy-
chiatre menait des essais sur un
nouvel anti-dépresseur sensé soi-
gner les jeunes toxicomanes. -
21h35: «Petites annonces».

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société.

0.30 NYPD Blue�

Inédit. Les bijoux de la tante. 
1.20 La Famille Serrano�

Santiago retourne à l'école. 

M6

20.50
Nouveau look...

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.55 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Après la pluie...

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Shawn Levy. 2 heures.  

15.35 Le Poids d'un secret�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Heidi Kranz. 1 h 35.  

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 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. 2 heures.  Sept
jours pour séduire... Durant sept
jours, cinq personnes, qui souf-
frent de problèmes de look, vont
essayer de relancer leur vie amou-
reuse. Cadre supérieur, Stéphanie
ne trouve pas d'hommes de son
âge. Lydia est timide et se cache
dans des vêtements amples.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Invitée: Marianne
James. Emission d'opinion pu-
blique, «T'empêches tout le
monde de dormir» entend réagir
et faire réagir. Pendant deux
heures, Marc-Olivier Fogiel reçoit
stars, personnalités politiques ou
héros anonymes qui sont au
coeur de l'actualité. Au pro-
gramme: des interviews, des re-
portages et le feuilleton de la se-
maine.

1.05 Capital
La course au premier job: bons
plans et galères. 

3.00 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Les communicants.  Docu-
mentaire. Société. 18.00
TV5MONDE, le journal.  Informa-
tion. Journal. 18.30 TV5MONDE,
l'invité.  Débat. 18.45 Le point.  Ma-
gazine. Information. 19.45 La cible.
Jeu. 20.30 Journal (France 2). 21.00
Moi, Belgique.  Documentaire. His-
toire. Naissance d'un pays (1813-
1848). 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Vie privée, vie publique.
Magazine. Société. Argent, famille:
un sujet qui fâche? 

EUROSPORT
12.00 Angleterre/Allemagne.  Sport.
Hockey sur gazon. 14.00
Chine/Pays-Bas.  Sport. Hockey sur
gazon. 15.30 Tournoi féminin de
Stuttgart (Allemagne).  Sport. Ten-
nis. 17.30 Finales fleuret messieurs
et handicapés et épée dames.  Sport.
Escrime. 20.00 77 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde 2006. En direct. A Saint-
Domingue. 22.00 Frédéric Patrac
(Fra)/Michael Domingo (Phi).  Sport.
Boxe. 

CANAL+
16.15 L'effet papillon.  16.50 Zim
and co ��.  Film. Comédie. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). Série. Comédie. La voiture
d'oncle Jerry. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Patrick Bruel, Na-
tacha Régnier. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). Divertissement. 20.50
Rize ��.  Film. Documentaire. Inédit.
22.20 Une aventure ���.  Film.
Thriller. 

PLANETE
16.00 Le temps des pharaons ���.
17.45 Derniers paradis sur Terre.
Les canyons de l'Ouest sauvage.
18.40 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Sumatra, l'empreinte des
hommes-fleurs. 19.40 Fous d'ani-
maux III.  Métier, pisteur. 20.10 Le
galago du Zimbabwé. 20.45 Le der-
nier jour de Pompéi ��. 21.35 Les
derniers jours d'Herculanum. 22.30
Le silence des gorilles. 23.25 A la re-
cherche de la vérité.  Le mystère des
lignes de Nasca. 

TCM
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 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Cry
Baby ��.  Film. Comédie musicale.
22.20 En direct sur Ed TV ��.  Film.
Comédie.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
30 minutes. 19.30 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 30 minutes.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
Jeu. 21.00 I pirati dei Caraibi ���.
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.: Gore
Verbinski. 2 h 30.  23.30 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo.  23.50
Altre storie.  Quando capita di per-
dersi.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5.  Divertissement. 25 minutes.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  Magazine. Information. 25
minutes. 19.25 SF Börse.  Maga-
zine. Economie. 5 minutes. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Ein Fall für zwei�.  Ein eiskaltes Ges-
chäft. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Vater sein dagegen sehr� �.
Film. Comédie. All. 1957. Réal.: Kurt
Meisel. 1 h 30.  17.30 Tagesschau.
17.45 Die Landärztin� �.  Film.
Chronique. All. 1958. Réal.: Paul
May. 1 h 30.  19.15 Brisant extra.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Good
Bye Lenin!� ���.  Film. Comédie
dramatique. All. 2003. Réal.: Wolf-
gang Becker. 1 h 55. Inédit.  22.10
Tagesthemen.  22.40 Menschen bei
Maischberger.  23.55 Nachtmaga-
zin.  

ZDF
14.35 Reiselust.  15.10 Banana Joe
�.  Film. Comédie. 16.45 Heute�.
16.50 Besser geht's nicht� ��.  Film.
Comédie dramatique. 19.00
Heute�. 19.15 Wir wollen niemals
auseinander gehen. 19.30 Heisse
Spur am Monte Verde�. 20.15 Das
Geheimnis von St. Ambrose�.  Film
TV. Aventure. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Schultze Gets the Blues ��.
Film. Comédie dramatique. 23.45
Heute. 23.50 Neu im Kino.  23.55
Abendanzug ���.  Film. Comédie. 

SWR
18.05 Vis-à-vis. 18.30 WeinLust.
Weissweingespräche mit Natalie
Lumpp und Dr. Hubert Burda. 19.00
Schwarzwälder Bilderbogen.  Wo
sich Fuchs und Hase gute Nacht sa-
gen. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Margarete Steiff�.
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.: Xa-
ver Schwarzenberger. 1 h 30.  21.45
Aktuell.  Magazine. Information.
21.50 Alles aus Richling.  Divertisse-
ment. 22.50 Literatur im Foyer ex-
tra.  Magazine. Littéraire. 

RTLD
14.40 Besser als Schule.  Film. Jeu-
nesse. All. 2003. Réal.: Simon X Rost.
1 h 50.  16.30 Ocean's Eleven ��.
Film. Comédie policière. EU. 2001.
Réal.: Steven Soderbergh. 2 h 15.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Null Problemo! Die Handwer-
ker kommen.  20.15 Der Staatsfeind
Nr. 1 ���.  Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Tony Scott. 2 h 50.  23.05
Dawn of the Dead ���.  Film. Hor-
reur. 

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Um-
brales. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de verano.  15.00 Teledia-
rio 1. 15.45 El tiempo.  15.50 La
tormenta. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Los Troters.  18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Cita con el cine español.
23.30 La memoria recobrada.

Téléfilm LaVolièreauxenfants,20.50

Marylou Berry s’attaque au petit écran

PUBLICITÉ

Dans LaVolière aux enfants,
la fille de Josiane Balasko

joue pour la première fois
dans une fiction télé.
Entretien:

Vous incarnez Marie
Carpentier, fondatrice
de l’école maternelle. Peu de

gens la connaissent, est-ce un
handicap pour jouer?
Cela laisse une grande liberté
de jeu, c’est intéressant. Avant,
les petits étaient accueillis
dans un asile avec une croix
et le portrait du roi. On leur
apprenait quelques prières.
Il n’y avait pas de but éducatif.
Marie va se dire «Quitte
à garder ces enfants, autant
leur apprendre quelque chose
d’intéressant.»

N’est-il pas drôle que l’on ait
pensé à vous pour ce rôle
alors que vous dîtes n’avoir
pas aimé l’école.
L’école d’aujourd’hui
n’a plus aucun lien avec celle
de Marie Carpentier. La plus
proche serait l’école
Montessori. Le problème
avec cet établissement
que j’ai fréquenté c’est qu’il
s’arrête aux classes enfantines.
Après, on se retrouve

avec des profs qui vous
appellent «Mademoiselle
Berry» et vous hurlent dessus
pour un oui ou pour un non.
Je n’ai jamais réussi
à m’intégrer dans ce système.

Dans la fiction, Marie
a envie d’être connue.
Vous-même, n’avez-vous
jamais été animée
par le même désir?
Non, j’ai découvert le métier
sous un autre angle. Quand
maman allait jouer, j’étais
consciente que c’était
un travail. J’ai passé
beaucoup de temps avec elle
sur les plateaux
ou dans les studios de
bruitage ou de doublage.
J’ai vu les aspects techniques
du métier avant d’en voir
le côté paillettes.
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Téléfilm,Jenet’oublieraijamais,22.50

Surmonter la disparition

France 5

20.45
Menace sur la phytothérapie

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
8.55 Mon bébé et moi
9.00 Les maternelles�

Invitées: Isabelle Monmayrant;
Danièle Delouvin.

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitées: Sylvia Krystel; Claude
Halmos.

11.05 Les pirates ailés�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Les batailles de l'or vert�

Les trésors de l'or vert. 
15.45 Une école 

sur le toit du monde�

16.45 L'énigme des Nascas�

17.50 C dans l'air
19.00 Se mouvoir 

tout au long de la vie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Entre le ciel et l'eau

C'est le printemps! 
20.40 Thema

Phytothérapie: guérir en douceur. 

20.45 Menace sur la phytothérapie
Documentaire. Santé. All. 2006.
Réal.: Monika Kirschner. 1 heure.
Inédit.  La phytothérapie - la mé-
decine par les plantes - reste po-
pulaire en Europe. Pourtant, elle
tend à disparaître des systèmes
de santé publics. Malgré tout, cer-
tains agriculteurs continuent de
cultiver des plantes thérapeu-
tiques, en dépit des difficultés.

21.45 Le jardin secret 
des Bushmen

Documentaire. Santé. AfS. 2006.
Réal.: Rehad Desai. 1 h 5. Inédit.
Les Khomani San, chasseurs-
cueilleurs du désert du Kalahari,
ont développé différents procédés
thérapeutiques à base de plantes.
Leur réussite la plus spectacu-
laire: un coupe-faim fabriqué à
l'aide du cactus «hoodia».

22.50 Je ne t'oublierai jamais
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Markus Imboden. 1 h 30.  

0.20 Arte info
0.35 Au coeur de la nuit

Mieze et Eva Padberg. 
1.25 Tracks

RTL9

20.45
Street Fighter...

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.55 Espion junior�

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
William Dear. 1 h 35.   Avec : Ri-
chard Grieco, Linda Hunt, Roger
Rees, Robin Bartlett. Le jeune Mi-
chael Corben, en voyage d'études
à Paris, est pris pour son homo-
nyme, un agent de la CIA qui vient
de se faire assassiner.

15.30 Brigade des mers
Chasse aux sorcières. (1/4). 

16.20 La Loi du fugitif
Fils par le sang. 

17.10 Les Condamnées
Crise de jalousie. Alors que l'incer-
titude sur la teneur des rapports
entre Dominic et Helen grandit,
Shaz s'apprête à rencontrer ma-
dame Foster, la veuve d'une de ses
victimes.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

M comme mémoire. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui découvrait sa paternité. 

20.40 Semaine spéciale 
«La Doublure»

20.45 Street Fighter : 
L'Ultime Combat��

Film. Action. EU. 1994. Réal.: Ste-
ven E De Souza. 1 h 50.  Avec :
Jean-Claude Van Damme, Raul Ju-
lia, Damian Chapa, Biron Man. Un
colonel batailleur, un journaliste
et deux malfrats affrontent en-
semble un dangereux mégalo-
mane asiatique qui prétend gou-
verner le monde.

22.35 Ciné 9
22.45 Cop��

Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
James B Harris. 1 h 50.   Avec :
James Woods, Lesley Ann Warren,
Charles Durning, Charles Haid.
Dans le quartier de West Holly-
wood, un psychopathe assassine
des jeunes femmes innocentes en
suivant un sordide rituel. Les vic-
times sont des femmes seules
qu'il occit après les avoir atroce-
ment torturées et dont il prend
quelques gouttes de sang pour
écrire un poème qu'il abandonne
à côté de leur corps.

0.35 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Maigret...

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

Les Compagnons de l'Apocalypse. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
L'escarboucle bleue. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Graham Theakston. 1 h 45.
Porte-à-porte. L'inspecteur Frost
enquête sur l'assassinat de deux
femmes et de leurs enfants. Il est
lancé sur la piste d'un homme.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

Le chapitre final. 
17.40 TMC infos tout en images
17.50 TMC Météo
17.55 Fréquence crime

Jamais deux sans trois. 
18.45 Melrose Place

Entre les deux son coeur balance. 
19.35 TMC Météo
19.45 Le Saint

20.45 Maigret 
et l'Affaire Saint-Fiacre��

Film. Policier. Fra - Ita. 1959. Réal.:
Jean Delannoy. 1 h 40. NB.  Avec :
Jean Gabin, Michel Auclair, Valen-
tine Tessier, Robert Hirsch. A la de-
mande de l'ancienne patronne de
son défunt père, le commissaire
Maigret revient dans le village de
son enfance pour enquêter sur un
meurtre annoncé.

22.25 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 1998. 9 et
10/11.   Avec : Julie Stewart, Janne
Mortil, Izabella Zalewski, Michael
Hogan. 2 épisodes. «Michelle
Dorn». La brigade rouvre une af-
faire datant de cinq ans, sous les
sarcasmes d'un psychopathe qui
nargue les enquêteurs. Des
preuves sont rapidement décou-
vertes. - 23h20: «Stéphanie Jor-
dan».

0.15 L'Homme de fer
Le chroniqueur mondain. 

1.00 TMC Charme�

Comme toujours. 
1.30 Destination monde
4.15 Les Vacances de l'amour

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 Hóquei em
patins.  Sport. 19.00 Portugal em di-
recto.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Magazine. Culturel.
22.15 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 22.45 Estádio Nacio-
nal. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  Amore fraterno. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.00 La maledi-
zione della prima luna ���.  Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.: Gore Ver-
binski. 2 h 40.  23.40 TG1.  23.45
Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Il pomeriggio di Wild
West.  17.15 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Furfanti di classe. 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.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.00 TG2 10 Minuti.  21.10
NCIS.  3 épisodes. 23.35 TG2.  23.45
Criminal Minds.

MEZZO
14.45 Classic Archive.  15.40 Inter-
mezzo.  15.55 Joseph Merrick, dit
Elephant Man.  Opéra. 18.50 Ouver-
ture de la symphonie n°26 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 19.00
Marc Ribot y Los Cubanos Postizos.
Concert. Musique du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 King's
Consort : florilège du baroque.
Concert. Classique. Inédit. 21.40 Or-
phénica Lyra.  Concert. Classique.
22.50 Luther Allison.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Matilda �.  Film. Comédie. EU.
1996. Réal.: Danny DeVito. 2 heures.
Dolby.  18.00 Blitz. 18.30 Sat 1
News Spezial.  Die Kanzlerin zur
Lage der Nation. 18.45 Markus Ma-
ria... zieht um. 19.15 Mensch Mar-
kus, Spezial. 20.15 Pretty Woman
��.  Film. Comédie sentimentale.
EU. 1990. Réal.: Garry Marshall.
2 h 20.  22.35 Mörderischer Vors-
prung ���.  Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Roger Spottiswoode. 2 heures.  

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list Yo.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 22.30 MTV Scan.  22.35
Andy Milonakis.  Le monde absurde
d'Andy. 22.55 MTV Cine Files.  23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  A Life Lost. 16.00
Perfect Properties.  Modern Man-
sions. 16.30 Model Gardens. 17.00
Flog It !.  Bristol. 18.00 Open all
Hours. 18.30 Kiss Me Kate.  Xmas
2000. 19.00 Little Angels. 20.00 Yes
Minister.  2 épisodes. 21.00 The Ca-
therine Tate Show.  21.30 Nighty
Night.  22.00 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  Hospikal. 22.30
Knowing Me, Knowing You... with
Alan Partridge.  23.00 Outside the
Rules.

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.  Magazine. Musical. Ce soir:
le dessinateur Pal Degome. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Pink dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

PUBLICITÉ

20.50-22.35
FIlm
Podium

20.50-22.50
Divertissement
Nouveaulook...

22.40-0.50
Film
Octopussy

C’est un sujet difficile, celui de la disparition d’un enfant
et du deuil impossible qui en découle, qu’aborde

ce téléfilm sobre où l’on retrouve Ulrich Thomsen,
aussi formidable que dans le Festen de Thomas Virtenberg.

Sélection

SérieTheCloser,20.50

La lionne qui croque des sucreries
Elle tortore des sucreries

à tout bout de champ
sans jamais évoquer
son cholestérol alors
que l’on est dans une série
américaine. La seule ligne
qui l’intéresse, c’est la ligne
directrice de ses interrogatoires
et de ses enquêtes.
Dans la grande jungle
hollywoodienne
des femmes flics, il faut être
une lionne pour survivre.
Brenda Leigh Johnson, jouée
par Kyra Sedgick, croque
des bonbons, mais elle
ne laisse pas les hommes
la dévorer, serait-ce du regard.

JeuSudokooo,11.25et17.40

On peut mettre une grille dans une grille
On peut mettre une grille

de sudoku dans une
grille de programme.
La preuve par neuf deux fois
par jour, on pourra jouer
au Sudokooo via SMS
ou mail avec 200 euros
quotidiens à la clé.
Momo le sumo, Sam
le samouraï, Mama sing,
Papy zen et Génie la chipie
présentent les grilles.

Leysin donne des couleurs à votre automne...

Deux semaines de vacances, de nombreuses animations...

et la grande fête d’Halloween le dernier samedi du mois !

Rendez-vous sur www.leysin.ch !

Pour vos repas

d’entreprise

nous vous offrons les

services suivants:

– Divers menus à choix

– Organisation de

transports (mini-bus, car)

– Diverses activités (balade,

raquettes, etc.)

et tout ceci dans un cadre

unique!

Famille Kähr

2052 Tête-de-Ran

Tél. 032 853 18 78

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.25 Bien chez soi
19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20.10 Tout le sport

12.30 Hockey sur terre,
Coupe du monde dames
15.30 Tennis, tournoi

WTA de Stuttgart

17.30 Escrime, Championnats du
monde de Turin
20.45 Haltérophilie,
Championnats du monde
à St-Domingue
22.00 Boxe, meeting international
d’Agde
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La grande gastronomie helvétique
continue à se conjuguer en français
essentiellement. Le club des 19

points du guide «GaultMillau» demeure
inchangé avec quatre cuisiniers sur huit
installés dans l’Arc lémanique.

Philippe Rochat (Crissier, VD) et Ber-
nard Ravet (Vufflens-le-Château, VD),
Gérard Rabaey (Brent, VD) et Phillipe Sa-
tigny, GE) continuent de donner le ton,
accompagnés par les deux stars valaisan-
nes Didier de Courten et Roland Pierroz.
Ils sont désormais talonnés par un autre
talent lémanique, Denis Martin du Châ-
teau à Vevey (VD), qui a obtenu 18
points.

«Son style n’est pas le nôtre, mais sa presta-
tion vaut toute notre considération», préci-
sent les spécialistes du guide hier dans un
communiqué. Denis Martin explore une
voie ouverte par la cuisine expérimentale
de l’espagnol Ferran Adrià.

Vaud en force
La découverte de l’année vient égale-

ment des bords du Léman puisqu’il s’agit
de Guillaume Trouillot (15 points) du res-
taurant l’Esplanade à Aubonne (VD). Le
titre de sommelier de l’année revient à
une jeune femme, Nathalie Ravet, qui
gère la cave du restaurant de son père
Bernard (19 points) à Vufflens-le-Château
(VD).

Dans le canton de Vaud, Etienne Krebs
de l’Ermitage à Clarens, reconquiert son
17e point et Christophe Rod de la Rose-
raie à Yvorne parvient aussi à l’étage 17.
Vaud enregistre 13 nouveaux restaurants
cotés dans le guide.

A Genève, Richard Cressac de la Chau-
mière retrouve ses 17 points. Dix nouvel-
les adresses, dont six en ville, font leur ap-
parition dans l’édition 2007 du guide qui
décrit et commente 796 adresses dont 82
nouvelles. Une édition spéciale Suisse ro-
mande présente 304 restaurants dont 35
nouveaux. /ats

Le meilleur cuisinier de
l’année est Valaisan

Un été dans les
coulisses de la

Mannschaft

Un entraîneur déchaîné
dans les vestiaires, des
joueurs qui raillent leur

chancelière: «L’Allemagne, un
conte d’été», qui sort jeudi sur
les écrans allemands, nous
plonge dans les coulisses de
l’équipe d’Allemagne pendant
«sa» Coupe du monde. Le réa-
lisateur Sönke Wortmann a
promené sa caméra presque
partout: dans les vestiaires, le
cockpit de l’avion et le bus de
l’équipe, la salle de massage et
les chambres d’hôtel des
joueurs.

«Je n’aurais jamais pensé que je
pourrais approcherd’aussi près no-
tre équipe nationale, mais j’ai
trouvé que ça valait la peine d’es-
sayer», a-t-il déclaré dans une in-
terview. «On s’était mis d’accord
avec l’équipe: on me ferait un petit
signe si quelqu’un estimait que la
limite était franchie», a-t-il expli-
qué. Ce fut le cas de l’attaquant
Oliver Neuville qui a gentiment
demandé qu’on ferme la porte
des toilettes d’un vestiaire lors
d’un contrôle urinaire pour un
test antidopage.

Pendant sept semaines, de-
puis la préparation de la
Mannschaft jusqu’à la fête
géante à la porte de Brande-
bourg le 9 juillet pour célébrer
la troisième place de l’Allema-
gne à la Coupe du monde
qu’elle a organisée, Sönke
Wortmann a passé six à huit
heures par jour avec la sélec-
tion et son entourage, du mé-
decin au cuisinier, en passant
par les épouses ou compagnes
des joueurs.

Avant chaque match, le réa-
lisateur du «Miracle de Berne»
(son plus grand succès qui re-
trace la victoire-surprise de
l’Allemagne au Mondial de
1954) nous montre le sélec-
tionneur Jürgen Klinsmann
(photo Keystone) s’époumo-
ner devant ses joueurs: «Per-
sonne ne va nous prendre ce hui-
tième de finale, surtout pas les Po-
lonais!», s’emporte ainsi
«Klinsi». /si-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vos sentiments sont profonds, votre
esprit est lucide et vous ne vous laisserez pas
influencer. Travail-argent : vous prendrez des ini-
tiatives qui augmenteront considérablement vos
gains financiers. Santé : vous vous sentez de
plus en plus tonique.

Amour : à force de mettre en doute les propos de
votre conjoint, il finira par ne plus vous parler du
tout. Travail-argent : ne foncez pas  tête  bais-
sée,  réfléchissez à deux fois avant de vous lancer
dans une association. Prenez un minimum de
garanties. Santé : un peu enroué.

Amour : les relations amoureuses reposent sur
des liens solides et profonds. Travail-argent :
vous avez le sens de l’organisation et c’est le
moment ou jamais de le prouver. Santé : le ryth-
me que vous devrez soutenir vous laissera peu de
temps pour vous reposer.

Amour : vous serez sur tous les fronts à la fois.
Partenaire, enfants, amis, parents, tous, recher-
cheront votre présence. Travail-argent : si vous
dépensez plus d’argent que vous n’en gagnez,
vous courez à la catastrophe. Santé : votre esto-
mac ne supporte plus vos repas pris sur le pouce.

Amour : relations un peu agitées voire houleuses
dans votre vie sentimentale. Vous aurez du mal à
trouver un terrain d’entente. Travail-argent : ne
baissez pas les bras avant même de commencer
un travail. Faites preuve de plus de ténacité et 
foncez. Santé : baisse de tonus.

Amour : il est grand temps d’oublier vos préjugés
et de montrer votre attachement. Travail-argent :
journée propice aux rencontres intéressantes !
Par contre, soyez prudent si vous devez faire des
investissements. Santé : migraines causées par
un problème de vue.

Amour : si vous êtes à la recherche de l’âme
sœur, vous pourriez avoir une bonne surprise.
Travail-argent : vous avez trop attendu pour
régler certains problèmes administratifs et mainte-
nant vous ne savez plus  comment vous sortir de
cet imbroglio. Santé : beaucoup trop de fatigue.

Amour : vous êtes au septième ciel, et cette
ambiance idyllique, n‘est pas prête à disparaître.
Travail-argent : ne vous accrochez pas au
passé, faites confiance aux idées nouvelles et
vous trouverez des satisfactions certaines.
Santé : vous n’êtes pas au mieux de votre forme.

Amour : une période délicieusement romantique
pour les couples. Travail-argent : vous afficherez
un goût de l’action et une audace prononcée.
Cependant, sachez limiter au maximum les
risques dans le secteur financier. Santé : le besoin
de détente se fait sentir.

Amour : certains d’entre-vous n’auront qu’une
seule envie : prendre la fuite le plus vite possible.
Le climat familial est de plus en plus lourd. Travail-
argent : vous allez conclure un accord basé sur
une proposition récente. Santé : vous avez besoin
de sommeil, couchez-vous plus tôt.

Amour : une personne vous fait des avances,
mais ce n’est pas celle dont vous rêviez.
Travail-argent : vous ne paraissez pas intéressé
par votre travail. Vos collègues et vos supérieurs
vous invitent à faire preuve d’un peu plus d’at-
tention. Santé : bougez davantage.

Amour : une certaine distance peut s’installer
entre votre partenaire et vous, faute de commu-
nication. Faites un petit effort. Travail-argent :
évitez de monter sur vos grands  chevaux, usez
plutôt de vos talents de diplomate et tout s’ar-
rangera. Santé : ne vous cherchez pas d’excuse
pour éviter de faire du sport  !

George Michael
évanoui

au volant

La police a arrêté dans la
nuit de samedi à diman-
che le chanteur pop bri-

tannique George Michael,
qu’elle a retrouvé évanoui
dans sa voiture pour la
deuxième fois cette année. La
star était apparemment en
possession de drogues.

La police a été appelée du-
rant la nuit de dimanche à hier,
car le chanteur bloquait la
route au niveau d’un feu rouge
dans le nord de Londres. Elle a
retrouvé George Michael affalé
sur son volant et l’a interpellé.
Elle le soupçonnait de ne plus
être en état de conduire et
d’être en possession de canna-
bis.

George Michael, 43 ans, a
ensuite été hospitalisé, a reçu
un avertissement de la police,
puis a été libéré sous caution
dans l’attente d’une enquête
complémentaire concernant
son aptitude à conduire. /ats-
afp

Markus Neff, 43 ans, a été désigné «cuisinier de l’année» 2007 par le
«GaultMillau Suisse». Derrière les fourneaux du Fletschhorn, à Saas Fee, dans
le Haut-Valais, Markus Neff a décroché 18 points sur 20. PHOTO KEYSTONE

Dans l’Arc jurassien, aucun nouvel
établissement ne fait son entrée
dans l’édition 2007 du guide

«GaultMillau». Georges Wenger, au Noir-
mont, conserve sa note de 18 avec pana-
che. «Vingt-cinq ans que Georges et Andrea
Wengerenchantent leurs hôtes», note le criti-
que gastronomique (notre édition du
6 septembre). Le Boccalino, de Claude
Frôté à Saint-Blaise, garde également ses

17 points. Mais avec un avertissement:
«Continuera-t-il à domineravec trois toques la
scène gastronomique de la région des Trois-
Lacs?Une condition à cela: que la fausse note
reste l’exception». Dans le Vully, l’Auberge
des Clefs, à Lugnorre, est créditée de 16
points. Dans la même catégorie, on
trouve la Maison du Prussien à Neuchâ-
tel, l’Hôtel du Cerf à Sonceboz, et le
Rebstock de Tschugg. Un peu en dessous,

à quinze points, le Midi à Delémont et
l’Hôtel de Commune de Michel Stangl à
Dombresson. Dans la série des 14 points,
le Kazumi à Cormondrèche reste stable.
Mais, annonce le guide, «fin avril 2007, il
devra déménager, fin de bail oblige». L’Au-
berge d’Hauterive, l’Escarbot au Lande-
ron, et l’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel se
maintiennent avec les honneurs à 14
points. /jlw

Dans la région, les toques ne valsent pas

Contre les
fourrures de

chiens et chats

L’association fran-
çaise et internatio-
nale de la protec-

tion animale (Afipa) lance
une campagne télévisée sou-
tenue par plusieurs person-
nalités après avoir découvert
qu’il était possible d’impor-
ter en France des fourrures
de chiens et de chats, en dé-
pit de l’arrêté interministé-
riel de janvier 2006 interdi-
sant cette pratique.

«C’est inconcevable qu’en
France, on en soit encore là en
2006», a expliqué la comé-
dienne Corinne Touzet,
porte-parole de la campagne
au côté des chanteurs Lyane
Foly et Michal, soutenus par
Sophie Marceau, Julie Depar-
dieu, Sylvie Vartan, Laura
Pausini, Samantha Fox ou
Helmut Berger.

«Nous avons cumulé les cons-
tatsd’huissiersprouvantquel’on
pouvait importer facilement en
France des peaux de chats et
chiens de Belgique, du Luxem-
bourg ou du Portugal», dé-
nonce Corinne Touzet, poin-
tant du doigt «l’hypocrisie de la
situation» au sein de l’Union
européenne. /ap
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