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M I S S C H I N E

Les belles
chez nous!

Hier les 26 candidates de
Miss Chinese Cosmos ont
admiré le paysage à La Vue-
des-Alpes le matin et ven-
dangé à Auvernier en fin
d’après-midi. Elles ont
dîné avec les aspirants offi-
ciers et sous-officiers à Co-
lombier. Tour en char et dé-
monstrations militaires
étaient au programme.
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Un défi pour la santé publique
De plus en plus d’enfants ont des kilos en trop. La lutte contre
ce fléau est désormais une des priorités de notre société. page 15

Drame ferroviaire
Une collision entre un train de voya-
geurs et un train de fret a fait au moins
cinq morts hier dans le nord-est de la
France. page 17
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En raison d’une surcharge de travail, les quelque 3000 militaires de
métier sont démoralisés. L’échec de la refonte d’Armée XXI lors de la
dernière session à Flims n’a rien arrangé. La commission de gestion du

Conseil national craint dès lors que la démotivation des militaires mette
en cause la viabilité du système. PHOTO KEYSTONE
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Le blues des militaires
ARMÉE Surmenés et privés de perspective de carrière, les militaires de métier sont
démotivés. La commission de gestion du Conseil national tire la sonnette d’alarme

À LA UNE
T R A V A U X D E P E S E U X

Les commerces
ont souffert
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P R O J E T C R I T I Q U É

Café à 5 francs
enterré
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L’avenir industriel del’avionneur européen
Airbus se joue au-

jourd’hui à Paris. Le Conseil
des ministres franco-alle-
mands devra arbitrer les ef-
fets politiques et sociaux pro-
voqués par la crise structu-
relle qui menace de plomber
de cinq milliards d’euros (!)
les résultats d’Airbus d’ici à
2010, en raison des deux ans
de retard pris dans la pro-
duction de l’A380.
Un retard qui a mis en évi-
dence les nombreuses hérésies
organisationnelles induites
par la création d’EADS, en
1999, la holdingqui contrôle
Airbus.
Il aura fallu que trois pa-
trons se cassent les dents sur
le dossier enmoins d’un an
pourque le conseil d’admi-
nistration d’EADSfinisse

paradmettre que le strict res-
pectde l’«équilibre des pou-
voirs», entre les pôles fran-
çais et allemands de la so-
ciété, conduisait inexorable-
mentà la faillite industrielle
du groupe.
Dès l’origine, la complexité
organique de toute la chaîne
de commandementd’Airbus
a empêché ses dirigeants de
disposerde l’indispensable
vision d’ensemble du fonc-
tionnementde l’outil de pro-
duction. Ce qui a conduit à
la création de systèmes de
gestion parallèles surplu-
sieurs sites. C’est une gros-
sière erreurde planification
des commandes etde la fa-
brication des centaines de ki-
lomètres de câblage qui équi-
pent les cabines, toutes per-
sonnalisées, des premiers
clients de l’A380 qui a révélé

les limites du système...
En nommant, lundi dernier,
Louis Gallois à la fois à la
coprésidence d’EADSetà la
direction générale d’Airbus,
c’est à une véritable révolu-
tion culturelle que s’est livrée
la holding. Une révolution
pourtantnécessaire à la
réussite du plan de redresse-
ment «Power8», destiné à
réduire de 30% les coûts de
production de l’entreprise, y
compris pardes licencie-
ments. D’où la crainte du
partenaire allemandde de-
voir accepterdavantage de
sacrifices, puisque l’A380
pourrait être intégralement
produit à Toulouse.
C’est là le prix à payer pour
espérer rattraperBoeing, qui
a pris dix ans d’avance sur
Airbus dans son organisation
industrielle! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Dix ans de retard sur Boeing!
OPINION

Hier à Innsbruck, l’équipe de Suisse de football et Johan
Djourou (2) ont vu leur belle période d’invincibilité pren-
dre fin. Ils ont subi la loi de l’Autriche (2-1).PHOTO KEYSTONE
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La belle série de
la Suisse prend fin

FOOTBALL Les hommes de
Köbi Kuhn s’inclinent en Autriche

SURPOIDS ET OBÉSITÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

R E C E N S E M E N T

Des jardins
pas si secrets
Le canton de Neuchâtel

vient d’achever le recense-
ment de ses parcs et jardins
historiques. Un épais dossier
contenant 344 objets dûment
répertoriés a été remis hier au
conservateur cantonal, qui
veillera à sensibiliser le public
à la valeur de ces espaces verts
au passé intéressant.

page 3
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Le marché des marques!
Settesoli
Syrah IGT
2005, Sicile,
Italie

12.– de rabais

6 x 75 cl

29.70
au lieu de 41.70

Veste réversible
unisexe, zippée, 100% polyester microfleece 260 g/m2,
anti-bouloche, 3 poches; 100% nylon Tuslon Oxford,
imperméable, 2 poches, ceinture élastique, Oekotex
standard 100, couleur noir/noir, tailles S–XL

Offre spéciale

39.95
½ prix

5,13 kg

11.95
au lieu de 23.90

X-Tra en poudre
54 lessives

Saucisse du chasseur
à manger chaude ou froide

2.– de rabais

4 x 120 g

4.95
au lieu de 6.95

Red Bull
Energy Drink

11% de rabais

2 x 6 x 25 cl

18.50
au lieu de 21.–

Biscuits Wernli
Chocoly Original

27% de rabais
3 x 250 g

5.95
au lieu de 8.25

En vente également chez

Hit vitaminé!
Courgettes
Espagne

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

le kg

2.80

144-178591/ROC

www.toyota.ch

Corolla Pardo 1.6, 110ch, 5 portes, à partir de Fr.26’950.–*.
La Corolla, déjà à partir de Fr. 23’850.–*.

La nouvelle série spéciale Corolla Pardo vous fait prendre la route avec un équi-
pement d’une richesse convaincante pour un montant d’une modicité consé-
quente. Réjouissez-vous par exemple du système de navigation, des jantes en 
alliage, de l’intérieur de qualité et de bien d’autres choses encore. La Corolla
est proposée à partir de Fr. 23’850.–* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97ch,
5 portes). Le mieux serait de passer chez nous pour faire un essai sur route.
*Prix net recommandé.
Pardo: série spéciale limitée (jusqu’à épuisement du stock).

La Corolla Pardo vous attend pour un essai sur route.

Profiter maintenant:
Série spéciale Corolla

La nouvelle Toyota Corolla Pardo:
éloquemment beaucoup pour
incroyablement peu. 

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436
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Jeudi 12 octobre 2006 à 20 heures
Salle de gymnastique COFFRANE

GRAND LOTO
30 tours + 2 tours de fidélité

Valeur des lots: Fr. 40.–, Fr. 80.–, Fr. 120.– 
Jocker Fr. 10.–

Fr. 10.– la carte / 6 cartes ou la planche Fr. 55.–
Illimité Fr. 70.–

1 royale hors abonnement 3 x Fr. 300.–
Fr. 2.– la carte, 3 cartes pour Fr. 5.–

Contrôlé par LOTOTRONIC
Union sportive Les Geneveys/Coffrane

028-536132

Wir bauen individuelle Traumhäuser, Stein auf Stein, mit 
lokalen Handwerkern zum garantierten Festpreis. Zufriedene 
und begeisterte Kunden sind unser höchstes Gut. Deshalb 
erbringen wir täglich Spitzenleistungen, sind kompetent und 
leben den Teamgeist in gegenseitigem Respekt und mit viel 
Menschlichkeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie als
  

Folgende Eigenschaften zeichnen Sie aus:

 fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau
 team- und kundenorientierte Handlungsweise
 aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft 
 ausgewiesene Führungspersönlichkeit 
 bilingue deutsch/französisch

Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.

Unser Personalberater Daniel Bolt freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bauleiter/in

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Tel. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch

033-815088

Office social
de l’ANIM
cherche

une collaboratrice motivée
sachant faire preuve de souplesse et ayant l’esprit
d’équipe, à 40%, en principe les lundis et mercredis.

Tâches: tenue du secrétariat, réception, téléphone,
courrier, comptabilité.

Entrée en fonctions: janvier 2007

Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit:
Fondation des œuvres sociales de l’ANIM,
à l’att. de Mme Marie-Thérèse Kohler,
Grand-Rue 5, 2400 Le Locle

132-188659

Home médicalisé pour
personnes âgées offre un poste

d’aide-soignant/e
certifié/e

ou au bénéfice d’un cours CRS.
Taux d’occupation: 80%

pour le 1er décembre ou à convenir.
Les offres et documents usuels
sont à adresser sous chiffres:

R 028-540247, à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-540247

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Guide rajeuni pour les jeunes
PRO JUVENTUTE Mine de renseignements à l’intention des 12-20 ans, «La Vie devant eux» vit
une nouvelle jeunesse. Une version réactualisée vient d’être éditée par les districts neuchâtelois

Relue, réactualisée, dé-
poussiérée. Elle est tout
ça à la fois, la nouvelle

version de «La Vie devant
eux», recueil de plus de 200
pages de «renseignements
pratiques dédiés aux jeunes
du canton de Neuchâtel».
«Notre public-cible? Les 12-20 ans,
voire même après», résume le Val-
lonnier Marc-André Blaser,
membre du comité de rédac-
tion, lui-même émanation des
six districts neuchâtelois de Pro
Juventute.

A l’instar de ses prédéces-
seurs, ce recueil est articulé
comme un récit. Deux person-
nages, Lucille et Fred, partent
à l’aventure «dans la jungle de la
vie». Confrontés aux «problèmes
que peut rencontrer un jeune qui
veut voler de ses propres ailes», ils

permettent aux auteurs d’ex-
pliquer. D’orienter et de gui-
der. «Notremoded’emploi faceà la
vie se fait à travers le questionne-
ment de ces jeunes», ajoute Pierre
André, du comité du district de
Boudry.

Avec un index
La dénomination «mode

d’emploi» ne doit pas tromper
le lecteur. Les textes ne sont ni
rébarbatifs ni moralisateurs. Ils
renvoient aussi, chaque fois
qu’ils existent, à des organis-
mes, services officiels et parte-
naires de tout poil, «qui peuvent
aller plus loin dans les réponses».
Un solide index en fin de vo-
lume donne les adresses, nu-
méros de téléphone et, le cas
échéant, références électroni-
ques.

C’est évidemment ce volet-là
– qui vieillit vite – qui a dû être
revu en priorité. Les textes,
eux, bénéficient «d’ajoutsmodes-
tes, mais significatifs». Ainsi celui

sur la santé, les addictions et les
habitudes de consommation.
Pour chacun des seize chapi-
tres, le comité de rédaction
s’est entouré de spécialistes
(bénévoles) faisant référence.

Grâce aux timbres
Un guide édité sur papier a-

t-il encore son sens en 2006?
Oui unanime du groupe. «Pa-
radoxalement, tous les jeunes n’ont
pas accès à internet, surtout pas
ceux qui sont en situation déli-
cate», résume Marc-André Bla-
ser. Responsable du bureau ré-
gional Arc jurassien, à Neuchâ-
tel, Jean-Paul Giauque renché-
rit: «Un petit sondage en Suisse ro-
mande nous a montré qu’ils préfé-
raient un guide imprimé, qu’ils
peuvent emmener avec eux, anno-
terou griffonner.»

Quatre mille exemplaires
sont aujourd’hui stockés au
Service de l’économat et du
matériel scolaire, à Neuchâtel.
Ce sont en effet les écoles les
meilleurs relais. Détail: chaque
volume leur coûte cinq francs.
Détail en plus: le coût de l’opé-
ration se monte à 20.000 francs.
Si la Loterie romande a contri-
bué pour un bon bout, les dis-
tricts y sont aussi allés de leur
poche. Lorsque, cet automne,
des enfants passeront vendre
des timbres Pro Juventute, ils
auront raison de dire qu’ils tra-
vaillent pour d’autres jeunes.
Ici et maintenant. /SDX

Service de l’économat et du
matériel scolaire, rue des Tun-
nels 1, Neuchâtel. Tél. 032 889
60 30 ou e-mail SEMS@ne.ch

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Six classeurs fédéraux:
c’est ce que pèse le re-
censement des parcs et

jardins historiques du canton
de Neuchâtel. Ce volumineux
dossier est désormais entre
les mains de Jacques Bujard,
conservateur des Monuments
et sites, qui l’a reçu de son
responsable, Peter Wullschle-
ger. La scène s’est passée hier,
dans un lieu forcément sym-
bolique, l’hôtel DuPeyrou, à
Neuchâtel. Le jardin à la fran-
çaise de la résidence érigée
par le richissime ami de Rous-
seau n’est pas le moins connu
du canton...

Les érables du Pod
Tous les espaces verts réper-

toriés n’ont pas cette noto-
riété. Certains, privés donc in-
accessibles au grand public,
tiennent même du jardin se-
cret. Et pour cause, ils sont
344, dans 47 des 62 communes
neuchâteloises. «C’est dans la
moyenne suisse», note simple-
ment Peter Wullschleger, qui
en a inventorié 90 rien qu’en
ville de Neuchâtel et 63 à La

Chaux-de-Fonds. Mais aussi,
par exemple, 20 à Colombier,
huit à Môtiers, cinq à Valangin
et un à Lignières.

Il y a de tout là-dedans. Du
prestigieux, comme le Bied, à
Colombier, ou la Grande Ro-
chette, à Neuchâtel. De l’an-
cien plus modeste, comme le
jardin de la cure de Saint-Sul-
pice. De l’incontournable type
carte postale, comme celui de
l’Hôtel de ville du Locle. Du
très habité, façon Bois du Petit
Château, à La Chaux-de-
Fonds. Des arbres alignés
comme des colonnes, comme
ceux du vieux bourg du Lan-
deron. Ou des érables qui font
de l’avenue Léopold-Robert la
colonne vertébrale de La
Chaux-de-Fonds. Et, enfin, des
«petits bijoux» (dixit Peter
Wullschleger) nichés là où on
ne les attend pas, à Saint-Au-
bin ou à La Brévine.

Leur point commun? Ils ont
été aménagés avant 1960. Ils
ont donc une dimension histo-
rique, soit par leurs planta-
tions, leur architecture ou les
pavillons et autres fontaines
qui les ornent. Ou leur lien in-
dissociable avec un bâtiment
important. «Ce ne sont pas forcé-

ment les plus beaux jardins d’une
commune, mais les plus caractéris-
tiques d’uneépoqueou d’un style»,
insiste Peter Wullschleger.

Si le recensement, entamé
en 1981 sur le plan internatio-
nal, il y a dix ans sur sol suisse,
doit devenir un «instrumentpro-
pre à reconnaître un jardin», il
n’a pas valeur juridique. De-
vrait-il l’avoir? Histoire d’assu-
rer la protection à ces lieux
très prisés du public, comme
l’ont prouvé les dernières jour-
nées du patrimoine?

La menace du béton
Sans répondre franchement

à la question, le recenseur met
quand même le doigt sur les
menaces qui pèsent sur eux.
La société a de nouveaux be-
soins, qui empiètent sur les es-
paces verts: «half-pipes» pour
skaters, déchetteries, places de
parc...

Il faut donc être vigilant,
mais sans noircir le tableau. La
Suisse des jardins, qui a tou-
jours su joindre l’utile de la
production à l’agréable, est
déjà riche de plus de 15.000
objets recensés. Alors que seuls
18 cantons ont achevé leur
pensum. /SDX

L’histoire côté jardin
RECENSEMENT La liste «verte» des parcs et jardins historiques du canton de Neuchâtel a mûri pendant 18 mois

pour éclore officiellement hier. Mais cet inventaire ne garantit pas la survie de ces espaces parfois menacés

Jacques Bujard (à droite sur la photo du haut) remercie Peter Wullschleger de son travail
de recensement des jardins neuchâtelois, qui englobe le jardin DuPeyrou, mais aussi
l’allée d’arbres du Pod, à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS LEUENBERGER

Jacques Bujard, en tant
que conservateur cantonal,
comment allez-vous utiliser
ce recensement des jardins
historiques?

J.B.: C’est un élément de
connaissance dont nous allons
tenir compte, soit dans un tra-
vail de conservation, soit en
vue d’une publication. Pour
nous, la prochaine étape sera
de rendre le grand public
«conscient» de la valeur de ces
parcs ou de ces jardins.

Et leur protection?
J.B.: La protection n’est

pas le but premier. D’ailleurs,

ce recensement n’a pas force
de loi, ni sur le plan fédéral ni
pour le canton ou les commu-
nes. C’est une liste de jardins
reconnus comme intéressants.

Ils sont 344. Un nombre
qui vous surprend?

J.B.: C’est dans la
moyenne nationale. Certains
d’entre eux sont déjà classés,
d’autres sont d’un intérêt se-
condaire. Il ne faut pas les voir
comme 344 jardins de tout
premier plan. Cette liste a
aussi le mérite de donner une
image à un moment précis des
jardins neuchâtelois, qui n’est

pas forcément celle qu’ils
avaient à leur création.

Pas trace des plus moder-
nes, comme les espaces nés
du réaménagement des ri-
ves du lac après la cons-
truction de l’autoroute.

J.B.: Effectivement, les
plus récents n’y figurent pas.
Les dernières traces d’un ob-
jet disparu à 90% non plus,
d’ailleurs. Nous avons dès le
début décidé de ne pas tout
recenser, surtout qu’il fallait
travailler dans un laps de
temps relativement court.
Tout s’est fait en 18 mois. /sdx

EN BREFZ

Sensibiliser le grand public

FUMÉE PASSIVE � Initiative
à succès. Lancée le 22 septem-
bre, l’initiative populaire can-
tonale «Fumée passive et
santé» rencontre un grand suc-
cès, notamment grâce aux
stands dressés à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Le comité
d’initiative, qui entend exclure
le tabac de tous les lieux pu-
blics intérieurs ou fermés, esti-
mait la semaine dernière avoir
récolté la moitié des 6000 si-
gnatures. Il a jusqu’au 22 mars
2007 pour y parvenir. /sdx



028-540335

Fust – No. 1 pour 
multimedia

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

TX32 LX60F
■ Résolution 1366 x 768 pixels 
■ Contraste 1200:1
■ 2 entrées HDMI
No art. 961765

                     LC-26 P50/P55
No art. 982257/67

                MP620
■ Résolution XGA 1024 x 768
■ Optionale: Module Link Pro Wireless

Beamer dès 899.- p.ex. Hitachi PJ-LC9 TV LCD 66 cm dès 999.- p.ex. CP 2620

■ LCD ■ 16:9 ■ HDMI
■  Épaisseur 11.6 cmseul.!

seul.

1299.–1299.–
Économisez 500.–

avantavant 1799.–1799.–

■ LCD ■ 16:9
■  Épaisseur 10.7 cm seul.!

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.

1999.–1999.–
Économisez 500.–

avant 2499.–

■ DLP ■ 2000:1
■  2200 ANSI Lumen

seul.

1499.–1499.–
Économisez 300.–

avantavant 1799.–1799.–
66 cm / 26”

66 cm / 2
6”
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FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours 
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles 

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

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

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

Commande directe: www.fust.ch
143-797238/ROC

NOUVELLE NISSAN MICRA
ACTIVE LUXURY  Dès Fr. 12.–/mois*

NISSAN NOTE
Dès Fr. 16.–/mois*

SHIFT_flexibility

www.nissan.ch CHANGER_la polyvalence
*Exemples: Nissan Micra <visia prima>, 3 portes, 1.2 l, prix catalogue Fr. 14 990.–, apport Fr. 7495.–, 10 000 km/an, valeur de reprise Fr. 7495.–, 24 mensualités de Fr. 12.–, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Nissan Micra C+C <visia> 1.4 l, prix catalogue Fr. 24 490.–, apport Fr. 12 245.–, 10 000 km/an, valeur
de reprise Fr. 12 245.–, 24 mensualités de Fr. 19.40, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Nissan NOTE <visia> 1.4 l, prix catalogue Fr. 19 990.–, apport Fr. 9995.–, 10 000 km/an, valeur de reprise Fr. 9995.–, 24 mensualités de Fr. 16.–, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Casco complète obligatoire non
comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre réservée aux particuliers est valable jusqu’au 30.11. 2006. Tous les prix TVA 7.6% incluse.

LEASING “50/50” OU ATTRAYANTE OFFRE DE REPRISE

NISSAN MICRA C+C
Dès Fr. 19.40/mois*

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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N°1 des séjours linguistiques

Offres 
incroyables!
Vol offert: USA/Canada, Australie, 
Nlle-Zélande!*
Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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de montres
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D e m a n d e z  l e  d é t a i l  d e  n o s  o f f r e s .

N o u s  s o m m e s  h e u r e u x  d e  v o u s 
o u v r i r  l e s  p o r t e s  d e  n o t r e

n o u v e l  e s p a c e  f i t n e s s  e t  d é t e n t e

v o t r e  d é t e n t e
e s t  n o t r e  p r i o r i t é  !

M o r n i n g  o u  A f t e r n o o n  S p a

U n  i n s t a n t  d ’ é v a s i o n  i d é a l
 p o u r  s e  r e s s o u r c e r  e t  r e p a r t i r  d u  b o n  p i e d .

A  c o n s o m m e r  s a n s  m o d é r a t i o n  !

B a v a r d a g e s  e n t r e  a m i e s

U n  m o m e n t  p r i v i l é g i é  e n t r e  a m i e s
p o u r  s e  d é t e n d r e ,  p r e n d r e  s o i n  d e  s o i ,

d e  s o n  c o r p s , s o n  e s p r i t  o u  t o u t  s i m p l e m e n t 
b a v a r d e r .

B - S p a  5  s e n s

L ’ e s p a c e  d ’ u n  w e e k - e n d ,
l a i s s e z - n o u s  v o u s  g u i d e r  e n t r e  b i e n - ê t r e

d u  c o r p s ,  d e  l ’ e s p r i t  e t  d u  p a l a i s . 
T o u s  v o s  s e n s  s e r o n t  a l o r s  e n  é v e i l .

1 ,  E S P L A N A D E  D U  M O N T- B L A N C    2 0 0 1  N E U C H AT E L / S W I T Z E R L A N D

T: + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 5  1 5
E : i n fo @ b e a u - r iva ge - h o t e l . c h

F : + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 6  1 6
I :  w w w. b e a u - r iva ge - h o t e l . c h
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TIBA SA • Rue des Tunnels 38
Cuvette de Vauseyon
2000 Neuchâtel Tél. 032 737 74 74

Visitez la plus grande exposition
de la région (+ de 80 modèles)

• Poêles-cheminées
• Poêles à pellets
• Foyers de cheminées

et inserts
• Cuisinières à bois

RABAIS
jusqu’à

40%
sur de nombreux

modèles de fin de séries
et d’occasions

www.tiba.ch

Pose par l’installateur de votre choix
Exposition ouverte toute la semaine et le samedi matin

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

8-
46

82
99

02
8-

50
90

05

A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis.

Plantes tapissantes, dès Fr. 1.20.
Tél. 079 408 75 38
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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A chacun son chez-soi.

Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien

immobilier de vos rêves se trouve sûrement

parmi nos 45�000 objets immobiliers en Suisse.

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

Avec une baisse de 50%
de son chiffre d’affaires
pendant les mois d’été,

Meryem Örer, gérante du su-
permarché de la Grand-Rue
de Peseux et propriétaire de
l’immeuble de son magasin, a
bu la tasse. Elle a donc pris
contact avec une avocate
pour se faire dédommager.
Dans sa ligne de mire, les tra-
vaux routiers que les Ponts et
chaussées et la commune ont
entrepris devant sa porte dès
le mois de juin.

La gérante du supermarché
a déjà amorcé un premier
échange de courrier entre son
avocate et les maîtres d’oeuvre,
à savoir le canton et la com-
mune. «Sans vouloir déclarer la
guerreà qui quecesoit, jeveux être
dédommagée et ferai ce qu’il faut
pour cela», lance-t-elle. Le ser-
vice juridique des Ponts et
chaussées, qui traite ce genre
de cas au nom des deux maî-
tres d’oeuvre du chantier, ne
lui laisse pourtant aucun es-
poir.

«La jurisprudence fédérale ne
prévoitaucuneindemnisation, ex-
plique Yves-Alain Meister, chef
de l’Office des routes cantona-
les. Il faut que les travaux aient
souffert de contretemps exception-
nels pour que les riverains soient
dédommagés. Les commerçants de
Peseux savent depuis le début que
notre planningde chantierest sou-
ple. Même si les retards pris cet été
sont importants».

La clientèle à la rescousse
Gloria Nobile, gérante de la

Boîte à bonbons, située quel-
ques mètres plus loin, s’est as-
sociée à sa collègue du super-
marché pour réclamer un dé-
dommagement. Les autres
commerçants de la rue se sont
déclarés solidaires. Anne Frau-
chiger, la fleuriste basée de
l’autre côté de la route canto-
nale, appuiera «tout particulière-

ment» une future action juridi-
que dépassant le stade actuel
de l’échange de courrier.

Les travaux ont pris du re-
tard à la fin de l’été, ce que
Meryem Örer et ses voisins
commerçants n’ont pas appré-
cié. La gérante avait même li-
cencié tout son personnel
pour anticiper une fermeture
définitive de son supermarché
à la fin septembre. Fort heu-
reusement pour elle, la clien-
tèle continue à lui faire con-
fiance. La population se sent
même concernée par l’avenir
de ce supermarché ouvert en
novembre 2005.

«Je m’arrange en famille et j’ai
pu réengager une personne à mi-
temps, explique-t-elle. Outre les
pertes en argent liquide, le nombre
de clients a quand même fortement
baissé et j’ai dû jeter de la mar-

chandise invendue. De plus, je ne
peux payer mes charges du maga-
sin qu’avec le revenu des loyers de
mon immeuble.»

Places de parc en plus
Ce chantier de rénovation,

mené en sept étapes entre Pe-
seux et Vauseyon, est presque
terminé dans le secteur situé
entre le temple et le giratoire
de la Maison de commune.
Les riverains conviennent que
les travaux amèneront un plus
à l’exploitation de leurs com-
merces. A commencer par
quelques places de parc sup-
plémentaires sur leur pas-de-
porte. Meryem Örer le cons-
tate également. «Les affaires re-
prennent, mais cela ne suffit pas
encore à assurer la pérennité de
mon commerce», affirme-t-elle.
/PHC

Les travaux les étouffent
PESEUX Le supermarché de la Grand-Rue a survécu au préjudice économique que les récents

travaux routiers lui ont fait subir. Sa gérante veut être dédommagée. Le canton dit non

Ce supermarché a perdu la moitié de son chiffre d’affaires pendant l’été. Une pilule dure à avaler. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Confrontés au chantier
de rénovation de la
Grand-Rue de Peseux,

les commerçants riverains
ont vite fait leurs comptes.
«En août, j’ai perdu 42% du
chiffre d’affaires que je réalise ha-
bituellement à cette période, ex-
plique Hans Bussinger, pa-
tron de la confiserie Xoco-
latl. J’espère cependant me rattra-
per cet hiver». Francis Ray, son
voisin qui tient un com-
merce de radio-télévision,
parle d’une «vraie baffe».

Cependant, les commer-
çants ne sont pas tous logés à
la même enseigne. Ainsi
Pierre Piaget, patron du ma-

gasin de sports de la rue du
Temple, avoue ne s’en «être
pas trop mal tiré» pendant le
mois d’août.

Quoi qu’il en soit, les tra-
vaux ont rapproché les com-
merçants de la Grand-Rue de
Peseux. «Je ne demande pas
d’argent au canton, souligne
néanmoins Hans Bussinger.
Les ouvriers ont bien travaillé
pour limiter les retards. Du reste,
je leur ai offert une bière et une
boîte de chocolats pour les félici-
ter.» Francis Ray ne va pas non
plus remuer ciel et terre pour
obtenir une indemnisation.
«Ces travaux étaientnécessaires»,
lâche-t-il. /phc

L’art de prendre une baffe

Lui, elle et 3340 pilules thaïes
NEUCHÂTEL Toxicomanes et trafiquants, ils ont droit au
sursis. Mais ils devront quand même retourner en prison

Les coups portés l’an der-
nier et cette année par
la police neuchâteloise

et celles d’autres cantons con-
tre le trafic d’amphétamines
thaïes a donné lieu hier à un
nouveau procès devant le Tri-
bunal correctionnel de Neu-
châtel. Face au président Ni-
colas Marthe et aux deux ju-
rées, Julien* et sa compagne
Paveena*, tous deux suisses.

La jeune femme, cepen-
dant, est née en Thaïlande. Ce
qui, aux yeux de Yanis Callan-
dret, suppléant extraordinaire
du procureur général, compte
dans la détermination de son
rôle réel. «Ses contacts person-
nels avec le vendeur en gros, lui-
même thaïlandais, faisaient d’elle
un maillon essentiel» de la fi-
lière dans lequel elle s’impli-
quait.

«Son compagnon n’aurait pas
pu jouer ce rôle d’interface, car les
têtes du trafic en Suisse, qui sont
des gens très méfiants, ne traitent

qu’avec des membres de leur com-
munauté. La prévenue avait déjà
joué ce rôle dans l’affaire qui lui
avait valu sa précédente condam-
nation, en 2001», a indiqué Ya-
nis Callandret après le procès.

L’ordonnance de renvoi a
cependant considéré que les
deux prévenus avaient agi «de
concert». En matière de stupé-
fiants, ce qu’elle reprochait à
l’un était donc un copier-col-
ler de ce qu’elle reprochait à
l’autre: acquisition de 3340 pi-
lules thaïes, revente de 2455
d’entre elles, consommation,
ensemble, des 885 restantes.
Etant entendu qu’il s’agissait
là de quantités minimales.

Plainte calomnieuse
Mais elles dépassaient déjà

largement la limite du cas
grave, d’autant que la Cour de
cassation pénale l’a abaissée de
1651 à 825 pilules. L’attitude
de Julien durant une bonne
partie de l’enquête a encore

aggravé son cas: il a non seule-
ment usé de son droit au men-
songe, mais encore déposé
contre ses deux plus gros
clients une plainte pénale ca-
lomnieuse.

A l’inverse, Paveena a «rapi-
dement» coopéré avec la police.
A la décharge des deux préve-
nus, le suppléant du procureur
et le tribunal ont par ailleurs
considéré qu’ils avaient fait
commerce de pilules thaïes es-
sentiellement pour financer
leur propre consommation.

Finalement, le tribunal les a
condamnés aux peines requi-
ses par le ministère public: 15
mois d’emprisonnement pour
Julien, 13 mois pour Paveena,
peines assorties du sursis pen-
dant cinq ans. Mais ils devront
quand même dormir en prison
durant quelques mois: un sur-
sis pour une peine antérieure a
été révoqué pour chacun
d’eux. /JMP

*Prénoms fictifs

EN BREFZ
NEUCHÂTEL - SAINT-BLAISE
� Soudage sur les voies. Cette
nuit, les CFF effectueront des
travaux de soudage entre Neu-
châtel et Saint-Blaise. Pour des
raisons d’exploitation, ceux-ci
ne peuvent être exécutés que
durant la nuit. La mise en ser-
vice de diverses machines pro-
duira localement un bruit rela-
tivement important, indiquent
les CFF. /comm

BEVAIX � Exposition de
champignons. La Société myco-
logique de Bevaix et environs
organise sa traditionnelle expo-
sition de champignons, samedi
et dimanche à la grande salle
du village. Au programme: ani-
mations pour enfants et pré-
sentations de spécimens
cueillis dans les bois. Des ex-
perts seront sur place pour con-
trôler les cueillettes. Ouverture
samedi de 14h à 21h et diman-
che de 9h à 17 heures. /comm

NEUCHÂTEL � Cours pour les
aînés. Le Mouvement des aî-
nés organise dès le 26 octobre
un cours intitulé «Découverte
de différentes techniques artis-
tiques au service de l’observa-
tion». Maryse Guye-Veluzat
proposera six ateliers les jeudis
de 14h30 à 16h30, à son ate-
lier, rue Jehanne-de-Hochberg
13, à Neuchâtel. Inscriptions
au 032 721 44 44. /comm

CORTAILLOD � Rencontre
avec les tireurs de Maienfeld.
Les tireurs des sociétés de Cor-
taillod et de Maienfeld (GR)
se sont rencontrés samedi der-
nier à l’occasion d’une «joute
amicale», organisée dans le ca-
dre du jumelage qui lie les
deux villages. L’équipe gri-
sonne a, comme l’année der-
nière, remporté le concours
haut la main. Ce qui n’a pas
empêché les 22 participants de
déguster, ensemble, une ra-
clette au Petit-Cortaillod. /réd

N E U C H Â T E L

La fouine
de la piscine
est... un loir!

La fouine que les pom-
piers du SIS ont tenté en
vain de récupérer lundi

dans le faux-plafond de la pis-
cine du collège du Mail (lire
notre édition de mardi) n’en
est pas une! «D’après les excré-
ments retrouvés par le personnel
d’entretien, il s’agit en réalité d’un
loir gris», explique Christian
Zbinden, garde-faune cantonal
chargé de récupérer l’animal
pour le remettre dans la na-
ture.

La technique du spécialiste:
une cage introduite dans le
faux-plafond de la piscine,
agrémentée de grains de raisin.
Mais pour l’instant, le fuyard
ne s’est pas manifesté.

Attiré par la chaleur
«Ilestprobablemententrédans le

collège pour se réchauffer. A cette
saison, c’est assez fréquent.» Le
problème? Le loir n’est pas
moins redoutable que la fouine
et apprécie tout autant de ron-
ger des câbles. De plus, ses crot-
tes se déposent sur les néons de
la piscine et salissent les lam-
pes.

Heureusement, les spécialis-
tes devraient pouvoir récupé-
rer l’animal en toute tranquil-
lité... et la bête éviter une ren-
contre inopportune avec des
adolescents effrayés. En effet, la
piscine du collège est fermée
durant deux semaines, vacan-
ces scolaires obligent. /vgi
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«L’important, c’est de
montrer la Suisse ro-
mande d’une ma-

nière originale!», lance Pierre
Kohler, organisateur de la
demi-finale de Miss Chine en
Suisse. Il a réussi son coup.
Hier, pour leur journée de vi-
site en terre neuchâteloise,
les 26 candidates ont surtout
découvert l’univers gris-vert
des aspirants officiers et sous-
officiers de l’infanterie, à Pla-
neyse.

«J’ai fait mon école de recrues
ici! Je connais», explique le con-
seiller national jurassien. Il au-
rait peut-être mieux fallu que
Pierre Kohler l’ait faite ailleurs
pour l’image du canton don-
née aux 300 millions de télé-
spectateurs chinois de Phoe-
nix TV...

Après un arrêt photo à La
Vue-des-Alpes pour admirer
les montagnes et la mer de
brouillard, cap sur la caserne
de Colombier. Le brigadier
Chabloz a présenté l’armée
suisse aux miss, avant de con-
clure: «J’espère que vos visages
vontsedétendre, on nevapasvous
faire de mal. A vous voir, vous mé-
ritez toutes le titre de Miss Chine!»

Les militaires ont été aux pe-
tits soins pour des demoiselles
faisant preuve d’une discipline
impressionnante... A témoin,
cette marche de section paro-
dique qu’elles ont exécutée
sous les ordres du présentateur
déjanté de Phoenix TV Linjia
Yuchi.

Après un petit tour en char
Piranhas, les belles se sont mê-
lées aux soldats pour déguster
dans des gamelles le pot-au-feu
et dialoguer... en anglais. Elles
ont improvisé une chanson
avant de dévoiler leurs talents
de choristes en mandarin, puis
en anglais.

«Est-ce vrai que les hommes en
Suisse doivent tous faire l’armée
à 18 ans?», a demandé timi-
dement Zi Jiao Liu, 23 ans,
en poursuivant: «Je me sens à
la maison ici en Suisse! C’est très
relax et la nature est belle. Tout
ce que je fais ici, c’est des nouvel-
les expériences, ça vaut la peine
(...) Je me réjouis de tirer! Je n’ai
jamais essayé, il paraît que c’est
très lourd...» Tellement lourd
que les miss ne s’y risqueront
pas.

Une décision qu’a regrettée
Nadine Thalmann, Miss
beauté romande 2006 et
«guide» des candidates dans
leur tournée romande: «Je suis
déçue de ne pas avoir tiré. Mais
j’irai avec mon papa!»

Les démonstrations de tir
des aspirants se sont donc suc-
cédé, tandis que les miss et les
80 journalistes et photogra-
phes présents restaient simples
spectateurs...

Vendanges à Auvernier
Les miss et leur cortège de

maquilleuses, coiffeurs et tra-
ducteurs se sont ensuite ren-
dus chez l’encaveur Pierre de
Montmollin, à Auvernier.
Une conférence de presse de
Pays romand Pays gourmand,
qui sponsorise l’événement et
dont Pierre Kohler est le pré-
sident, a tourné court. Les
miss et les journalistes sem-
blaient plus attirés par le vin,
le moût et les flûtes de l’apéro
que par les discours...

Pour clore la journée, les
jolies Asiatiques ont ven-
dangé les dernières grappes
du domaine de Montmollin:
«Le raisin est très bon et doux,
c’est très sympa», témoignait,
sécateur en main, Yung Xu.
Avec ses camarades, elle a re-
joint Saas-Fee hier soir déjà
pour la suite de leur «mara-
thon» en terre romande...
/BWE

Les belles à l’armée
MISS CHINE Les 26 candidates ont découvert hier La Vue-des-Alpes, puis l’univers kaki de la caserne de Colombier.

Tour en char, repas dans une gamelle et démonstrations viriles au menu. Mais sans tir, car les fusils étaient trop lourds...

La première image que les belles ont vue à leur descente du car à La Vue-des-Alpes, hier en fin de matinée: les monta-
gnes au loin et le lac transformé en mer de brouillard à leurs pieds.

PUBLICITÉ
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Après leur démonstration de combat de localité, les soldats
ont discuté avec des jeunes femmes impressionnées.

Les 26 candidates chinoises ont manié le sécateur avec dextérité dans les vignes du
domaine de Montmollin, à Auvernier.

Les aspirants sous-officiers et officiers suisses ont dîné en charmante compagnie hier à
Planeyse. Le pot-au-feu de poulet a été mangé dans des gamelles et sans baguettes!

Les miss se doivent d’être
impeccables en tout temps...
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www.citroen.ch
VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix Fr. 23’810.–, remise de Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.– ; consommation mixte 6,4 l/100 km ; 
émissions de CO2 153 g/km ; catégorie de consommation de carburant B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix Fr. 26’960.–,remise de Fr. 7’970.–, prix promo Fr. 18’990.– ; mixte 7,3 l/100 km ; CO2 172 g/km ; catégorie C. C8 2.0i-16V X, 143 ch,
5 portes, prix net Fr. 36’880.–, remise de Fr. 5’390.–, prix promo Fr. 31’490.– ; mixte 9,0 l/100 km ; CO2 213 g/km ; catégorie D. Berlingo 1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes, prix net Fr. 19’590.–, remise de Fr. 3’000.–, prix promo Fr. 16’590.– ; 
mixte 7,4 l/100 km ; CO2 175 g/km ; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (204 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CITROËN C4 BERLINE

Prix dès Fr. 23’810.–*

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

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C8

Prix net dès Fr. 36’880.–*

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

Prix promo dès Fr. 31’490.–*

CITROËN XSARA PICASSO

Prix dès Fr. 26’960.–*

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

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

CITROËN  BERLINGO 

Prix net dès Fr. 19’590.–*

1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes 

Prix promo dès Fr. 16’590.–*

En octobre, chez Citroën, profitez de nos offres
exceptionnelles.

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

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

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 0011

8-
76

32
82

/R
O

C

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Pharaonique, le projet à
190 millions lancé par
les CFF pour réhabiliter

la friche de l’ex-gare aux mar-
chandises?

«C’est un des dix projets de
cette ampleur menés par les CFF,
sur une cinquantaine en cours»,
répond Patrice Bulliard, l’ar-
chitecte et urbaniste qui su-
pervise pour la régie les plans
chaux-de-fonniers. Il annonce
la couleur au pied de la – pe-
tite – exposition du concours
d’urbanisme, dans le hall de
la gare, annoncée sans tam-
bour ni trompette à la fin de
la semaine dernière (notre
édition de samedi). Oui, c’est
bien un «morceau de ville»
qu’on construira dès 2011, sur
15 ou 20 ans. Sur 40.000 m2,
du jardin de la gare à En-
tilles-Centre.

«Nous voulons rendre à 
La Chaux-de-Fonds sa 
vocation de ville leader 
dans les hautes tech-
nologies horlogères»
Le doigt sur les croquis de

«Temps fait pas», le nom du
projet lauréat, Jean-Marc Val-
loton, du bureau GEA Vallo-
ton et Chanard à Lausanne,
donne tout de suite la mesure
de l’ambition. «Avec un bâti-
ment phare construit lors de la
première étape au début de la par-
celle, nous voulons essayerde ren-
dre à La Chaux-de-Fonds sa vo-
cation de ville leader dans les
hautes technologies horlogères».

L’architecte entend créer
un centre «extraordinairement
bien placé» pour un «melting-pot
d’activités et de cultures». Il cite
comme exemple l’ancienne
usine Fiat de Turin «Lin-
gotto», avec une faculté uni-
versitaire, un centre de con-
grès et un centre commercial.
Fichtre! Patrice Bulliard évo-
que, lui, un pôle de compé-
tences avec, pourquoi pas, la
Haute Ecole ARC, dont on
craint la délocalisation.

On voit que la barre est pla-
cée haut. Le reste du projet,
primé parce que «réaliste, sim-
ple et flexible», est développé
en îlots. Avec notamment du
logement contemporain,
éventuellement un lieu pour
des activités alternatives sous
le Grand-Pont, une «rue
verte» parallèle au Pod et un
autre centre axé loisirs en
bout de course, face à En-
tilles-Centre, au terme du
projet.

Un demi-million dans l’étude
Et les silos anachroniques

des anciens moulins au carre-
four du Grand-Pont, pointés
en rouge sur le plan? «Je pense
qu’il faudrait en faire quelque
chose», imagine Jean-Marc Val-
loton. Côté points noirs, l’ar-
chitecte lausannois ne cache
pas les difficultés du site: les
voies CFF au sud, les immeu-
bles construits sur l’avenue au

nord, le Grand-Pont, le rôle
de la «rue verte» au milieu, la
structure urbaine particulière
de la ville.

D’après ses promoteurs, le
projet n’a pourtant rien d’un
Biodome 2. Même si les CFF
vendront ensuite leurs droits

à des investisseurs, ils injec-
tent un demi-million dans
l’étude. Les frais d’équipe-
ment seront à négocier avec
la Ville, qui a aiguillonné avec
persévérance la régie pour
pousser le dossier. «Des projets
comme celui-là, on les présente en-

suite dans les foires immobilières
européennes», note Patrice Bul-
liard. Avec le poids d’une lo-
comotive. L’urbaniste ne rap-
pelle-t-il pas en passant que
les CFF sont les plus gros pro-
priétaires de terrains en
Suisse? /RON

Un vrai morceau de ville
LA CHAUX-DE-FONDS Le projet urbain à 190 millions des CFF est ambitieux. Une fois ficelé,

il sera présenté dans les foires immobilières. La régie met un demi-million pour l’étude

L’architecte Jean-Marc Valloton était mardi dans le hall de la gare pour expliquer le projet gagnant de l’aménagement de
l’ancienne gare aux marchandises. Baptisé «Temps fait pas», il en prendra: 15 ou 20 ans. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

L E S B R E U L E U X

Mica SA
met le frein

Il n’y a pas que dans la vie
que ça ne se passe pas tou-
jours comme prévu. Dans

l’horlogerie aussi, et même
dans le haut de gamme, une
branche qui cartonne pourtant
ces derniers mois. Ainsi l’entre-
prise Mica SA, aux Breuleux,
spécialisée dans la fabrique de
boîtes de montres haut de
gamme en or, platine, argent, ti-
tane et alliage spéciaux. En dé-
cembre dernier, elle annonçait
un vaste projet de redéploie-
ment de ses activités, avec cons-
truction de nouveaux locaux
pouvant accueillir jusqu’à 120
collaborateurs.

En plus de ses activités tradi-
tionnelles, la firme avait décidé
de lorgner sur un secteur nova-
teur pour elle: la joaillerie. Or,
aujourd’hui, aucun coup de
pioche n’a été donné à la rue de
l’Industrie 10, siège de la so-
ciété. Pis: cet été (après les va-
cances), une dizaine d’em-
ployés ont été licenciés, l’effectif
actuel se situant autour des 25
ouvriers, principalement suis-
ses.

On est loin, très loin, des bel-
les promesses de l’hiver 2005.

Pas de plan social
Mardi, le syndicat Unia

Transjurane a rencontré la di-
rection. Le ton s’est voulu con-
ciliant. Contrairement à cer-
tains bruits alarmistes, l’entre-
prise n’est pas au bord du dépôt
de bilan. Mica SA songe à se
conventionner.

La plupart des travailleurs re-
merciés ont retrouvé un em-
ploi, à l’exception de deux ou
trois dossiers qui posent vérita-
blement problème, et pour les-
quels aucun plan social n’est
prévu.

Robert Mouawad, richissime
homme d’affaires de 61 ans,
partage son temps entre Ge-
nève et Beyrouth. Sa fortune dé-
passe allégrement le milliard de
francs. Il a racheté Mica SA en
mai 2004. «Au momentdela trans-
action, l’entreprise était quasi
morte», insiste Philippe Sublet
qui, lui, a débarqué en fé-
vrier 2005.

Robert Mouawad avait décidé
d’adopter une stratégie com-
mune avec Mica SA et la Manu-
facture de montres Robergé SA,
implantée au Brassus, égale-
ment propriété du milliardaire.
Des ouvriers de la Vallée de
Joux devaient venir travailler
aux Franches-Montagnes. On
les attend toujours... /gst-réd

Les CFF disent vouloir
aller vite, à l’aune de
tels projets. Le plan

spécial sera terminé à la fin
de l’année. Début 2007,
Ville et CFF réfléchiront sur
la manière de faire partici-
per les propriétaires rive-
rains et la population. A fin
juin 2007, l’enquête techni-
que devrait être à son tour
sous toit, permettant la mise

à l’enquête. «Il y aura une in-
formation publique et une confé-
rence de presse», annonce le
chef de projet Patrice Bul-
liard. Il répond ainsi aux cri-
tiques sur l’annonce sur-
prise de la semaine der-
nière.

En 2008, le plan de quar-
tier pourrait entrer en force.
Entre 2008 et 2009, les CFF
prévoient d’entreprendre la

démolition des «baraques»
qui émaillent son terrain et
des voies désaffectées. L’idée
est de procéder à un «pré-
verdissement» de la zone,
avec plantation de végéta-
tion, pour présenter une
meilleure image du site aux
futurs investisseurs. Une pas-
serelle vers le parc des Crê-
tets est aussi prévue à ce
stade. /ron

Le planning à trois ans
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Les produits Actilife fournissent à votre corps tout ce qui, avec une alimentation saine et de l’exercice physique, lui fait du bien: de 

précieuses vitamines, des sels minéraux ainsi que des acides gras et des fi bres alimentaires d’excellente qualité. Offrez-vous une 

dose journalière d’énergie, de santé, de détente et de bien-être. Pour mieux gérer le quotidien.
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Les fanfares du
district en fête

Pour les cinq fanfares du
Val-de-Ruz, ce sera sans
doute les vingt minutes

les plus intenses de l’année:
au matin du 29 octobre, cha-
cune à tour de rôle, elles joue-
ront devant le jury de la Fête
régionale des musiques du dis-
trict, à Coffrane. Une fête qui
aura commencé la veille au
soir. Elle réunira L’Ouvrière
de Fontainemelon (direction:
Ludovic Huguelet), L’Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane
(Bernard Roth), L’Union ins-
trumentale de Cernier (An-
toine Salvi), L’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin (Ray-
mond Gobbo) et L’Espérance
de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane (Frédéric Mo-
nard).

L’Espérance organise par
ailleurs la manifestation, qui
commencera le 28 octobre à 20
heures à la halle polyvalente du
village, par un concert de gala
du Wind Band neuchâtelois.
Une jeune formation, du
moins en comparaison avec les
cinq fanfares du Val-de-Ruz:
elle est née à l’occasion
d’Expo.02, notamment dans la
perspective de la journée neu-
châteloise. Elle a survécu à la
volonté d’effacer presque toute
trace de l’exposition nationale
et a même gardé son chef Mar-
tial Rosselet, par ailleurs mem-
bre du jury chargé d’écouter
les différentes musiques le di-
manche matin.

Concerts successifs
Après avoir entendu ce que

peut représenter une forma-
tion de haut niveau, les cinq
fanfares passeront donc l’au-
dition le dimanche matin. A
l’heure du café, le brass band
L’Avenir, de Lignières, don-
nera un concert. Chacune des
cinq musiques du Val-de-Ruz
prendra ensuite le relais à
tour de rôle, dès 14 heures,
pour donner chacune un con-
cert d’environ une demi-
heure.

Enfin, des membres des dif-
férentes musiques participan-
tes se réuniront au sein du
FMVR Orchestra, qui se pro-
duira en clôture de la manifes-
tation, soit le 29 octobre à
16h50. Depuis trois ans, cette
formule remplace les tradition-
nelles marches d’ensemble.
/jmp

Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Depuis une dizaine de
jours, les travaux d’assai-
nissement du terrain de

football de Fontainemelon sont
un peu au point mort. Le sol,
lourd et détrempé, empêche
quiconque de s’y aventurer
sous peine d’enlisement. Ironie
du sort, cette humidité persis-
tante empêche les ouvriers de
procéder au... drainage des
lieux! «On n’est pas vraiment en
avance, avec la météo qu’on a eue.
Mais on ne peut pas dire qu’on soit
en retard», souligne néanmoins
Jean Erard, chefde la direction
des travaux pour le bureau
d’ingénieurs civils Mauler SA,
en charge du chantier.

Si la pose des drains et le ni-
velage du sable auraient dû
être effectués depuis un mo-
ment, le chantier a toutefois
été planifié avec suffisamment
de marge. «On s’est gardé une

bonne réserve de temps», rassure
le chef des travaux.

L’hiver à venir pourra être
consacré au nivelage de la sur-
face et l’ensemencement des
surfaces interviendra au prin-
temps seulement. De quoi être
opérationnel comme prévu
pour août 2007 au plus tard.

Budget maîtrisé
Et au passage pourra-t-on

peut-être enfin inaugurer ce
nouveau complexe sportif,
dont l’historique est une véri-
table saga. Car si cantines et
vestiaires sont terminés depuis
plus d’une saison, la suite logi-
que de l’assainissement, soit le
nivelage du terrain principal –
trop pentu – et l’aménage-
ment d’un terrain d’entraîne-
ment ont été retardés par une
procédure juridique. Une en-
treprise dont l’offre n’avait pas
été retenue avait en effet re-
couru dès 2003 contre l’adju-
dication des travaux.

Son recours était toutefois
rejeté au printemps 2005, ce
qui et donnait champ libre aux
bulldozers. Restait une incon-
nue: l’enveloppe pour cette se-
conde phase de travaux, soit
922.000 francs, allait-elle être
respectée? Les coûts fixés en
2003 lors de l’adjudication ne
sont en effet plus les mêmes
aujourd’hui.

Bonne nouvelle, selon Jean
Erard: «Nous avons réussi à né-
gocier les forfaits afin de rester
dans la limite des montants oc-
troyés. Mais il a fallu faire de la
gymnastique!» On n’en atten-
dait pas moins pour des tra-
vaux sur une place de sports.

Désormais, en attente de
pouvoir drainer les lieux, les
ouvriers préparent l’installa-
tion du nouvel éclairage des
terrains. Ce qui promet d’être
spectaculaire d’ici quelques se-
maines, puisque les mâts se-
ront posés au moyen d’un hé-
licoptère. /PDL

L’eau stoppe le chantier
FONTAINEMELON Le drainage du terrain de football est stoppé pour cause de terrain inondé!

Mais la fin du chantier reste prévue pour la prochaine saison, dans le respect du budget

PUBLICITÉ

Ce long chantier ne va
pas sans poser des
problèmes aux

joueurs du FC Fontaineme-
lon. «On s’attendait à devoir
s’arranger sur une saison de
championnat. Mais ce n’est pas
drôle tous les jours. Enfin, on
s’habitue à tout», remarque,
philosophe, Jean-Michel
Chopard, président du
club. Faute de terrain, les
240 juniors du club ont été
«dispatchés» pour leurs en-
traînements sur les gazons
des villages alentour, Cer-
nier, Coffrane ou encore
Valangin.

Les seniors, quant à eux,
se déplacent jusqu’au cen-
tre sportif de Couvet afin
d’aller s’exercer. Et les mar-
ches? «Les équipes jouent deux

fois chez leur adversaire», ex-
plique Jean-Michel Cho-
pard, qui ajoute encore que
la première équipe a le pri-
vilège d’aller organiser ses
matches au stade de Noirai-
gue, loué pour ces occa-
sions.

«Les gens se sont organisés.
Nous défrayons quatre voitures
à chaque entraînement», re-
marque le président, qui
ignore encore si toute cette
aventure coûtera plus au
club que s’il devait actuelle-
ment louer les nouvelles
installations.

En tout cas, ces péripéties
n’ont pas dégoûté les
joueurs de leur sport favori.
On n’a guère enregistré de
vague de démissions au
club. /pdl

Si le sol, détrempé, retarde le drainage, le chantier a été planifié avec suffisamment de marge. PHOTO LEUENBERGER

Vallées, terres d’asile



25% DE RABAIS
SUR TOUTE LA COLLECTION ENFANTS
DU 10 AU 21 OCTOBRE 2006.
(SAUF SUR LES PROMOTIONS)

Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-539476

A Hauterive

Situation exceptionnelle sur les
hauts du village, vue panoramique

Terrain d’env. 1000 m2

Zone de faible densité

NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
8-

53
95

67

A VENDRE au Val-de-Travers

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Facilement transformable
en logements.

Tél. 079 467 21 05 028-539964

A vendre à Lignières, situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 salles d’eau, salon avec cheminée, cuisine
ouverte, grande terrasse, réduit, cave et
place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-540008

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A VENDRE

CORTAILLOD, Draizes 1

AAppppaarrtteemmeenntt  44 ppiièècceess
cuisine agencée habitable, douche/WC,
bains/WC, balcon, cave, place de parc.

Jardin commun avec barbecue
CHF 400’000.–

02
8-

54
01

36

IMMEUBLE À
TRANSFORMER
EN LOFTS OU

APPARTEMENTS

A PROXIMITÉ
DE NEUCHÂTEL

Volume: 6’000 m3 env.
Surface du terrain: 10’000 m2 env.
Prix: Fr. 2’100’000.–

À
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E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-188589

VILLA 61/2 PIÈCES
JUMELÉE

À CONSTRUIRE

Montmollin

Proximité de la campagne,
qualité de construction,
contrat Entreprise Générale
à prix forfaitaire.
Coût total avec terrain et frais
annexes: Fr. 676000.–

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-188595

ImmoGAT
Gérance administrative et technique

A louer
Dombresson, 1er janvier 2007
Grand 3,5 pièces, cuisine agencée,
terrasse, cave, garage, place de
parc: Fr. 1’400.– charges comprises.

Boudry, de suite
– Local 65 m2 pour dépôt,

bricoleur ou sellerie;
pas d’accès camion.

– 6 box pour chevaux avec parcs,
proximité forêt, idéal pour
départ en balade.

Possibilité de louer les deux élé-
ments séparément ou ensemble.
Prix sur demande.

ImmoGAT - Dombresson
032 852 09 07 - www.immogat.ch
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-539548

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme.

Spacieux 31/2 pièces
Entièrement rénové avec soin.

Garage individuel.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 75 000.–.

A remettre

Pizzeria
Le Tonneau

avec
appartement

Petite reprise.
TÈl .

079 447 46 45 02
8-

54
03

72

A remettre au Locle
pour le 3 avril 2007

SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

Ecrire sous chiffres R 132-188468, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 132-188468

Soleil
Cadre idyllique

A louer
Restaurant - Terrasse

à couple aimant la nature
et souhaitant vivre sainement.

Tél. 032 751 69 00.
028-540160

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Coffrane
Collège 27

À LOUER
Joli appartement 
de 31/2 pièces avec cachet
Hall, séjour avec poêle, 2 chambres, cuisine 
agencée, 1 salle de bains / WC, 1 cave, 1 galetas.
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 970.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-
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www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

• 21/2 pièces d’env. 49 m2

Fr. 860.– + charges

• 31/2 pièces d’env. 90 m2

avec balcon
Fr. 1450.– + charges

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

Libres de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.

01
7-

79
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65

le landeron

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

à 
lo

u
er

 

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

028-539951

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-539960

À PESEUX
Rue de Rugin

Dans quartier tranquille, cadre de
verdure et proche de la forêt

Libre de suite

7½ PIÈCES
DUPLEX

D’ENV. 287 M2

Grands volumes lumineux et
spacieux, cuisine ouverte,

cheminée de salon,
3 salles d’eau, terrasse.

Fr. 3200.– + charges
Places de parc intérieures

dès Fr. 150.–

A louer 

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

028-540331

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
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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
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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
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PPeesseeuuxx  àà  lloouueerr

AAppppaarrtteemmeenntt
33  ppiièècceess
+ cuisine, 70 m2, 
dans villa avec 

jardin, tranquille, vue
Fr. 800.– + charges

TTééll..  007799  220022  8866  4499
028-540125

NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  dduu  RRoocchheerr  4455
SSiittuuaattiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddaannss
iimmmmeeuubbllee  eenn  PPPPEE  ddee  hhaauutt  ssttaannddiinngg

SSppaacciieeuuxx  aappppaarrtteemmeenntt
ddee  3311//22 ppiièècceess
■ Vue imprenable sur le Littoral, 

le lac et les Alpes
■ Balcon
■ Place de parc intérieure comprise 

dans le loyer
■ Loyer Fr. 1950.– + charges

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

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

028-540255



la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

à 
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er

 

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

028-539952

boudry
buchilles 46

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

à 
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er

 

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

028-539955

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

028-539957

chaux-de-fonds
rue du crêt 24
charges comprises

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–

appartements
de 31/2 pièces
fr. 944.– et fr. 1276.– 
charges comprises

à 
lo

u
er
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cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-539958

colombier
notre-dame 22

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

à 
lo
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er
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028-539959

la neuveville
récille 2a

appartement 41/2 pièces
cuisine agencée, balcon.
fr. 1520.– charges comprises

récille 2e

appartement 3 pièces
fr. 1105.– charges comprises
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028-539961
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028-539962

neuchâtel, belleroche 3 et 5

appartements 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine avec appareils, douche/wc ou
bain/wc, vestibule, galetas, cave.
entre fr. 580.– et fr. 670.– 
charges comprises.

neuchâtel
centre ville – fbg du lac 2

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

à 
lo

u
er
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028-539963

à 
lo

u
er

 

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

028-539967/DUO

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier
possibilité de louer places de parc 
et dépendances
entrée à convenir

A Colombier

Grand 31/2 pièces
au centre du village
avec cuisine agencée,

salle de douches/WC, poêle à bois,
3e étage, Fr. 1400.– charges
et place de parc comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Gérance Reynier & Süsstrunk
Tél. 032 725 31 31

le matin 8h30-11h30

028-540227

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

028-539972

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
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028-539975

marin, louis-de-meuron

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

Régie immobilière SA

A LOUER

BOUDRY, Louis-Favre 43

2 pièces, 3e étage
Cuisine agencée, douche, WC, cave. 

De suite ou à convenir.
Fr. 700.– + Fr. 100.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

40
13

4

neuchâtel
rue des parcs 65 

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

à 
lo

u
er
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cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-539950

Le premier pas vers 
la propriété:
le séminaire «Hypo-
thèques»

Lors de l’acquisition d’un logement 
ou d’un changement d’hypothèque, 
il importe d’être bien informé. 
Venez donc suivre notre séminaire 
«Hypothèques» donné par des 
experts en la matière. Rendez-vous 
le mardi 31 octobre 2006, à 19 h,
à bord d’un bateau sur le lac de 
Neuchâtel, départ du port de 
Neuchâtel. Inscriptions au numéro 
032 720 26 40.

Une adresse pour votre argent.

143-797256/DUO

A Boudevilliers, à louer

Grand appartement
41/2 pièces

rénové, cuisine agencée ouverte, 
grande terrasse, parking, cave.
Prix: Fr. 1380.– avec charges.

Libre: date à convenir.
Tél. 079 431 25 20 028-539784

02
8-

54
03

02

F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, rue de la Citadelle
bel appartement de

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée.

2 salles d’eau, cave.
Fr. 1755.– + 420.– charges.

Libre dès le 01.01.2007.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133cc

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

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

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

02
8-

54
02

56

À LOUER

Neuchâtel, av. du 1er-Mars
BEL APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
cuisine agencée,

bain+douche+WC, cave.
Fr. 1’460.– + Fr. 160.– de charges.

Libre de suite ou à convenir.
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
03

08

L’alternative:
le centre de conseils

Si vous ne pouvez pas participer à 
notre séminaire «Hypothèques», 
prenez un rendez-vous au centre de 
conseils PostFinance le plus proche: 
téléphone 0848 888 300.

Une adresse pour votre argent.

143-797262/DUO

À SAINT-BLAISE
Avenue des Pâquiers
Pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX 
d’environ 126 m2

●Pouvant convenir pour bureaux 
●Situés à proximité immédiate des

centres commerciaux
●Accès autoroutiers
●Places de parc également

disponibles à la location
Fr. 1950.– + charges

A louer 

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

02
8-

54
02

49

dans très bel immeuble de style
calme, centre ville Neuchâtel
idéal pour profession libérale

bail commercial
à remettre

magnifiques bureaux
41/2 grandes pièces, 140 m2, 2e étage

cheminées d’époque et poêle en catelles,
grandes armoires murales, miroirs,

parquets et moquettes, deux entrées.
Loyer intéressant.

+41 32-753 46 10 info@cafiges.com
rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel

CAFIGES
Cabinet Fiduciaire & Gestion SA

028-539920/DUO

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

028-539966

F. THORENS SA
A louerA louer

SAINT-BLAISE,
route de Soleure

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 146 m2 au 2e étage
Pour bureaux, profession libérale.

Fr. 2245.- + Fr. 305.- de charges

Libre dès le 1er janvier 2007

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
53

56
96

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

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

028-540309À LOUER
NEUCHÂTEL, rue Bachelin

STUDIO MEUBLÉ
cuisinette agencée ouverte,
salle de bains/WC. Balcon.

Fr. 650.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

F. THORENS SA
A louerA louer NEUCHÂTEL, 

rue Marie-de-Nemours

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave, galetas.
Fr. 950.– + Fr. 230.– de charges. 

Libre dès le 1er janvier 2007.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-
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03
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028-539949

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

neuchâtel
faubourg de l’hôpital 22

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

à 
 lo

ue
r

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

TRÈS JOLI
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-

54
03

73

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

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

028-540311

À LOUER, à Marin, rue Paul-Vouga

BELLE VILLA
51/2 pièces. Bains/WC, douche/WC,

WC séparés. Balcon. Grand sous-sol.
Jardin. Garage et place de parc.

Loyer mensuel: Fr. 2180.–
Pour date à convenir.

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 
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028-539954

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
À LOUER 

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 28

31/2 pièces
de 73 m2, 6e étage

Cuisine agencée, bain/WC,
WC séparé, grande terrasse,

cave, ascenseur, de suite.
Fr. 1400.– + Fr. 150.– de charges.

02
8-

54
01

30



A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement de 11/2 pièce
cuisine agencée,

salle de bains, WC, cave
situé au rez inférieur.

Loyer Fr. 627.– charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 2007.

02
8-
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A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC,

cave, balcon,
situé au 3e étage.

Loyer Fr. 826.– charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 2007.

02
8-
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02

60

À CORCELLES
Cudeau-du-Haut

Dans environnement agréable et
à proximité de toutes commodités

Libre de suite ou pour date
à convenir

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

AUX FINITIONS
LUXUEUSES

41/2 pièces de 135m2

Fr. 1890.- + charges
*

51/2 pièces de 154m2

Fr. 2190.- + charges
*

51/2 pièces duplex de 174m2

Fr. 2590.- + charges
*

61/2 pièces duplex de 193m2

Fr. 2890.- + charges

Balcon, cuisine entièrement
équipée, carrelage et parquet,
chauffage au sol, ventilation

contrôlée, ascenseur,
connection TV et TT
dans chaque pièce.

Places de parc intérieures

Fr. 100.–

A louer 

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

02
8-

53
97

29

A louer à Saint-Aubin,
Rue du Rafour 5

1 studio
cuisine agencée, salle de bains,

WC, cave

situé au rez inférieur

Loyer Fr. 477.–
charges comprises

possibilité de louer 
une place de parc à Fr. 35.–

libre dès le 1er janvier 2007

02
8-

54
02
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A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

4 places de parc
une libre de suite

trois dès le 1er janvier 2007
loyer Fr. 40.– par place

02
8-

54
02

60

028-540018

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 - 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 1er novembre 2006

à 
lo

ue
r

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

54
03
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À LOUER

Corcelles, rue de Porcena

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

Cuisine agencée, 
salle de bains / WC, 

cave et galetas.
Fr. 500.– et Fr. 75.- de charges
Libre de suite ou à convenir.

À LOUER 
Neuchâtel, rue Louis-Favre

Appartement meublé
de 11/2 pièce

Cuisine, salle de bains/WC.
Fr. 450.– + Fr. 70.– de charges.

Libre dès le 01.01.2007.

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

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

02
8-

54
03
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

LLeess  GGeenneevveeyyss--ssuurr--
CCooffffrraannee
BBeelllleevvuuee  1133

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite

ou à convenir
■ Fr. 840.– +

charges y. c.
téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

A louer au Landeron

Appartement 11/2 pièce
avec balcon, cuisine agencée, bains,
cave, ascenseur, place de parc. 

Fr. 500.- + charges.
Tél. 032 753 22 10, repas. 028-540235

à 
lo

u
er
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028-539945

peseux
carrels 11e

appartement
de 4 pièces
situation calme
cuisine fermée avec appareils,
WC séparés, bains/WC/lavabo,
hall, balcon, galetas, cave.
Fr. 1535.– charges comprises.

CCoorrttaaiilllloodd,,  PPoolloonnaaiiss  3333

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER 
Cornaux, Clos-St-Pierre

41/2 pièces
Cuisine, salle de bains/WC,

cave, galetas.
Fr. 900.– + Fr. 240.– de charges.

+ place de parc Fr. 30.–
Libre dès le 01.01.2007.

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

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

02
8-
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A louer à Boudry
AATTEELLIIEERR  MMOODDEERRNNEE,, plain-pieds,
418 m2, hauteur 5 m.
BBUURREEAAUU  MMOODDEERRNNEE,,
vue sur le lac, 89 m2.
Tél. 079 230 95 72. 028-539164

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

54
03
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À LOUER

Auvernier, Beauregard

appartement rénové de

3 PIÈCES
cuisine agencée, bains/WC,

balcon, cave. 
Fr. 1’100.– + Fr. 180.– de charges.

Libre de suite.

22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

LLeess  GGeenneevveeyyss--
ssuurr--CCooffffrraannee
PPrréélleettss  1166
AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44  ppiièècceess
aauu  22ee ééttaaggee
■ cuisine agencée

avec lave-vaisselle
■ salle de bains/wc
■ cave, galetas
■ libre de suite ou à

convenir
■ Loyer Fr. 1120.- 

+ charges
y.c. téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

028-539787
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028-539965

peseux
châtelard 6

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

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

www.publicitas.ch

hauterive

local commercial
avec vitrine au rez-de-chaussée,
WC/lavabo, environ 30 m2,
libre tout de suite.
Fr. 525.– charges comprises

à 
lo

u
er
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028-539942

HORIZONTALEMENT

1. Manuel de l’automobile.

2. Vous l’avez devant

vous, moi aussi! Au bord

des larmes. 3. Club pour

amateurs. La première

venue. 4. Collègue de

bouleau. Il s’étend autour

de Toulon. 5. Taper sur

les nerfs. Sa pomme. 6.

Particulièrement léger. 7.

Courant à Strasbourg. Sa

pluie apporte la richesse.

Tour de Babel. 8. Pronom

personnel. Faire le pion ou

l’espion. 9. Clou sur la

route. Salé, puis séché à

la fumée. 10. Mettra un

bâtiment en chantier. Le

fer du chimiste.

VERTICALEMENT

1. Il joue un grand rôle au Théâtre de Beaulieu. 2. Le bon plongeur y est à

l’aise. Personnage de Shakespeare. 3. Chaque joueur de tennis rêve d’y

jouer un jour. Ceci raccourci. 4. Elle n’est ni à dire ni à faire. Roi d’Albanie. 5.

Donne un tour négatif. Telle la porte d’André Gide. 6. Elle a souvent fait la

bombe dans le suivant. Un sur vingt-cinq. 7. Noir ou gris, avec du rouge ou

du blanc. Consomma ses ressources. 8. Germaine sur la Saale. Donna une

appréciation. 9. Roche utilisée comme abrasif. Tout juste sorti. 10. Prête

pour le bain. Berce pour endormir.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 646

Horizontalement: 1. Gratte-ciel. 2. Rosière. Te. 3. Amitié. Pis. 4. Salin. Prêt.

5. Die. Traire. 6. On. Huais. 7. Férules. 8. Blini. ES. 9. Li. Némerte. 10. Éthéré.

Ein. Verticalement: 1. Gras-double. 2. Romain. Lit. 3. Asile. Fi. 4. Titi. Henné.

5. Teinturier. 6. Ère. RAU. Me. 7. Ce. Paille. 8. Prisé. Ré. 9. Étire. Seti. 10.

Lester. Sen. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 647Z

Il ne viendrait pas se perdre
par chez nous, lui est-il
répondu.
– Le Pierre au Tonin est
revenu de sa brousse. A
mon avis, il semble pressé

de revoir sa bergère. A-t-on
idée aussi de s’en aller si
loin et de laisser une belle
petite comme ça? Allez!... Ils
ont dû se languir ces deux-
là...

Natacha erre sur l’alpage
dépeuplé. Il lui semble
entendre le son familier des
clarines. Çà et là, il reste des
plaques de neige qui brillent
au soleil. Les chiens y
jouent, joyeux de ce contact
doux et froid sous leurs pat-
tes.
Lorsqu’elle parvient sur la
ligne des crêtes, elle scrute
aux jumelles les routes du
village. Au pied de la vallée,
une voiture est stationnée.
La voiture de Pierre.
Pierre est de retour! Enfin!
Il arrivera par le sentier
muletier sous la croix. Le

plus dur, mais aussi le plus
court. Elle ira l’attendre vers
leur vieux mélèze. Dans un
premier temps, il faut
qu’elle s’assied afin que se
calme le tremblement ner-
veux qui l’agite. Car, du plus
profond d’elle, monte une
chaleur qui vient irriter sa
peau. Sur sa lèvre supérieure
perlent quelques gouttes de
sueur.
– Pierre! Je croix bien n’avoir
traversé tous ces jours que
pour atteindre ce moment-
là. Le moment où je vais
plonger mon regard dans tes
yeux verts et me laisser sub-
merger du désir de toi. Le
moment où ma bouche con-
tre la tienne, je respirerai ton
souffle. Le moment où tes
mains vont m’affoler et la
brûlure de ta peau m’eni-
vrer.

Cette attente ultime et
suprême lui est à la fois pres-
que une jouissance, presque
une torture. Ces minutes qui
les séparent, l’oppressent,
l’étouffent.
C’est insupportable.
C’est divin.
Natacha doit faire un effort
intense afin de se redresser.
Pierre est au bout des crêtes.
Il ne l’a pas vue. Il court vers
le chemin de ronde.
La croit-il à la cabane des
sapins?
Elle décide de descendre, de
façon à le rencontrer à
proximité de cet arbre
témoin de tant de passion
lorsqu’elle s’aperçoit qu’il
bifurque vers le ravin de
Font-Froide.
Que fait-il?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 100Z
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Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

POMPOKO. Je, ve, lu, ma
15h30. Sa-di 14h. 7 ans. De I.
Takahata.

LE CORBUSIER (1ÈRE PARTIE
1887-1929). Di 18h15. 10 ans.
De J. Barsac.

L’HÉRITAGE. Sa 18h15. 12 ans.
De Per Fly.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-ma 20h45. Sa-di 16h15.
VO. 7/12 ans. De D.
Guggenheim.

LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Je, ve 18h15. VO. 14 ans. De L.
Bellevaux.

� CORSO
(032 916 13 77)
CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h15-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h. 10 ans. De X. Giannoli.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h-17h45-20h15. 10
ans. De D. Franke.
WORLD TRADE CENTER. Ve-sa
22h45. 12 ans. De O. Stone.
� PLAZA
(032 916 13 55)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. 14h-17h15-
20h30. 14 ans. De T. Tykwer.

� SCALA
(032 916 13 66)

L’HOMME DE SA VIE. 18h-
20h30. Me-ve 15h15. 14 ans.
De B. Zabou.

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-ma 14h-16h. Pour tous. De
J. Culton.

MON FRÈRE SE MARIE. 15h30-
18h15-20h45. 10 ans. De J.-
Stéphane Bron.

BAMAKO. 18h-20h30. VO. Pour
tous. De A. Sissako.

GARFIELD 2. 15h45. Pour tous.
De Tim Hill.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Ve-
sa 20h30. Di 16h-20h30.
12/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

MA SUPER EX. Ve-sa-di 20h30.
12 ans.

CINÉ RÉGIONZ

INDIGÈNES 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h15. Acteurs:
Jamel Debbouze, Sami Naceri,
Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se libé-
rer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

WORLD TRADE CENTER
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
New York 11 septembre 2001.
Une chaleur étouffante règne
quand soudain le drame 
se produit...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

MICROPOLIS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h15.
Réalisateur: Philippe Caldéron.
PREMIÈRE SUISSE! 
Documentaire qui opposent 
les termites et les fourmis
magnans, insectes aux mandibules
acérées, qui semblent tout droit
sorties d'un film d'épouvante.

APOLLO 2 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
1re semaine
Pour tous.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
AVANT-PREMIÈRE! 
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

APOLLO 2 032 710 10 33

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer.  Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! Né au
13e siècle, Jean-Baptiste Gre-
nouille est doté d’un odorat hors
du commun il part en quête du
parfum parfait...

PALACE 032 710 10 66

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

APOLLO 3 032 710 10 33

BAMAKO 1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h, 20h30.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. PASSION
CINÉMA! Des représentants de la
société civile africaine ont engagé
une procédure judiciairecontre la
Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui
secoue l'Afrique.

APOLLO 3 032 710 10 33

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. JE au MA 15h15.
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!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

DAS FRAULEIN
4e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr JE au MA 18h15.
Acteurs: Mirjana Karanovic, Marija
Skaricic, Ljubica Jovic. Réalisa-
teur: 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. DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

L’HOMME DE SA VIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. s-t all JE au MA 15h30, 18h,
20h30. Acteurs: Charlie Berling,
Bernard Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
PREMIÈRE SUISSE! 
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, 
ils invitent à dîner Hugo, leur nou-
veau voisin, homosexuel...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
3e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 23h. V.O. s-t fr/all JE 15h,
17h45, 20h15. DERNIERS JOURS. De
David Frankel. Avec: Meryl Streep,
Anne Hathaway, Stanley Tucci.
Assistante de la tyrannique rédac-
trice en chef d'un magazine, elle
va vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

APOLLO 2 032 710 10 33

MON FRÈRE SE MARIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. JE et VE 16h. JE au MA
18h15, 20h45. Acteurs: Jean-Luc
Bideau, Aurore Clément, Cyril
Troley. Réalisateur: Jean-Sté-
phane Bron. Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. Sa
mère vietnamienne saisit l’occa-
sion pour enfin les rencontrer... !

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. JE au LU 14h, 20h30. 
VE au LU 17h15. 
V.O. s-t fr/all JE, MA 17h15. MA
14h, 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer.  Adapté du best-seller 
de Patrick Süskind! 

REX 032 710 10 77

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
1re sem. Pour tous, sugg. 12 ans
V.F. JE au DI, MA 16h, 20h45. 
VE au DI 18h15. 
V.O. s-t fr/all JE, LU, MA 18h15. 
LU 16h, 20h45. DERNIERS JOURS.
Acteurs: Al Gore. Réalisateur:
Davis Guggenheim. PREMIÈRE
SUISSE! Sécheresse, inonda-
tions... Il nous reste à peine dix
ans pour éviter une catastrophe...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
concerts

Neuchâtel 
Caveau du King 
Concert de la chanteuse américaine
Robyn Harris.
Ve 20h. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté)
Concert de Graeme Allwright, chanson.
Ve 20h30. 

Valangin 
Collégiale 
Récital de Brigitte Hool, accompagnée
à l’orgue par Josiane Christen. Oeuvres
de Bach, Fauré, Frank, Haydn, Mozart
et Vivaldi.
Di 17h. 

champignons
Bevaix 
Grande salle 
Exposition de champignons, contrôle
des cueillettes, stands.
Sa 14-21h, di 9-17h. 

vernissages
Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)

Thierry Feuz, «Equateur»
Sa dès 17h30. 

Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville 
«Souviens-toi», par l’amicale des réfu-
giés hongrois de 1956. Manifestation
dans le cadre de Neuchàtoi.
Di 17h. 

spectacle
Saint-Aubin 
La Tarentule 
(Réservations une heure avant le spec-
tacle au 032 835 21 41)
Concert théâtral «Lost» par la Cie sous-
sol.
Sa 20h30. 

portes ouvertes
Lignières 
Centre de conduite automobile 
Portes ouvertes
Di 10-17h. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre
de Zurich», croquis et dessins 1954-
1983.
Jusqu’au 17 décembre.

Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»,
jardin à thèmes. «Quelle nature sur les
crêtes ?», à la Villa, tous les jours, sauf
lu de 14 à 17h30. Le «Pavillon Hirsch de
l’Observatoire de Neuchâtel», à
l’Orangerie, tous les jours. Jusqu’au 22
octobre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de l’Europe).
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 14h-18h. Jusqu’au
29 octobre.
Caves du Palais 
(Terreaux 9)
Exposition de jeunes artistes «AAA».
Lu-ve 17-21h, sa-di 14-20h. Jusqu’au 22
octobre.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint,
Serge Friedli, Michèle Favre. Ma, me,
ve 15-18h, je 15-20h. Jusqu’au 21
décembre.

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

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croi-
sés». Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octo-
bre.

«Le diable s’habille en Prada», une comédie où Anne Hathaway découvre le monde
impitoyable de la mode. PHOTO FOX

«Blues session» au Moultipass
UNE INVITATION À SORTIRZ

concerts
La Chaux-du-Milieu 
Le Moultipass 
(Réservations: tél. 032 936 15 02)
Concert de Napoleon Washington.
Ve, sa 20h30. 

Deux soirées et donc
deux occasions pour
le public du Moulti-

pass, à La Chaux-du-Milieu,
de venir savourer le blues de
NapoleonWashington (photo
sp).

«Aussi surprenant que cela
puisse paraître, Napoleon Wa-
shington est né de son propre amour pour le
blues.» Plus précisément celui, «rugueux et di-
rect», qu’inventaient, jour après jour, Son
House, Charley Patton ou Skip James. Un ré-
pertoire que Napoleon Washington se garde
pourtant bien de reproduire: «Je fais une mu-
sique qui repose simplement sur du vécu, comme
eux l’ont fait bien avant moi. Le lien est là. Je ne
peux pas m’approprier les émotions de Tommy
Johnson ou de Bukka White, ils méritent mieux
que d’être imités.»

Comment, dès lors, défi-
nir la musique de Washing-
ton? «Je serais heureux de lais-
ser le public et les disquaires en
décider, c’est surtout à eux que
c’est utile, répond l’inté-
ressé. Je considère que ce qui se
passe entre le blues et moi est
simplement une histoire
d’amourentre adultes, c’est ma
vie privée. Je n’agite pas de
drapeau, j’essaie simplement
de garder à l’esprit la notion
«d’héritage» que cela com-
porte».

Napoleon Washington
ne chante ni les champs de coton ni l’escla-
vage mais les moments joyeux ou amers d’un
vécu d’ici et de maintenant. «Se balader sur les
chemins de l’amour et du hasard, de la solitude, de
l’exil, chanter cette neige qui n’en finit pas, chanter
l’amer regret de savoir un revers à toutes les mé-
dailles, faire une chanson du moment où l’on ne
parvient plus à ignorer le petit caillou dans sa
chaussure, collectionner ses propres histoires et quel-
ques réflexions minuscules. Etcélébrerledoux, le ten-
dre, le tiède.» /comm-yhu

Ondes positives sur Bikini
reggae

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Zion’s Power (reggae), O.R.S. Massive
(reggae), One blood Selector (reggae-dj).
Sa 21h30.

La soirée de samedi au
Bikini Test, à La Chaux-
de-Fonds, promet

d’être empreinte de «bonnes
vibrations» avec une program-
mation reggae aux accents
helvétiques.

Ouverture, Racines, Spiri-
tualité. O.R.S. Massive an-
nonce d’emblée la couleur
avec ses initiales. Un métissage
musical «atypique et puissant»
porté par des textes militants.

A leurs côtés, les Valaisans
de Zion’s power (photo
Leuenberger), véritable col-
lectif d’instrumentistes divers
qui a vu défiler dans ses rangs
quantité de membres. Au
noyau de base classique (gui-
tares, basse, claviers, batterie)
se sont ajoutés, au gré des cir-
constances, percussions, ac-
cordéon ou didgeridoo.

Depuis deux ans, le groupe
dispose même d’une «solide»
section cuivres, «véritable mar-
que de fabrique de leur reggae fes-
tif».

One Blood Selector vien-
dra compléter la déjà bien
belle affiche de cette soirée.
/yhu

show équestre
Chevenez 
Centre équestre Dehlia Oeuvray et 
Edwin Smits. 
Centenaire du Syndicat chevalin d’Ajoie.
Ve, sa, di. 

Le cheval
en fête

Le centenaire du Syndicat
chevalin d’Ajoie sera célébré ce
week-wend, dans les «magnifi-
ques» installations du Centre
équestre Dehlia Oeuvray et Ed-
win Smits, à Chevenez. Les spec-
tateurs pourront découvrir Ma-
rio Luraschi dans un show
équestre «des plus extraordinai-
res». Ce dernier étant «le meilleur
et le plus apprécié des dresseurs de
chevaux au monde par les milieux
du théâtreetdu cinéma». Il a entre
autre mis en scène les chevaux
dans les films «Jeanne d’Arc» de
Luc Besson ou encore récem-
ment le grand show «Ben Hur»
au Stade de France. /comm-yhu
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Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

Indépendamment de tout
jugement critique, «Micro-
polis - La citadelle assiégée»

constitue un véritable tour de
force, un véritable film de
guerre dont les belligérants
sont des insectes. Descendue
des montagnes où elle peinait à
se nourrir, une colonie de four-
mis magnans transbahute sa
reine jusqu’en plaine, où elle
prend d’assaut une termitière.

Rencontré à Bienne, dans le
cadre du Festival du film fran-
çais d’Helvétie, où son film
était présenté en grande pre-
mière, le réalisateur Philippe
Calderon précise d’emblée
l’enjeu: «Les fourmis magnans
sont carnivores et ne fonctionnent
que par l’agression. Les termites
sont végétariens et ont pourunique
moyen de se défendre la construc-
tion. C’est donc un choc entre deux
systèmes complètement différents,
j’allais presque dire entre deux civi-
lisations». Le cinéaste se plaît à
brouiller les pistes. Plutôt que
de documentaire, il préfère
parler de fiction animalière,
«réaliste sur le plan des comporte-
ments, mais fictionnelle dans la
mise en scène».

«Comme si nous y étions»
Tourné dans une région de

savane du sud-est du Burkina
Faso, «La citadelle assiégée» est
introduite par la voix off d’un
conteur. Le drame qui va se
jouer est annoncé par un vau-
tour de mauvais augure. De ma-
nière très manifeste, Calderon
a choisi le ton de la fable, il n’a
pas peur d’un lyrisme digne
d’une tragédie grecque: «Les hé-

ros des tragédies antiques n’ont pas
lechoix. Ils sontaniméspardespul-
sions qui les dépassent. Les insectes
sont pareils, à la différence qu’ils
agissent par automatisme chimi-
que. Au début du film, un enchaî-
nement de circonstances rend tout à
coup la termitière très vulnérable.
Même si, dans la nature, la foudre
peut tombersurun arbre à tout mo-
ment, c’est quand même du scéna-
rio». Partant, le spectateur est
convié à vivre «comme s’il y
était» une terrible course con-
tre la montre, où les termites
s’efforcent de reboucher tous
les trous avant que leurs enne-
mis les aient complètement
boulottés!

Massacre impressionnant
Bien sûr, il a fallu considéra-

blement tricher pour réussir
cette gageure. Avec l’aide du di-
recteur animalier Patrick Bleu-
zen (lire l’encadré), Calderon a
joué du trucage de façon très ef-
ficace. «Nous avons tourné sur
deux plateaux différents. Le pre-
mier, en extérieur, avec une véritable
termitière. Le second dans une
grande villa, que nous avons utili-
sée comme studio, où nous avons re-
constitué toutes les galeries intérieu-
res…» A la question de savoir s’il
ne sentait pas coupable d’être à
l’origine d’un massacre pour le
moins impressionnant, Calde-
ron ne s’est pas défilé. «Ilnefaut
pas être angélique, ce genre de film
catastrophe a lieu quotidiennement
en Afrique. Comme l’ont relevé des
entomologistes très sérieux, nous
avons pu ainsi apprendre beaucoup
surle comportement des insectes!»

Tant pis pour les petites bê-
tes! /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h22

Film de guerre millimétrique
«MICROPOLIS» Fourmis carnivores contre termites végétariens: c’est presque le choc des civilisations.

Philippe Calderon nous révèle quelques secrets de ce documentaire catastrophe dont il est l’auteur

Un drame filmé à hauteur d’insectes. Le cinéaste a dû tricher, mais il ne trahit pas les lois de la nature. PHOTO MONT-BLANC

Le portraitiste du Léman
EXPOSITION François Bocion a tracé sa voie entre

réalisme et impressionnisme. A voir au Musée Jenisch

Le Musée Jenisch de Ve-
vey consacre actuelle-
ment une rétrospective

à François Bocion, l’un des ra-
res peintres vaudois du
XIXe siècle à avoir accompli
une carrière à Lausanne. L’ex-
position met les œuvres du
peintre vaudois en parallèle
avec d’autres peintres de
l’époque.

François Bocion explore les
charmes du lac Léman. Il en
multiplie les portraits, obser-
vant ses variations atmosphéri-
ques et chromatiques. L’expo-
sition regroupe 90 peintures et
70 dessins provenant de gran-
des collections privées et publi-
ques. François Bocion (1828-
1890) a passé son enfance en-
tre Lausanne, Vevey et Mon-
treux. Il fréquente ensuite
l’Académie de Charles Gleyre,
à Paris. De retour à Lausanne
en 1848, il est nommé profes-
seur de dessin à l’Ecole indus-
trielle cantonale, où il ensei-
gnera jusqu’à sa mort.

L’exposition s’ouvre sur un
bref détour par les années de
jeunesse. Elle propose ensuite
des rapprochements entre Bo-
cion et ses contemporains: Ca-
mille Corot, Barthélémy Menn,
Eugène Boudin, notamment.

Ces confrontations placent clai-
rement le peintre vaudois dans
le courant de la peinture en
plein air, qui se généralise en
Europe dès le milieu du
XIXe siècle.

Dans une autre salle, des œu-
vres de Bocion sont mises en
parallèle avec celles de Gustave
Courbet – exilé à la Tour-de-
Peilz de 1873 à sa mort en 1877
– et de Claude Monnet. La dé-
marche du Vaudois rejoint tan-
tôt la fougue réaliste du pre-
mier, tantôt l’impressionnisme
du second.

Le Musée Jenisch consacre
encore deux espaces à l’œuvre
dessinée de François Bocion.
Carnets de croquis, esquisses ou
projets plus achevés permettent
d’entrer dans le processus créa-
tif du peintre. La visite se con-
clut sur une présentation des
œuvres d’Eugène Grasset et de
Félix Vallotton, qui portent
l’héritage de Bocion./ats-afp

Vevey, Musée Jenisch, jus-
qu’au 11 février 2007; ouvert du
mardi au dimanche de 11h à
17h30; www.museejenisch.ch

Bocion a capté les variations chromatiques du Léman.PHOTO SP

L’édition 2006 du Boo-
ker Prize, équivalent en
Grande-Bretagne du

prix Goncourt, a été attribuée
à la romancière indienne Ki-
ran Desai. Agée de 35 ans, elle
est récompensée pour «The
Inheritance of Loss».

Kiran Desai est la plus jeune
femme à jamais avoir obtenu
le Booker Prize. Les jurés ont
salué «un roman magnifique de
profondeur humaine et de sagesse,
de tendresse comique et d’une
grande acuité politique».

«The Inheritance of Loss»
(«L’Héritage de la Perte») est
le deuxième livre de la jeune
femme, dont la mère, Anita
Desai, a été trois fois sélection-
née pour le Booker Prize sans
l’obtenir. Kiran Desai, qui vit
en Grande-Bretagne depuis
l’âge de 15 ans, lui a rendu un
hommage appuyé, lorsqu’elle
a reçu son prix mardi soir. «Je
lui dois une telle dette, a-t-elle dit,
qu’il me semble que ce livre est au-
tant le sien que le mien».

Le roman narre deux histoi-
res parallèles se déroulant
dans l’Inde post-coloniale et
aux Etats-Unis. Un juge indien
retraité vit reclus sur les con-
treforts de l’Himalaya jusqu’à

ce que sa petite-fille orpheline
vienne le rejoindre. Sa vie sera
ensuite menacée par des rebel-
les népalais. Au même mo-
ment, son fils cuisinier, qui est
parti faire fortune aux Etats-
Unis, mène une dure vie d’im-
migré clandestin employé dans
un restaurant de New York.

Le prix est doté de 50.000 li-
vres – près de 120.000 francs.
Le vainqueur de l’édition 2005
était l’Irlandais John Banville,
pour «The Sea». /ats-afp

Héritage indien
LITTÉRATURE Une jeune femme

est la lauréate du Booker Prize

Kiran Desai a été récompen-
sée pour «The Inheritance
of Loss». PHOTO KEYSTONE

C I N É M A

Fin d’un
engagement

La cinéaste française Da-
nièle Huillet, récom-
pensée au dernier festi-

val de Venise pour l’ensemble
d’une œuvre très engagée,
aux côtés de son compagnon
Jean-Marie Straub, est décé-
dée d’un cancer dans la nuit
de lundi à mardi. Elle avait
70 ans.

Née le 1er mai 1936 à Paris,
Danièle Huillet vivait en Italie
depuis 1969 avec Jean-Marie
Straub, 73 ans. Tous deux
avaient reçu un prix spécial, en
septembre, à la 63e Mostra de
Venise, où était projeté «Quei
loro incontri», un film inspiré
du roman de Cesare Pavese,
«Dialoghi con Leuco», qui
aborde les peurs et les idéaux
de l’homme en racontant la vie
d’un groupe de paysans à la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale.

Oeuvre assez confidentielle
Réalisatrice, actrice, mon-

teuse, productrice et scénariste,
Danièle Huillet avait épousé
Jean-Marie Straub, qui a dé-
buté au cinéma comme assis-
tant de Jacques Rivette. Tous
deux ont alors entamé une œu-
vre commune, restée assez con-
fidentielle, qui compte une
vingtaine de films. /ats-afp

Réputé dans son do-
maine, Patrick Bleu-
zen est ce que l’on ap-

pelle dans le jargon cinéma-
tographique un directeur
animalier. Il a notamment di-
rigé la redoutable gent plan-
tigrade qui grogne dans
«L’Ours» (1988), de Jean-Jac-
ques Annaud. Malgré son ex-
périence, le tournage de

«Micropolis - La citadelle as-
siégée» a représenté pour lui
un véritable défi. «On ne peut
dresser des insectes, explique
Bleuzen, ilfautplutôtchercherà
influencerleurcomportement».

Pour les fourmis magnans,
la partie n’a pas été aisée. «En
fait, il n’y avait guère qu’une so-
lution, capturer leur reine. Nous
l’avons cherchée pendant des se-

maines. Quand nous l’avons en-
fin trouvée, tout est devenu plus
facile, carelleconstitueunevérita-
ble tour de contrôle olfactive qui
détermine la conduite de milliers
d’individus».

Un pont de fourmis...
La reine a été pourtant fa-

cétieuse. «Une nuit, raconte
Bleuzen, les fourmis sont parve-

nues à s‘évader du studio en for-
mant un véritable pont vivant,
s’accrochant les unes aux autres,
jusqu’à ce que l’une d’entre elles
rejoigne l’extérieur et permette à
toutes les autres de passer. Mais
cette évasion nous a permis de
mieux comprendre un aspect très
spectaculaire de leur comporte-
ment». Au point de pouvoir le
reproduire dans le film! /vad

De la figuration intelligente
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La météo du jour: les moutonneux sont au régime sec
Situation générale.

La perturbation qui rôde
fait tout pour ne pas
vous rendre grinche, elle
mérite une médaille.
Elle se contorsionne tout
en se désagrégeant afin
d’éviter le Jura. Observez
le baromètre, il ne
bouge pas un sourcil et
l’anticyclone va même
reprendre de la vigueur
demain.

Prévisions pour la
journée. La grisaille tient
le haut du pavé et c’est
bien la mer à boire s’il y a
une goutte. Les nuages
défilent en rang d’oi-
gnons sans vous faire
pleurer, même si les
éclaircies sont discrètes.
Le mercure prend un pe-
tit coup sur le carafon et
culmine à 16 degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé avec des
brouillards matinaux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 190

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 170

Locarno beau 190

Sion beau 170

Zurich peu nuageux 150

En Europe
Berlin beau 190

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 17O

Madrid très nuageux 200

Moscou peu nuageux 80

Paris très nuageux 190

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok nuageux 300

Pékin très nuageux 160

Miami très nuageux 240

Sydney beau 200

Le Caire beau 320

Tokyo très nuageux 230

Par
N a d i a T e s k r a t

Le petit village esqui-
mau de Shishmaref,
posé sur un îlot aux

confins de l’Alaska, s’en-
fonce dans la mer un peu
plus chaque année. Vic-
time du réchauffement cli-
matique, il doit déména-
ger sur le continent, au
risque de perdre son iden-
tité.

Balayée par les vents,
avec la mer à perte de vue
mais sans eau courante,
l’île est située sur la mer
Chukchi, au nord du dé-
troit de Béring, à 150 km
de la Russie et à des mil-
liers de kilomètres de la
capitale Washington. On y
accède par un petit avion
depuis Nome, la ville la
plus proche à 200 km au
sud.

Large d’environ 600 mè-
tres et longue de 5 km,
l’île est posée sur le «per-
gélisol», du sable gelé.

«Nous vivons dans 
la terreur que 

la prochaine tempête 
soit celle qui 

nous emportera tous»
«On constate en Alaska

un important réchauffement
depuis au moins 30 ans. Les
températures atmosphériques
augmentent et celles dans le
pergélisol se réchauffent»,
explique Vladimir Roma-
novsky, professeur de
géophysique à l’Univer-
sité d’Alaska Fairbanks
(UAF).

Sous l’effet du dégel, le
pegélisol «devient plus vul-
nérable» aux inondations
dues à la fonte de la ban-
quise et des glaciers qui
augmentent le niveau de

la mer, et aux tempêtes
plus violentes qui arra-
chent des pans entiers de
l’île. Le pergélisol recou-
vre «plus de 85%, probable-
ment 90% de l’Alaska», se-
lon Vladimir Roma-
novsky.

Partie visible
De nombreux experts

ont récemment averti que
la région arctique serait
victime des changements
climatiques en cours,
l’Alaska étant la partie vi-
sible de l’iceberg qui
fond.

Chaque année, «nous vi-
vons dans la terreur que la
prochaine tempête soit celle
qui nous emportera tous», ra-
conte Luci Eningowuk,
qui préside la Coalition
sur l’érosion et le démé-
nagement de Shishmaref,
chargée de préparer le dé-
ménagement du village.

Les vagues «ont détruit de
nombreux entrepôts, des ba-
teaux, des séchoirs à viande
et poisson et des réserves ali-
mentaires conservées dans le
pergélisol», dit-elle. Une
maison s’est effondrée et
une vingtaine de person-
nes ont dû quitter le ri-
vage pour des endroits
plus sûrs à l’intérieur de
l’île. Mais c’est tout le vil-
lage de 600 habitants qui
doit déménager.

Déménagement voté en 2002
Le village, presque ex-

clusivement habité par
des Esquimaux Inupiak, a
voté en juillet 2002 le dé-
ménagement collectif sur
le continent. Neuf sites
ont été sélectionnés, mais
Tin Creek, situé à 18 km
de Shishmaref et à 3 km
de la côte, semble être pri-
vilégié, dit Tony
Weyiouanna, membre de
la coalition. Une décision

doit intervenir prochaine-
ment.

«Ce ne sera que cinq ans
après qu’on commencera
vraiment à déménager»,
ajoute-t-il, estimant qu’en-
tre 160 et 200 millions de
dollars seront nécessaires
pour l’opération. Il fau-
dra ensuite trouver les fi-
nancements faramineux
pour la construction du
nouveau village qui pren-
dra plusieurs années.

80% sont apparentés
«Intégrer une autre com-

munauté est inacceptable car
l’éparpillement des habitants
aurait pour conséquence la
destruction de notre commu-
nauté liée par la famille, des
valeurs et des traditions», re-
grette Luci Eningowuk.
Plus de 80% des habitants
sont apparentés.

«Nous sommes un 
peuple de la mer, 

la mer est 
notre principal 
garde-manger»

En outre, «le déménage-
ment de notre communauté
dans une région éloignée de no-
tre territoire natal aurait un
impact catastrophique sur no-
tre mode de vie et notre iden-
tité», ajoute-t-elle. «Nous
sommes sur l’île depuis 4000
ans, nous sommes un peuple de
la mer, la mer est notre princi-
pal garde-manger», souligne
Tony Weyiouanna.

Mais pour Ardith
Weyiouanna, une parente,
le simple fait de déména-
ger sur la terre ferme re-
présentera de toute façon
«un très grand changement
parce que le mode de vie sera
différent et les contacts avec le
monde extérieur plus nom-
breux». /NTE-afp

Le village esquimau fond
ALASKA Le réchauffement de la planète contraint les 600 habitants de Shishmaref à déménager sur le continent.

Posée sur du sable gelé, la petite île subit l’érosion et la fonte de la banquise augmente le niveau de la mer

En juillet 2002, au moment de ce cliché, le déménagement collectif sur le continent avait
été voté par le village Esquimau. PHOTO KEYSTONE
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Par
M a g a l i e G o u m a z

Vingt pour cent des en-
fants européens sont
en surpoids et parmi

eux, un tiers sont obèses. La si-
tuation est suffisamment alar-
mante pour que l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) parle d’épidémie et
classe l’obésité parmi les plus
grands défis de la santé publi-
que au XXIe siècle. Des ex-
perts réunis récemment en Aus-
tralie tiraient aussi la sonnette
d’alarme: si rien n’est entrepris,
la génération actuelle pourrait
mourir avant ses parents.

La prise de conscience est
générale. Aujourd’hui à Gran-
geneuve, le Service du méde-
cin cantonal de Fribourg orga-
nise un séminaire destiné aux
médecins. Ce sont les partici-
pants qui ont exprimé le sou-
hait que ce thème soit traité.
Que doivent-ils faire?

Bientôt un plan
Sur le terrain, diététiciens,

psychologues, médecins et en-
seignants multiplient déjà les
initiatives pour renverser la
tendance. Le canton de Fri-
bourg est en train de peaufi-
ner son plan de promotion de
la santé dans lequel l’obésité
infantile figurera en bonne
place. Plus de 200.000 enfants
âgés de 6 à 12 ans sont touchés
par ce fléau en Suisse.

Prévention, détection, ac-
tion! Bertrand Crottet, psy-
chologue scolaire à la Ville de
Fribourg, confirme que la
prise de conscience est très
forte en ce moment. Le pro-
gramme «Multisport plus»,
proposé aux élèves à partir de
la 3e primaire ayant un sur-
poids, a recueilli cette année
une quarantaine d’inscrip-
tions. «Le groupe double chaque
année depuis son introduction il y
a trois ans», explique le psy-
chologue qui voit les enfants
individuellement.

Bertrand Crottet aborde dif-
férents aspects avec les enfants.
Il tente également de com-
prendre les raisons d’un sur-
poids. «Iln’y a pas de schémas ty-
piques qui conduisent à l’obésité,
mais il y a plusieurs facteurs qui

s’imbriquent les uns dans les au-
tres», constate le psychologue.

Et de citer cependant une
quasi-constante: la difficulté à
gérer l’ennui ou la tristesse
«En mangeant, l’enfant anesthésie
ses émotions. On essaie alors avec
lui de trouver d’autres moyens de
l’apaiser». Parmi les autres fac-
teurs qu’il rencontre souvent,
Bertrant Crottet cite un lien
fort avec la télévision ou l’ordi-
nateur, une vulnérabilité géné-
tique et un problème relation-
nel. Il insiste cependant: on ne
peut pas faire de lien entre sur-
poids et situation familiale dif-
ficile.

Le psychologue avoue être
vite amené à travailler avec les
parents: «Il faut les soutenirpour
qu’ils parviennent à émettre des rè-
gles claires. Ce sont eux qui ont la
tâche la plus difficile car ils doi-
vent cadrer l’enfant à table mais
aussi dans ses loisirs».

Diététicienne dans un cabi-
net composé également d’un

pédiatre et d’une psychologue,
Marilyne Perroud travaille,
elle, sur le contenu de l’as-
siette et le comportement ali-
mentaire en général.

«Pour lutter contre 
l’obésité, les autorités 

devraient avoir 
le courage d’affronter 

le lobby 
agroalimentaire» 

Pius Meier, médecin 

En principe, il n’est jamais
question de faire suivre un ré-
gime à un enfant. Par contre,
la diététicienne va pouvoir
jouer sur la croissance de son
jeune patient pour faire en
sorte qu’il continue de grandir
sans prendre de poids. «Lors de
la première consultation, je discute
des loisirs et des comportements ali-
mentaires de l’enfant. Je cherche à

comprendre dans quel environne-
ment il vit, si la famille est prête à
le soutenir et à s’engager, si lui-
même est motivé», explique Ma-
rilyne Perroud qui, comme
Bertrand Crottet, affirme que
chaque cas est différent.

«Mais il s’agit d’un travail à
longterme», explique-t-elle. Car
il ne suffit pas d’enlever le
pain de la bouche, mais de
changer des habitudes néfas-
tes qui sont parfois introduites
par les parents. Marilyne Per-
roud leur offre toutes sortes
de conseils.

Manque de temps pour cui-
siner? Alors mieux vaut choisir
le plus simple. Un morceau de
pain sera toujours meilleur
qu’une barre aux céréales qui
contient beaucoup de sucre.
Une tomate coupée en vitesse
remplace avantageusement
une boîte de légumes en con-
serve.

L’enfant aime l’eau aroma-
tisée? Proposez-lui de l’eau

avec une tranche d’orange ou
de citron. L’enfant n’aime ni
les fruits ni les légumes? C’est
un cliché. Avant de l’affirmer,
il faut l’inciter à goûter...
jusqu’à 10-15 fois pour que
l’enfant puisse se faire une
opinion.

Nouveaux comportements
Reste que, pour introduire

ces nouveaux comportements
alimentaires, les parents doi-
vent affronter un ennemi de
taille: l’industrie agroalimen-
taire.

Pius Meier, médecin, l’ad-
met: pour lutter contre l’obé-
sité, les autorités politiques
devraient aussi avoir le cou-
rage d’affronter ce puissant
lobby. «On pourrait imaginer
une interdiction des publicités qui
s’adressent directement aux en-
fants, un meilleur contrôle sur les
ingrédients qui composent leurs
produits...» Mais qui osera?
/MAG-La Liberté

Petits et des kilos en trop
SANTÉ PUBLIQUE Le surpoids et l’obésité des enfants et des adolescents sont devenus un des plus grands

défis du XXIe siècle. Médecins et enseignants s’affairent pour renverser la tendance. Témoignages

Plus de 200.000 enfants âgés de 6 à 12 ans sont touchés par le fléau du surpoids en Suisse. PHOTO KEYSTONE

«Samuel*esttoutletemps
dehors. Il fait du sport,
boit presque deux litres

d’eau parjour, mange des fruits et
des légumes. Je n’achète jamais de
plats précuisinés. Mais voilà, ilne
perd pas un gramme!»

Lyne a toujours dû lutter
contre l’embonpoint de son
fils. Il n’avait pas deux ans que
déjà, Samuel, qu’on disait
«grassouillet», voyait une diété-
ticienne. Cette dernière re-
commandait à la maman de
diminuer les rations et d’inter-

dire le «picotage» entre les re-
pas. Il n’était alors pas ques-
tion de suivre un régime spé-
cifique, mais de veiller au
grain.

Or, le poids de Samuel ne
s’est pas normalisé. Au-
jourd’hui, le garçon a neuf
ans et demi, pèse 64 kilos,
chausse du 42 et porte des
pantalons taille 176 tenus par
un élastique à la ceinture. «Il
aime la nourriture, poursuit sa
mère, et n’est jamais rassasié.
C’estdurdedevoirlui direnon, de

le surveiller. Je me demande si ce
n’est pas pire que de devoir forcer
un enfant à manger. Samuel, au
petit-déjeuner, demande déjà ce
qu’il y aura à manger à midi!
Lorsqu’il rentre de l’école, il crie:
J’ai faim, j’ai faim».

Il fait le dos rond
Samuel, lui, n’en fait pas

tout un plat. Il est entouré de
copains, bouge comme trois,
n’a aucun complexe à la pis-
cine, est en pleine forme et
fait le dos rond lorsqu’on le

traite de baleine ou de bou-
boule. «Entre eux, les enfants
peuvent être très méchants mais il
ne se plaint jamais. Je pense qu’il
s’est endurci».

Lyne avoue que c’est par-
fois la crise à la maison, car
l’enfant ne comprend pas tou-
jours pourquoi il ne peut pas
manger autant qu’il le vou-
drait. «Il déjeune le matin d’un
chocolat froid et d’une tartine ou
d’un bol de Corn Flakes. Il est le
seul enfant de sa classe à ne rien
avoir pour la récréation le matin,

ou alors exceptionnellement une
banane. En principe, jecuisineun
repas complet à midi. Ensuite,
lorsqu’il rentre de l’école l’après-
midi, il a tellement faim que je lui
laisse prendre un morceau de pain
avecunebranchedechocolat. Etle
soir, c’est le plus souvent café com-
plet».

Mais c’est encore trop pour
Samuel et sa mère est décou-
ragée de constater que rien
n’y fait, ni le sport ni une ali-
mentation équilibrée. «Je pense
que Samuel mange bien plus sai-

nement que d’autres enfants, mais
voilà...»

Mais voilà? Lyne ne veut pas
cacher que les problèmes de
son fils ont sans doute leur ori-
gine dans une situation fami-
liale passablement perturbée
ces dernières années. Ten-
sions à la maison, séparation,
déménagement... «Samuel
souffre de l’absence du père, re-
connaît-elle. Mais que faire?
Parfois, je me sens bien seule...»
/MAG

* Prénom d’emprunt

«Samuel ne se sent jamais rassasié»

«Zoé n’est
pourtant pas
gourmande»

Au printemps 2005,
Zoé*, alors sept ans
et demi, pesait 30 ki-

los pour 1,28 mètre. «Lemé-
decin m’a parlé d’un léger sur-
poids. Je n’étais pas du tout
étonné car on remarque bien
qu’elle n’est pas fluette et qu’elle
a un joli petit ventre», raconte
Marc, le papa de la fillette,
présent à la consultation.

En concertation avec son
épouse, Cécile, ils ont dé-
cidé de ne pas donner suite
au programme d’activités
que leur proposait le méde-
cin scolaire.

«Parce que nous n’étions pas
dans une situation où nous ne
faisions plus face, parce que ce
surpoids n’était pas si grave et
parce qu’on n’a pas besoin de
stimuler notre fille, très vive et
toujoursactive. Surtout, on s’est
dit qu’on allait faire plus de
sport ensemble». Toute la fa-
mille a ainsi découvert du-
rant l’année écoulée les
joies de la piscine et du par-
cours Vita.

Bonne hygiène de vie
Aujourd’hui, malgré

cette bonne hygiène de vie,
Zoé reste parmi les plus ron-
delettes de sa classe. Son
carnet de santé indique 36
kilos pour 1,37 mètre.

Les cours de cuisine végé-
tarienne que Cécile a suivis
ne changeront rien au fait
que les enfants préféreront
toujours manger des pâtes,
des frites et des hambur-
gers.

Les parents de Zoé s’in-
surgent ainsi contre certains
cafetiers qui ne proposent
rien d’autre comme menu
enfants que des nugget’s,
tranches panées, frites, etc.
«Cet étalage de nourriture rend
la tâche des parents encore plus
difficile», constatent Marc et
Cécile. /MAG

* Prénom d’emprunt
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Depuis que la refonte
d’Armée XXI a som-
bré sous les coups de

butoir de la gauche et de
l’UDC, l’armée ne sait plus
où elle va. Voilà qui ne va pas
contribuer à remonter le mo-
ral des quelque 3000 militaires
de métier et des 1000 militai-
res contractuels de l’armée.

Surmenés comme jamais et
sans perspectives de carrière,
ils sont de plus en plus nom-
breux à donner leur sac. Au
terme d’une longue enquête
sur le terrain, la commission
de gestion du National juge la
situation inquiétante, au point
de craindre pour la viabilité du
système actuel. Le rapport
qu’elle a publié hier demande
au Conseil fédéral de prendre
des mesures rapides. Le flou
qui entoure l’avenir de l’ar-
mée ne va cependant pas lui
faciliter la tâche.

Indemnités de repas
Entrée en vigueur le 1er jan-

vier 2004, la réforme Armée
XXI a professionnalisé l’ins-
truction de base. Le cahier des
charges des militaires de car-
rière est donc devenu plus exi-
geant, alors même que les
prestations salariales et socia-
les ont été revues à la baisse
(suppression des indemnités
de repas et de l’assurance mili-
taire notamment). «Il est fré-
quentquela semainedetravaildé-
passe 70 heures durant toute la
durée des écoles», note la com-
mission.

La transformation des tâ-
ches aurait dû être compensée
par une hausse des effectifs.

Or, le chef de l’armée estime
au contraire qu’il manque 450
militaires professionnels pour
un bon fonctionnement d’Ar-
mée XXI. Démotivés, ils sont
de plus en plus nombreux à lâ-
cher prise. Pour la commis-
sion, «l’évolution du nombre des
démissions est préoccupante». Ces
départs sont révélateurs du
désappointement qui règne
parmi les militaires de métier.
Ils entraînent aussi une perte
de savoir-faire importante.

Le manque de perspectives
professionnelles contribue au

blues des militaires de car-
rière.

C’est aussi un sujet de pré-
occupation pour les militaires
contractuels engagés pour une
période de cinq ans au maxi-
mum. Leur réinsertion dans la
vie civile est souvent difficile.
Selon la commission, le Dépar-
tement de la défense devrait
éviter de créer de faux espoirs
concernant les perspectives de
carrière des contractuels au
sein de l’armée. Par contre, il
devrait s’assurer au moment
du recrutement d’un plan pro-

fessionnel, quitte à prévoir des
mesures de formation conti-
nue.

La commission invite aussi
le Conseil fédéral à envisager
la suppression de l’une des
trois écoles de recrues par an
pour certaines armes (grena-
diers, service long, écoles d’en-
tretien). Elle préconise par
ailleurs un réexamen critique
d’Armée XXI. Ces recomman-
dations sont sans portée juridi-
que. Au printemps dernier, la
commission de gestion avait
préconisé une réforme du sys-

tème des attachés de défense,
mais le gouvernement n’y avait
pas donné suite.

L’insatisfaction du person-
nel de l’administration fédé-
rale ne l’émeut pas davantage.
Le gouvernement s’est con-
tenté de prendre acte du rap-
port de l’Office fédéral du per-
sonnel, publié il y a un mois.

La commission n’a cepen-
dant pas l’intention de lâcher
prise. Elle veut en débattre le
mois prochain avec le chef du
Département des finances,
Hans-Rudolf Merz. /CIM

Les militaires dépriment
ARMÉE La réorganisation d’Armée XXI est morte. Or, la commission de gestion du National
estime que la démotivation des militaires de métier met en cause la viabilité du système actuel

Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, la réforme Armée XXI a professionnalisé l’instruction de base. Le cahier des
charges des militaires de carrière est devenu plus exigeant, alors que les prestations salariales ont été revues à la baisse.

PHOTO KEYSTONE

D R A M E D ’ O B E R G L A T T

La justice
demande

une peine de
prison ferme

Le Ministère public de
Winterthour (ZH) ré-
clame deux ans et

demi de prison ferme pour
le propriétaire des trois
pitbulls qui avaient déchi-
queté un garçonnet en dé-
cembre 2005 à Oberglatt
(ZH). Le drame avait lancé
un débat national sur les
chiens dangereux.

Le Ministère public a an-
noncé hier avoir bouclé son
enquête. Il demande en ou-
tre au minimum 18 mois avec
sursis pour l’amie et pour le
locataire de l’appartement,
qui avait accepté d’héberger
les chiens importés d’Italie.
Les trois inculpés sont accu-
sés d’homicide par négli-
gence et lésions corporelles
graves par négligence.

Sur le chemin de l’école
Le 1er décembre 2005,

trois des six pitbulls du cou-
ple s’étaient échappés de
l’appartement où ils séjour-
naient à Oberglatt et avaient
attaqué un garçon de six ans
sur le chemin de l’école. Le
petit était mort sur place. Les
trois chiens tueurs avaient été
euthanasiés.

Le principal inculpé, un
Italien de 42 ans, est en dé-
tention préventive depuis les
faits. Son amie de 28 ans et
le locataire de l’apparte-
ment, auxquels il est repro-
ché d’avoir manqué à leur
devoir de surveillance des
bêtes, ont été libérés en
cours d’enquête. Le Code
pénal prévoit jusqu’à trois
ans de prison ferme pour un
homicide par négligence. Le
procès aura lieu au Tribunal
de district de Dielsdorf
(ZH), à une date qui doit
être fixée. /ats

Les commissaires suisses à
la protection des don-
nées s’inquiètent de la

prochaine entrée de la Suisse
dans le système d’information
de Schengen deuxième géné-
ration (SIS II). Selon eux, la
population n’est pas assez pro-
tégée contre les dérives possi-
bles.

Après le oui en 2005 du peu-
ple helvétique à l’adhésion à
l’espace Schengen, la Suisse se
prépare à être raccordée à
SIS II en 2008. Cette plate-
forme européenne d’échange
d’informations policières re-
liera, à terme, les banques de
données de vingt-sept pays.

Hier à Zurich, les préposés à
la protection des données ont
critiqué le manque de moyens
financiers et en personnel des
cantons pour lutter contre les
erreurs, voire les abus du sys-
tème. Car SIS II comporte «de
très hauts risques», a souligné le
Zurichois Bruno Baeriswyl, pré-
sident des commissaires.

Une fois enregistrées sur
SIS II, les personnes n’ont
guère de possibilités d’en sor-
tir. Bruno Baeriswyl fait remar-
quer que ces données sont ac-

cessibles à davantage d’organes
et qu’elles sont stockées plus
longtemps que sur SIS I, au ris-
que de ne plus être actuelles. Il
faut donc «davantage de con-
trôle».

En outre, tous les pays n’ont
pas les mêmes critères pour ins-
crire de manière préventive
une personne dans leurs ban-
ques de données. Cela conduit
à des différences, voire à des in-
égalités de traitement, jugent
les préposés helvétiques. Même

en Suisse, certains cantons ins-
criront plus rapidement que
d’autres une personne dans
leur registre.

Les préposés à la protection
des données soulignent qu’ils
ne remettent pas en cause
l’utilité de ce système, un ins-
trument «sensé» contre la cri-
minalité. Mais ils notent que
les autres pays engagent da-
vantage de moyens et de per-
sonnes pour l’application de
SIS II.

En Suisse, seuls 40 postes à
plein-temps s’occupent de la
protection des données au ni-
veau fédéral ou cantonal. De
nombreux cantons ont à
peine un préposé à mi-temps.

Les cantons doivent se met-
tre à la page européenne pour
pouvoir se brancher sur SIS II.
L’Union européenne exige
que les préposés à la protec-
tion des données soient indé-
pendants et qu’ils puissent ef-
fectuer des contrôles de leur
propre chef sans restrictions
liées au devoir de réserve.

Opérationnel à fin 2007
SIS II, qui devait entrer en vi-

gueur en mars 2007, a pris du
retard et ne sera opérationnel
au mieux qu’à fin 2007. Il per-
mettra la levée des contrôles
aux frontières intérieures.

Début 2006, quelque
750.000 personnes indésirables
ou recherchées étaient inscri-
tes dans SIS I et ne pouvaient
pas accéder à l’espace Schen-
gen. L’introduction d’informa-
tions biométriques (emprein-
tes digitales et photos numéri-
sées) dans SIS II a notamment
soulevé des réticences. /ats

«Un système à très haut risque»
ESPACE SCHENGEN Les commissaires à la protection des données mettent

en garde contre les dérives possibles de la plate-forme d’informations policières

EN BREFZ
TABAGISME � Les Suisses
sévères. Quatre Suisses sur
cinq veulent bannir la fumée
des lieux de travail et près de
deux tiers d’entre eux souhai-
tent une interdiction de la ci-
garette dans les cafés, les bars
et les restaurants. C’est ce qui
ressort de la dernière enquête
sur le tabagisme en Suisse,
réalisée auprès de 2500 per-
sonnes de 14 à 65 ans sur
mandat de l’Office fédéral de
la santé publique. /ap

CRIMINALITÉ � Toujours plus
de filles condamnées. Les au-
torités ont enregistré 92.917
condamnations l’an dernier,
soit 5% de moins qu’en 2004,
a indiqué hier l’Office fédéral
de la statistique. Le nombre de
condamnations d’adultes a di-
minué pour la première fois
depuis 1996, notamment en
raison du recul des infractions
routières (48.332, soit – 8%).
Les condamnations sont en re-
vanche plus nombreuses chez
les mineurs, en particulier à
cause des filles. Le nombre de
jugements pénaux chez les
filles est ainsi passé de 17% à
21% entre 1999 et 2005. /ats

ALLOCATIONS � Opposants
au front. Composé de 60 par-
lementaires de l’UDC, du Parti
radical, du Parti libéral et des
Démocrates suisses, le comité
«Non à une politique familiale

alibi» a lancé hier sa campa-
gne pour la votation du 26 no-
vembre. Les opposants à l’har-
monisation des allocations fa-
miliales considèrent le projet
comme «un emballage trompeur,
socialement inutile et économique-
ment dangereux». /ats

ASSURANCE INVALIDITÉ �
L’USS renonce. L’Union syn-
dicale suisse (USS) renonce à
lancer le référendum contre
la cinquième révision de l’as-
surance invalidité. Elle es-
time qu’il incombe aux orga-
nisations concernées de déci-
der si elles veulent la combat-
tre. /ats

SAINT-GALL � Drame routier.
Une mère de famille de 41 ans
a perdu son mari et son fils de
8 ans dans un accident mardi
soir sur l’A13 dans le canton
de Saint-Gall. Elle-même et sa
fille de 9 ans ont été blessées.
Leur voiture a été percutée à
l’arrière par un pick-up avec
remorque. /ats

ALERTES À LA BOMBE �
Plainte. L’évacuation, mardi,
de la gare de Cornavin à
cause d’une alerte à la
bombe coûtera cher. Les CFF
ont porté plainte. Ils pour-
raient se retourner contre
l’auteur de cette fausse alerte
en lui demandant des dom-
mages et intérêts. /ats

L’introduction d’informations biométriques dans le système
d’information Schengen de deuxième génération a soulevé
de nombreuses réticences. PHOTO KEYSTONE
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EN BREFZ
NEW YORK � Crash en pleine
ville. Un petit avion s’est
écrasé hier contre un immeu-
ble dans le centre de New
York. Selon la chaîne d’infor-
mation Fox, l’incident aurait
fait deux morts. «Je n’ai au-
cune raison de penser à ce stade
que l’accident à New York est un
acte de terrorisme», a déclaré un
responsable américain, sous
le sceau de l’anonymat. Un
porte-parole du FBI a égale-
ment écarté «pour le moment»
tout lien avec le terrorisme.
/ats-afp

SRI LANKA � Combats. L’ar-
mée et les rebelles tamouls
du Sri Lanka se sont rejeté
hier la responsabilité de nou-
veaux combats dans le nord
de l’île. Selon certains obser-
vateurs, les violences mena-
cent les pourparlers de paix
prévus à fin octobre en
Suisse. Au moins 38 soldats
sri-lankais ont été tués et 280
blessés. /ats-afp

Au moins cinq person-
nes ont été tuées hier
dans une collision en-

tre un train de voyageurs et
un train de fret dans le nord-
est de la France, près de la
frontière avec le Luxem-
bourg. L’accident pourrait
être dû à une erreur d’ai-
guillage.

Un certain flou régnait en
début de soirée sur le bilan de
cet accident. Un porte-parole
de la cellule de crise activée de
la préfecture de Metz faisait
état de cinq morts «confirmés»,

dont les deux conducteurs
luxembourgeois du train de
voyageurs. Mais un nombre in-
déterminé de personnes
étaient «encore incarcérées, ce qui
peut encore faire évoluer le bilan»,
a indiqué le porte-parole. Au-
paravant, la Direction régio-
nale des chemins de fer avait
fait état de douze morts et de
21 blessés.

Encastrement de la motrice
La collision entre les deux

convois – un train luxembour-
geois de voyageurs et un train
de marchandise français – est
survenue à 11h45 à Zoufftgen,
à un kilomètre de la frontière.
La motrice du train de fret est
passée par-dessus la première
voiture du TER luxembour-
geois à deux niveaux. Plu-
sieurs de ses wagons se sont
renversés.

Les opérations de désincar-
cération devaient se poursui-
vre toute la nuit. Elles étaient
rendues difficiles par l’encas-
trement de la motrice dans le
wagon de tête du train de voya-
geurs.

«C’est une vision d’apoca-
lypse», a déclaré un responsa-
ble politique local, Bernard
Mertz, à des chaînes de TV
françaises. Selon lui, l’accident
serait dû à une «erreur d’ai-
guillage des Luxembourgeois».
Une information que le porte-
parole de la Société nationale
des chemins de fer luxem-
bourgeois (CFL), Paul Polfer,
ne pouvait «ni confirmer ni dé-
mentir».

Le directeur exécutif de la
SNCF, Guillaume Pépy, a de
son côté indiqué que le con-
ducteur du train de marchan-
dises était passé normalement
au vert et qu’il n’avait donc
«pas franchi un signalau rouge».
«Une enquête est en cours pourdé-
terminer ce qui s’est passé du côté
luxembourgeois», a-t-il ajouté.

La nationalité des victimes
n’était pas immédiatement
connue. Le train de voya-
geurs de la CFL était surtout
emprunté par des frontaliers
français. Environ 57.000 per-
sonnes traversent la fron-
tière chaque jour depuis la
Lorraine pour aller travailler

au Luxembourg. Le premier
ministre français Domini-
que de Villepin, qui avait
décollé de Paris pour une
visite dans les Antilles fran-
çaises, a rebroussé chemin
pour se rendre sur les lieux
du drame. Il y a retrouvé
son homologue luxembour-
geois, Jean- Claude Juncker.

Le ministre français des
Transports, Dominique Per-
ben, la présidente de la
SNCF, Anne-Marie Idrac,
ainsi que les ministres luxem-
bourgeois de l’Intérieur et
des Transports, Jean-Marie
Halsdorf et Lucien Lux, se
sont aussi rendus à Zoufft-
gen. Le président Jacques
Chirac a, lui, exprimé sa «vive
émotion».

Morts brûlés
La dernière importante ca-

tastrophe touchant les che-
mins de fer en France remon-
tait au 6 novembre 2002:
douze voyageurs d’un train de
nuit reliant Paris à Munich
étaient morts brûlés près de la
gare de Nancy. /ats-afp

«Vision d’apocalypse»
FRANCE Une collision ferroviaire fait au moins cinq victimes dans

le nord-est du pays. Une erreur d’aiguillage serait à l’origine du drame

La collision entre le train de voyageurs et le train de fret dans le nord-est de la France, près de la frontière avec le
Luxembourg, a été d’une violence inouïe. PHOTO KEYSTONE

G U E R R E E N I R A K

Un bilan fait
état de plus
de 600.000

victimes
Par
P a t r i c i a R e a n e y

uelque 655.000 dé-
cès sont directement
imputables à l’inva-
sion américano-bri-

tannique de mars 2003 et à la
situation qui prévaut depuis
en Irak, estiment des cher-
cheurs irakiens et américains.
Ce chiffre est largement su-
périeur aux précédentes esti-
mations.

La méthodologie em-
ployée par ces chercheurs de
l’Ecole de santé publique
américaine Johns Hopkins
Bloomberg ne repose pas
sur un décompte des corps
enregistrés dans les morgues
ou signalés dans les bilans of-
ficiels, mais sur des entre-
tiens avec des ménages.
L’objectif est de déterminer
la surmortalité due à la
guerre et aux violences en
Irak.

Publiée par le journal mé-
dical «The Lancet» sur son
site internet, l’étude calcule
que le taux de mortalité en
Irak est passé de 5,5 pour
mille avant mars 2003 à 13,3
pour mille aujourd’hui, soit
2,5 fois plus. Sous Saddam
Hussein, les statistiques dé-
mographiques officielles fai-
saient état de 143.000 décès
par an.

Cette enquête est une ac-
tualisation d’une publication
qui avait fait grand bruit. Elle
indiquait que près de
100.000 personnes avaient
péri en raison du conflit ira-
kien entre mars 2003 et sep-
tembre 2004.

Quarante-sept localités
L’enquête se base sur des

relevés établis en mai et juin
par des chercheurs de Johns
Hopkins et de l’Université al-
Moustansiriya de Bagdad au-
près de 1849 foyers, soit près
de 13.000 Irakiens, dans 47
localités.

Les personnes de cet
échantillon ont été interro-
gées sur les naissances, les dé-
cès et les déplacements selon
une méthode déjà utilisée au
Congo, au Kosovo et au Sou-
dan. /PRE-reuters

C O R É E D U N O R D

Le Japon
serre la vis

Le Japon a haussé le ton
hier dans la crise provo-
quée par l’essai nu-

cléaire nord-coréen.
Avant même toute prise de

sanctions au niveau interna-
tional, toujours en discussion
au Conseil de sécurité de
l’ONU, Tokyo a décrété un
embargo total sur les impor-
tations en provenance de Co-
rée du Nord, ainsi que l’inter-
diction pour tout navire d’en-
trer dans ses ports. Par
ailleurs, les ressortissants
nord-coréens, sauf exception,
ne pourront plus mettre le
pied sur le sol nippon.

Signe de fébrilité
Signe de la fébrilité japo-

naise, la TV publique NHK a
voulu voir les signes d’un nou-
vel essai nucléaire dans une se-
cousse tellurique détectée en
Corée du Nord. Mais l’informa-
tion a été rapidement démen-
tie à la fois par la présidence
sud-coréenne à Séoul et par la
Maison-Blanche.

Kim Yong Nam, numéro
deux du régime communiste, a
pour sa part affirmé qu’il y au-
rait d’autres essais si Washing-
ton persistait dans son «attitude
hostile». Hier, le président amé-
ricain George Bush a réclamé
des sanctions très dures contre
Pyongyang. /ap-ats-afp

Q
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Perf % Indice %
01.01.06 01.01.06

Profil actions 9.10 7.37
Profil fonds d�actions 7.70 7.37
Profil flexible 4.23 4.34
Profil LPP 4.72 4.34
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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 141,86 2,76 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,73 0,93 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,82 2,48 
B. sel. BRIC multi-fonds 122,47 14,67

�
SMI

8638.0

+0.12%

�
Dow Jones

11852.1

-0.12%

�
Euro/CHF

1.5928

+0.10%

�
Dollar/CHF

1.2725

+0.18%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Belimo Hold N +5.5% 
ProgressNow N +4.3% 
Schaffner Hold. N +4.3% 
Schlatter N +4.2% 
Ascom N +4.0% 
Warteck N +3.2% 

Plus fortes baisses 
SHL Telemed N -6.1% 
Cicor Tech N -4.4% 
E-Centives N -4.1% 
Leclanche N -4.1% 
Basilea Pharma -3.5% 
Conzetta Hold I -3.2% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.44 2.43
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.87 4.88
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.81 3.81
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.74 1.72

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

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

11/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8638.00 8627.20 8627.20 6806.47
Swiss Performance Index 6724.09 6716.92 6716.92 5177.26
Dow Jones (New York) 11852.13 11867.17 11877.90 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2308.27 2315.43 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3967.39 3960.67 3963.20 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6119.45 6117.71 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6073.50 6072.70 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5313.19 5309.79 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16400.57 16477.25 17563.37 12996.29

SMI 11/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.20 119.40 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.25 76.30 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.20 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.90 76.60 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1035.00 1030.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.10 103.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 129.00 128.90 130.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 87.20 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 439.25 441.25 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 303.00 305.00 322.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.45 73.20 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.80 61.35 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.70 220.40 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238.00 1239.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.45 49.60 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 245.50 246.50 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 299.75 296.25 309.75 185.86 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 99.85 98.30 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 433.75 426.00 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 197.10 197.10 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.90 134.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 78.80 78.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 313.50 313.50 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 180.80 183.70 186.70 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.90 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.20 100.30 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 113.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 544.00 536.00 639.50 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.70 143.20 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1600.00 1598.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 593.00 590.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 874.50 874.50 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 403.00 404.50 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.50 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.20 50.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.80 86.00 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.70 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 13.00 19.10 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 430.00 428.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.60 79.00 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.40 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 398.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 547.50 545.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 116.60 117.90 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 338.00 342.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.40 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 272.00 270.75 353.75 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.61 2.58 3.05 1.85

11/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.47 75.20 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.85 28.29 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 78.83 78.05 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.45 57.66 57.66 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.96 32.77 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.64 45.33 46.25 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.64 82.13 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.32 69.06 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.10 63.90 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.34 50.82 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.12 44.06 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.00 23.52 33.34 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.65 44.98 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.53 67.20 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.19 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.17 36.30 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.13 31.90 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.31 14.51 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 37.87 37.93 38.15 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.19 84.19 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.86 20.89 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.10 64.96 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.25 40.84 40.88 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.54 27.67 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.86 63.41 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.56 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.48 62.72 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.12 18.98 18.98 15.70

11/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.43 23.51 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.82 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.34 8.31 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.65 48.00 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.46 9.39 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.49 143.35 143.61 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.79 30.79 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.25 40.32 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.95 50.80 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.84 39.82 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 113.10 112.40 113.00 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.94 98.99 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.77 12.43 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.95 92.35 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 26.20 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.71 18.55 23.84 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.90 36.80 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.44 35.40 35.41 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.39 10.27 10.37 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.55 79.50 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.12 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.25 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.31 47.09 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.75 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.00 27.78 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.36 13.34 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.89 25.89 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.60 57.65 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.15 69.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.80 91.40 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.22 66.88 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 129.60 126.50 128.54 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.89 13.72 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.90 51.95 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.66 19.63 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.42 28.29 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.25 129.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.35 83.70
Cont. Eq. Europe 153.95 152.95
Cont. Eq. N-Am. 229.90 229.25
Cont. Eq. Tiger 73.60 73.10
Count. Eq. Austria 209.15 206.75
Count. Eq. Euroland 137.35 136.35
Count. Eq. GB 203.25 201.75
Count. Eq. Japan 8418.00 8463.00
Switzerland 350.35 347.40
Sm&M. Caps Eur. 155.29 154.07
Sm&M. Caps NAm. 149.61 149.57
Sm&M. Caps Jap. 20555.00 21005.00
Sm&M. Caps Sw. 360.60 357.80
Eq. Value Switzer. 164.55 163.30
Sector Communic. 190.61 189.22
Sector Energy 641.19 632.15
Sect. Health Care 447.37 445.53
Sector Technology 161.17 160.06
Eq. Top Div Europe 119.40 118.78
Listed Priv Equity 103.15 102.67
Equity Intl 179.75 178.35
Emerging Markets 185.20 184.20
Gold 797.10 790.85
Life Cycle 2015 118.50 118.05
Life Cycle 2020 124.95 124.35
Life Cycle 2025 130.45 129.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.20 102.40
Bond Corp EUR 101.70 101.85
Bond Corp USD 99.10 99.45
Bond Conver. Intl 116.20 115.65
Bond Sfr 92.35 92.50
Bond Intl 94.40 94.35
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.89
Med-Ter Bd EUR B 111.06 111.20
Med-Ter Bd USD B 116.52 116.68
Bond Inv. AUD B 135.57 135.84
Bond Inv. CAD B 141.70 141.93
Bond Inv. CHF B 112.83 112.99
Bond Inv. EUR B 71.85 72.06
Bond Inv. GBP B 73.49 73.76
Bond Inv. JPY B 11540.00 11547.00
Bond Inv. USD B 120.48 120.80
Bond Inv. Intl B 111.28 111.27
Bd Opp. EUR 99.40 99.55
Bd Opp. H CHF 95.50 95.60
MM Fund AUD 181.36 181.28
MM Fund CAD 173.98 173.93
MM Fund CHF 142.95 142.94
MM Fund EUR 96.48 96.46
MM Fund GBP 116.24 116.20
MM Fund USD 179.34 179.27
Ifca 304.50 304.00

dern. préc. 
Green Invest 134.80 133.95
Ptf Income A 114.71 114.79
Ptf Income B 124.16 124.25
Ptf Yield A 144.55 144.36
Ptf Yield B 153.49 153.29
Ptf Yield A EUR 101.55 101.56
Ptf Yield B EUR 111.90 111.91
Ptf Balanced A 177.26 176.63
Ptf Balanced B 185.26 184.60
Ptf Bal. A EUR 105.25 105.05
Ptf Bal. B EUR 111.94 111.73
Ptf GI Bal. A 178.26 177.73
Ptf GI Bal. B 181.15 180.61
Ptf Growth A 233.73 232.52
Ptf Growth B 239.79 238.55
Ptf Growth A EUR 102.14 101.77
Ptf Growth B EUR 106.50 106.11
Ptf Equity A 295.66 293.17
Ptf Equity B 298.28 295.77
Ptf GI Eq. A EUR 109.14 108.51
Ptf GI Eq. B EUR 109.14 108.51
Valca 342.05 339.85
LPP Profil 3 143.95 143.85
LPP Univ. 3 140.30 140.00
LPP Divers. 3 167.10 166.50
LPP Oeko 3 122.80 122.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5741 1.6137 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2546 1.2858 1.225 1.315 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3288 2.3872 2.2775 2.4375 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1039 1.1317 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0491 1.0757 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9217 0.9603 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6546 19.1406 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1142 21.6442 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 575.95 579.95 11.28 11.53 1057.5 1077.5
Kg/CHF ..... 23456 23756.0 458.4 473.4 43226 43976.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23475 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.50 78.50
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EN BREFZ
JÜRG STÄUBLI � Gain de
cause devant le TF. Le Tribu-
nal fédéral a annulé sur plu-
sieurs points le verdict de la
Cour de cassation vaudoise, qui
avait condamné l’homme d’af-
faires à 24 mois de prison ferme.
Les juges fédéraux ont partielle-
ment accepté tant le recours du
Ministère public du canton que
celui de Jürg Stäubli. /ats

SIEMENS � Gérant viré. Sie-
mens Suisse a licencié le ges-
tionnaire de portefeuille de sa
caisse de pension. L’homme
avait été placé en détention pré-
ventive en septembre dans le
sillage de l’affaire Swissfirst,
avant d’être relâché mardi. /ats

LIQUIDATION SWISSAIR �
Plan de collocation. Le liquida-
teur de Swissair Karl Wüthrich a
dressé le plan de collocation de
la faillite de SAirGroup. Les
créanciers de 3e classe rece-
vront au maximum 12,5% de
leurs prétentions, qui totalisent
48,51 milliards de francs. /ats

L’Association suisse des
cafés (Schweizer Ca-
fetier Verband) en-

terre sa proposition d’impo-
ser une taxe minimale de
cinq francs à chaque client,
quelle que soit sa consomma-
tion. Devant la désapproba-
tion générale, l’organisation
alémanique renonce à son
idée.

Le projet n’aura pas mis
long à disparaître, à peine
deux jours après sa divulgation
par le «SonntagsBlick».

«Nous avons vite compris que
nous prenions le mauvais che-
min», a indiqué Johanna Bar-
tholdi, directrice de la
Schweizer Cafetier Verband
(SCV), revenant sur une infor-
mation parue hier dans «Le
Temps».

Ballon d’essai
Ce ballon d’essai a suscité

une véritable vague de réac-
tions négatives. «L’idée a toute-
fois permis de créer une discussion
avec les membres qui ont réagi, a
précisé Johanna Bartholdi. Au
passage, nous avons pu présenter
les fondements de la réflexion qui
nous a conduits à l’élaboration du
projet.»

Le catalogue d’idées de la
SCV dévoilé dimanche pré-
voyait également de surtaxer

les clients s’installant près
d’une fenêtre ou sur une ter-
rasse ainsi que de moduler les
prix en fonction des heures de
fréquentation de l’établisse-
ment.

Le tollé s’est focalisé sur le
prix minimal de cinq francs

exigé pour une consomma-
tion.

Large front du refus
Le projet a recueilli la dés-

approbation appuyée d’autres
acteurs du secteur, du sur-
veillant des prix Rudolf

Strahm et des associations de
défense des consommateurs.
La SCV ne représente qu’une
petite part des restaurateurs,
en gros un millier sur quelque
28.000 en Suisse, presque ex-
clusivement localisés outre-Sa-
rine. /ats

L’idée boit la tasse
CAFÉ À CINQ FRANCS L’Association suisse des cafés abandonne son projet
de taxer les clients. La proposition n’a pas résisté à l’avalanche de critiques

Les clients des terrasses des bistrots n’auront pas à débourser une thune au minimum pour
leur première consommation. Les professionnels respirent. PHOTO KEYSTONE

E A D S - A I R B U S

Réunion de
crise à Paris

L’inquiétude monte
dans les pays euro-
péens partenaires

d’Airbus, alors que l’avion-
neur prévoit un plan de re-
structuration «rigoureux» avec
des suppressions d’emploi et
une réorganisation indus-
trielle, dont les modalités res-
tent à définir.

Berlin a réaffirmé hier sa
volonté de voir préservés les
sites allemands du construc-
teur aéronautique, à la veille
du Conseil des ministres
franco-allemand à Paris au-
jourd’hui. «Le gouvernement
allemand va s’engager de toutes
ses forces en faveur des sites alle-
mands», a déclaré le ministre
de l’Economie Michael Glos.

De son côté, le coprésident
du conseil d’administration
du groupe européen de dé-
fense et d’aéronautique
(EADS), Arnaud Lagardère,
a assuré hier que le plan de
redressement d’Airbus impli-
querait des efforts «en France
comme en Allemagne». /ats-afp
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De notre envoyé spécial à Innsbruck
P a s c a l D u p a s q u i e r

Depuis le 16 novembre
2005, date du fameux
match à Istanbul (dé-

faite 4-2), la Suisse n’avait
plus perdu. Il fallait bien que
cela arrive un jour. Et c’est ar-
rivé hier à Innsbruck, contre
toute attente, lors d’une ren-
contre hachée et tendue.

Ce revers 2-1 est tombé face
à un adversaire pourtant au
fond du trou. L’Autriche? Une
nation en pleine crise footbal-
listique. Appelé à la tête de la
sélection après la non-qualifi-
cation pour le Mondial alle-
mand, Joseph Hickersberger
pliait jusqu’à hier soir sous les
feux de la critique. Avant ce
rendez-vous contre la Suisse,
son bilan était catastrophique:
trois défaites (2-0 contre le Ca-
nada, 4-1 contre la Croatie, 1-0
contre le Venezuela), un nul
(2-2 contre le Costa Rica) et
une seule victoire, arrachée in
extremis vendredi à Vaduz
contre le Liechtenstein (2-1).
Cette victoire sauve la tête du
brave Hickersberger. Merci
qui? Merci la Suisse!

Le piège de l’autosuffisance
En résumé, et avant ce ca-

mouflet, les Helvètes pen-
saient ne pas avoir grand-chose
à craindre de cet hôte si mal
en point. Seulement voilà,
c’était compter sans le piège
de l’autosuffisance. Les visi-
teurs sont tombés devant un
adversaire qui avait tout sim-
plement plus faim qu’eux.

Köbi Kuhn voulait la victoire
et, surtout, la manière… Il a eu
la défaite et l’opprobre. Et ce
dès la 25e minute avec l’ouver-
ture de la marque sur un pe-
nalty, il est vrai généreuse-
ment, accordé après une inter-
vention de Magnin sur Linz.
L’Autriche a ensuite doublé la
mise par l’inévitable Kuljic à la
36e. Le bombardier du FC
Sion a profité d’une sortie
manquée de Benaglio pour of-
frir un bon bol de confiance

des camarades. C’est déjà ça
de pris!

Bien mal partie, la Suisse a
tenté de réagir. A 0-1, Cabanas
avait d’ailleurs frôlé le 2-1 sur
un coup de tête brillamment
sauvé par le portier Macho
(27e). Les remplacements de
la deuxième mi-temps, avec
notamment l’entrée de Wicky
et de Hugel, ont un peu reca-
dré les choses, mis davantage
de poids dans l’entrejeu des
Suisses. Streller est même par-
venu à inscrire le but de l’es-
poir sur un travail de Barnetta
(71e, 2-1). Cela n’a pas toute-
fois suffi. Les Suisses étaient à
côté de leurs souliers. Et il y a
des enseignements à tirer.

Coltorti aux points
Pascal Zuberbühler volon-

tairement mis sur la touche,
l’un des intérêts de la partie ré-
sidait dans le duel entre Fabio
Coltorti et Diego Benaglio. Le
premier nommé est déclaré
vainqueur aux points. Le peu
de travail qu’il a eu, le gardien
de Grasshopper s’en est bien
acquitté. La réciproque n’est
pas valable pour son homolo-

gue du Nacional Funchal, cou-
pable sur le 2-0 de Kuljic.

Müller blessé
La Suisse n’avait plus en-

caissé de but depuis sept mat-
ches. Patrick Müller nous
l’avait confié deux jours plus
tôt: «L’objectif est de poursuivre
cette invincibilité.»

Mission ratée pour la dé-
fense souvent mal positionnée
(notamment sur le 2-0) et le
Genevois qui (on voit déjà la
tête de Gérard Houllier à
Lyon), s’est luxé l’épaule à la
39e minute. Aux dernières
nouvelles, le médecin aurait
remis l’articulation dans le ves-
tiaire. Les nouvelles semblent
a priori rassurantes.

Lustrinelli transparent
Blessé à la cuisse, Alexander

Frei et le staffmédical ont jugé
plus prudent de faire l’im-
passe. Köbi Kuhn a donc opté
pour un duo inédit: Marco
Streller - Mauro Lustrinelli.
Remplaçants dans leur club, le
duo avait une belle occasion
de se remettre en confiance.
Eh bien c’est loupé. Manquant

de rythme et faisant souvent des
appels de balle à contre-temps,
Mauro Lustrinelli s’est avéré
transparent avant d’être rem-
placé à la pause par Hakan Ya-
kin.

Quant à Streller, il n’a pas
non plus convaincu. S’il a fina-
lement marqué le 2-1, le grand
Marco a manqué de percus-
sion. Il a surtout raté une mon-
tagne, seul à six mètres devant

Macho. Avec ses 31 goals, Alex
Frei demeure le seul attaquant
d’envergure internationale
pour l’instant.

Le secteur offensif reste le
talon d’Achille de la sélection.
Kuhn a encore 600 jours pour
trouver des solutions. On re-
parle de Julian Esteban… Ne
vaudrait-il pas donner une
chance au jeune prodige ser-
vettien? /PAD

Le camouflet d’Innsbruck!
FOOTBALL Coupable de suffisance, la Suisse s’est inclinée contre toute attente devant une Autriche modeste,

mais qui en voulait simplement plus (2-1). Köbi Kuhn a du pain sur la planche en vue de l’Euro 2008

Stranzl transforme le penalty du 1-0. La Suisse n’a pas pu recoller au score. PHOTO KEYSTONE

LES MATCHESZ
G R O U P E A

KAZAKHSTAN - FINLANDE 0-2 (0-1)
Tcentralny, Almaty: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Briakos (Grè).
Buts: 29e Litmanen 0-1. 64e Hyypiä
0-2.
Notes: Finlande avec Tihinen
(FCZ), sans Heikkinen (suspendu).

BELGIQUE - AZERBAIDJAN 3-0 (1-
0)
Constant Vanden Stock, Bruxelles:
8000 spectateurs.
Arbitre: M. Lajuks (Let).
Buts: 24e Simons (penalty) 1-0. 47e
Vandenbergh 2-0. 82e. Dembelé 3-0.
Notes: 87e, expulsion de Dembelé.

POLOGNE - PORTUGAL 2-1 (2-0)
Chorzow: 40.000 spectateurs.
Arbitre: W. Stark (All).
Buts: 9e Smolarek 1-0. 18e Smolarek
2-0. 92e Gomes 2-1.

SERBIE - ARMÉNIE 3-0 (0-0)
Roter-Stern-Stadion, Belgrade:
40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kasnaferis (Grè).
Buts: 54e Stankovic (penalty) 1-0.
62e Lazovic 2-0. 92e Zigic 3-0.
Notes: la Serbie depuis la 72e avec
Ergic (Bâle). 14e Pantelic manque
un penalty. 16e, tir sur le poteau de

Pantelic. 76e, espulsion Nazaryan
(Arménie).

G R O U P E B

UKRAINE - ECOSSE 2-0 (0-0)
Olympiastadion. Kiev: 65.000 spec-
tateurs.
Arbitre: Hansson (Suè).
Buts: 60e Kucher 1-0. 90e
Schevchenko (penalty) 2-0.
Notes: 86e expuslion Pressley
(Ecosse, 2e avertissement). 47e tir
sur le poteau de Schevchenko.

FRANCE - ILES FÉROÉ 5-0 (2-0)
Stade Bonal. Sochaux: 24.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Corpodean (Rou).
Buts: 1re Saha 1-0. 22e Henry 2-0.
76e Anelka 3-0. 78e Trezeguet 4-0.
84e Trezeguet 5-0.
France: Landreau: Sagnol (79e
Clerc), Gallas, Thuram, Escudé, Ri-
béry, Vieira, Toulan, Malouda; Saha
(61e Anelka), Henry (61e Treze-
guet).
Notes: la France sans Coupet
(blessé).

GÉORGIE - ITALIE 1-3 (1-1)
Boris Paichadze, Tbilissi: 60.000
spectateurs (à guichets fermés).
Arbitre: Riley (Ang).
Buts: 16e De Rossi 0-1. 24e Sha-
shiashvili 1-1. 61e Camoranesi 1-2.
70e Perrotta 1-3.

Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro
(74e Materazzi), Nesta, Zambrotta;
Camoranesi (87e Iaquinta), Pirlo
(62e Mauri), De Rossi, Perrotta;
Toni, Di Natale.
Notes: la Géorgie sans Kobiashwili
(suspendu) ni Arveladze (blessé).
L’Italie sans Gattuso (suspendu) ni
Del Piero (blessé). 61e expulsion de
Kankava (Géorgie, 2we avertisse-
ment).

G R O U P E C
MALTE - HONGRIE 2-1 (1-1)
Ta’Qali. La Vallette: 5000 specta-
teurs.
Arbitre: Ver Eecke (Be).
Buts: 14e Schembri 1-0. 19e Tor-
ghelle 1-1. 52e Schembri 2-1.
Notes: 38e, expulsion de Vanczak
(Hon).

TURQUIE - MOLDAVIE 5-0 (3-0)
Waldstadion, Francfort: huis clos.
Arbitre: Vollquartz (Dan).
Buts: 35e Hakan Sükür 1-0. 37e Ha-
kan Sükür (penalty) 2-0. 43e Hakan
Sükür 3-0. 68e Tuncay 4-0. 73e Ha-
kan Sükür 5-0.
Notes: deuxième des quatre mat-
ches «à domicile» pour la Turquie
sur terrain neutre et à huis clos.

BOSNIE-HERZ. - GRÈCE 0-4 (0-1)
Bilino Polje, Zenica: 18.000 specta-
teurs.

Arbitre: Baskakov (Rus).
Buts: 8e Charisteas (penalty) 0-1.
82e Patsazoglou 0-2. 85e Samaras 0-
3. 94e Katsouranis 0-4.
Note: 50e expulsion de Papac (Bos).

G R O U P E D

EIRE - RÉP. TCHÈQUE 1-1 (0-0)
Buts: 62e Kilbane 1-0. 64e Koller 1-1.

SLOVAQUIE - ALLEMAGNE 1-4 (0-3)
Buts: 13e Podolski 0-1. 25e Ballack 0-
2. 36e Schweinsteiger 0- 3. 58e
Varga 1-3. 72e Podolski 1-4.
Allemagne: Lehmann; Fritz, Arne
Friedrich, Manuel Friedrich, Lahm;
Schneider (76e Odonkor), Frings,
Ballack, Schweinsteiger (76e Tro-
chovski); Klose, Podolski (85e
Hanke).

G R O U P E E

RUSSIE - ESTONIE 2-0 (0-0)
Buts: 78e Pogrebnjak 1-0. 91e Syt-
chev 2-0.
Note: 90e expulsion de Piiroja (Est).

ANDORRE - MACÉDOINE 0-3 (0-3)
Buts: 13e Pandev 0-1. 16e Noveski 0-
2. 31e Naumoski 0-3.
Notes: 26e expuslion Sivera (An-
dorre/faute). La Macédoine avec
Aleksandar Mitreski (ex GC et YB).

CROATIE - ANGLETERRE 2-0 (0-0)
Buts: 60e Eduardo 1-0. 68e Gary Ne-
ville 2-0 (autogoal).
Angleterre: Robinson; Terry, Ferdi-
nand, Carragher (72e Wright- Phil-
lips); Gary Neville, Carrick, Parker
(72e Richardson), Lampard, Ashley
Cole; Crouch (72e Defoe), Rooney.
Notes: la Croatie avec Petric (Bâle).

G R O U P E F

ISLANDE - SUÈDE 1-2 (1-1)
Buts: 6e Vidarsson 1-0. 8e Källström
1-1. 59e Wilhelmsson 1-2.

G R O U P E G

BIÉLORUSSIE - SLOVÉNIE 4-2 (1-2)
Buts: 23e Kovba 1-0. 23e Cesar 1-1.
43e Lavric 1-2. 52e Kornilenko 2-2.
60e Kornilenko 3-2. 85e Koritko 4-2.

PAYS-BAS - ALBANIE 2-1 (2-0)
Buts: 15e van Persie 1-0. 42e Beqaj
(autogoal) 2-0. 67e Curri 2-1.
Pays-Bas: Van der Sar; Boulharouz,
Oojer, Mathijsen, van Bronckhorst
(68e Emanuelson); De Jong (50e
Schaars), Sneijder (80e De Cler),
Landzaat; Babel, van Persie, Rob-
ben.

LUXEMBOURG - BULGARIE 0-1(0-1)
But: 26e Tunchev 0-1.

LE POINTZ
Qualifications Euro 2008

G R O U P E A
Kazakhstan - Finlande 0-2
Serbie - Arménie 3-0
Pologne - Portugal 2-1
Belgique - Azebaïdjan 3-0

1. Serbie 4 3 1 0 6-1 10
2. Finlande 4 2 2 0 6-2 8
3. Belgique 4 2 1 1 4-1 7
4. Pologne 4 2 1 1 5-5 7
5. Portugal 3 1 1 1 5-3 4
6. Kazakhstan 4 0 2 2 1-4 2
7. Arménie 3 0 1 2 0-4 1
7. Azerbaïdjan 4 0 1 3 1-8 1

Mercredi 15 novembre: Finlande -
Arménie. Portugal - Kazakhstan.
Belgique - Pologne.

G R O U P E B
Ukraine - Ecosse 2-0
Géorgie - Italie 1-3
France - Iles Féroé 5-0

1. France 4 3 0 1 11-2 9
2. Ecosse 4 3 0 1 9-3 9
3. Italie 4 2 1 1 7-5 7
4. Ukraine 3 2 0 1 5-4 6
5. Lituanie 3 1 1 1 3-3 4
6. Géorgie 4 1 0 3 9-9 3
7. Iles Féroé 4 0 0 4 0-18 0

Samedi 24 mars 2007: Ecosse -
Géorgie. Iles Féroé - Ukraine. Lituanie
- France

G R O U P E C
Malte Hongrie 2-1
Turquie - Moldavie 5-0
Bosnie-Herzégovine - Grèce 0-4

1. Turquie 3 3 0 0 8-0 9
2. Grèce 3 3 0 0 6-0 9
3. Norvège 3 2 0 1 6-2 6
4. Bosnie-Herz. 4 1 1 2 8-11 4
5. Malte 3 1 0 2 4-8 3
6. Hongrie 4 1 0 3 5-8 3
7. Moldavie 4 0 1 3 2-10 1

24 mars 2007: Grèce - Turquie.
Norvège - Bosnie. Moldavie - Malte

G R O U P E D
Eire - République tchèque 1-1
Slovaquie - Allemagne 1-4
Pays de Galles - Chypre 3-1

1. Rép. tchèque 4 3 1 0 13-2 10
2. Allemagne 3 3 0 0 18-1 9
3. Slovaquie 4 2 0 2 12-9 6
4. Pays de Galles 3 1 0 2 5-8 3
5. Chypre 3 1 0 2 7-11 3
6. Eire 3 0 1 2 3-7 1
7. Saint-Marin 2 0 0 2 0-20 0

Mercredi 15 novembre: Eire - Saint-
Marin. Chypre - Allemagne.

G R O U P E E
Andorre - Macédoine 0-3
Russie - Estonie 2-0
Croatie - Angleterre 2-0

1. Croatie 3 2 1 0 9-0 7
2. Israël 3 2 1 0 6-2 7
3. Angleterre 4 2 1 1 6-2 7
4. Macédoine 4 21 1 1 4-1 7
5. Russie 3 1 2 0 3-1 5
6. Estonie 3 0 0 3 0-4 0
7. Andorre 3 0 0 3 1-16 0

Mercredi 15 novembre: Israël -
Croatie. Macédoine - Russie.

G R O U P E F
Islande - Suède 1-2
Liechtenstein - Danemark 0-4
Irlande du Nord - Lettonie 1-0

1. Suède 4 4 0 0 8-2 12
2. Danemark 3 2 1 0 6-0 7
3. Irlande du Nord 4 2 1 1 4-5 7
4. Lettonie 3 1 0 2 4-2 3
5. Espagne 3 1 0 2 6-5 3
6. Islande 4 1 0 3 4-8 3
7. Liechtenstein 3 0 0 3 1-11 0

24 mars 2007: Espagne - Danemark.
Liechtenstein - Irlande du Nord.

G R O U P E G
Bélarus - Slovénie 4-2
Luxembourg - Bulgarie 0-1
Pays-Bas - Albanie 2-1

Classement
1. Pays-Bas 4 3 1 0 7-2 10
2. Bulgarie 4 2 2 0 7-3 8
3. Roumanie 3 2 1 0 7-3 7
4. Bélarus 4 1 1 2 7-10 4
5. Slovénie 3 1 0 2 4-7 3
5. Albanie 3 0 1 2 3-6 1
7. Luxembourg 3 0 0 3 0-4 0

24 mars 2007: Pays-Bas - Roumanie.
Luxembourg - Bélarus. Albanie -
Slovénie.

Benaglio
(46e Coltorti)

Autriche - Suisse 2-1 (1-0)

Arbitre: Svendson (Danemark)

Barnetta

P. Degen

Streller

Müller
(40e Grichting)

Stranzl
(46e Feldhofer)

Djourou

Weissenberger
(90e Eder)

Magnin
(46e Spycher)

Aufhauser

Lustrinelli
(46e Yakin)

Prager
(84e Garics)

Hiden

Linz
(62e Akagünz)Ertl Ivanschitz

Kulic
(83e Leitgeb)

Gygax
(69e Wicky)

Vogel
(46e Huggel)

Cabanas

Innsbruck, stade Tivoli: 11.000 spectateurs (guichets fermés)
Buts: 24e Linz (penalty) 1-0. 35e Kuljic 2-0. 70e Streller 2-1.
Notes: après la sortie de Vogel à la pause, le brassard de capitaine de
l’équipe de Suisse est porté par Cabanas. Avertissements: 28e Magnin,
43e Weissenberger, 58e Feldhofer, 59e P. Degen, 84e Prager, 88e
Barnetta, 88e Aufhauser.

Macho

Fuchs



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORCELLES, magnifique
villa-terrasse, spacieuse avec vue, cuisine
luxueuse, 4 chambres à coucher, 175 m2, 2
places de parc, terrasse et jardin, 260 m2.
Fr. 850 000.-. Tél. 078 709 89 01. 028-540031

À SAISIR Ville de Neuchâtel, 31/2 pièces,
balcon, cave et galetas, vue. Fr. 215 000.-
en l’état. Hypothèque 2.5 % à disposition.
Pour visiter tél. 076 570 77 20. 017-800472

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, local com-
mercial avec vitrines, idéal pour take away,
petite reprise. Tél. 032 751 69 00. 028-540371

CERNIER, appartement de 51/2 pièces, 150
m2, 2ème étage avec ascenseur, place de parc
dans garage collectif, cheminée, 2 salles
d’eau, balcons. Libre début 2007.
Fr. 450 000.- à discuter. Tél. 079 397 23 83.

028-540219

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 41/2 pièces
rénové, 137 m2, avec mur en pierre, che-
minée + jardin collectif, proche centre ville
et école. Tél. 078 712 23 74. 132-188649

COLOMBIER, dans quartier résidentiel,
calme et offrant le confort de toutes les
commodités. Grand 41/2 pièces (120 m2)
dans petit immeuble, spacieux séjour très
lumineux, orientation Sud-Ouest, balcon-
terrasse, place de jeux et de rencontre à dis-
position. Fr. 518 500.-. Tél. 032 724 11 11.

028-540029

CORTAILLOD, VILLA MITOYENNE de
61/2 pièces, cheminée de salon, jardin,
garage et place de parc. Tél. 079 305 06 63.

028-540291

A VENDRE À CUDREFIN, 5 min. du lac,
magnifique terrain à bâtir, 514 m2, équipé.
Prix Fr. 123 360.-. Tél. 079 525 69 05.

017-800054

GAMPELEN, grande maison avec terrain
Fr. 750 000.- + à vendre séparément par-
celle de 1000 m2. Tél. 079 658 90 71.

028-540166

GORGIER, villa individuelle, 4 pièces, 2
salles de bains, grande terrasse avec vue
sur le lac, 1 garage, 1 place extérieure, jar-
din. Tél. 032 835 21 09 ou
tél. 0043 699 88 46 42 31. 028-540140

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

132-188224

LE LANDERON, jolie villa jumelée par les
garages, 61/2 pièces soit 170 m2 habitables.
Sise sur une parcelle richement arborisée
de 375 m2. Très lumineuse! Fr. 880 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-555635

LE LOCLE, privé vend petite maison loca-
tive, avec 9 garages. Tél. 078 638 61 48.

132-188683

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud,
spacieux appartement construit en 2006,
61/2 pièces avec terrasse et jardin privatif
d’environ 200 m2, garage double.
Tél. 032 967 87 20. 132-186828

SAINT-AUBIN (NE) sur plan appartement
de 41/2 pièces dans petite PPE de 5 appar-
tements, vue imprenable, à 2 pas de la
plage. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

132-188277

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

VILLA 6 PIÈCES (180 m2), grandes baies
vitrées, cheminée, garage, hangar de jar-
din, situation exceptionnelle au-dessus de
La Chaux-de-Fonds, hors lotissement,
calme et tranquillité, vue sur Chasseral, ter-
rain de 5000 m2 et autant de forêt. Prix sur
demande. Ecrire sous chiffre C 132-188644
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
LOCAL COMMERCIAL à Cressier 90 m2

rez, 2 bureaux + hall, 2 places de parc. Fr.
700.- + charges Tél. 032 7571419. 028-540345

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, dans quartier tranquille. Loyer:
Fr. 800.- + Fr. 125.- de charges. Libre le
01.01.07. Tél. 032 841 49 53 ou
tél. 079 321 18 45. 028-540248

A 2 KM DES PONTS-DE-MARTEL, grand
6 pièces, 170 m2. Cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d’eau, jardin.
Fr. 1250.- + charges et garages. Pour le
01.11.06 ou à convenir. Tél. 032 937 15 56 /
079 208 00 67. 132-188603

AUVERNIER, très beau et grand 41/2 pièces
duplex, neuf, de 230 m2, haut standing. Dès
le 1er novembre 2006. Loyer: Fr. 2500.- +
charges. Tél. 079 276 56 48. 028-540205

AUVERNIER, très beau et grand 31/2
pièces, de 80 m2, neuf, haut standing. Dès
le 1er novembre 2006. Loyer: Fr. 1600.- +
charges. Tél. 079 276 56 48. 028-540207

LA CHAUX-DE-FONDSbeau local, 80 m2,
cuisine, wc, 2 chambres, à sous louer jus-
qu’au 31.12.2007. Loyer Fr. 600.- .
Tél. 079 374 55 73. 132-188613

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

028-540261

BOUDRY, chambre pour étudiants,
proche des transports publics. Fr. 400.-.
Tél. 032 841 30 55 le soir. 028-539658

BÔLE, petit 2 pièces. Fr. 650.- charges com-
prises. Libre 01.11. Tél. 078 684 30 28.

028-540244

CERNIER, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, jardin, à proximité transports
publics. Fr. 1 090.- charges comprises.
Tél. 032 853 29 01 / tél. 078 753 14 97.

132-188653

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 19,
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
douche, cave, galetas. Libre au 1er novembre.
Fr. 990.- charges comprises.Tél. 079 827 65 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 25, 31/2
pièces, terrasse, cuisine agencée, 2
chambres, salle de douches/WC et dépen-
dances. Loyer mensuel : Fr. 820.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-188645

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
23, 41/2 pièces en duplex, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, grande terrasse
en herbe et une terrasse en dalles à l’étage,
cave. Dès Fr. 1039.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-188510

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 81, grand
51/2 pièces, avec cachet, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, salle de bains +
WC séparé. Libre tout de suite. Fr. 1525.-
charges comprises. Tél. 079 643 65 16.

132-188596

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle.
Garage. Fr. 110.-. Tél. 032 926 73 53.

132-188433

LE COL-DES-ROCHES (Le Locle), 4
pièces, 120 m2, cuisine semi-agencée, place
de parc. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 931 35 13. 132-188640

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces terrasse,
loyer actuel: Fr. 1371.- charges comprises.
01.12.06. Tél. 032 731 30 05. 028-540210

CORTAILLOD, Jordils 29, 31/2 pièces en
duplex, cuisine agencée, douche/WC, che-
minée, terrasse, cave. Libre dès le
01.10.2006, Fr. 1 200.- + Fr. 170.-.
Tél. 032 843 02 90. 028-540180

CORTAILLOD, Polonais 33, appartement
de 11/2 pièce, cuisine agencée, terrasse,
loyer dès Fr. 443.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-540258

FLEURIER, beau 4 pièces, cheminée, jar-
din, cave, grenier. Fr. 750.- + charges
Tél. 032 751 31 32. 028-540186

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E ,
Bellevue 13, 3 pièces, de suite ou à conve-
nir, cuisine agencée, loyer Fr. 840.- +
charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-539792

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pré-
lets 16, 4 pièces, de suite ou à convenir, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, loyer
Fr. 1 120.- + charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-539790

GORGIER, Clos-Dessous, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, balcon, cave. Date à
convenir, Fr. 1 200.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-540177

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio entière-
ment rénové avec cuisine agencée, proche
du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49. 132-188262

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56,
immeuble avec ascenseur, de suite ou à
convenir, 2 pièces, loyer Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-539272

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
tout de suite. Quartier proche de l’Hôpital
et des transports publics. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-188668

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, poêle suédois, balcon au sud,
cave. Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49.

028-539695

LE LANDERON (NE), grand 41/2 de 130 m2

avec beaucoup de cachet, cave, grenier, 2
places de parc, possibilités de garage.
Machine à laver. Fr. 1600.- + Fr. 150.- envi-
ron. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 354 66 07. 028-540193

LE LANDERON, dans villa, très joli appar-
tement 21/2 pièces, mansardé. Fr. 1050.- +
Fr. 150.- de charges. Tél. 032 751 45 87.

028-540174

LE LANDERON, studio  meublé dans villa,
près de la gare, tranquille, avec douche +
cuisine séparée. Pour une seule personne,
sérieuse, non fumeur. Libre dès le
1.11.2006. Fr. 500.- + charges.
Tél. 032 751 41 94. 028-540138

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou tél. 032 920 31 55.

132-187966

LE LOCLE, France 10, duplex de 4 pièces
avec cachet, cuisine agencée, ascenseur,
buanderie, place de parc. Tél. 032 931 28 83.

132-188493

MARIN, BEAU 2 PIECES, 66 m2 pour le
01.12.2006 à proximité des centres com-
merciaux, grand balcon, cuisine habitable,
ascenseur, quartier tranquille. Loyer actuel
Fr. 812.- tout compris. Tél. 032 8426344
après 18h00 tél. 032 7302688. 028-540391

MONTEZILLON, appartement rustique
41/2 pièces pour couple dans la cinquan-
taine sans animaux. Fr. 1600.- charges
comprises. Pour le 1er janvier 2007.
Tél. 032 731 13 77. 028-539483

MONTMOLLIN, duplex de 51/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, cheminée de
salon, cave, balcon. Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89. 028-539702

NEUCHÂTEL - OBSERVATOIRE, à louer
1 pièce, spacieux et calme. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 730 11 30. 028-540072

NEUCHÂTEL, pour le 1er décembre, mai-
son, rue Cassarde, 8 pièces, 2 salles de
bains, WC, cave, terrasse, jardin, superbe
vue sur le lac, 2 places de parc, proche TN.
Fr. 2260.- + charges. Tél. 079 374 53 45.

132-188641

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1095.- charges com-
prises. Tél. 078 712 08 09. 028-540319

NEUCHÂTEL, pour le 01.11, joli 3 pièces,
calme, récemment rénové, cuisine habi-
table et agencée. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 788 00 83. 028-540211

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite ou à
convenir, 3 pièces au 2e étage (ascenseur),
cuisine agencée, salle de bains/wc. Loyer:
Fr. 900.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-540262

ECLUSE 48, NEUCHÂTEL, 3 pièces. Fr.
915.- tout compris pour le 01.11.2006
Tél. 079 644 93 15. 028-540380

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 21/2
pièces meublé Fr. 990.- Tél. 078 631 85 46
Tél. 032 7231408. 028-540305

NEUCHÂTEL, proche gare et centre, 21/2
pièces avec galerie supérieure, cachet, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 1330.- charges
comprises. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 079 615 27 32. 028-540294

PESEUX, centre, studio. Fr. 610.- charges
comprises. Tél. 079 825 72 60. 028-540201

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, 3 pièces au
1er étage, cuisine non agencée, salle de
bains/wc avec baignoire, balcon. Libre dès
le 15.10.06. Loyer: Fr. 765.- + Fr. 150.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-540259

SAINT-AUBIN PRÈS DU LAC, 2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, cave, jardin
privé. Libre de suite. Fr. 1020.- charges
comprises. Tél. 079 473 08 28. 028-540384

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
jardin, magnifique et vaste 31/2 pièces,
poutres apparentes, mezzanine, cheminée,
2 salles d’eau, grande cave, vue, garage.
Libre le 01.10.2006. Fr. 1930.- + charges.
Tél. 079 240 60 60. 028-540290

URGENT, MARIN, joli studio avec cuisine
séparée. Fr. 564.-/mois charges comprises,
dès le 1.11.06. Tél. 032 753 69 16. 022-554025

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

028-537151

WAVRE, 3 pièces de 88 m2, lumineux,
calme, lave-vaisselle, véranda, cheminée,
galetas, garage. Libre dès novembre.
Fr. 1440.-/mois + Fr. 200.- charges.
Tél. 079 317 17 58. 028-540102

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE villa à La Chaux-de-
Fonds (plutôt quartier des Foulets) ou Neu-
châtel (avec vue sur le lac, plutôt quartiers
nord, Peseux).Tél. 079 435 66 63. 132-186993

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

028-537852

Animaux
A VENDRE, CHIEN YORKSHIRE de 2
ans. Tél. 079 775 45 79. 028-540213

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-187867

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-188439

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé en grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-552828

A vendre
À VENDRE pour cause de déménagement
: salon stressless recouvert d’alcantara ter-
racotta, canapés 3 places et 2 places
modèle Cordoba + 2 poufs modèle
Concordes. Valeur neuf Fr. 11 120.-, cédé à
Fr. 3500.-. Tél. 079 446 59 67. 028-539867

ANTIQUITÉS : chaises de salon Louis-Phi-
lippe, Fr. 160.- pièce. Tél. 032 731 76 87.

028-540075

CUISINIÈRE ÉLECTROLUX 50 cm, très
peu servie. Prix neuf: Fr. 930.-, vendue:
Fr. 200.-. Tél. 032 835 26 77. 028-540084

VÉLO VTT HOMME avec suspension
“Merida”. Prix: Fr. 100.-. Tél. 032 724 23 07.

028-540267

1 TABLE RONDE 120 cm de diamètre +
rallonge, pour 4-8 personnes, en très bon
état, avec 5 chaises “bistros”. Fr. 350.-.
Tél. 079 505 58 79. 028-540253

4 PNEUS ÉTÉ + 4 jantes alu BMW montées
pneus hiver, pour Série 3 E46, le tout
Fr. 800.- Tél. 032 931 61 80. 132-188602

Rencontres
MONSIEUR, de 48 ans suisse recherche
une amie pour sorties, restaurants, cinéma,
balade, ... afin de rompre solitude.
Tél. 076 462 90 60 e-mail: philippege9@hot-
mail.com. 028-540292

MONSIEUR, moyenne d’âge 75 ans,
fidèle, sincère, jovial, acceptez-vous d’ac-
compagner une gentille petite dame
(petites escapades, voyages de fin
d’année). Écrire sous chiffre: R 028-540216
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Erotique
MASSAGE SOUS LA DOUCHE + éro-
tique par jolie fille des îles.
Tél. 079 469 90 81. 028-540265

PORTALBAN, DÈS LE 2.10, le palais des
sens ouvre ses portes. Nouveau concept
bar+bar érotique. Le club n¡ 1 en suisse!
Venez le découvrir du lundi au jeudi de 17h
à 1h. Vendredi de 16h à 3h. Samedi exclu-
sivement réservé au couple. Entrée gra-
tuite. Tél. 076 358 95 83. 196-179473

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage région Neuchâtel.
Tél. 076 517 44 23. 028-539788

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 032 731 68 47. 028-540296

JEUNE FEMME sérieuse cherche heures
de ménage et repassage, aussi à domicile.
Tél. 079 519 97 56. 132-188628

Offres
d’emploi
SOCIÉTÉ CHERCHE personne avec
patente pour bar à café dans le haut du can-
ton. Libre tout de suite. Conditions d’enga-
gement selon bases légales. Pour tous ren-
seignements: tél. 076 224 09 10. 132-188581

JEUNE RETRAITÉ, habitant Neuchâtel,
avec permis de conduire (voiture à dispo-
sition) est cherché pour accompagnement
et divers travaux de bricolage.
Tél. 076 560 12 45. 028-539845

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. Omnicom
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-539978

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez
+20 ans. Dynamiques, convaincu/es et
convaincants/es, notre site dvdfly.ch leader
de la location online, recherche des télé-
vendeurs/ses pour son centre d’appels de
Neuchâtel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%.
Appelez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24.

028-539987

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.

028-539716

A VENDRE : RENAULT ESPACE Expres-
sion, 76 000 km, année 03, gris métallisé,
options, porte-skis et rideaux arrière, tous
les services effectués. Prix : Fr. 21 000.-.
Tél. 079 415 01 21. 028-540159

MITSUBISHI SPACE WAGON,
199 000 km, état de marche, grenat, 7
places. Prix à discuter. Tél. 079 446 96 80.

028-540269

OPEL CORSA 1.2, 3 portes, année 2002,
61 000 km, expertisée. Fr. 8 500.-
Tél. 079 317 37 68 le soir. 132-188643

VW LT31, 01.12.1981, 80 000 km, Fr. 3500.-
(à débattre). Tél. 032 968 60 89. 132-188558

VW POLO, 1994, 162 000 km. Fr. 2000.- à
discuter. Tél. 076 337 95 45. 028-539847

VW POLO, 1989, 180 000 km, expertisée
du jour. Fr. 2000.-. Tél. 078 821 27 34.

028-540327

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

QUELQUES HEURES DE TENNIS dispo-
nibles au Tennis Indoor du Mail (saison
d’hiver variant entre Fr. 300.- et Fr. 780.-).
Tél. 079 251 28 91. 028-539251

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23 www.bleu-demenage-
ments.ch 028-540204

CHERCHONS PERSONNE pour soutien
en mathématiques niveau 7e. La Chaux-de-
Fonds et environs. Tél. 079 321 92 28.

132-188612

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-187049

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-539055

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Dalles jardin / 
Pavés

Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre
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Il y a des Asiatiques plus allemandes que beaucoup d’Allemandes. Ainsi, Hyundai se classe troisième dans l’étude 2006 sur la qualité, menée par 
l’institut J.D. Power. Mais ce n’est pas tout. Maintenant, la Getz «Alaska» vous est proposée avec le système de navigation «TomTom ONE», quatre 
roues d’hiver complètes supplémentaires et bien d’autres choses, d’une valeur totale de Fr. 2525.–, pour un supplément de Fr. 1000.– seulement.

Autrement dit déjà à partir de Fr. 17690.–. Le Tucson «Alaska» vous est proposé avec le système de navigation «TomTom GO 710»,
quatre roues d’hiver complètes supplémentaires et bien d’autres choses, d’une valeur totale de Fr. 3500.–, pour un supplément de
Fr. 1500.– seulement. Donc, déjà à partir de Fr. 29 990.–. Cela vaut donc la peine de passer chez l’un des plus de 140 agents Hyundai.

L’Allemande parmi les Asiatiques présente:

La Hyundai Getz «Alaska» 

avec paquet hivernal et 

Fr. 1525.– d’avantage client.

Le Hyundai Tucson «Alaska» 

avec paquet hivernal et 

Fr. 2000.– d’avantage client.

Conditions

de leasing 

exceptionnelles!

www.hyundai.ch
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Grégory Bohren a déjà
mis le cap sur... le Cap!
Dès demain, il partici-

pare aux championnats de
monde masters de squash, ré-
servés aux joueurs de plus de
35 ans.

«C’est comme un aboutisse-
ment», affirme le citoyen de
Saint-Aubin, adepte de ce
sport depuis 20 ans. «Et
dire que dans ma jeunesse, je
jouais au football. Puis, un
jour, un ami m’a fait découvrir
le squash. La passion ne m’a
plus abandonné». Ainsi,
Grégory Bohren a gravi
tous les échelons, de la
quatrième ligue avec Ma-
rin à la LNA avec
Grasshopper, catégorie
qu’il fréquente de-
puis huit ans dé-
sormais.

La qualification pour les
Mondiaux représente une

étape supplémentaire,
acquise à la force du

poignet. «L’année
dernière, j’ai participé
aux «World Masters
Games» (réd: sorte
de Jeux olympi-
ques pour les plus
de 35 ans) au Ca-

nada. Les 16 pre-
miers rempor-
taient leur ticket

pour l’Afrique du
Sud. Et j’ai pris le
quinzième rang!»

La préparation
pour un tel évène-

ment – les champion-
nats du monde réuni-

ront 665 compétiteurs
jusqu’au 21 octobre –

nécéssite un travail
acharné.

Seul Romand
de la compétition

(un Suisse alémani-

que a aussi décroché sa quali-
fication), explique s’entraîner
«entre 15 et 20heures parsemaine
avec un coach personnel et avec
différents partenaires, essentielle-
ment à Genève où je réside». A
cela il convient d’ajouter les
matches avec Grasshopper et
avec Gland, en Super Ligue de
Suisse romande. Le tout à
l’âge de 38 ans!

 «Il est impossible  
de vivre de ce sport 

en Suisse» 
Grégory Bohren 

«Je ne fais cela que par amour
de ma discipline, assure le multi-
ple champion cantonal, ro-
mand et vice-champion natio-
nal. En Suisse, les victoires en
tournoinerapportentquequelques
centaines de francs. Il est impossi-
bledevivredecesport. D’ailleurs je
ne suis évidemment pas profession-
nel.»

Il en va tout autrement dans
les pays anglophones: «le
squash est télévisuel et passionne
les gens, de l’Angleterre à l’Afrique
du Sud. Il attire toujours davan-
tage de sponsors. Les meilleurs
joueurs du monde sont millionai-
res!» . /ESA

Cap sur les Mondiaux!
SQUASH Le Neuchâtelois Grégory Bohren participera dès demain aux

championnats du monde masters en Afrique du Sud. Seul Romand en lice

A 38 ans, Grégory Bohren s’entraîne 15 à 20 heures chaque semaine. PHOTO SP

T E N N I S

Schnyder
passe, pas
Gagliardi

Patty Schnyder (WTA 9)
a une nouvelle fois
coupé court à la tenta-

tive de come-back de
Chanda Rubin (WTA 496).
L’Américaine, qui vient de
reprendre la compétition
après de multiples blessures,
s’est inclinée pour la troi-
sième fois en trois semaines
face à la Bâloise, au 1er tour
du tournoi de Moscou sur le
score de 6-3 6-0.

Déjà dominatrice en deux
sets secs au Luxembourg et à
Stuttgart face à l’ancienne
joueuse du top ten, Schnyder
a cette fois passé moins de 50
minutes sur le court. Tête de
série no 6 dans la capitale
russe, elle se frottera au pro-
chain tour à la qualifiée tchè-
que Iveta Benesova (WTA
70). Schnyder, qui tente à
Moscou de gagner sa place
pour le Masters de Madrid,
mène 3-0 dans leurs duels.

Le séjour d’Emmanuelle
Gagliardi (WTA 127) a lui
pris fin à la Kremlin Cup. La
Genevoise, qui s’était extir-
pée des qualifications, a été
éliminée au 1er tour 4-6 6-3 6-
2 par l’Australienne Saman-
tha Stosur (WTA 30). Ga-
gliardi a été battue pour la
neuvième fois cette année au
1er tour d’un tournoi WTA.
/si

FOOTBALLZ
La Suisse s’impose. L’équipe
de Suisse M19 s’est imposée 3-
0 au Liechtenstein lors d’une
rencontre qualificative pour
l’Euro M19. /si

Dhorasoo licencié. Le milieu
de terrain du Paris Saint-Ger-
main, l’international Vikash
Dhorasoo, a été licencié par le
club. Les raisons invoquées
par le PSG sont «des manque-
ments du joueurà son obligation de
réserve, son devoir de loyauté ainsi
que des actes d’insubordination, de
désobéissance, et une attitude de
provocation permanente». /si

Doudin aussi. Outre Bastien
Geiger et Enes Fermino, un
autre Neuchâtelois a participé
au succès de la Suisse M20 face
à l’Autriche mardi (3-2). L’at-
taquant Charles Doudin, prêté
par Xamax à Delémont, a joué
le dernier quart d’heure de la
partie. /réd

L’UEFA enquête. L’UEFA et la
Fédération allemande (DFB)
vont enquêter sur les accusa-
tions de racisme de deux
joueurs anglais. Micah Ri-
chards et Anton Ferdinand
ont assuré avoir été traités de
«singes» lors de la victoire de
leur équipe en Allemagne (2-
0), mardi lors des qualifica-
tions pour l’Euro M21. /si

Hottiger s’en va. Le directeur
sportif des Young Boys, actuel
6e d’Axpo Super League, Mar-
cel Hottiger (54 ans) a décidé
de quitter ses fonctions avec
effet immédiat. Il a invoqué
des raisons personnelles. /si
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Le voyage y était, le dépay-
sement aussi, mais pour
les membres de l’équipe

Craft leur séjour en Afrique du
Sud ne s’est pas apparenté à des
vacances. En tous les cas, elles
furent bien remplies. Marc Bi-
ver, Olivier von Gunten, Serge
David et Tony Rominger ont
pris part à l’AfriCycle Tour 2006
et en sont revenus avec de belles
images plein la tête et une
bonne dose de fatigue. «C’était
dur, livre Marc Biver. Il y avait
vraiment beaucoup de déniveléet la
chaleurétaitétouffante. La première
étape a duré pour moi plus de cinq
heures etellefuttrès difficileà termi-
ner. Ensuite, c’est allé de mieux en

mieux.» Le directeur de Craft
suisse et manager général d’As-
tana a tout de même terminé
troisième de sa catégorie (50
ans et plus) et empoché un
price-money de 800 francs, qu’il
a versé à une fondation pour
l’enfance défavorisée.

Olivier von Gunten, respon-
sable de la promotion du stade
de la Maladière, a lui aussi vécu
une belle expérience. «C’était
très pénible, mais supersympa, sou-
ligne-t-il. J’ai nouépas malde con-
naissances dans lepeloton. Les sites
étaient très jolis et le contraste avec
lamisèrefrappant. Ledécalageétait
complet. Pource qui est de l’organi-
sation, c’était le rêve.» /JCE

Tirages du 11 octobre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 41
1. Aarau - Zurich 2
2. Lucerne - Sion X, 2
3. Grasshopper - Saint-Gall 1
4. Young Boys - Thoune 1
5. FC Schaffhouse - Bâle 2
6. B. Munich - Hertha Berlin 1
7. Hambourg - Schalke 04 1, X
8. Stuttgart - B. Leverkusen 1, X, 2
9. Bochum - W. Brême 2

10. Inter Milan - Catane 1
11. Reggina - AS Rome X, 2
12. Sampdoria - AC Milan 2
13. Lazio - Cagliari 1

SPORT-TOTOZ

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Si tu ne vas pas (encore) à
Université, Université ira
à toi! Huit filles de LNA

ont encadré sept jeunes joueu-
ses du canton, hier à Cernier, à
l’occasion d’une animation or-
ganisée en marge du 16e de fi-
nale de Coupe de Suisse oppo-
sant Val-de-Ruz (deuxième li-
gue) au club du chef-lieu. La
partie a été enlevée 129-34 par
les protégées de Thibaut Petit.

L’an dernier, les hommes
d’Union NE avaient attiré une
trentaine de jeunes lors d’une
même animation. «J’attendais
davantage de monde, ne cachait
pas Francis Solis, le responsable
technique de l’Association can-
tonale. Les petites deVal-de-Ruz ne
sont pas venues – à cause des va-
cances? – et les juniors de La
Chaux-de-Fonds jouaient ce soir.»
On a compté six cadettes d’Ea-
gles et une mini d’Union, qui
n’a pas d’équipe féminine mais
le basket est mixte jusqu’à 11
ans. «Ce nombre est normal, rien
qu’à Val-de-Ruz, on a huit ou neuf
filles contre 50 ou 60 garçons...»

Ces demoiselles ont suivi un
«entraînement» donné par la

Belge Sophie Charlier et l’Amé-
ricaine Ashley Elliot. Au menu,
dribbles, maniement et protec-
tion du ballon, concours de lan-
cers francs (remporté par les
juniors!) et conseils techniques
sur mesure. «C’est à force de peti-
tes actions comme celles-là que l’on
fera tombercertaines barrières etque
l’on aura plus de basketteuses dans
le canton» espère Francis Solis,
persuadé que «les cadettes d’Ea-
gles feront un bon championnat».
Le mot de la fin à Jean-Philippe
Jelmi, le président d’Université:
«Qui sait, parmi ces gamines, il y
en aura peut-être une qui rejoindra
notrecentredeformation dans quel-
ques années...» /PTU

Une leçon particulière
BASKETBALL Avant leur match de Coupe de Suisse face à Val-de-Ruz, les filles d’Université ont
rencontré les juniors du coin. Motivées, ces dernières ont battu leurs aînées aux lancers francs!

EN BREFZ
FOOTBALL � M21, les quali-
fiés connus: La Belgique, Is-
raël, le Portugal, la Républi-
que tchèque, la Serbie, l’An-
gleterre, et Italie rejoignent les
Pays-Bas (qualifiés d’office)
pour la phase finale de l’Euro
M21 qui se jouera aux Pays-Bas
du 10 au 23 juin 2007. /si

CYCLISME � Mayo quitte
Euskatel. L’Espagnol Iban
Mayo (29 ans) quitte la forma-
tion basque Euskaltel, pour la-
quelle il court depuis ses débuts
professionnels en 2000. Il est en
contacts très avancés avec
l’équipe Saunier-Duval. /si

AUTOMOBILISME � GP de
Belgique OK. Le contrat ga-
rantissant la tenue du GP de
Belgique en 2007 a été signé à
Londres par le patron de la F1,
Bernie Ecclestone, et les orga-
nisateurs belges. La compéti-
tion aura lieu le 16 septembre
à Spa-Francorchamps. /si

HOCKEY SUR GLACE �
Grosse perte pour Ambri. Am-
bri-Piotta a subi une perte d’ex-
ploitation de 623.000 fr. lors de
la saison 2005-2006. La raison
principale réside dans les frais
de personnel, ont expliqué les
actionnaires lors de l’assemblée
générale du club. /si

Marc Biver, Serge David, Tony Rominger et Olivier von Gunten (de gauche à droite): une
belle expérience en Afrique du Sud. PHOTO SP

Fatigués mais contents
CYCLISME L’équipe Craft a vécu une
belle expérience en Afrique du Sud

Sophie Charlier (en bas à gauche) et Ashley Elliot (en bas à droite) ont parfaitement mené
l’animation prévue hier pour les juniors du canton. PHOTOS LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ (2e ligue) -
UNIVERSITÉ (LNA) 34-129 (21-76)
Fontenelle: 100 spectateurs.
Arbitres: M. Fatton et Mme Yil-
dirm.
Val-de-Ruz: Dubois (2), Huyaih
(2), Taramarcaz (6), Wymann,
Musolino (3), Bovay, Vagnieres
(2), Hurni (19).
Université: Charlier (18),
Izquierdo (10), Crélot (19), Gra-
vano (14), Eppner (8), Mwanan-
gele (6), Obrist (18), Elliott (16),
Derizemlya, Zaugg, Turin (16),
Boothe (4), Raboud, Robert.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix du
Brionnais
(plat, Réunion I,
course 5,
2000 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Glatit 59 F. Spanu JL Pelletan 20/1 8p7p1p

2. Bedaly 58 CP Lemaire A. Bonin 10/1 0p2p2p

3. Canzonetta 57,5 J. Victoire F. Chevigny 6/1 3p7p6p

4. Veyana 57,5 C. Soumillon A. Royer-D. 4/1 1p2p5p

5. Romantic Pearl 57 J. Grosjean Y. Nicolay 8/1 3p3p8p

6. Malrif D’Aze 57 T. Jarnet N. Leenders 9/1 1p4p4p

7. Sazoum 57 G. Benoist D. Smaga 15/1 0p1p7p

8. Blakfrankisch 56 F. Sanchez R. Gibson 23/1 0p0p4p

9. Stilgar 56 S. Pasquier E. Lellouche 18/1 0p6p1p

10. Eclat De Lune 55,5 M. Blancpain M. Pimbonnet 15/1 1p5p2p

11. Ikra 55,5 A. Badel J. De Balanda 27/1 8p6p0p

12. Cleanaway 55,5 T. Thulliez JM Béguigné 3/1 1p2p3p

13. Mangano 55 R. Thomas D. Prodhomme 14/1 4p9p4p

14. Prince Des Bois 54,5 D. Bonilla P. Lenogue 22/1 0p4p2p

15. Major Key 54,5 J. Augé C. Barbe 29/1 0p0p2p

16. Keymy 54,5 T. Gillet N. Leenders 43/1 7p4pTp

17. Fast Lane Lili 53,5 R. Marchelli F. Doumen 17/1 5p0p8p

18. Maemali 53 F. Geroux P. Rago 10/1 3p1p1p

12 - Un candidat très
sérieux

3 - Prête pour un nouveau
solo

4 - Soumillon dans ses
œuvres

2 - A racheter
immédiatement

13 - Plus régulier que
saignant

5 - Pragmatique en vérité
18 - Un engagement

magnifique
6 - Jarnet croit en ses

chances

LES REMPLACANTS
9 - Il peut encore se

signaler
14 - Il en sort une fois sur

deux

Notre jeu
12*

3*
4*
2

13
5

18
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
12 - 3

Au tiercé
pour 16 fr
12 - X - 3

Le gros lot
12

3
9

14
18

6
4
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Bordeaux

Prix Biraben.
Tiercé: 4 - 5 - 2.
Quarté+: 4 - 5 - 2 - 11.
Quinté+: 4 - 5 - 2 - 11 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 267 –.
Dans un ordre différent: 53,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1.282,70 fr.
Dans un ordre différent: 137,90 fr.
Trio/Bonus: 15,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 9.812,50 fr.
Dans un ordre différent: 196,25 fr.
Bonus 4: 36,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 14, 25 fr.
Bonus 3: 9,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 38 –.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Pour un jeune hockeyeur,
rien de tel que d’avoir la
possibilité de jouer, c’est

le credo de tous les formateurs.
D’accord, mais il y a des limi-
tes. Qui sont un peu, beau-
coup, dépassées avec les jeunes
Fribourgeois du HCC. Adrien
Lauper, Antoine Morandi et
Christian Bielmann doivent
successivement défendre les
couleurs du club chaux-de-fon-
nier, des juniors élites de FR
Gottéron et des M20. Vient en-
core s’y ajouter la première
équipe fribourgeoise, dont l’in-
firmerie a été bien remplie ces
derniers temps. Du coup, le ré-
gime imposé à ces hockeyeurs
devient vite insupportable et ils
sont déjà dans le rouge.

«Je ne comprends 
pas pourquoi ils sont 
toujours convoqués» 

Mike McParland 
Vous voulez des preuves?

En voici: Adrien Lauper (19
ans) vient de disputer cinq
matches en six jours en tra-
versant la Suisse en long
(mardi jusqu’à Coire et di-
manche jusqu’à Zoug) et en
large (samedi jusqu’à Lu-
gano), plus un match à Fri-
bourg (vendredi) et un autre
à Bienne (jeudi passé). Au-
jourd’hui, il a encore droit à
une partie avec les M20 à
Viège. Inutile d’ajouter qu’il
est sur les genoux.

«Mardi soirà Coire, la tête était
là, mais les jambes ne suivaient
pas, explique l’attaquant du
HCC. Je ne vais pas pouvoir sui-
vre ce rythme longtemps. Si je suis
convoqué avec les juniors élites de
FR Gottéron, je serai obligé de dire

non.» Reste à savoir s’il aura
son mot à dire.

Il faut savoir que les trois Fri-
bourgeois susnommés sont
sous contrat avec le HCC et FR
Gottéron. Le club de Saint-
Léonard verse une partie de
leur salaire et peut donc exiger
de les avoir à disposition pour
son équipe-fanion et ses ju-
niors élites A. Même si seuls
trois joueurs nés en 1987 peu-
vent être alignés en même
temps dans cette catégorie. Ac-
tuellement, leur calendrier est
trop chargé. Surtout quand les
études s’ajoutent à tout cela.

Maladie reposante
«Je viens de vivre trois semaines

à quatre matches, explique An-
toine Morandi. Là, j’ai de la
chance d’être en vacances, caravec
le lycée, ça fait beaucoup. Surtout
qu’ily a les trajets entre La Chaux-

de-Fonds et Fribourg. Beaucoup de
monde me dit que c’est pour cela
que je suis tombé malade. En tous
les cas, cette maladie m’a permis de
m’entraînermoins et de me reposer.
A l’avenir, ce serait bien si FR Got-
téron me convoquait moins pour
joueravec les juniors élites.»

Mike McParland, directeur
sportifde FR Gottéron, ne l’en-
tend pas de cette oreille. «Les
responsables des M20 doivent aussi
penser aux clubs qui paient ces
joueurs, tonne-t-il. Jenecomprends
pas pourquoi ils sont toujours con-
voqués avec cette équipe nationale.
Il devrait y avoir une plus grande
rotation.» Le problème, c’est que
les Mondiaux M20 pointent à
l’horizon et que tous ces jeunes
veulent être du voyage en Suède
(du 26 décembre au 6 janvier).

Il faudra pourtant trouver
une solution pour préserver ces
jeunes. Gary Sheehan, entraî-

neur du HCC, en est le premier
convaincu. «Ça commence à faire
beaucoup et ils n’arriventpas à sui-
vre, constate-t-il. Si ça continue
comme ça, je vais devoir leur accor-
derdes rôles moins importants dans
notre équipe et ce n’est pas le but de
l’opération. Ils sont là pour se for-
mer, mais ils doivent aussi apporter
plus. Je comprends très bien qu’ils
veuillent aller avec les M20. Il fau-
drait peut-être revoirleurutilisation
enjuniorsélitesA. Unplanmensuel
est établi par Mike McParland et il
devrait être plus souple. Il faudrait
gérer la situation de semaine en se-
maine.»

Reste à voir si le message va
passer. Sinon, ces jeunes espoirs
risquent d’être «grillés» avant
Noël. «Si on continue ainsi, je ne
sais pas comment nous allons finir
la saison» glisse Adrien Lauper.
Courage, nous ne sommes
qu’en octobre... /JCE
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Adrien Lauper (à gauche), Antoine Morandi (au centre) et Christian Bielmann: les trois jeunes Fribourgeois sont déjà
fatigués. PHOTOS ARCH-LAFARGUE ET MARCHON

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
20.00 Viège - Suisse M20

Classement
1. Bienne 10 6 1 1 2 38-30 21
2. Ajoie 10 4 3 1 2 40-31 19
3. Viège 9 5 1 1 2 37-32 18
4. Langenthal 9 5 0 3 1 30-22 18
5. GCK Lions 10 4 2 2 2 50-35 18
6. Chx-Fds 9 4 1 1 3 36-36 15
7. Thurgovie 9 4 1 1 3 36-32 15
8. Martigny 10 4 1 1 4 40-44 15
9. Sierre 9 4 0 1 4 32-35 13

10. Olten 9 2 1 1 5 29-42 9
11. Lausanne 9 2 1 0 6 32-30 8
12. Coire 9 1 0 0 8 19-42 3
1re colonne = nombre de matches. 2e
colonne = nombre de victoires. 3e colonne
= victoires après prolongation ou tirs aux
but. 4e colonne = défaites après prolonga-
tion ou tirs aux buts. 5e colonne = défaites
dans le temps réglementaire. 6e colonne =
buts marqués-buts reçus. 7e colonne =
points. Dans la présentation des résultats,
une victoire aux tirs au but équivaut à un
but de plus au score final.

Jeunes déjà dans le rouge
HOCKEY SUR GLACE Les juniors fribourgeois du HCC sont très et trop sollicités ces temps-ci.

Adrien Lauper et Antoine Morandi, tout comme Christian Bielmann, avouent être saturés

Nummelin en verve. Après
avoir fait les beaux jours de Lu-
gano durant les cinq dernières
saisons, Petteri Nummelin
brille en NHL avec les Minne-
sota Wild. Le défenseur finlan-
dais a marqué le but décisif lors
de la victoire (2-1) des siens aux
tirs au but sur la glace des Van-
couver Canucks. Il avait aupara-
vant été crédité d’un assist sur
l’égalisation de Brian Rolston.
La franchise du Minnesota de-
meure invaincue cette saison
après trois matches.

Mardi soir: New York Rangers - Phila-
delphie Flyers 2-4. Minnesota Wild -
Vancouver Canucks 2-1 tab. Los Ange-
les Kings - New York Islanders 4-2. /si

PUBLICITÉ

F O O T B A L L

La vie dissolue
de Dembelé

L’ancien attaquant de
l’AJ Auxerre Garra
Dembele (20 ans) a

été arrêté à Rome. Il est
soupçonné d’avoir violé
d’une étudiante américaine.

Le contrat de Dembele
avait été résilié le 1er juin
2006 par l’AJA pour raison
disciplinaire. Selon des sour-
ces concordantes, le joueur
avait notamment été con-
damné pour conduite en état
d’ébriété, entraînant une sus-
pension de son permis de
conduire, sanction qui ne
l’empêchait pas de prendre
le volant et pour laquelle il
avait aussi été puni.
Suite à son arrestation à
Rome, le joueur a déclaré
«ne pas se rappeler de ce qui
s’étaitpasséparcequ’ilavaitbu»,
a indiqué un responsable de
la police romaine. Originaire
de Gennevilliers (banlieue
parisienne), Dembele était
arrivé à Auxerre à l’âge de 16
ans. Après son départ de
France, il avait effectué des
essais à Newcastle, Liverpool
et à la Lazio Rome. /si
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N° 231 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 230
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: 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: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, 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 Bibliothè-
que communale: ma 14h-19h, je
9h-11h/14h-18h. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je 15h15-
17h15. Boudry Bibliothèque com-
munale: me 14h-18h, je 15h-19h).
Ludothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h, je 16-

20h. Corcelles Bibliothèque com-
munale: lu 18-20h, me 16-18h, je
15-18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: 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. Marin Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-19h, je
17-20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� 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. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94 . Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Pompes
funèbres
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Val-de-Ruz - Neuchâtel
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Bonjour!
Je m’appelle

Louane
et je fais le bonheur

de mes parents depuis
le 8 octobre 2006

Sophie & Patrick
Charrière (-Geiser)

Temple-Allemand 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Anne et Romain Klaye
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance de

Juliette
le 10 octobre 2006

à la maternité de l’Hôpital
de Pourtalès à Neuchâtel

028-540606

Coucou, me voici
je suis né ce mercredi,

je m’appelle

Louis
et déjà je souris

Karen et Jean-Claude
Monachon (-Olivo)

La Biche
2054 Les Vieux-Prés

028-540585

C O R C E L L E S
Je vais retrouver ceux que j’ai aimés
et attendre ceux que j’aime.

La famille de

Madame

Odette NOBS
née Amacher

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 8 octobre 2006,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage
et une grande lucidité.

Adresses de la famille:
Martine et Marie Nobs-Durand Charles et Françoise Nobs-Matthey
Simon, Sandra et Ruben Norma et Alexandre
Emile et Estelle Avenue Fornachon 5
32, rue de Zurich 2034 Peseux
1201 Genève

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Perce-Neige
Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Un grand merci au Docteur Bressoud et à toute son équipe du
service d’oncologie, au Docteur Studer, aux voisins, aux
bénévoles du transport, aux services des urgences et de
médecine 2 de l’hôpital de Pourtalès pour leur aide, leur soutien
et leur grande gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-540549

F O N T A I N E M E L O N
Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Ses enfants:
Nadine et Silvano Beltrame-Gafner, à Fontainemelon
Pierre-Alain et Delphine Gafner-Chiabai, à Montana

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ines GAFNER
née Sartori

qui s’est éteinte le 9 octobre 2006 dans sa 86e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresses de la famille:
Nadine Beltrame Pierre-Alain Gafner
Rue de Bellevue 6 Résidence La Forêt
2052 Fontainemelon 3962 Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-540627

�
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Pierre-André Chassot, à Grolley et son amie Erika;
Elisabeth Chassot, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte CHASSOT-DUBEY
veuve de Louis Chassot

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection des
suites d’une cruelle maladie, le mercredi 11 octobre 2006, à
l’aube de ses 67 ans.

La messe du dernier adieu aura lieu en l’église catholique
d’Avenches, le vendredi 13 octobre à 13h30, suivie de l’incinéra-
tion.

Gilberte repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres
Verdon, route de Grandcour 73, 1530 Payerne.

Un grand merci à tout le personnel de L’Oasis à Moudon, pour
leur gentillesse, leurs bons soins et leur accompagnement.

Adresse de la famille: Elisabeth Chassot, Uttins 17, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-179734

Madame Claude de Castella
Madame Max de Coulon
Monsieur, Madame E. Villeroy de Galhau
et leurs enfants
Monsieur, Madame Luc Bauer
et leurs enfants
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude de CASTELLA
leur époux, fils, frère, décédé à Lausanne après beaucoup de
souffrances, le 10 octobre 2006 à 63 ans.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité.

Crêt-Taconnet 8, Neuchâtel 028-540539

AVIS MORTUAIRESZ

Le Conseil communal de la Ville
et commune de Boudry

ainsi que l’ensemble
du personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie GÖTZ
née Burri

sœur de Monsieur Paul Burri, administrateur-adjoint
de la ville et commune de Boudry

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-540622

Le FC Marin-Sports section vétéran
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Rose-Marie GÖTZ
maman de son président et ami Monsieur Raymond Götz

028-540619

Le FC Marin-Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie GÖTZ
maman de Raymond, fidèle ami et supporter du club

ainsi que président de la section vétérans 028-540633

L’Amicale des contemporains 1924
du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario AVER
membre et ami depuis de nombreuses années

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-540487

Profondément touchée par vos très nombreux témoignages
de sympathie et d’affection, la famille d’

Elisabeth RYCHNER
vous remercie vivement pour votre présence, vos messages

ou vos envois de fleurs.

Neuchâtel, octobre 2006

«Le Quotidien Juras-
sien» (QJ) ne va
pas s’associer au

projet de rapprochement en-
tre «L’Express», «L’Impar-
tial» et «Le Journal du Jura».
Ces titres vont diffuser, dès
février 2007, un cahier rédac-
tionnel commun pour les ru-
briques nationale, internatio-
nale et sportive.

Lors de l’annonce de ce
projet en juin, «Le Quotidien
Jurassien» avait été contacté
par les éditeurs des titres neu-
châtelois et biennois pour sa-
voir s’il entendait les rejoin-
dre. Il avait alors réservé sa ré-
ponse, afin d’étudier les inci-
dences du projet.

«On veut aller de l’avant»
«Le ‹Quotidien Jurassien› a re-

fusé d’entrer de plain-pied dans le
projet», a expliqué hier Fabien
Wolfrath, président de la So-
ciété neuchâteloise de presse
SA (SNP), confirmant une in-
formation de la Radio suisse
romande. «Les discussions sont
interrompues et l’on veut mainte-
nant aller de l’avant», a ajouté
Fabien Wolfrath.

Pour le président de la SNP,
les conséquences sociales du
rapprochement ne sont pas

encore définies. «Mais elles se-
ront moins grandes à trois qu’à
quatre, le potentiel de synergies
étant moins important.» Les col-
laborateurs seront prochaine-
ment informés de l’état
d’avancement du projet.

Les titres neuchâtelois et
biennois paraîtront sous une
identité graphique commune.
Les sociétés éditrices ont dé-
cidé d’unir leurs forces pour
faire face aux défis d’un mar-
ché des médias en pleine mu-
tation, notamment dans le do-
maine du multimédia.

Information locale
L’information locale et ré-

gionale va rester de la com-
pétence de chacun des titres.
«L’Express», «L’Impartial» et
«Le Journal du Jura» conti-
nueront d’appartenir à leur
société d’édition actuelle. Au-
cun projet de rapproche-
ment capitalistique n’est envi-
sagé. Les sites d’impression
resteront également inchan-
gés.

Ces journaux représentent
plus de 50.000 exemplaires
distribués dans le canton de
Neuchâtel, à Bienne, dans le
Jura bernois et aux Franches-
Montagnes. /ats

Projet ARC: sans le QJ

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 01.10.
Ferhi, Fayçal, fils de Ferhi,
Mouffok et de Ferhi, Houria;
Robert, Emilien, fils de Ro-
bert, Julien et de Robert, Ade-
line. 02. Zürcher, Adèle, fille
de Zürcher, Joël Marc et de
Zürcher, Evodie; Saiz, Giada
Naema, fille de Saiz, Javier et
de Saiz, Monica Ida.
� Mariages. – 06.10. Michel
Patrick et Jeanneret, Dehlia
Myriam; Lubanzadio Feliciano
et Dombele, Vela; Froidevaux,
Hugues Pierre-Joseph et Juille-
rat, Sylvie Marie; de Melo
Galvâo Belo, Vasco Nuno et
Romy, Natacha; Lehmann,
Olivier Richard et Delay, Tania
Jacqueline; Scheffel, Thierry
Vincent et Barth, Caroline;
Thiébaud, Fabian Francis et
Sonderegger, Isabelle.
� Décès. – 28.09. Guyot, Ma-
rie Rose, 1918, veuve. 30. Tis-
sot, Fabienne Estelle, 1919,
veuve; Blandenier, Nelly Mar-
the Lina, 1913, veuve; Hugo-
niot, Alcide Henri, 1914, veuf;
Lazzarini, Domenico, 1919,
époux de Lazzarini, Marcelle
Germaine; Del Torchio, Gilles,
1952; Emery, Eugénie Louise,
1924, veuve; Huggler, Vittoria
Giuseppina, 1938, épouse de
Huggler, David; Santschi,
Louis André, 1914, veuf.

Hier vers 16h50, un
jeune automobiliste
jurassien circulait des

Reussilles en direction de Sai-
gnelégier. Peu avant la scierie
de La Theurre, à la frontière
entre les cantons de Berne et
du Jura, ce dernier a entrepris
le dépassement des deux véhi-
cules qui le précédaient sans
s’apercevoir qu’une petite voi-
ture rouge, conduite par une
jeune élève conductrice neu-
châteloise et son accompa-
gnant, arrivait au même mo-
ment en sens inverse.

Afin d’éviter une collision, la
jeune automobiliste a donné
un coup de volant à droite et,

suite à cette manœuvre, sa voi-
ture a quitté la route et terminé
sa course dans un pâturage,
après avoir effectué un ton-
neau. Blessés, les deux occu-
pants ont été transportés par
l’ambulance de Saignelégier à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Appel aux témoins
Toutes les personnes ayant

été témoin de cet accident, no-
tamment le conducteur d’un
véhicule 4x4 ainsi qu’un auto-
mobiliste neuchâtelois, sont
priés de s’annoncer au poste
de police de Saignelégier, au
tél. 032 420 46 46. /comm-réd

Collision évitée de justesse
FRANCHES-MONTAGNES Elève

conductrice et son passager blessés



TSR1

20.45
Infrarouge

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 Un été à Rome

Film TV. Jeunesse. EU. 2002. Réal.:
Steve Purcell. 1 h 25.  Leila et
Charli Hunter, jeunes jumelles
américaines, passent quelque
temps à Rome pour y effectuer un
stage dans le milieu de la mode.

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.10 L'école des chefs
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 Temps présent�

Suisse: alerte au climat. 

20.45 Infrarouge
Débat. Prés.: Michel Zendali.
1 h 5.  Terre: et pourtant elle
chauffe! Invités: Martine Rebetez,
climatologue; Jean-Daniel
Rouiller, géologue; Georges Rossi,
géographe; Isabelle Chevalley,
Ecologie libérale. Afin de pour-
suivre le débat, Michel Zendali in-
vite sur le plateau d'«Infrarouge»
des spécialistes de l'environne-
ment.

21.50 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005. 15
et 16/22. 2 épisodes inédits. «Dar-
fur». Luka et Kerri se rendent au
Darfour pour y rencontrer le doc-
teur Carter, qui s'investit entière-
ment dans une lutte très difficile
contre la faim. - 22h40: «Risques
calculés». Richard Elliot est admis
aux urgences pour une maladie
du sang. Soigné par Sam, il est im-
pressionné par la professionna-
lisme de la jeune femme, au point
de lui proposer de devenir son in-
firmière personnelle.

23.25 Le journal
23.35 Météo
23.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.05
Le Cercle rouge

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.20 A bon entendeur�

9.50 Classe éco�

Invitée: Colette Nova, secrétaire
dirigeante de l'Union syndicale
suisse.

10.20 Scènes de ménage
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.05 A bon entendeur�

Jungle des tarifs, pièges 
des démarcheurs: guide de survie 
pour la téléphonie fixe. 

14.35 Classe éco�

15.05 Scènes de ménage
16.15 Zavévu
17.15 C' mon jeu
17.35 Charmed
18.20 Ma famille d'abord
18.45 Les Frères Scott
19.25 Kaamelott
19.35 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 L'histoire

des Mummenschanz
Inédit. 

21.05 Le Cercle rouge���

Film. Policier. Fra. 1970. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 2 h 20.
Avec : Alain Delon, Bourvil, Yves
Montand, Gian Maria Volontè. Le
placide commissaire Mattei
traque sans relâche un prisonnier
évadé, Vogel, dont il avait la
garde. Celui-ci croise la route par
hasard de Corey, un truand qui
vient de sortir de prison.

23.55 Crazy Beautiful�

Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: John Stockwell.
1 h 35. Nicole, une adolescente
rebelle qui sèche les cours, fait la
connaissance de Carlos, un beau
latino, issu d'un milieu modeste,
mais élève doué et travailleur qui
veut devenir pilote. Par défi, Ni-
cole décide de sortir avec lui, pro-
voquant sa famille qui voit cette
liaison d'un mauvais oeil...

1.30 Dolce vita (câble et satellite)
1.55 Temps présent 

(câble et satellite)�

Suisse: alerte au climat. 
2.25 Infrarouge (câble et satellite)
3.25 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Navarro

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un coeur pour vivre�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Sandor Stern. 1 h 50.  Deux
couples sont confrontés à une
tragédie au moment de la nais-
sance de leurs enfants.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Hors jeu. L'entraîneur de hockey
d'une équipe junior, un homme
très populaire dans les milieux
sportifs, est retrouvé sans vie. Qui
pouvait avoir intérêt à l'assassi-
ner?

17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
19.55 Météo
20.00 Journal

20.50 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Jamain. 1 h 45. Inédit.
Blessures profondes. Avec : Roger
Hanin, Jacques Martial, Sophie
Broustal, Romain Redler, Canis
Crevillen. Claire Levignan revient
d'un week-end passé chez sa
mère. Elle retrouve, flottant dans
la piscine de la maison, le cadavre
de son mari. Sa voiture a aussi dis-
paru.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserves): Ju-
lie Depardieu, Clovis Cornillac,
Sinclair, Titoff, Philippe Bouvard et
Chris Isaac. Cauet continue, se-
maine après semaine, de créer
l'événement. Au fil des questions
et alors que la tension monte, les
hôtes de Cauet et de son équipe
se laissent aller à faire de surpre-
nantes confessions qui finissent
souvent par un éclat de rire géné-
ral.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses de l'économie
2.35 Météo
2.40 Reportages�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

Le faux coupable. En fin de
journée, la gérante d'un magasin
est sauvagement agressée par un
individu masqué. Elle se rendait à
la banque pour y déposer la re-
cette du jour.

16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Juges des
familles». Les juges aux affaires
familiales traitent principalement
les cas de divorce et de garde des
enfants. Les caméras ont pu péné-
trer le huis clos des audiences, à
Tarascon et Clermont-Ferrand. -
«Les âmes perdues de l'armée
russe».

23.00 Les années de sang: 
Israël-Palestine��

Documentaire. Politique. Réal.:
Dan Setton. 55 minutes. . Inédit.
Auteur: Charles Enderlin.  L'aveu-
glement. Comment expliquer les
différentes causes du conflit qui
oppose, depuis six ans, l'Etat d'Is-
raël à l'Autorité palestinienne?
Sans se satisfaire des idées pré-
conçues ni même de la propa-
gande, ce document tente de me-
surer l'aveuglement dont les deux
parties ont fait preuve.

23.55 L'identificateur�

Inédit. 
0.50 Journal de la nuit
1.15 Sentez-vous bien�

France 3

20.55
Les Associés

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Terrine de champignons. Invités:
Régis Marcon, chef cuisinier;
Jacques Marcon, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 La Star et le Diplomate�

Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
Richard Michaels. 1 h 35.  Les
amours mouvementées d'une
célèbre actrice et d'un diplomate
américain qui se prétend marié
alors qu'il est divorcé depuis plu-
sieurs années.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Associés��

Film. Comédie policière. EU. 2003.
Réal.: Ridley Scott. 2 heures. Iné-
dit.  Avec : Nicolas Cage, Sam
Rockwell, Alison Lohman, Bruce
McGill. Roy et son complice
Franck sont des spécialistes de
l'arnaque. Un jour, Roy, qui souffre
de troubles psychologiques, ap-
prend qu'il est le père d'une ado-
lescente de quatorze ans, Angela.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddéï. En direct. 1 h 10.  Pour re-
mettre la culture à l'honneur,
Frédéric Taddéï propose, au public
qui s'intéresse à l'actualité cultu-
relle sous toutes ses formes, un
magazine accessible au plus
grand nombre. 

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Espace francophone
1.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.15 Soir 3
2.35 Un livre, un jour�

M6

20.50
Prison Break

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
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Le Mystère de Johanna
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Jorgo Papavassiliou, Kai-Uwe
Skerra et Kay Skerra. 1 h 55.  

15.30 Jusqu'à ce que le crime 
nous sépare

Film TV. Suspense. EU. 1991. Réal.:
James Steven Sadwith. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Wildfire�

18.50 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

La star fait son numéro. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. 14 et
15/22.  2 épisodes. Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell, Ro-
bin Tunney, Stacy Keach, Amaury
Nolasco. «Comme un rat». Pour
éviter la chaise électrique à son
frère, Michael introduit un rat
dans l'armoire électrique. Il
espère ainsi couper inopinément
le courant. Mais Bellick s'en
aperçoit. - 21h40: «In extremis».

22.30 Blind Justice�

Série. Policière. EU. 2005. 3 et
4/13.  2 épisodes. «Parfum de
mensonge». Carl Desmond, l'un
des policiers du 8e district, est re-
trouvé mort. Ses collègues pen-
sent tout de suite qu'il s'agit d'un
acte de vengeance. Le meurtrier
est probablement un criminel que
Carl aurait contribué à faire arrê-
ter. L'affaire est confiée à Karen.
C'est alors que Tom découvre une
autre piste... - 23h15: «Règlement
de compte».

0.10 Recherche appartement 
ou maison

2.10 M6 Music l'alternative
3.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Fo-
rever Lénine.  La momie de Lénine
trône sur la place Rouge, dans son
mausolée; entourée de mystères,
elle incarne l'immortalité du mythe
du père de la Révolution russe.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête.  Af-
faires Villemin, Seznec, Dominici: y-
a-t-il un droit à l'oubli? 

EUROSPORT
12.00 Géorgie/Italie.  Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 13.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie).  Sport. Tennis. 8es
de finale. En direct.  16.30 Tournoi
messieurs de Vienne (Autriche).
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  20.15 Irlande/République
tchèque.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe D.
21.15 Pologne/Portugal.  Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe A. A Chorzow.  

CANAL+
16.10 Spanglish �.  Film. Comédie
dramatique. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). Re-
grets éternels. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Boris Cyrulnik,
Sean Lennon. 19.55 Les Guignols(C).
Divertissement. 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Desperate
Housewives ����.  Inédit. 2 épi-
sodes. 22.15 Cold Case�.  Inédit.
23.00 Hitch, expert en séduction
��.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.45 Les derniers jours d'Hercula-
num. 17.40 Derniers paradis sur
Terre.  Kakadu, au coeur de l'Austra-
lie sauvage. 18.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.  Altiplano, les
Chipayas du Grand Salar. 19.40
Fous d'animaux IV.  Visages
d'iguanes. 20.10 La légende des ly-
caons.  Au Zimbabwe, le biologiste
Greg Rasmussen s'est lié avec un ly-
caon. 20.45 Le siècle des hommes.
22.30 Facs.  Carton rouge. 23.25
Paroles inattendues.  

TCM
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.  Inédit. 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
American Graffiti ��.  Film. Chro-
nique. 22.30 «Plan(s) rapproché(s)».
«American Graffiti». 22.45 Né un 4
juillet ���.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Falò.  En
compagnie de nombreux invités,
présents sur le plateau, Aldo Sofia
étudie l'actualité du moment. 22.35
Micromacro.  23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo.  23.30 Cinque-
perdue ���.  Film. Comédie drama-
tique.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 NETZ Natur�.  Stadtaffen und
Co. 21.00 Menschen, Technik, Wis-
senschaft�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Abge-
fahren. 23.20 Das verrückte Hotel :
Fawlty Towers.  Gourmet-Abend.
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Geheimnis
meines Vaters.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder.
21.45 Panorama.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Gütestempel für Gam-
melfleisch?.  23.15 Farland.  Film TV.
Drame.

ZDF
14.15 Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall für
Zwei�.  Le deuxième homme. 19.00
Heute�. 19.25 Eine Liebe am Gar-
dasee.  Missbrauchtes Vertrauen.
20.15 Liebesgrüsse mit Marianne &
Michael. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner.  

SWR
18.15 Praxis Dr Weiss.  Husten und
Atemnot. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00 Info-
markt.  21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  GENial -
Welchen Nutzen hat Gennahrung?
22.30 Ein Kind aus der Ferne.  Ein
ganz neues Leben. 23.00 Wie man
Literaturnobelpreisträger wird.  Be-
richt aus der Geheimgesellschaft.
23.45 Fluch der Hemingways.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Die zweite Chance. 21.15
Abschnitt 40. 22.15 Die Cleveren.
23.15 Die Cleveren.  

TVE I
13.35 El escarabajo verde.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Perfiles.  Juan
Antonio Samaranch. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.45 El tiempo.  15.50 La
tormenta. 16.30 Corazón partido.
17.30 Cloud Trotters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 El hombre mas
fuerte del mundo.  19.30 Manolito
Gafotas �.  Film. Comédie. 21.00 Te-
lediario 2. 21.45 El tiempo.  21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Dias
de cine. 23.50 Corrida de toros.

Jeu Aprendreouàlaisser,19.05

Dans les coulisses du jeu d’Arthur

PUBLICITÉ

F ranck ne mâche
pas ses mots. C’est une

expérience incroyable!
Je n’imaginais pas qu’il puisse
y avoir une telle solidarité
sur un plateau télé!
L’histoire de ce candidat
est restée dans les annales.

Franck rêve de monter
sa société, mais il opte
pour la mauvaise boîte
et n’empoche ‹‹que››
5000 euros. De son côté, Éric
touche le jackpot: 500.000
euros! Ce dernier propose
alors à Franck
de l’aider à créer sa boîte.
Un tel geste peut paraître
étonnant dans une émission
de ce genre. Visiblement
l’ambiance qui règne
sur ce plateau est assez
exceptionnelle.
Pour les 22 candidats et leurs
remplaçants, le rendez-vous
est fixé la veille du tournage
à 18 heures dans les studios
de la Plaine-Saint-Denis.
Pour cette première
rencontre, nous organisons
une petite soirée pour que les
candidats fassent
connaissance. Couscous,
paëlla, et très vite la fête
commence!, explique

Christophe Henriet,
le producteur. Ensuite,
la joyeuse équipe est
conduite dans un hôtel
du centre de Paris.
Le lendemain, dès 9 heures,
les séances de maquillage et
de coiffure s’enchaînent. Pas
moins de six émissions sont
enregistrées chaque jour.
La rencontre avec Arthur est
impressionnante, mais il sait
très vite nous mettre à l’aise,
raconte Franck. Après
une première journée
éprouvante, les candidats
se retrouvent à l’hôtel... déjà
prêts pour une folle nuit
parisienne. J’essaye de faire
le gendarme et de rappeler
que, le lendemain, il faut être
en forme pour
l’enregistrement!, ajoute
Christophe Henriet.
Rien à faire, l’ambiance
est à la fête: restaurant, bar,
boîte de nuit. ISABELLE COURTY

TV PLUS Jeudi26 L’Express
L’ImpartialJeudi 12 octobre 2006



Envedette PierreBellemare

Toujours des histoires

MagazineTracks,23.25

Too much, too soon and... to late

FilmLeCerclerouge,21.05

Flics et truands de la vieille école

France 5

20.40
Max et les ferrailleurs

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
8.55 Mon bébé et moi

Le miroir. 
9.00 Les maternelles�

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Claude Halmos, psycha-
nalyste.

11.05 Caméra animale�

Jungle et technologie. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Constructions de l'extrême�

Les Pays-Bas sauvés des eaux. 
15.45 Les marathoniens du rêve�

16.50 Planète des dinosaures�

Les oeufs d'Alpha. 
17.50 C dans l'air

Héritage: mode d'emploi. 
19.00 S'il vous plaît, 

dessine-moi une région
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Chaghcharan,

un hôpital afghan
L'enfant malade. 

20.40 Max et les ferrailleurs���

Film. Policier. Fra. 1971. Réal.:
Claude Sautet. 1 h 50.  Avec : Mi-
chel Piccoli, Romy Schneider, Ber-
nard Fresson, Georges Wilson. Un
inspecteur de police taciturne
s'est juré d'en finir avec la clique
de pilleurs de banques qui sévit
dans la région parisienne. Sa ren-
contre avec un ancien camarade
de régiment lui souffle une idée
diabolique.

22.30 Texas, 
la mort par injection

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Thomas Giefer. 55 minutes.
Inédit.  C'est à l'issue d'un procès
bâclé que Frances Newton a été
condamnée à mort il y a dix-huit
ans, bien qu'elle ait toujours nié le
meurtre dont elle était accusée.
Elle s'en explique ici devant le réa-
lisateur allemand Thomas Giefer,
qui a recueilli son ultime témoi-
gnage.

23.25 Tracks
0.20 Arte info
0.30 Festival de Porquerolles : 

l'île du jazz
Inédit. 

RTL9

20.45
Cobra

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.50 Ma mère, moi 

et ma mère�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Wayne Wang. 2
heures.   Avec : Susan Sarandon,
Natalie Portman, Eileen Ryan, Ray
Baker. Eté 1995. Une mère exubé-
rante décide de prendre en main
la destinée de sa fille, promise se-
lon elle à un avenir de star. Elle
quitte Bay City, une bourgade du
Wisconsin, et met le cap sur Los
Angeles.

15.50 Papa Schultz
16.20 La Loi du fugitif

Une nouvelle famille. 
17.10 Les Condamnées

Au feu! 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Plus d'espoir. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Friends

Celui qui trouvait des places de
concert. 

20.40 Semaine spéciale 
«La Petite Sirène»

20.45 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986. Réal.:
George Pan Cosmatos. 1 h 30.
Avec : Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen, Reni Santoni, Brian
Thompson. Un forcené pénètre
dans un supermarché, un fusil à la
main. Il tire au hasard sur les
clients, faisant de nombreuses
victimes. Les policiers tétanisés
s'en remettent à leur musculeux
collègue, l'inspecteur Cobretti.

22.15 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.10 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.05 Confession d'une porno star�

0.30 Série rose�

TMC

20.45
Brigade spéciale

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

Bonnot et Cie. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le retour. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
David Reynolds. 1 h 45.  Vies
privées. Un homme tente de cam-
brioler un entrepôt après avoir
molesté un gardien, mais repart
bredouille. L'inspecteur Frost en-
quête et découvre que le cam-
brioleur est une de ses vieilles
connaissances.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers
17.40 TMC infos 

tout en images
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place
19.35 TMC Météo
19.45 Le Saint

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2000. 3 épi-
sodes. Avec : Julie Stewart, Mi-
chelle Harrison. «L'allée san-
glante. (1 et 2/2)». L'équipe en-
quête sur le meurtre d'une prosti-
tuée. L'affaire ressemble beau-
coup à une autre qui n'a jamais
été élucidée... - 22h25: «Un ca-
davre de trop». Ali McCormick en-
quête sur un cadavre découvert
par des apprentis enquêteurs.

23.10 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1998. Réal.:
Alex Pillai. 5 et 6/6.  2 épisodes.
«Réseau pédophile. (1 et 2/2)». La
brigade criminelle enquête sur
une réunion qui doit se tenir à
Londres. Trois responsables d'un
réseau pédophile international
doivent s'y retrouver.

1.05 L'Homme de fer
Bombe ou pétard. 

2.00 TMC Charme�

Mets chinois. 
2.30 Destination monde
4.20 Les Vacances de l'amour

La belle et le play-boy. 
5.10 Destination monde

Perdus en Australie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 1 heure. 16.15 Portugal no
Coração.  Talk-show. 19.00 PNC.
Emission non classée. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC.  Emission non classée. 1
heure. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. En direct. 22.15 Festas
e romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 15 minutes. 22.30 Hóquei em
patins.  Sport. 

RAI 1
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. Prés.: Michele Cu-
cuzza. 2 h 35. En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.00 Non faccia-
moci prendere dal panico.  Divertis-
sement. Prés.: Gianni Morandi. En
direct. 2 h 20.  Au Centro Affari
d'Arezzo. 23.20 TG1.  23.25 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Semir e la
rockstar. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Wild West.  19.10 L'isola
dei Famosi. 20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Anno Zero.  23.20 TG2.
23.30 La grande notte.

MEZZO
14.40 Grigory Sokolov joue Proko-
fiev.  Concert. 1 h 10.  15.50 Roméo
et Juliette.  Ballet. 2 h 15. Auteur:
Serge Prokofiev.  18.05 Le tutu, une
légende de la danse.  La naissance
du tutu romantique. Les origines du
tutu, un costume de ballerine issu
de l'imaginaire du peintre Eugène
Lamy. 19.00 Bojan Z Transpacifik
Trio.  Concert. Jazz. 1 heure.  20.00
Séquences classic. 20.45 Musiques
au coeur.  Soirée Roland Petit à
l'Opéra de Paris. 22.45 Smoothie.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.  Der
Astronaut. 21.15 Navy CIS.  Todes-
kuss. 22.15 Akte 06/41. 23.15 24
Stunden.  Unter deutscher Leitung:
Kreuzfahrt auf der Ostsee. 

MTV
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 France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.30
MTV Scan.  22.35 Andy Milonakis.
Le monde absurde d'Andy. 23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  23.35
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Responsibility.
16.00 Perfect Properties.  Art Deco.
16.30 Model Gardens. 17.00 Flog It
!.  Newcastle. 18.00 Open all Hours.
18.30 My Hero.  Big. 19.00 No
Going Back.  Zambia. 20.00 Only
Fools and Horses.  2 épisodes. 21.00
Dalziel and Pascoe.  Sins of the Fa-
thers. (2/2). 22.00 Two Pints of Lag-
ger & a Packet of Crisps.  Piggy Goes
Oink. 22.30 I'm Alan Partridge.  To-
wering Alan. 23.00 House of Cards.
Film TV. Politique. 

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.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 UB 40 dans Best of.  Depuis
plus de vingt ans, UB40 revisite le
reggae à la mode occidentale. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

focus

Peu de dialogues, des jeux
de regards, une sobriété

de plans, une atmosphère froide
et un rythme tendu... Les films
de Melville, cinéaste solitaire
et oublié, ont peut-être vieilli,
mais bien veilli. Il en s’en exhale
une efficacité mâle,
un classicisme solide
et rassurant. Les truands
friment avec de belles
américaines, mais rangent
calibres et maîtresses dans
des appart’s bourgeois. Les flics
défendent l’ordre et la société.
Bref, c’est la vieille école.
Et autour de Bourvil dans
son ultime rôle, la distribution
(Delon, Montand, Volonte,
Crauchet...) reste épatante.

PUBLICITÉ

C’est la pépite de la
soirée. Le magazine

culturel a retrouvé ce qu’il
reste des New York Dolls:
David Johansen
et Sylvain Sylvain. La poudre
et ses conséquences
ont emporté depuis
longtemps Johnny Thunders
et Jerry Nolan et depuis
peu Arthur ‹‹killer›› Kane.

Les survivants reviennent
sur leur épopée. Cocktail
flambant de rockers enragés,
de frimeurs déjantés
et de méchantes
drag-queens, les Dolls
ont mis le feu à la scène
de la Grosse Pomme
et déversé dans nos chaînes
stéréos une énergie
prépunk, incandescente

et intrasigeante. Après avoir
visionné le reportage, faites
craquer vos vieux vinyles.

14.40-15.45
Documentaire
LesPays-Bas
sauvésdeseaux

20.40-22.30
Film
Maxetlesferrailleurs

23.00-23.55
Documentaire
Israël-Palestine

L’inusable Pierre
Bellemare présentera

bientôt sur France 3 une
fiction mettant en scène
successivement
les points de vue
de deux personnages,
Parce que c’était lui, parce
que c’était moi, de Pascal
Lahmani, avec Jacques
Spiesser. C’est une création,
pleine d’inconnu, avec un
réel suspense et un procédé
ingénieux, explique celui
qui travaille également
sur une nouvelle adaptation
de 26 minutes d’une
sélection des plus positives
de ses Histoires
extraordinaires.

Sélection

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça! Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
13h00 Tennis. Tournoi

WTA de Moscou.
8e de finale.

16h30 Tennis. Tournoi ATP
de Vienne. 8e de finale.
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Le chanteur DJ Bobo veut repré-
senter la Suisse au prochain con-
cours Eurovision de la chanson. Il

entend faire oublier la série d’échecs
des représentants helvétiques ces der-
nières années, a-t-il annoncé hier lors
d’une conférence de presse à Stans.

L’artiste s’est dit encouragé par de ré-
cents sondages favorables à sa participa-
tion à l’édition 2007, qui aura lieu à Hel-
sinki. Mais il devra d’abord affronter des
concurrents suisses lors du concours in-
terne, puis passer le cap des demi-finales
de l’Eurovision.

La «mission Eurovision»
DJ Bobo, René Baumann dans la vie ci-

vile, s’est dit conscient que sa «Mission Eu-
rovision» pouvait s’en aller en eau de bou-
din, mais il a affirmé ne pas avoir peur
d’un échec. Il est prêt à se lancer, si une

majorité des amateurs suisses de musique
le souhaitent.

Le chanteur et danseur espère dans ce
cas susciter un enthousiasme collectif de
la population, à l’image de celui montré
pour l’équipe nationale de football. Il
s’est offusqué au passage de ce que la
Suisse soit régulièrement représentée par
des musiciens ou groupes étrangers.

Des résultats très médiocres
La Suisse n’a pas fait très bonne figure

ces dernières années à l’Eurovision Song
Contest. En 1998, Gunvor n’a obtenu au-
cun point. Francine Jordi a atterri en 2002
à l’antépénultième place, et Piero Este-
riore a échoué en demi-finale déjà en
2004. L’année suivante, le groupe esto-
nien Vanilla Ninja a obtenu le 8e rang, et
en 2006, le groupe international six4one
s’est retrouvé en 16e position. /ats

Eurovision: DJ Bobo
veut secouer la Suisse

Paris et Nicole:
c’est reparti

Après être restées fâchées
une année durant, Paris
Hilton et Nicole Richie

sont à nouveau amies et en
route pour la cinquième saison
de «The Simple Life», l’émis-
sion de télé-réalité qui les a dé-
couvertes, s’est félicité le pro-
ducteur exécutif de l’émission,
Jon Murray.

«Ce qu’aiment les téléspectateurs,
c’est voir les filles ensemble», expli-
que Jon Murray en révélant que
le tournage de la 5e saison dé-
butera le mois prochain. Des
épisodes révéleront notamment
ce qui a conduit les deux «célébu-
tantes» à se fâcher.

L’an dernier, alors que leur
querelle atteignait des sommets
par communiqués interposés, la
production en avait été réduite à
filmer leurs aventures séparé-
ment et envisageait même, pour
la prochaine saison, de les en-
voyer chacune sur une île dé-
serte au milieu d’un groupe de
faux survivants.

C’est dimanche soir après
qu’elles eurent toutes deux dîné
au restaurant Dan Tana’s Steak
House à Los Angeles qu’a été
enterrée la hache de guerre.
Une réconciliation qui aurait eu
lieu par SMS, alors qu’elles at-
tendaient chacune leur voiture,
assises sur un banc, avant de
s’échanger un regard, puis un
sourire. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous savourerez d’harmonieux moments
avec votre partenaire. Travail-argent : vous serez
en première ligne pour prendre des responsabili-
tés et être sur le terrain. Santé : trop souvent
impatient et pressé vous pourriez malheureuse-
ment souffrir de crampes d’estomac.

Amour : le climat est particulièrement détendu au
sein de votre foyer et l’entente est parfaite. Travail-
argent : méthodique, doté d’un excellent sens
prévisonnel, vous serez le roi de l’organisation du
travail ! Ce sera votre plus précieux atout. Santé :
optez pour les légumes et les fruits.

Amour : votre vie privée, n’est pas de tout repos.
Peut-être en faites-vous trop ou pas assez.
Travail-argent : votre journée sera active, et vous
changerez souvent de lieux et d’ambiance.
Certains imprévus viendront même la pimente.
Santé : belle énergie.

Amour : que de mouvements autour de vous !
Vous ne savez plus où donner de la tête. Travail-
argent : du dynamisme, vous en aurez à revendre !
Simplement, vous devrez vous efforcer de bien
canaliser votre énergie pour gagner en efficacité.
Santé : prenez soin de vos pieds

Amour : vous risquez d’oublier que toute vérité
n’est pas bonne à dire, et par conséquent de faire
de la peine à un proche. Travail-argent : vous
allez sans doute être amené à multiplier les
concessions, ce qui ne vous plaira guère. Santé :
évitez les aliments trop gras ou trop riches.

Amour : votre vie affective est mouvementée.
Célibataires, vous mettez un terme à des relations
manquant de sincérité et sans valeur. Travail-
argent : certains collègues cherchent à vous faire
sortir de vos gonds dans le seul but de vous
déstabiliser. Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : vous serez plus intéressé par vos succès
professionnels que par votre vie sentimentale.
Travail-argent : vous bénéficierez d’un jugement
très sûr et vous pourrez prendre de bonnes déci-
sions concernant votre avenir professionnel.
Santé : surveillez de près votre ligne.

Amour : accaparé par son travail, votre chère
moitié risque de jouer les courants d’air. Travail-
argent : la balle n’ira que rarement dans votre
camp, donc pas question de laisser passer la
moindre opportunité. Santé : suivez votre étoile !
Elle brille de tous ses feux, profitez-en...

Amour : pour une fois, vous resterez à la maison
pour y accueillir famille et amis. Travail-argent :
vous avez vraiment le flair pour dénicher tout ce
qui plaît, tout ce qui va marcher, ou ce qui tombe-
ra inévitablement dans les oubliettes. Santé : vous
êtes resplendissant.

Amour : vous aurez besoin de vous changer les
idées. Le mieux sera d’aller voir ailleurs. Travail-
argent : sur le plan professionnel, vous n’aurez
guère de satisfaction. Beaucoup de travail, certes,
mais peu de reconnaissance. Santé : la gymnas-
tique matinale peut vous aider à retrouver la forme

Amour : vous sortez beaucoup et prenez le
temps de découvrir des personnalités intéres-
santes. Travail-argent : très entreprenant, vous
vous lancerez dans des projets de grande enver-
gure. Toutefois, pensez à élaborer une stratégie
précise. Santé : légère baisse de vitalité.

Amour : vous réussirez à entretenir un climat
très agréable dans votre vie de couple. Travail-
argent : ne vous laissez pas entraîner dans des
aventures hasardeuses et prenez le temps de
bien réfléchir avant de faire un choix détermi-
nant. Santé : ce domaine reste largement 
positif.

DJ Bobo entend bien restaurer l’image du pays, s’il surmonte les épreuves jusque-là. PHOTOS KEYSTONE

Maman
à 64 ans

Une Turque de 64 ans
est devenue lundi la
deuxième maman

d’un nouveau-né la plus âgée
au monde, après avoir accou-
ché par césarienne d’un gar-
çon dans une maternité d’Is-
tanbul. Le bébé pèse 2,7 kg et
mesure 48 cm.

Il est «en pleine santé. C’est un
très grand succès pour les médecins
turcs», a indiqué un porte-pa-
role de l’hôpital allemand de la
métropole turque. Une Rou-
maine avait accouché l’an der-
nier à 67 ans d’une fillette.

La sexagénaire turque a été
inséminée in vitro de trois em-
bryons en République turque
de Chypre du Nord (RTCN,
non reconnue internationale-
ment), car la Turquie interdit
le don d’ovules. Elle et son
mari, des retraités âgés de 64 et
62 ans, espéraient, sans succès,
avoir un enfant depuis 35 ans.
«Ma femme a eu cinq fausses cou-
ches dans le passé. Mais cette fois
nous avons réussi». /ats-afp

Hugues Aufray
commandeur

Le musicien Hugues
Aufray a reçu mardi
soir les insignes de

commandeur dans l’Ordre
national des Arts et des Let-
tres des mains du ministre
de la Culture Renaud Don-
nedieu de Vabres lors d’une
cérémonie tenue au musée
Maillol à Paris.

«Troubadour et baladin, vous
n’avez cessé d’être pionnier, pré-
curseur et découvreur toute votre
vie, nourrissant votre talent de
votre anticonformisme et votre
soifde nouveauté», a déclaré le
ministre à l’adresse du réci-
piendaire, en retraçant son
long parcours artistique dé-
buté en 1959 grâce au con-
cours amateur «Les numéros
1 de demain».

La discrétion légendaire
de Hugues Aufray (photo
sp) a aussi été largement évo-
quée, comme sa «personnalité
hors norme», qui lui a valu
d’être reçu en son temps à
l’Elysée par le général de
Gaulle, lui qui préfère aux
honneurs goûter «à des plai-
sirs authentiques» dans sa
ferme en Ardèche, où il élève
chèvres et chevaux.

Considéré comme le chan-
tre de la musique folk à la
française, Hugues Aufray a
produit quelque 35 albums et
enregistré plus de 400 chan-
sons. «Allumez un feu de camp
et vous verrez apparaître Hugues
Aufray», a rappelé le ministre,
citant Coluche, un ami pro-
che du musicien.

«Je vous remercie de m’honorer
au musée Maillol, temple de la
sculpture», a répondu très
ému Hugues Aufray après
l’accolade, en soulignant
qu’adolescent, il rêvait de de-
venir sculpteur et ne pensait
pas du tout à une carrière
musicale. «Maiscequidisparaît
à jamais peut renaître sous une
autre forme», a-t-il résumé. /ap
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