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recherchés

A l’image de Daniel Gy-
gax, trop d’internationaux
helvétiques ne jouent pas
régulièrement dans leur
club. Cela explique en par-
tie la défite subie mercredi
en Autriche. Adjoint du sé-
lectionneur, Michel Pont
n’est pourtant pas inquiet:
la relève, de qualité, est
bien présente.

page 27

Le spectre des joints coupés
De l’herbe contenant des particules de verre circule sur le
marché suisse. Elle peut être dangereuse pour la santé. page 19

Exploit adolescent
Le Landeronnais Giulian Pedone n’a pas
13 ans. Pour sa première saison de com-
pétition, il a néanmoins remporté le titre
de champion de Suisse. page 5
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Le conseiller d’Etat neuchâtelois Fernand Cuche ne voit pas comment
le projet de canal du Rhône au Rhin va pouvoir être récupéré. Il com-
prend mal la décision du Grand Conseil vaudois de libérer les terrains

qui étaient réservés à cet effet. L’ancien capitaine au long cours
Jean-Didier Bauer reste optimiste à long terme. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Bateaux torpillés
TRANSPORTS Après une décision vaudoise, l’idée d’un canal du Rhône au Rhin via le lac

de Neuchâtel semble sombrer. Fernand Cuche y voyait une alternative intéressante à la route

À LA UNE
C H A U M O N T

Route d’accès
bientôt barrée
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L I T T É R A T U R E

Le prix Nobel
va à Istanbul

page 18

La Suisse n’est pas seule-
mentun pays importateur
demain-d’œuvre. La

preuve: à Innsbruck, l’équipe
nationale de football n’ali-
gnait au coup d’envoi – pour
la première fois en 665ren-
contres officielles – aucun
joueur évoluantau pays.
Conséquence ou simple ha-
sard, elle a perdu face à l’Au-
triche au terme d’une presta-
tion pâlichonne. Il n’y a pas
lieu pourautantde céderà
la panique.
Pourmémoire, lors de ses 26
matches précédents, la Suisse
ne s’était inclinée qu’à une
seule reprise. Même le Brésil
– qui s’arrêtera à Bâle le
15novembre – ne peut s’enor-
gueillird’une telle série!
La défense a encaissédeux
buts. D’accord, mais ce sec-
teur, imperméable sept ren-

contres durant, est certaine-
ment le plus nourri en alter-
natives. Aumilieu, Gygax de-
vra quitter les tribunes lilloi-
ses s’il entend continuerà
porter lemaillotnational.
Est-ce indispensable?
En revanche, les préoccupa-
tions sont fondées en ce qui
concerne l’attaque. Sans Frei
– on en a eu une nouvelle dé-
monstration –, la force de
frappe helvétique est quasi-
mentnulle. Comme la presta-
tion de Lustrinelli qui, à 30
ans, nemérite peut-être pas
une nouvelle chance.
Alors, les médias réclamentà
grands cris la venue de Ju-
lian Esteban. Or, sansmettre
en doute le talentdu surdoué
ambidextre genevois, les dé-
fenses de Challenge League
n’ont rien en commun avec
les arrière-gardes des ténors

du football continental.
De toute façon, Köbi Kuhn
est sourd à la «vox populi».
S’il est une qualité que l’on
se doit de reconnaître au sé-
lectionneurnational, c’est
bien le sens du timing. Il le
possédait déjà en tant que
«créateur» au FCZurich.
Fin connaisseurde la jeu-
nesse, malgré ses 63 ans, il
sait exactementà quelmo-
ment lancer les plus promet-
teurs de ses «petits» dans le
«grand bain» sans risquerde
les noyer. Les récentes affir-
mations de Barnetta, Sende-
ros, Behrami ou autre Djou-
rou en sontautantd’éclatan-
tes illustrations.
Pas de soucis, donc, si Este-
ban ne devait pas fouler la
pelouse face aux «Auri-
verde». Après tout, l’Euro
n’est qu’en 2008... /ESa

SOMMAIREPar Emanuele Saraceno

Köbi Kuhn et le «Swiss Timing»
OPINION

L’Hôpital neuchâtelois fera connaître son plan d’écono-
mies à la fin du mois. La maternité de Couvet ne figure
plus sur l’organigramme. PHOTO ARCH-GALLEY
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La maternité de
Couvet sur la sellette
VAL-DE-TRAVERS Le Conseil d’Etat
devra décider de l’avenir du service

LE CANNABIS AU VERRE PILÉ DÉBARQUE À LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Nos 10 vins
médaillés cette
année ignorent

les vendredis 13 !



•••Et si vos investissements dans l’art     
ne suffisaient pas à assurer votre retraite?

Nous vous offrons des alternatives.
Nous savons que les opinions divergent sur les meilleurs investissements

possibles. Certains sont bons, d’autres moins. C’est pourquoi nous vous

proposons une sélection judicieuse de solutions de placement et de pré-

voyance à long terme, particulièrement adaptées à un climat financier

changeant. Et là, c’est vous qui choisissez, selon vos goûts personnels. 

www.zurich.ch/particuliers
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Votre retraite

Comment la planifier ?

Capital 2e pilier ?

028-537538

PUBLICITÉ

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

«C’est désagréable.
Alors que nos pré-
décesseurs pen-

saient à l’alternative fluviale de-
puis plus de 30 ans, je peine à sai-
sirlemanquedeconscienceactuelle
face aux questions de transports»,
commente le conseiller d’Etat
neuchâtelois Fernand Cuche.
Après Berne, Argovie et So-
leure, le Grand Conseil vau-
dois a récemment décidé de li-
bérer les terrains qui étaient
réservés pour la réalisation
d’un canal du Rhône au Rhin.

Des plans détaillés ont été
élaborés dès 1950. Objectif:
que les bateaux marchands ve-
nant du Rhin puissent remon-
ter l’Aar jusqu’à Port (BE), tra-
verser les lacs de Bienne et
Neuchâtel via la Thielle, puis
emprunter un canal à cons-
truire entre Yverdon et le Lé-
man. Les autorités vaudoises
ont jugé ce tracé désormais in-
compatible avec la protection
de la Venoge et l’extension de
Nestlé sur la plaine de l’Orbe.

Economique et écologique
«Quandon saitqueletransport

routier est coûteux et grand con-
sommateur d’énergie, il me paraît
incompréhensible de ne pas retenir
l’alternative de la navigation»,
ajoute Fernand Cuche, chefde
la Gestion du territoire. «Nous
sommes convaincus qu’il faudra
trouverde nouvelles solutions pour
letransportdemarchandisessurde
longues distances et le rail ne
pourra pas tout absorber, ajoute
Nicolas Grandjean, chef de
l’Office cantonal des trans-
ports. Le bateau présente un rap-
port intéressant si l’on compte
l’énergie dépensée par tonne trans-
portée.» Par grosses eaux, un ca-
nal entre Yverdon et le Léman
aurait aussi pu servir d’exu-

toire aux lacs de Neuchâtel, Bi-
enne et Morat, lorsque le bas-
sin de l’Aar est inondé.

Avec les décisions prises
dans les autres cantons, «je ne
sais pas comment on pourra récu-
pérerla situation», se désole Fer-
nand Cuche. Déçu aussi, le
président d’honneur de l’Asso-
ciation suisse pour la naviga-
tion intérieure est plus opti-
miste. «Il faudra peut-être trouver
de nouvelles variantes, mais ça se
fera, tempête Jean-Didier
Bauer, ancien capitaine au
long cours neuchâtelois. Il n’y
a pas d’autres solutions à long
terme. Et plus on attendra, plus ça
coûtera cher, plus on bétonnera et
plus on polluera.»

Pas de gros problèmes
Jean-Didier Bauer compte

déjà sur la réalisation d’une
voie navigable sur le Haut-
Rhin, en amont de Bâle,
jusqu’à l’embouchure de l’Aar.
«Il faudra voir quel sera le trafic
jusqu’à ceportdeFuhlpourseren-
drecomptedu besoin réel.» Si cette
utilité est confirmée, il veut
croire que de nouvelles études
seront lancées pour poursuivre
ce tracé jusqu’en Romandie.

Sur territoire neuchâtelois,
cela poserait «relativement peu
de problèmes», évalue Elisabeth
Alena, adjointe au chefdu Ser-
vice de l’aménagement du ter-
ritoire. De grands bateaux de
plaisance peineraient certes à
passer sous le pont ferroviaire
de Thielle. Et selon le type de
péniches marchandes qui tran-
siteraient par les lacs du pied
du Jura, certains tronçons du
canal devraient être élargis.
Mais le zonage actuel le per-
mettrait, avec maintien du che-
minement pédestre. Une zone
industrielle, à Cornaux, pour-
rait aussi accueillir un port.

D’ici là, de l’eau coulera en-
core sous les ponts. /AXB

Un rêve qui tombe à l’eau
TRANSPORTS Fernand Cuche regrette que d’autres cantons aient fortement hypothéqué l’idée de réaliser un canal

du Rhône au Rhin via le lac de Neuchâtel. Jean-Didier Bauer reste plus optimiste sur cette alternative à la route

En plus du gravier, la réalisation d’une liaison du Rhône au Rhin via le lac de Neuchâtel aurait permis de transférer
d’autres transports de la route à l’eau. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le bateau a beaucoup
été utilisé, de l’époque
gallo-romaine au

XIXe siècle, pour transporter
les matériaux dans la région
des Trois-Lacs. Au milieu du
XXe, plusieurs fabriques se
seraient installées au bord
des eaux neuchâteloises dans
l’optique d’une future voie
navigable, affirme Jean-Di-

dier Bauer. Difficile à faire
confirmer aujourd’hui.

«Cette option n’entre pas dans
notre stratégie, affirme en tout
cas Marcel Mazenauer, direc-
teur de la raffinerie de Cres-
sier, au bord de la Thielle.
Nous utilisons notre réseau ferro-
viaire très développé, et les ca-
mions-citernes dans un rayon de
50 à 100 kilomètres.»

La réalisation d’un canal à
travers la Suisse pourrait cer-
tes faire diminuer, dans cer-
tains cas, le coût du transport
de carburant. «Mais comme on
le voit sur le Rhin, la navigation
fluviale est très dépendante du ni-
veau d’eau, et donc des conditions
climatiques.»

Pas de vues fluviales chez
Philip Morris non plus. An-

cien directeur des FTR, Wer-
ner Steinacher n’a jamais eu
cette préoccupation. Selon le
porte-parole Marc Fritsch, les
cigarettes destinées en grande
partie à l’exportation vont en
camion de Serrières à On-
nens, d’où elles repartent par
train. Pas nécessaire donc de
risquer un coup de tabac sur
le lac. /axb

Pas de stratégie nautique

Gourmets et gour-
mands auront l’occa-
sion, de dimanche à

mardi prochain, de se mon-
trer solidaires avec les en-
fants souffrant de malnutri-
tion dans le monde. A l’occa-
sion de la Journée mondiale
de l’alimentation en Suisse –
ce lundi – quelque 450 res-
taurants du pays se sont asso-
ciés à l’action de Terre des
hommes - aide à l’enfance.
Qui finance un programme à
travers 17 pays pour aider
plus de 36.000 enfants à s’ali-
menter, retrouver des forces
et grandir en Amérique la-
tine, en Afrique ou en Asie.

Dix établissements du can-
ton de Neuchâtel participent à
cette action. Ils arborent une
affiche illustrant cinq cuillères
trempant dans une assiette de
bouillon, des cartes de visite
ou des sets de table présentant
l’esprit de cette action de soli-
darité. Ces restaurants verse-
ront une partie de la recette
du jour à Terre des hommes

qui, pour l’occasion, a adopté
la devise «Partagez votre re-
pas». Une façon pour l’insti-
tution de rappeler son sou-
tien aux services de santé et
de soins en faveur des mères
et enfants et d’apporter une
aide nutritionnelle aux plus
faibles.

«On court tout le temps pour
notre travail, alors que certains
doiventsedémenerpourtrouverde
la nourriture», remarque le gé-
rant du Prussien. A l’instar
des restaurants du Beau-Ri-
vage, du Palafitte, de la bras-
serie du Jura et de Max et
Meuron, ces établissements
de Neuchâtel, comme les Six-
Communes à Môtiers et L’Es-
carbot au Landeron, joue-
ront, ce lundi, la carte de la
solidarité. Pour cause de fer-
meture ou de vacances, Le Si-
lex à Hauterive mènera cette
action ce dimanche déjà, tan-
dis que L’Aubier à Monte-
zillon et Bonneville à Engol-
lon serviront le couvert soli-
daire ce mardi. /ste

Cuisiner pour les autres
ALIMENTATION Dix restaurateurs

partagent leur recette pour la cause

J A R D I N S H I S T O R I Q U E S

Les plus beaux
dans un livre

Le jardin du Bied, à Co-
lombier, et celui de la
Grande-Rochette, à

Neuchâtel, figurent parmi les
50 objets décrits dans «Utilité
et plaisir. Parcs et jardins histo-
riques de Suisse». Cet ouvrage
richement illustré, paru en al-
lemand et en français, a été
présenté mercredi à Neuchâ-
tel, en même temps que le re-
censement des jardins histori-
ques du canton, effectué par le
groupe national d’Icomos (In-
ternational Council on Monu-
ments and Sites). /sdx

Silence radio dans les tunnels
TÉLÉCOMMUNICATIONS Police et secours changent leur

système. Tubes routiers sous La Vue-des-Alpes fermés

Il y aura de la friture dans
le trafic en début de se-
maine prochaine entre La

Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Ruz. Les tunnels sous La Vue-
des-Alpes seront bouclés de
lundi soir, à 19h, à mercredi
matin, à 5 heures. Cette fer-
meture permettra à la police
cantonale d’installer son nou-
veau système de télécommuni-
cations Polycom.

«Dans les tunnels routiers, la ra-
dio est un des éléments essentiels de
sécurité en cas d’incident ou d’acci-
dent», communiquent les Ponts
et chaussées. Or, pendant la mi-
gration du système de son an-
cienne à sa nouvelle version, les
installations de télécommunica-
tions doivent être momentané-
ment débranchées. «Si un pépin
survient alors dans le tunnel, plus
aucune communication n’est possi-
ble» entre gendarmerie, voirie,
pompiers et secours sanitaires,
relève Eric Regli, responsable
«radio» à la police cantonale.
Par mesure de précaution, déci-
sion a été prise de fermer mo-
mentanément les tubes bidirec-

tionnels sous La Vue-des-Alpes
et de dévier le trafic par le col.
Cette interruption permettra
aussi des travaux d’entretien et
de nettoyage.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois avait voté en 2001 un crédit
de neufmillions de francs pour
permettre au canton de s’inté-
grer au nouveau système Poly-
com de la Confédération. Cette
couverture radio du territoire
suisse concerne l’armée, les
gardes-frontière et l’ensemble
des services de sécurité du pays,

qui peuvent ainsi mieux com-
muniquer entre eux. La ving-
taine de stations fixes couvrant
le territoire neuchâtelois y sera
commutée entre lundi et mer-
credi. Il s’agira aussi, sur la se-
maine prochaine, d’adapter les
1200 appareils de radio mobi-
les utilisés par les services de se-
cours du canton.

Cette migration a été plani-
fiée de longue date, explique
Eric Regli, afin de limiter au
maximum l’interruption du ré-
seau. /AXB

Les télécommunications représentent un élément essentiel
de la sécurité dans les tunnels. PHOTO ARCH-MARCHON



Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.06 dans le réseau participant.
Avantage client/prix de base de la série spéciale: 
Scenic Emotion Fr. 3 600.–/Fr. 32 400.–, 
Laguna Emotion Fr. 3 840.–/Fr. 36 350.–, 
Espace Game Fr. 5 500.–/Fr. 39 700.–.

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

La gamme la plus 
sûre d’Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles 
aux crash tests Euro NCAP

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

votre budget.
Séries spéciales: 
vous économisez jusqu’à
Fr. 5 500.–

144-181560

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

En plus de nos spécialités habituelles,

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30

SPÉCIALITÉS
DE

CHASSE
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81

Pl. Numa-Droz 1   2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45
Fax 032 724 33 46

• 3 menus à choix
en semaine!

• Fondues à gogo
• Moules et huîtres

• Spécialités de pâtes
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SPÉCIALITÉS
DE CHASSE ET PÊCHE
AU BORD DU DOUBS

Visitez notre carte sur
www.rives-du-doubs.ch

OUVERT 7 JOURS SUR 7
jusqu’au 29 octobre

Restaurant
«Le Banneret»

Truffes blanches
d’Alba

Tél. 032 725 28 61

028-540456/DUO

Hôtel de Nemours
dans le Vieux Bourg

2525 Le Landeron

Chasse 2006
Médaillons de chevreuil

Entrecôtes de cerf aux bolets
Filets mignons de sanglier

Civet de chevreuil
Suprême de faisan

Filets de cerf sur ardoise

Toujours nos spécialités
de poisson:
Filets de perche
Omble chevalier
Filets de palée

Fondue chinoise à gogo,
servie avec une entrée,

buffet de salade, 2 viandes,
condiments et frites.

Fermeture hebdomadaire
le mardi

Tél. 032 751 23 56
028-540546

Pour votre retour, TAXI à disposition
30% de rabais sur votre course

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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RReessttaauurraanntt  ddeess  PPoonnttiinnss
VVaallaannggiinn

SSaammeeddii  2288  ooccttoobbrree  ddèèss  1199hh3300

Menu
Terrine Campagnarde

***
Feuilleté d’Automne

***
Médaillons de cerf
aux airelles rouges

ou
Filet Mignon de porc

au Calvados
Pommes croquettes

Légumes
***

Trio de desserts
Fr. 69.–

Il est prudent de réserver
au 032 857 21 98
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62

Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

LA CHASSE
Entrecôte de cerf au pinot noir 

et chanterelles
Escalopes de chevreuil 

sauce poivrade et potirons
Entrecôte de lièvre flambés au marc 

et raisins, confits au miel
Selle de chevreuil grand veneur

Minimum 2 personnes uniquement sur réservation
Fondue du chasseur
Fondue braconnière
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Ouvert le samedi toute la journée de 9 h à 23 h
Fermé dimanche et lundi soir

028-540615

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Tél. 032 722 62 52

Salade de filet de lièvre Fr. 18.–
Entrecôte de cerf Fr. 39.–
Noisettes de chevreuil Fr. 39.50
Selle de chevreuil Fr. 42.–

et toujours notre véritable
Pierrade à gogo

A midi: assiette du jour dès Fr. 12.– 02
8-

54
05

47

FFrruuiittss
LLéégguummeess

Le choix est grand:
16 différentes sortes de pommes,
Jus de pommes frais, légumes et
beaucoup d’autres choses.

Notre magasin dans la cour est
ouvert toute l’année:

lu-ve 09 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 30

sa 08 h 00 - 17 h 00

Dès décembre 2006,
fermé le lundi toute la journée.

Fam. Meuter
Obstbau
3234 Vinelz
Tél. 032 338 11 25
www.meuter.ch
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028-540040
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Les journaux remplaceront le foot
NEUCHÂTEL En février 2007, l’Espace Xamax rejoindra la nouvelle Maladière et fera place au

kiosque de la station inférieure du Fun’ambule. Celle-ci sera réaménagée et accueillera des services

L’Espace Xamax démé-
nagera courant jan-
vier ou février 2007

dans la nouvelle Maladière et
fera place au kiosque de la
station inférieure du
Fun’ambule qui, lui, monte à
l’étage. «On a reçu une bonne
vingtaine de demandes pour
louer l’Espace Xamax. Surtout
des débits de kebabs. On voulait
garder un kiosque, c’est néces-
saire pour le quartier», estime
l’ingénieur communal, An-
toine Benacloche.

Fun’ambule en révision
Les locaux ainsi libérés se-

ront réaménagés pour ac-
cueillir des services. Une ré-
flexion est en cours: «On envi-
sage d’installer des WC publics
payants, des casiers, un dépôt pour
les vélos ou des petits chariots à
commission. Ce sont des idées pour
occuper l’espace. La location de bi-
cyclettes est aussi envisagée en sy-
nergie avec celle de la place du
port», explique l’ingénieur de
la Ville. Si tout va bien, les ins-
tallations retenues seront prê-

tes au printemps prochain, es-
time-t-il.

La Ville profitera de la révi-

sion du Fun’ambule pour ef-
fectuer les travaux dans la sta-
tion inférieure. «Il sera hors ser-

vice durant tout le mois de fé-
vrier 2007, annonce Antoine
Benacloche. Le véhicule rouge a

déjà été révisé lorsqu’il avait dé-
raillé. Ilfaudra faire la révision du
jaune, obligatoire après six ans
d’exploitation.»

Depuis un peu plus d’une
année, le secrétariat et la bouti-
que du club de football neu-
châtelois se partagent les lo-
caux de l’Espace Xamax sur
l’avenue du 1er-Mars 15, en
face du bâtiment principal de
l’Université. «Auparavant, le se-
crétariat du club était dans le bâti-
ment de la poste au centre-ville,
mais comme il était devenu trop
grand, on est venu ici», explique
Cédric Pellet, secrétaire de
Neuchâtel Xamax. «On attend
que les bureaux de la nouvelle Ma-
ladièresoientprêts pourdéménager!
On sera au même étage que les ves-
tiaires et les bureaux du Service des
sports.»

Quant à la boutique, il est
encore trop tôt pour dire où
elle prendra place dans le cen-
tre de la Maladière. «Mais il y
aura de toute façon une bouti-
que!», assure-t-il.

Les fans xamaxiens sont ras-
surés. /BWEL’Espace Xamax devrait rejoindra la nouvelle Maladière en février prochain. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
AUVERNIER � Travaux de
nuit. Des travaux de soudage
des voies seront exécutés cette
nuit en gare d’Auvernier est.
Pour des raisons d’exploita-
tions, ces travaux ne peuvent
être effectués que durant la
nuit, indiquent les CFF. La
mise en service de diverses ma-
chines produira localement
un bruit relativement impor-
tant. /comm

NEUCHÂTEL � Tests auditifs
gratuits. La population pourra
bénéficier de tests auditifs gra-
tuits mercredi prochain, place
des Halles à Neuchâtel, de 9h
à 17 heures. AmpliBus, société
à but non-lucratif, rappelle
l’importance de dépister pré-
cocement une perte auditive,
sans quoi «ilseproduitunedésac-
coutumance auditive qui est plus
difficile à corriger». Aujourd’hui,
740.000 personnes souffrent
de problèmes auditifs en
Suisse. /comm

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

Sa passion, il la vit jusqu’à
la racine des cheveux.
Bien qu’elle ne soit pas

coiffeuse, la mère de Giulian
Pedone s’est, en effet, appli-
quée à tondre sur la nuque de
son fils les lettres BMS. Les
mêmes que celles figurant sur
sa Pocket Bike (minimoto)
grâce à laquelle il vient de
réaliser un exploit. Pour sa
première saison de compéti-
tion, ce jeune Landeronnais a
été consacré champion de
Suisse junior B, le week-end
dernier à Courgenay (JU).

Giulian Pedone s’est non
seulement illustré par sa ra-
pide accession au podium,

mais aussi par son âge. Il a con-
couru, durant toute la saison,
dans une catégorie destinée
aux 13 à 16 ans, alors qu’il fê-
tera ses 13 printemps le mois
prochain seulement.

Objectif: les 125 cm3
«Ce résultat ne m’a pas autre-

ment surpris, commente l’ado-
lescent. Avec mon père, qui est
aussi mon coach, nous avions fixé
la barre très haut. Nous avons
d’abord envisagé viser les cinq pre-
miers rangs, puis le podium et, fi-
nalement, la première place.»

Si, lors des quatre premières
courses, sur les vingt que
compte le championnat, Giu-
lian Pedone n’a pas brillé, il
s’est ensuite nettement mis en
évidence.

«Au début, j’avais un peu peur.
Ilfallaitquejeprennemesmarques.
je suis extrêmement motivé.» Bien
que passionné par les deux-
roues, le père de Giulian n’a ja-
mais pratiqué la compétition. Il
a juste initié son fiston au mo-
tocross, version loisirs. «J’ai com-
mencé à 5 ans et demi. Mais c’est
lors d’un anniversaire qui se dérou-
lait à l’ancien karting de Serrières
que j’ai commencé la Pocket Bike.
Le propriétaire du lieu m’a trouvé
douéetm’aconvaincu dem’inscrire
aux Dragons, qui est toujours mon
club».

Outre ses deux entraîne-
ments hebdomadaires, Giulian
Pedone passe un temps fou à
bichonner sa BMS jaune et noir
qui affiche 11 chevaux et peut
atteindre les 130 km /heure.

Lors des compétitions, ces peti-
tes bombes sont toutefois ba-
guées et ne peuvent dépasser
les 100 km /heure. «Après cha-
que course, et il y en a deux par
week-end, nous démontons entière-
ment ma moto.» En réponse au
sourire de sa maman, Giulian
rétorque: «C’est ça, être premier!»

Fort de son succès, l’adoles-
cent ne cache pas ses ambi-
tions. «J’aimerais devenir profes-
sionnel sur des 125 cm3.
D’ailleurs, j’ai déjà reçu une propo-
sition d’un team allemand et, dès
l’année prochaine, je serai soutenu
pardes sponsors».

A petit engin, grande car-
rière? Thomas Luthi et Valen-
tino Rossi ont en tout cas aussi
brillé dans cette discipline.
/FLV

Champion en une saison!
LE LANDERON Giulian Pedone, 12 ans, n’avait pas l’âge de concourir dans la catégorie junior B. Néanmoins,
grâce à son talent, il a été autorisé à le faire. Résultat: il est le nouveau numéro un de la Pocket Bike en Suisse

La Pocket Bike est un
sport en plein essor,
qui s’adresse aussi

bien aux filles qu’aux gar-
çons et que les débutants
peuvent commencer, hors
compétition, dès l’âge de... 4
ans.

Évidemment, il existe
moins onéreux dans le do-
maine sportif. Ces minimo-
tos, pesant 22 kilos, hautes de
50 centimètres et pouvant at-
teindre 17 chevaux, coûtent
tout de même près de
4500 francs. A cela, il faut en-
core ajouter près de

7000 francs par saison pour fi-
nancer les déplacements, un
week-end sur deux en
moyenne, et le remplace-
ment du matériel cassé ou
usé. /flv

Dès 4 ans, mais à quel prix?

Giulian Pedone, champion!

Le futur champion de Suisse, tout à droite, au départ de la manche de Sankt Margrethen, dans le canton de Thurgovie. Lors de sa victoire du week-end dernier à Courgenay, Giulian
s’est mesuré à 26 autres concurrents. PHOTOS SP
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Le garage

Spécialiste des plus belles italiennes

Concept - Tuning - Accessoires

Vente et réparations toutes marques

Atelier mécanique

RF Racing

Racine Fabrice

Dealer officiel des kits carrosserie MBC italia

+41 32 753 06 36 - www.fmevo.com
Mion Fabrice

Route de Soleure 1

2072 St-Blaise/NE

Publireportage

NEUCHÂTEL
MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-495865

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ
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IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

Chef de vente au Garage Lanthemann de Saint-

Blaise, Marcel Langmeier peut désormais propo-

ser à ses clients des modèles des constructeurs

Opel et Alfa Romeo.

paf-

028-495870

Les Garages Lanthemann

Route de Neuchâtel 14

Saint-Blaise

www.garages-lanthemann.ch

Deux marques, un seul site

Expositions à découvrir:

●● Peintures, Elio Facchin, Fondation

de l’Hôtel de Ville, Le Landeron,

jusqu’au 29 octobre

●● Exposition Moretti, Musée 

d’histoire, La Neuveville, 

jusqu’au 20 octobre

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-495863

028-511277 

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-539814

LLaa  mmaaggiiee  ddee  ll’’aauuttoommnnee

Notre spécialité:

LLEESS RROOUUEESS  DDUU MMOOUULLIINN

GGrraanndd  cchhooiixx  ddee  cchhooccoollaattss  mmaaiissoonn

et toujours nos coupes vermicelles

Réunis sous la même raison sociale, «Les

Garages Lanthemann SA» sont implantés sur les

places de Saint-Blaise et de Cortaillod.

Concessionnaires Opel depuis de nombreuses

années, ils représentent également aujourd’hui

le célèbre constructeur italien Alfa Romeo. Le

site de Saint-Blaise a récemment été le théâtre

d’importants travaux d’agencement, afin d’expo-

ser dans des locaux séparés les derniers modèles

de chaque marque. Il dispose aussi d’une très

belle gamme de voitures d’occasion préparées

avec soin et sérieux.

A noter que l’entretien et la réparation des véhi-

cules sont maintenant concentrés à Cortaillod.

Cependant, cette réorganisation n’a aucune inci-

dence sur les clients de la région de l’Entre-deux-

Lacs qui continuent de déposer et de reprendre

leur voiture à Saint-Blaise dans les meilleurs

délais.

Cette nouvelle représentation permet à Marcel

Langmeier, chef de vente bien connu à Saint-

Blaise, de désormais proposer à ses clients une

sympathique alternative italienne, tout en conti-

nuant de vanter les mérites des modèles alle-

mands. Et pour que l’offre soit complète, la

Carrosserie Hago est aux petits soins avec les

tôles froissées. / paf-
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Rue de la Musinière 17

2072 St-Blaise

Tél.+ Fax 032 753 60 44

Entrée Prodega à St-Blaise

Carrosserie de la Plage

Daniel Andrade & Samuel Silveira

SAINT-BLAISE

028-495882

02
8-

49
92

90

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

La chasse

bat

son plein

CRESSIER

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

Fiat Sedici 4x4

028-539815

Après un essai,

vous serez conquis!
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PUBLICITÉ

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

Tours de Sagnard garan-
tis la semaine pro-
chaine pour ceux qui

voudront fuir la purée de pois
pour respirer l’air pur de
Chaumont. La route d’accès
depuis les Cadolles sera inter-
dite à tout trafic routier, cy-
cliste et même piétonnier de
lundi à vendredi prochains.
Même aucun bostryche ne
sera autorisé à passer au tra-
vers des mailles du filet que
les forestiers de la Ville vont
poser pour couper divers ar-
bres qui menacent de s’écrou-
ler sur la chaussée.

«L’annoncedecettefermetureest
un vrai choc, avoue Hassan
Haddara, le président du con-
seil d’administration de l’hôtel
Chaumont et Golf. Nous allons
recevoir un groupe pour un sémi-
naire les 17 et 18 octobre. Comme
les participants viendront en voi-
ture individuelle, nous avons ex-
pliqué à leur entreprise comment

parvenir jusqu’à l’hôtel. Cette an-
nonce de fermeture temporaire est
plus importante pour notre clien-
tèle que pour nos fournisseurs, qui
sont également avertis.»

«Si j’avais été informé plus tôt,
j’aurais pu donner des vacances à
mon personnel, indique Stelio
Louys, patron du Petit Hôtel. Je
suis contraint de rester ouvert,
mais je ne m’attends pas à avoir
beaucoup declients la semainepro-
chaine. J’irai de plus chercher ma
marchandise moi-même, auprès de
mes fournisseurs.»

Du côté du Vieux-Bois, cette
coupure de route n’a pas de
conséquence. Et pour cause!
Giuseppe Moscato, qui a tenu
cet établissement pendant 18
ans, a fermé définitivement le
1er octobre. «Les promeneurs sa-
vent déjà qu’ils ne peuvent plus
s’arrêter chez moi, lance-t-il. J’ai
vendu la maison, et celle-ci sera
transformée en appartements.»

Les Chaumonniers et les
promeneurs auront le choix
pour rallier la plaine et la mon-
tagne. Les automobilistes

pourront passer par Savagnier
ou par Enges. Les usagers des
transports publics emprunte-
ront comme d’habitude le fu-
niculaire de La Coudre. Qui,
promet la Ville, ne fera pas
l’objet dans le même temps de
travaux d’entretien.

Sécurité maximale
Stéphane JeanRichard, l’in-

génieur forestier de la Ville, in-
siste. «Nous devons fermer cette
route à tout véhicule, ainsi qu’aux
piétons et aux cyclistes, explique-
t-il. Outre la pose de panneaux dès
Les Cadolles, nous allons abattre
deuxarbres etles coucheren travers
de la chaussée. Il s’agit d’assurer
une sécurité maximale aux fores-
tiers qui vont travailler dans la
partie supérieure de la route d’ac-
cès. De plus, nous devons interve-
niravant l’hiver. La neige etmême
le givre peuvent renverserles arbres
déstabilisés parles champignons, le
vieillissement ou la pourriture. La
forêt doit être entretenue régulière-
ment, dans l’intérêt de toute la po-
pulation.» /PHC

Barrage en pleine forêt
NEUCHÂTEL-CHAUMONT L’accès routier, cycliste et piétonnier à la montagne par Les Cadolles sera totalement

bloqué la semaine prochaine. Les établissements publics de la crête s’attendent à accueillir moins de clients

Stéphane JeanRichard
rappelle que les travaux
forestiers que la Ville va

mener dès lundi dans la par-

tie supérieure de la route
d’accès à Chaumont relèvent
de l’entretien ordinaire. Du
genre de ceux qu’il faut faire

tous les 15 ans. Les arbres
marqués en bordure de
chaussée seront abattus et
évacués par une équipe
d’une dizaine d’hommes,
des services communaux et
d’entreprises privées.

Le bois pourra être vendu,
car le marché s’est quelque
peu détendu dans la foulée de
la reprise économique. Les ar-
bres concernés par ces coupes
sont plus âgés que la route,
elle-même plus que cente-
naire. «Lorsque nous en abattons
un, nous devons aussi veillerà la
régénération de son environne-
ment végétal immédiat», expli-
que encore Stéphane JeanRi-
chard. Pour assurer son équili-
bre, le milieu sylvestre a aussi
ses propres codes sociaux. Et
l’homme doit les surveiller....
/phc

Coupes d’entretien ordinaire

L’ingénieur forestier de la Ville Stéphane JeanRichard de-
vant un arbre trop blessé pour survivre. PHOTO LEUENBERGER

Trois ressortissants du
Moyen-Orient accusés
d’avoir mis sur pied un

trafic de stupéfiants portant,
notamment, sur près de 900
grammes de cocaïne ont com-
paru, hier, devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Les trois hommes sont pré-
venus d’avoir, pendant un peu
plus d’une année, agi en bande
et dans le but de se procurer
des revenus réguliers en sus de
ceux perçus légalement ou par
l’asile, ce qui constitue des cir-
constances aggravantes. Yassir*
est également accusé de s’être
procuré et d’avoir détenu de
manière illégale un pistolet
neufmillimètres avec ses muni-
tions.

Au cours de l’audience préli-
minaire, un des prévenus, Ja-

lal*, a reconnu une grande par-
tie des faits lui étant reprochés.
Mais les deux autres, Yassir et
Sirvan*, ont en partie rejeté les
accusations portées à leur en-
contre.

Menottés, Yassir et Sirvan
ont en outre, par l’entremise
de leurs défenseurs, formulé
une requête en vue d’une li-
bération provisoire.

Dans l’attente de l’au-
dience de jugement fixée au
15 décembre, le juge Fabio
Morici devra également sta-
tuer sur une demande d’ex-
pertise psychiatrique émanant
du mandataire de Yassir qui, si
elle est acceptée, pourrait
faire reporter le jugement.
/yhu

*prénoms fictifs
Les prévenus auraient écoulé près de neuf cents grammes
de cocaïne. PHOTO ARCH-GALLEY

Trafic en bande organisée
NEUCHÂTEL Trois hommes ont comparu hier en audience préliminaire

devant le Tribunal correctionnel. Requête de libération provisoire formulée

La semaine prochaine, la tour panoramique de Chaumont ne sera accessible en voiture que
par Savagnier ou par Enges. Ou alors, comme d’habitude, en funiculaire. PHOTO ARCH-GALLEY



Car à  l ’occasion de la  Journée mondiale  de l ’alimentation
ces restaurants  offrent  une part ie  de leurs  

recettes  aux projets  nutrit ionnels  de Terre des hommes dans 17 pays.

Mangez à la  bonne adresse 
le  lundi  16 octobre.

Engollon : Restaurant de Bonneville* • Hauterive : Le Silex* • Le Landeron : L’Escarbot • Montezillon : L’Aubier • Môtiers :
Hôtel des Six Communes • Neuchâtel : Beau-Rivage • Brasserie du Jura •
Max & Meuron • Hôtel Palafitte • Le Prussien • * Nous sommes fermés le 16 octobre, mais parti-

cipons un autre jour. Consultez la liste de tous les restaurants en Suisse sur www.tdh.ch.
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

«N ous sommes très heu-
reux d’annoncer la
naissance d’Erwann,

le25 septembre2006à la maternité
deCouvet, dontlepersonnelestfan-
tastique!» La petite annonce a
paru le 30 septembre. Les pa-
rents du nouveau-né, Sylvie et
Raphaël, habitent Marin. Ils
ont pourtant choisi Couvet et
sa maternité «familiale» pour
accueillir leur premier enfant.

Mais Erwann est peut-être
l’un des derniers bébés à naître
au Val-de-Travers, si le Conseil
d’Etat en décide ainsi. La ma-
ternité ne figure en effet plus
sur le nouvel organigramme de
l’Hôpital neuchâtelois, qui doit
être remis par sa direction au
Château à la fin du mois.

Un poids plume
Officiellement, rien n’est dé-

cidé. La direction générale de
l’Hôpital neuchâtelois doit ren-
dre son plan d’action à son
conseil d’administration, qui
devra à son tour le transmettre
au Conseil d’Etat. Il est prévu
de rendre publiques à la fin du
mois les mesures prises pour
économiser 25 millions de
francs.

De source sûre, nous som-
mes cependant en mesure de
dire que la maternité de l’hôpi-
tal du Val-de-Travers fait partie
des économies envisagées.
Comme la proposition con-
cerne la suppression d’une mis-
sion sur un site et pas un site en
lui-même, la décision revient
au Conseil d’Etat, explique-t-on
au Département de la santé et
des affaires sociales. Il est ce-
pendant fort à parier que le su-

jet transpire au Grand Conseil.
La direction de l’Hôpital neu-
châtelois n’a pas souhaité réa-
gir.

Avec 157 naissances en
2005, sur 1900 dans tout le
canton, la maternité de Cou-
vet ne pèse pas bien lourd. En
France par exemple, tous les
établissements enregistrant
moins de 500 naissances par

an ont été fermés. Sa possible
suppression, outre le fait que
l’économie serait mince, a
pourtant de quoi surprendre.
Le contrat de région, actuel-
lement en cours d’élabora-
tion dans le cadre de la straté-
gie du Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN), prévoit dans
son volet «familles» le point:
«santé: qualité et variété des soins,

proximité, mise en réseau...»
Comment imaginer attirer
des familles, les loger et les
faire travailler dans le Val-de-
Travers, tout en demandant
aux femmes de se rapprocher
du Littoral lors d’une gros-
sesse?

Médecin-chef du service de
chirurgie à l’hôpital du Val-de-
Travers et député libéral au

Grand Conseil, Jean Walder re-
lève également le paradoxe,
tout en tenant lui-même un dis-
cours ambigu. Comme méde-
cin, il déclare vouloir «essayerde
se battre. Les réalités en France ne
sont pas les mêmes qu’en Suisse.
Nos voisins se mordent les doigts
aujourd’hui d’avoir agi ainsi.»
Mais comme député, il ne peut
que soutenir les mesures: «Les

faits sont têtus: l’argent manque. Il
ne faut pas s’arrêter sur le chemin
de l’assainissement.» Avant de
lancer une dernière salve, de
fierté: «Une fois la faute commise,
on nepourra plus jamais rouvrirla
maternité. Même si le contrat de ré-
gion déploie ses effets et que l’on as-
siste à un boom des naissances. Je
dis qu’il faut réfléchir, car nous ne
coûtons pas cher!» /FAE

Avec 157 naissances en 2005, chiffre stable depuis plusieurs années, la maternité de Couvet ne pèse pas lourd face aux 1900 bébés qui voient le jour
annuellement dans le canton. Mais la région ne se veut-elle pas la vallée des familles? PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
VAL-DE-TRAVERS � Action
symbolique pour le docteur
Piguet. Les malades vallon-
niers atteints du cancer ne dés-
arment pas, bien au contraire.
Pour soutenir l’oncologue Do-
minique Piguet, qui risque de
devoir fermer sa consultation
hebdomadaire à l’hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet (lire
notre édition du 29 septem-
bre), près d’une centaine de
personnes se sont réunies mer-
credi soir sur la place du Mar-

ché, à Fleurier. Symbolique-
ment, elles ont allumé des
bougies, puis les ont placées
sur la fontaine. «L’eau est source
de vie, la flamme source d’espoir,
confie Laurence Pralong, insti-
gatrice de l’action. Sans le vou-
loir, ily aun messagetrèsfort.» Les
malades qui ne pouvaient pas
se déplacer, ainsi que toutes
les personnes solidaires
étaient invités à allumer une
bougie derrière leurs fenêtres.
/fae

Réjane Isler est en co-
lère. La conseillère
communale de Couvet,

en charge notamment de la
Sécurité publique, doit déplo-
rer une fois de plus des actes

de vandalisme derrière les col-
lèges. Il y a quelques jours, des
individus ont détérioré les
jeux d’enfants qui s’y trou-
vent. Un arbre de cordes a été
brûlé au briquet à plusieurs

endroits et quelques planches
d’une cabane ont été cassées.
Les dégâts sont estimés à 2000
francs. La commune a déposé
une plainte et un appel à té-
moins est lancé.

«C’est désolant, et cela nous per-
turbe moralement, confie Réjane
Isler. La commune n’a pas d’ar-
gent pourchangertoutes les années
les jeux d’enfants. Après ces événe-
ments, nous sommes indécis: laisser
les jeux et continuer à subir des dé-
prédations?Ou toutretirer, etpéna-
liser ainsi les tout-petits, qui sont
peut-être les sœurs ou les frères de
ceux qui ont commis ces actes?»

Avec les moyens du bord
De son côté et en l’absence

de coupable, André Zybach,
responsable de l’entretien des
écoles, fait avec les moyens du
bord: «Ce genre de choses arrive
régulièrement depuis les vacances
d’été. La corde est brûlée jusqu’au
centre, où se trouve un câble. Si un
enfanttombeen arrièreen tenantce
câble, il risque de s’arracher le
doigt. Alors jerépareavec dela toile
isolante.»

Cette fois, la commune est
bien décidée à ne pas laisser
passer. Elle a déposé une
plainte auprès de la police et
lance un appel à témoins (po-
lice locale: 032 864 91 61). De
plus, une surveillance accrue a
été mise en place. /fae

Les cordes ont été brûlées avec un briquet jusqu’au câble de sécurité. André Zybach,
responsable de l’entretien, répare avec les moyens du bord. PHOTO LEUENBERGER

Jeux d’enfants vandalisés
COUVET Un arbre de cordes et une cabane en bois ont subi des déprédations.

La commune a décidé de ne plus laisser passer et a déposé une plainte

Profitez de nos séduisantes offres de leasing: 
P. ex. l’Atos Prime pour Fr. 99.–/mois.

Exemple de leasing: Hyundai Atos
Prime 1.1 Comfort, prix net Fr.
12 990.–*, valeur résiduelle calcu-
lée Fr. 5066.–*, 1er loyer de leasing
spontané 30% + prime cash de Fr.
660.–, 10 000 km, 48 mensualités
de Fr. 99.–*. Taux d’intérêt effectif
de 5.01%. Coût total annuel de Fr.
321.70 (amortissement et assuran-
ce exclus). L’acceptation du leasing
est interdite si elle amène à un sur-
endettement du consommateur.
* y compris 7.6% de TVA

Hyundai Getz Fr. 135.–/mois

Hyundai Accent Fr. 149.–/mois

Hyundai Tucson City Fr. 199.–/mois

Hyundai Elantra Fr. 199.–/mois

Hyundai Coupé Fr. 199.–/mois

Hyundai Sonata Fr. 249.–/mois

Hyundai Trajet Fr. 249.–/mois

Hyundai Terracan Fr. 323.–/mois

www.hyundai.ch

Toutes les offres de leasing 

en un coup d’œil:

L’ Allemande parmi les Asiatiques présente:

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

144-180987/ROC

PUBLICITÉ

Bébés condamnés à l’exil?
VAL-DE-TRAVERS La maternité de Couvet ne figure plus sur le nouvel organigramme que la direction de l’Hôpital

neuchâtelois doit remettre au Conseil d’Etat à la fin du mois. La décision finale reviendra à ce dernier



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

386680-1

20 x 2
invitations

Code SMS: DUO DOU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 octobre à minuit

Croisière promenade

Les bateaux du Saut du Doubs vous proposent une croisière 
exceptionnelle au cœur des bassins du Doubs: 1er site naturel 
de Franche-Comté.
Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un 
souvenir inoubliable. Laissez-vous glisser entre 
ses hauts canyons abrupts d’où vous pourrez  
contempler grottes mystérieuses  et rochers 
chargés de légendes.

Durée de la visite avec escale: environ 2 heures. 
Départs réguliers de 10h00 à 18h00
Départ des bateaux depuis le pavillon d’accueil
situé à l’entrée de Villers-le-Lac à droite.

Accès depuis la Suisse : 
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau
- Le Locle/douane Col des Roches 
et sortir au rond point (2e sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25
ou www.sautdudoubs.fr ou info@sautdudoubs.fr

10
invitations

Volleyball

VBC Colombier - 
VBC Etoile Genève
Halle des Mûriers - Colombier 
Dimanche 22 octobre à 17h00

Sous l'impulsion de l'expé-
rimenté Mark Huebscher, 
les garçons du VBC Colombier
seront prêts dimanche pour
affronter le VBC Etoile-Genève,
pour le compte du championnat
de 1LN de volleyball.  
La rencontre commencera 
à 17 heures, dans la halle 
des Mûriers, à Colombier.

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 octobre à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

CUBITUS
Un chien peut 
en cacher un autre

Code SMS: DUO CUB
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 octobre à minuit

10 x 1
album

La famille s'agrandit!
Bidule n'est pas très
loquace, mais il a 
de l'énergie à 
revendre…
Sénéchal a failli 
ne jamais s'en
remettre! 
Il a beau déverser
son habituel 
torrent d'insultes,
Cubitus n'en a
cure! C'est que
son esprit est
occupé par la
visite de son
petit neveu,
Bidule.
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Le coup est fumant. A la
fin octobre 2009 (sur
trois jours), l’Arc juras-

sien abritera une manifesta-
tion d’envergure mondiale:
les Olympiades des fromages
de montagne, 6es du nom.
Ce rendez-vous planétaire,
qui rassemble des profes-
sionnels de la branche, est
également branché grand
public.

Saignelégier sera le centre
névralgique de cet immense
bastringue qui va voir déferler
dans notre cher et tendre
coin de pays des dizaines de
milliers de personnes. Aux cô-
tés du chef-lieu franc-monta-
gnard, deux autres localités
du Jura bernois seront aussi
fortement sollicitées. Trame-
lan, où se tiendront les collo-
ques au CIP, ainsi que Belle-
lay, le site historique de la
tête-de-moine par excellence.

La candidature jurassienne
a mis presque une année
pour décrocher la timbale.
Nous sommes les 21, 22 et
23 octobre 2005 à Vérone,
lieu des 4es Olympiades des
fromages de montagne. Au
pays de Roméo et Juliette, les
producteurs régionaux frap-
pent un coup phénoménal.

Dans la catégorie supérieure
des fromages à pâte mi-dure, et
parmi 288 produits en compéti-
tion, Roger Schwab (fromage-
rie de Corgémont) s’empare de
la médaille d’or avec sa tête-de-
moine AOC. La fromagerie des
frères Daniel et Eric Amstutz
SA (Fornet-Dessous et Le Fuet)
glane elle de l’argent et du
bronze, grâce respectivement à
son bio moron et sa tête-de-
moine AOC.

Budget de 700.000 francs
Euphorique, encouragée par

des résultats jamais obtenus
jusqu’ici, l’Interprofession tête-
de-moine sent que le temps est
venu de tenter sa chance et dé-
marrait subito presto sa campa-
gne de charme auprès du Ca-
seus Montanus, dans le but
d’accueillir une manifestation
qui s’est déjà déroulée en
Suisse par le passé.

C’était en 2004, en Appen-
zell, et plus de 30.000 visiteurs
s’étaient déplacés pour l’événe-
ment.

Caseus Montanus? C’est tout
bêtement l’organisateur de ces
olympiades et la centrale inter-
nationale pour la sauvegarde et
la valorisation des fromages de
montagne. Rappel, si besoin

est: un fromage est considéré
de montagne s’il est transformé
avec du lait produit à 600 mè-
tres d’altitude et plus. Fromarte,
l’association faîtière suisse des
artisans fromagers, parvient à
convaincre Caseus Montanus.
C’est tout bon pour la Suisse.
Mais où et quand, sachant qu’à
partir de 2005, ces très prisées
olympiades ne se déroulent
plus chaque année, mais tous
les deux ans? Qui, après la bava-
roise Obersdorf en 2007?

Au terme de quelques par-
ties (serrées) de coudes, ce sera
l’Arc jurassien, dont le dossier
en béton – c’est mieux qu’en
pâte molle! – a mis ses concur-
rents K.-O. debout. Fromarte,
l’Interprofession tête-de-
moine, les régions Jura et Jura
bernois ont donné l’impulsion,
avec l’assentiment averti de la
Confédération. Au futur co-
mité d’organisation de désor-
mais mener à bien cette formi-
dable aventure. Sa première
mission sera de boucler un bud-
get de l’ordre de 700.000
francs. C’est parfaitement joua-
ble.

Mieux que Sion-Valais!
Il y a une année en Italie,

exactement 881 fromages
étaient en lice. Les pays pro-
ducteurs – une quinzaine – pro-
venaient essentiellement d’Eu-
rope, mais aussi du Japon. Se-
lon les prévisions les plus opti-
mistes, l’exposition d’octo-
bre 2009 devrait frôler le millier
de fromages.

Sion-Valais n’a pas eu les
Jeux olympiques en 2002? Peu
importe. «Nous», on a les
Olympiades. Des fromages de
montagne, certes, mais Olym-
piades quand même. Na! /GST

Plateau de fromages au dessert
JURA ET JURA BERNOIS Les 6es Olympiades des fromages de montagne auront

lieu dans la région en 2009. Saignelégier, Tramelan et Bellelay sont concernés

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Léglise néo-apostolique
du Locle, sise au début
de la rue des Girardet,

est à vendre. «C’est la première
fois, à notre connaissance, que
nous avons une église sur le mar-
ché», confie la gérance man-
datée par la communauté
néo-apostolique suisse (avec
siège à Zurich), propriétaire
de l’édifice. Cette église,
inaugurée en 1972, est mise
en vente pour des raisons
économiques. La commu-
nauté locloise, qui a compté
jusqu’à 200 membres, s’ame-
nuise. Les jeunes s’en vont
chercher du travail ailleurs,
les anciens disparaissent. Les
quelque 40 fidèles recensés
aujourd’hui ont rejoint, au
printemps 2005, la commu-
nauté chaux-de-fonnière et
l’église de la Combe-Grieu-
rin, explique le responsable,
Jean-François Jaberg.

«Rien n’est fait»
Des intéressés se sont déjà

annoncés pour racheter
l’église locloise, soit pour en
faire une maison familiale, soit
pour y installer une salle de
danse classique. «Pour l’instant,
rien n’est fait», précise Jean-
François Jaberg. Y a-t-il des res-
trictions d’utilisation profane?
«Elle peut être vendue à n’importe
qui.» Certes, les lieux ont été
consacrés, «mais il faut relativi-
ser. Sidesservicesdivinsontlieu en
plein air, Dieu semanifeste. Qu’ily
ait un édifice religieux ou pas».

L’église néo-apostolique,
indique le site www.nak.ch,

«se considère comme étant l’Eglise
primitive restaurée (...). La Bible
et la parole opportunément susci-
tée par l’Esprit constituent, en-
semble, le fondement religieux de
son enseignement qui vise à pro-
clamer le plan de rédemption di-
vin et à préparer les âmes parve-
nuesàlafoien vuedu retourpro-
mis de Jésus-Christ». Dans le
canton, les néo-apostoliques
ont des communautés à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

Boudry, Cernier, Le Lande-
ron et Fleurier.

Mettre en vente un édifice
religieux est chose rare, certes,
mais pas unique. L’exemple le
plus récent, dans le Haut, c’est
la chapelle des Saints-Apôtres
au Locle, vendue en juin 2005
et devenue une maison fami-
liale. Autre exemple: le Temple
allemand à La Chaux-de-
Fonds, racheté par la Ville et
désormais dédié à des événe-

ments culturels. Ou encore
une chapelle à Couvet devenue
salle de musique, une autre à
Fleurier vendue à un privé...
Pour l’Eglise réformée, «les bâti-
ments religieux ne sont pas particu-
lièrement sacrés», souligne Nico-
las Cochand, responsable des
ministères de l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel. Il n’y a aucune cérémo-
nie ou rituel spécifiques lors
d’une réaffectation profane.

En revanche, l’Eglise catho-
lique, qui consacre les églises
lors de leur inauguration, suit
certaines prescriptions, notam-
ment une célébration
d’adieux avec l’évêque ou son
représentant. Les objets sacrés
doivent être sauvegardés. Le
droit canon stipule aussi
qu’une église peut être réduite
par l’évêque diocésain à un
usage profane, mais «qui ne soit
pas inconvenant». /CLD

Habiter dans une église
LE LOCLE L’église néo-apostolique est à vendre. Les fidèles se rendent à La Chaux-de-Fonds.

En matière de réaffectation profane d’un édifice religieux, les usages diffèrent

Inaugurée en 1972 à la rue des Girardet 2a, l’église néo-apostolique du Locle est à vendre, pour raisons économiques.
Des intéressés se sont déjà manifestés, mais rien n’est encore fait. PHOTO LEUENBERGER

É O L I E N N E S

Les FMB ont
des projets
d’extension

Du fait de la hausse
constante de la de-
mande de courant

éolien, Juvent SA prévoit
l’extension de la plus
grande centrale éolienne
suisse, celle de Mont-Crosin,
qui compte actuellement
huit éoliennes.

Comme elle l’a annoncé
hier lors d’une soirée d’infor-
mation destinée à la popula-
tion intéressée, elle envisage
ainsi d’ériger d’autres aérogé-
nérateurs et évalue à cette fin
sept sites dans le Jura et dans
le Jura bernois, plus précisé-
ment à Courtelary, Villeret,
Saint-Imier et au Peuchapatte.

Ladite évaluation, qui aura
lieu cet hiver en accord avec
les propriétaires fonciers et
les autorités, comprend des
mesures de vent ainsi que des
investigations portant sur la
planification et sur la protec-
tion du paysage.

Attraction touristique
Il y a onze ans, Juvent SA,

la société gérée par BKW
FMB Energie SA, construisait
au Mont-Crosin les trois pre-
mières éoliennes industriel-
les du pays. La production de
courant éolien non subven-
tionnée ainsi fournie a ren-
contré un tel succès que cinq
autres éoliennes ultraperfor-
mantes ont été érigées au
cours des huit dernières an-
nées. La centrale éolienne est
devenue une véritable attrac-
tion touristique. Le Sentier
découverte, le parcours di-
dactique réservé aux prome-
neurs et aux chars attelés, a
accueilli à ce jour de nom-
breux visiteurs souhaitant
s’informer sur les nouvelles
technologies de production
d’électricité. /comm-réd

On pourrait croire que ce retraité est très fort. Mais non, ce n’est
pas un caillou qu’il porte fièrement! C’est bel et bien une vesse-
de-loup géante... de 8 kg! Joseph Bugada, un ami de Pascal
Monacelli (sur la photo), l’a trouvée par hasard. Cet habitant
du Col-des-Roches était parti à la chasse dans le Val-de-Ruz
mercredi matin. Et comme en rigole son ami loclois, on peut
dire qu’«il a fait une bonne chasse!» /sbi PHOTO DROZ

«Une bonne chasse»

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
«Bed & Breakfast»: précision.
Le petit topo concernant les
«Bed & Breakfast» (B & B) si-
tués dans les Montagnes neu-
châteloises paru dans notre
édition de mardi dernier
n’était pas tout à fait com-
plet. Il y a bien trois cham-
bres à «Pierre-Grise 15» et
non pas une seule. Il faut
aussi ajouter deux chambres
au B & B «Stadtmission», ce
qui lui en fait cinq au total.
/réd

LES PLANCHETTES � Les
chiens vont travailler. Ce
week-end, des chiens de races
ou sans pedigree se dérouille-
ront les pattes aux Planchettes
et environs. Le Club du berger
allemand La Chaux-de-Fonds y
organise le championnat can-
tonal neuchâtelois de cynolo-
gie. Le concours a lieu demain
de 8h à 13h et dimanche de 8h
à 13h30. La proclamation des
résultats et le sacre des cham-
pions neuchâtelois sont prévus
dimanche vers 15h30. /cld

Tout un fromage pour
Saignelégier, Tramelan et
Bellelay en 2009.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER



S 5210 Jubilee

Avec aspirateur pour enfant GRATUIT!

seul. 459.-
avant 509.-
(incl. 2.- TAR)

Prix d’échange!

S 714 Sonata
No art. 215163

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

Cat & Dog S 4560
No art. 215152

Medicaire S 5580
No art. 215190

Résultat
du test Fust:
Nous recommandons
cet aspirateur pour sa
robustesse et sa
durabilité.
Il a été construit et

testé pour durer
20 ans.

No art. 215172

Prix d’échange!

Pour les allergiques.

seul. 449.-
avant 499.-
(incl. 2.- TAR)

Prix d’échange!

seul. 639.-
avant 689.-
(incl. 2.- TAR)

Prix d’échange!

Pour tout usage. Pour les amis des animaux.

Action d’échange 50.- sur Miele, gagnants des tests!

Testé et recommandé par

Résultat

Très
bien

Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modèle d’exposition • Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans • Louer
au lieu d’acheter • Nous réparons même les appareils qui n’ont pas été achetés chez nous
• Commande directe www.fust.ch avec droit d’échange
Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatu-
res 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 
024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-797167/4x4 plus

Ablette
Accord
Adosser
Aérobic
Agenda
Aligner
Avance
Blouse
Bolet
Borner
Carpe
Colibri
Comité

Lagopède
Leasing
Lézard
Lierre
Limace
Lynx
Mariage
Mention
Militer
Modeler
Nature
Onze
Orgeat

Otarie
Pays
Réparer
Résine
Riz
Sirop
Trame
Vêtir
Village
Volcan
Zain
Zèbre

Courlis
Danse
Echine
Elever
Gym
Habiter
Image
Jasmin
Jogging
Journée
Karting
Ketchup
Koala

A

B

C

D
E

G
H
I
J

K

L

M

N
O

P
R

S
T
V

Z

R E G A L L I V E B C A R P E

E G A L I R R M E E L E I O E

R E V E L E E S A K N O Z R Z

A G R A S N N T E G L R U I N

P R N S T A M T I J E T U S O

E A O I D Y C L A L A O K O E

R D O N G H A N E N I S E R J

A N E G U G A D G Z A M M C E

C G S P T B O B A L A C E I C

A O R I O M E J I O B R L B N

C R L R L G E M R T L O D O A

C G N I T R A K A A E S L R V

O E I T B C U L M R T R Y E A

R A A E E R C O M I T E N A T

D T Z V E N I H C E E I X E P

Cherchez le mot caché!
Définition: politesse, courtoisie,

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

028-508454

13-22 OCTOBRE 2006

COMPTOIR
DELÉMONTAIN DELÉMONTAIN
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HALLE DES 
EXPOSITIONS

Invité d’honneur:

Ville de St-Imier

13-22 OCTOBRE 2006

014-143359/4x4 plus

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

15
4-

71
64

97

028-540293/DUO

LOULOU FÊTE SES 10 ANS

DU 15 AU 15

REMISE

02
8-

54
05

27

_Forum 2007
«C’est de ta faute!»
Responsabilité individuelle dans l’Etat social moderne

Conférence pour cadres et collaborateurs d’institutions gouver-
nementales, privées et ecclésiastiques dans le domaine social

Vendredi 26 janvier 2007
Kultur-Casino, Berne

Avec la participation de: 
– Werner Vontobel, éditeur dans le domaine économique
– Prof. Robert Castel, directeur de la recherche à l’Ecole 

parisienne des Hautes études en sciences sociales
– Prof. Regina Wecker, histoire de la femme et des genres, 

Université de Bâle
– Gerhard Schwarz, chef de la rubrique économique de la NZZ
– Prof. Jean-Pierre Fragnière, Ecole d’études sociales et 

pédagogiques, Lausanne
– Christian Levrat, conseiller national, PS, président du Syndicat

de la communication, Fribourg
– Thomas Daum, directeur de l’Union patronale, Zurich
– Kathrin Hilber, conseillère d’Etat, Saint-Gall
– Gusti Pollak, Boltigen, et Pierre Miserez, Genève, 

comédiens-comiques

Inscription et programme détaillé:
Caritas Suisse, secteur Communication, Löwenstrasse 3, 
6002 Lucerne; téléphone: 041 419 22 22; fax: 041 419 24 24; 
e-mail: info@caritas.ch

Délai d’inscription: 12 janvier 2007

Coûts (repas inclus):
Tarif normal: Fr. 220.–; étudiants et sans-emploi: Fr. 100.–;
tarif de solidarité: Fr. 250.– (en choisissant le tarif de solidarité,
vous nous permettez d’offrir un tarif réduit aux étudiants)

www.caritas.ch 025-450644/ROC
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
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La première mention de l’appellation
Variant, qui désigne les versions
break chez Volkswagen, remonte à

1962 et s’appliquait au Type 1500. Onze
ans plus tard apparaissait la première
Passat, immédiatement déclinée en Variant
commercialisée à plus de 4,3 millions
d’exemplaires jusqu’à ce jour. Actuellement,
nous en sommes à la sixième génération de
la Passat, et sa version Variant représente
60 % des immatriculations totales et même
85 % en Suisse.
Plus long de 9,2 cm à 477 cm et plus large
de 7,4 cm à 182 cm que son prédécesseur,
le nouveau break bénéficie également du
repositionnement du moteur, de longitudinal

à transversal, pour augmenter son habitabi-
lité. Les occupants, tant naturellement à
l’avant qu’à l’arrière, disposent d’un géné-
reux espace, de même que leurs bagages
dans un coffre offrant un volume de 603
litres sous le cache-bagages. Un volume qui
passe à 1731 litres, sur une surface plane
d’une longueur de 195 cm et d’une largeur
maximale de 143 cm lorsque que la ban-
quette arrière est rabattue. En option le
siège du passager avant peut également se
rabattre et libérer alors une longueur utile
de chargement de 290 cm. A l’image de la
berline, le break Variant recèle un équipe-
ment de série de haut de gamme qui peut
encore s’enrichir au gré des équipements

supplémentaires et propositions de person-
nalisation de l’aménagement disponibles en
option. Confortablement suspendue et ras-
surante en tenue de route, la Passat Variant
est proposée en quatre versions d’équipe-
ment et avec quatre motorisations essence
et deux diesels. Le 1,6 litre d’entrée de
gamme développe 102 chevaux tandis les
trois moteurs essence à injection directe
FSI de 1,6 litre et 2 litres, atmosphérique et
turbo, fournissent respectivement 115, 150
et 200 chevaux. En diesel, le classique 1.9
TDI fournit 105 chevaux alors que le 2.0 TDI
revendique 140 chevaux et 320 Nm. En ver-
sions de base l’échelle des prix s’échelonne
entre 35 000 et 44 000 francs. /HJe

V O L K S W A G E N - P a s s a t V a r i a n t

L’élégance en break familial

La fluidité des lignes fait oublier les dimensions du break Variant.

Citroën C4 Picasso à découvrir dès le 27 octobre 2006

Boudevilliers: Christinat Automobiles, tél. 032 857 24 54 - Fleurier: Garage Hotz SA, tél. 032 861 29 22 - Le Landeron: Garage Claude Fracchetti, tél. 032 751 23 24 - Neuchâtel: Garage Borel SA, tél. 032 729 90 00

2022 Bevaix - Tél. 032 847 0 847 - www.citroen-neuchatel.ch

Il y a un an, Honda lançait son nouveau
monospace compact, le FR-V. L’offre de
motorisations, qui comprenait deux

moteurs à essence (1,7 litre/125 ch et 2
litres/150 ch), est complétée par le diesel
2.2i-CTDi, inauguré sur l’Accord et adopté
plus tard aussi par le CR-V. Unanimement
apprécié pour ses brillantes reprises et
son onctuosité, ce turbodiesel de 140 ch
est associé ici à une boîte de vitesses à six
rapports. Aussi performant que la version
animée par le 2 litres essence, le FR-V
2.2i-CTDi (à partir de 36’980 francs) est
nettement plus frugal, puisqu’il se contente
de 6,3 litres aux 100 km en cycle mixte.
La plupart des constructeurs proposent

des monospaces compacts à cinq places,
certains modèles offrant deux places sup-
plémentaires en troisième rangée. Honda
a opté pour une formule différente et ins-
talle six personnes sur deux rangées.
Inaugurée en son temps par Fiat, avec le
Multipla, cette configuration originale n’est
pas dépourvue d’avantages. Notamment le
fait que la capacité du coffre - 439 litres
dans le cas du FR-V - est intégralement
préservée quand les six places sont occu-
pées, alors qu’une troisième rangée de
sièges empiéterait forcément sur l’espace
dévolu aux bagages.
Le Honda FR-V ne mesure pourtant que
quelques centimètres de plus, en largeur,

que ses concurrents. Pour que les occu-
pants ne se sentent pas trop à l’étroit,
épaule contre épaule, il suffit en effet de
reculer les deux sièges centraux, qui sont
ainsi décalés par rapport aux autres.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le siège central
avant, sous lequel un tiroir a été aménagé,
peut également être transformé en
tablette, en compartiment de rangement
ou en large accoudoir. Les trois sièges
arrière, quant à eux, peuvent être escamo-
tés intégralement dans le plancher. L’opé-
ration se fait d’une seule main et permet
d’obtenir un volume de charge de plus d’un
mètre-cube, tout en transportant trois per-
sonnes à l’avant. /DRo

H O N D A - F R - V

Six places sur deux rangées

A l’avant, trois places face à la route.

Le tout nouveau C4 Picasso vient se
positionner entre les deux monospa-
ces bien connus de la gamme Citroën,

le grand C8 et le compact Xsara Picasso,
Ce nouveau modèle présenté en grande
pompe au récent Salon de Paris se veut le
premier Visiospace : il offre une visibilité
exceptionnelle sous tous les angles de vue,
grâce à sa très grande surface vitrée et
notamment son pare-brise panoramique
grand angle. C4 Picasso devient la réfé-
rence en visibilité ¾ avant grâce à ses mon-
tants très fins et aux grands fenestrons laté-
raux, et en vision directe ¾ arrière avec la
surface de custode la plus grande de sa
catégorie.

Le poste de conduite est résolument origi-
nal : la console centrale a disparu, ce qui
libère totalement l’espace au centre de la
planche de bord et la commande de la boîte
de vitesses (manuelle pilotée 6 vitesses ou
automatique) se trouve au volant avec un
sélecteur et des palettes solidaires de la
colonne de direction. L’habitacle de cette
familiale est particulièrement convivial, et il
offre 7 places. Selon la disposition des 7
sièges individuels, escamotés ou non, le
volume du coffre est le plus généreux de sa
catégorie, puisqu’il va de 576 litres (5 pla-
ces) à 1951 litres (tous les sièges arrière
repliés).
Le comportement routier très sain, typique-

ment Citroën, s’appuie notamment sur une
suspension arrière pneumatique qui permet
de conserver une assiette constante quelle
que soit la charge, gage de sécurité. Quant
à l’équipement, il est au top niveau, avec cli-
matisation automatique quadrizone, parfu-
meur d’ambiance, système audio à 8 haut-
parleurs et lecteur MP3, écrans vidéo inté-
grés au dos des sièges AV avec casques
infrarouge et lecteur de DVD, etc.
C4 Picasso est disponible dans une gamme
de prix allant de 29 900 à 45 800 francs,
avec à choix 2 moteurs essence (1,8 litre de
127 ch et 2 litres de 143 ch) et 2 turbodie-
sels avec filtre à particules (1,6 litre de 110
ch et 2 litres de 138 ch). /ALM

C I T R O Ë N - C 4 P i c a s s o

Le premier «visiospace»

C4 Picasso est champion de la surface vitrée.

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch



Mazda fait d’une pierre deux coups
avec un monospace qui remplace à
la fois le compact Premacy et le

plus volumineux MPV. Le dernier-né de
Hiroshima est équipé de deux portes arrière
coulissantes qui, dans le segment des com-
pacts, constituent une innovation.
L’autre originalité du nouveau monospace à
sept places, c’est son concept de modulari-
té intérieure. Les sièges du Mazda5 sont
disposés dans la configuration 2+3+2, mais
le siège central de deuxième rangée n’est
mis en place qu’en cas de besoin. Le cas
échéant, l’accoudoir central se transforme
en dossier et l’assise du septième siège
improvisé s’extrait de dessous le siège de

gauche. Le siège de droite, quant à lui,
abrite un coffre de rangement qui peut être
disposé au même endroit. Comme les fau-
teuils latéraux de deuxième rangée sont
coulissants et inclinables, ils facilitent
l’accès aux places arrière et sont aussi con-
fortables que ceux de devant. Les deux siè-
ges de troisième rangée sont un peu plus
exigus, mais offrent néanmoins un confort
acceptable. Enfin, quelques secondes suffi-
sent pour transformer le Mazda5 en mini-
fourgon.
Les quatre motorisations proposées sur le
Mazda5 ont déjà fait leurs preuves. Le 2,0
litres de 145 ch est silencieux et ne manque
pas de brio. Aux cadences habituelles, le

1,8 litre de 115 ch offre toutefois des presta-
tions presque équivalentes. Les deux turbo-
diesels de 2,0 litres (110 et 143 ch) sont
plus musclés dans les relances. Toutes les
versions du Mazda5 sont équipées d’une
boîte de vitesses manuelle à 5 (essence) ou
6 rapports (diesel).
Ce monospace se distingue également par
sa qualité de finition, l’absence de bruits
aérodynamiques à haute vitesse et une
tenue de cap imperturbable. Parmi les
options disponibles, signalons la carte rem-
plaçant la clé de contact, l’installation DVD
avec écran intégré au plafond et la caméra
de recul. La gamme est disponible à partir
de 28.300 francs. /DRo

M A Z D A - 5

Un monospace bourré d’idées

Deux portes latérales coulissantes facilitent l’accès à bord.

Nouveau Scenic Emotion. Gratuit: jeu de roues complètes d’hiver
Offre réservée aux commandes de clients particuliers jusqu’au 31.10.06. 

Garage Robert · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 · 032 730 40 40 

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA · Rue Fritz Courvoisier 54 · 032 967 77 77

Dans sa nouvelle édition, le Hyundai
Santa Fe change de catégorie.
Positionné jusqu’ici dans la meute

des SUV compacts, dont le Toyota Rav4 et
le Nissan X-Trail comptent parmi les repré-
sentants les plus typiques, il tente
aujourd’hui le grand écart afin de s’agripper
au wagon des BMW X5, VW Touareg et
Mercedes Classe M. Evidemment, ce qui
est vrai au niveau des dimensions ne l’est
pas forcément en ce qui concerne les moto-
risations et la sophistication technique. Mais
le ticket d’entrée du nouveau Santa Fe ne
coûte que 39 950 francs, les versions équi-
pées d’un somptueux équipement de série
- notamment un très bel intérieur cuir - étant

toutefois facturées jusqu’à 10 000 francs de
plus.
Le fait d’être financièrement abordable n’est
d’ailleurs pas le seul argument de ce SUV
coréen décidé à taquiner des grands. Son
style aguicheur, son confort, ses qualités
routières indéniables et son niveau de fini-
tion ont de quoi balayer les éventuels préju-
gés. Atout important, il offre 7 places, mais
les deux places arrière aménageables en
troisième rangée, assez exigües, sont plutôt
faites pour des enfants qui adorent toujours
«voyager dans le coffre». Le Santa Fe est
disponible avec deux motorisations. Un
moteur V6 essence de 2,7 litres associé à
une boîte de vitesses automatique à quatre

rapports, et un beau turbodiesel. Ce moteur
turbodiesel (2.2 CRDi) de 150 ch - avec
boîte manuelle ou automatique à 5 rapports
- sied davantage à la catégorie des SUV
compacts, et ses performances et son agré-
ment n’ont rien à envier à la concurrence.
De plus, il se révèle très économique à
l’usage, une qualité intéressante pour les
familles.
Bien que le Santa Fe ne soit pas un 4x4 de
franchissement, son ample garde au sol et
sa transmission intégrale à répartition varia-
ble - avec touche de verrouillage 50-50 -
feront merveille sur les routes de montagne
à fort enneigement et les chemins fores-
tiers. /DRo

H Y U N D A I - S a n t a F e

Dans la cour des grands

Gabarit imposant, look aguicheur et prix coréen.

Garage Hauterive
T. Mattei - Hauterive SA 
Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive - 032 756 91 00 - www.hauterivesa.ch 

PACK HIVER GRATUIT
(4 roues hiver complètes, bac de coffre et tapis)

Mazda5
essence ou diesel

Pansport Autos SA
Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
Girardet 37 - 2400 LE LOCLE

Tél. 0848 840 898 - www.pansport.ch

Leader européen des monospaces,
Renault se devait de conserver une
longueur d’avance sur la concur-

rence. Avec sa nouvelle gamme Scenic, le
constructeur français propose une triple
offre, exclusive dans le segment des
monospaces compacts : Scenic 5 places,
Grand Scenic 5 places et Grand Scenic 7
places.
Les familles ont donc le choix entre le
Scenic «court» à 5 places, et le Grand
Scenic à l’habitacle modulable. La version
5 places du Grand Scenic est dédié à une
clientèle familiale qui désire un espace
énorme, tant pour les passagers que pour
les bagages : le volume de coffre est

modulable entre 533 et 1960 litres, record
de la catégorie, et l’habitacle comprend de
nombreux espaces de rangement, notam-
ment des tiroirs sous les sièges arrière. Et
si on désire augmenter le nombre de pas-
sagers, les 2 sièges de la 3ème rangée
sont toujours disponibles en option.
Côté confort, le nouveau Scénic évolue
avec une climatisation automatique amé-
liorée, un toit en verre panoramique avec
protection thermique renforcée, et Grand
Scénic 7 places est équipé de rideaux
pare-soleil au niveau des custodes et de la
lunette arrière.
Le nouveau Scénic est superbement équi-
pé, avec frein de parking automatique,

essuie-glaces et allumage des phares
automatique, commande multimédia pour
actionner le système de navigation, le télé-
phone intégré et la chaine audio.
Il est disponible avec pas moins de 6 moto-
risations, 3 essence et 3 diesel dont la
puissance va de 106 à 165 ch. L’offre de
transmissions est tout aussi étoffée, avec
une boîte de vitesses manuelle à 6 rap-
ports et 2 boîtes automatiques proactives
(»intelligentes») à 4 ou 6 rapports. La
gamme est donc extrêmement vaste, et
ses prix s’échelonnent de 27 250 francs
(Scenic 1,6 essence «Authentique») à 44
150 francs (Grand Scenic 2 litres diesel
«Privilège»). /ALM

R E N A U L T - G r a n d S c e n i c

Un espace de vie intelligent

Le Grand Scenic offre un espace habitable très convivial.
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La musique pour rassembler
UNE INVITATION À SORTIRZ

latin jazz
Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
CHala Cubana, latin jazz.
Sa 20h30. 

«H uit musiciens, et
quelle fiesta!»
CHala Cubana

(photo sp) investit le Relais
culturel de l’Erguël, ce sa-
medi à Saint-Imier avec son
«jazz souple, dansant, chatoyant
issue d’un métissage singulier:
compositions suisses, arrange-
ments cubains, instrumentistes
des deux cultures»

Le jazz et la musique cu-
baine se fréquentent depuis
les années 1940. Mais des com-
positeurs suisses et des musiciens
cubains sont-ils faits pour s’en-
tendre, artistiquement parlant,
sans que les premiers se lancent
dans un folklore frelaté et sans
que les seconds tiédissent dans les
compromis?

L’aventure CHala Cubana
a débuté en 2001. Elle est
née de l’idée de métisser
compositions helvétiques
avec arrangements et inter-
prétations cubains.

Des musiciens de «premier
ordre» d’un côté comme de
l’autre de l’océan se sont im-
pliqués dans ce projet,

croyant en cette idée de com-
plémentarité musicale in-
édite.

Malgré l’éloignement géo-
graphique des membres de
CHala Cubana, le groupe se
retrouve une à deux fois par
an pour une tournée de con-
certs où il «explose de la joie de
jouer». /comm-yhu

Junod puissance deux
audiovisuel

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville, Département 
audiovisuel 
«Edouard Marcel Sandoz» et «La dame
de Coppet ou dix années d’exil», deux
créations de Jean-Blaise Junod.
Lu 16h30 et 18h30. 

Les «Lundis du DAV»
organisés par le Dé-
partement audiovi-

suel de la Bibliothèque de la
ville, à La Chaux-de-Fonds,
projettent lundi deux créa-
tions du cinéaste neuchâte-
lois Jean-Blaise Junod
(photo arch).

Tout d’abord, «Edouard
Marcel Sandoz», film couleur
tourné en 16 mm et réalisé en
1982. Le film porte sur la vie et
les œuvres du peintre et sculp-
teur Edouard Marcel Sandoz
(1881-1971) et il emmène le
spectateur dans l’univers «pas-
sionnant et magique» de l’atelier
de cet artiste.

Edouard Marcel Sandoz,
né à Bâle, s’est installé à Paris
dès 1908. Son style porte la
marque de la période de l’Art
nouveau. Passionné par la
faune et la flore, il fonde, en
1933, la Société française des
animaliers. «Dans ses sculptu-
res, on retrouve ce monde animal

et végétal longuement contem-
plé.»

La seconde projection «La
dame de Coppet ou dix an-
nées d’exil», est également
un film couleur tourné en
16 mm mais réalisé plus tôt,
en 1967. Ce film de fiction
est une «évocation poétique» de
l’exil de Madame de Staël au
château de Coppet. Chassée
de Paris par Napoléon et
abandonnée de ses amis, elle
passa les années les plus som-
bres de sa vie dans cette «pri-
son dorée». Ce film met en
scène avec «délicatesse et rete-
nue» cette période de la vie
de l’auteure et retrace cet
exil au travers de ses textes.
/comm-yhu

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

Conduite
portes ouvertes

Le nouveau centre de con-
duite de Lignières vient
d’étrenner ses nouvelles

installations et à cette occasion
le TCS y organise une journée
portes ouvertes. Le public
pourra découvrir les activités et
les nouvelles infrastructures du
site lors d’une journée «riche en
démonstrations et animations».

Au programme, outre les dé-
monstrations, des essais sous la
conduite d’instructeurs, un si-
mulateur de tonneau, des bap-
tèmes 4x4 et sur piste, ainsi que
des attractions pour les enfants
et la possibilité de se restaurer
sur place. Une journée dédiée à
la voiture et à la sécurité. /yhu

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. 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.
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. VE 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. VE 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. VE 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 VE 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. VE 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 VE 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 VE 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. 
De David Frankel. 
Avec: Meryl Streep, Anne Hatha-
way, 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. VE 16h. VE au MA 18h15,
20h45. Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vinh, réfugié, accueilli 20 ans
plus tôt dans une famille suisse,
va se marier. Sa mère vietna-
mienne saisit l’occasion pour
enfin les rencontrer... !

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. VE au LU 14h, 17h15, 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 14h, 17h15,
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. VE au DI, MA 16h, 20h45. 
VE au DI 18h15. 
V.O. s-t fr/all 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 
Robyn Harris.
Ve 20h. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté)
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
Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Inauguration de l’exposition «Sou-
viens-toi», par l’amicale des réfugiés

hongrois de 1956. Manifestation dans
le cadre de Neuchàtoi.
Di 17h. 

Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)
Exposition Thierry Feuz, «Equateur»
Sa dès 17h30. 

spectacle
Saint-Aubin 
La Tarentule 
(Réservations une heure avant le
spectacle 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. 

film
Neuchâtel 
Club de Loisirs - La joie du lundi 
(18, rue de l‘Ecluse)
«Quand nous étions petits enfants»,
film d’Henri Brandt.
Lu 14h30.

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 neuchâte-
loise», 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.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition du Club des amis de la pein-
ture. Tous les jours de 10 à 20h. Du 27
octobre au 5 novembre.
Médiathèque du CPLN 
2ème Espace thématique intitulé «Le
chocolat». Du 23 octobre au 20 décem-
bre.

Le 11 septembre 2001, les pompiers de New York perdirent nombre de leurs camarades
dans l’effondrement des tours jumelles. PHOTO UIP



MARIN

Villa familiale 
• Sur un terrain arboré de 2’234 m2

• Proche du centre, écoles et transports 
• Cadre verdoyant extrêmement calme 
• Plus de 480 m2 de surface habitable 

Fr. 1’350’000.- 

SAINT-BLAISE 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

BEVAIX 

Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces 
• Surface habitable de env. 170 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal 

Réf. 36870 Fr. 890’000.- 

Villa individuelle de 5.5 pièces 
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes 
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage 
• Finitions soignées 

Réf. 37105 Fr. 850’000.- 

028-540533

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

A vendre sur plans
6 villas individuelle contemporaines
Cadre idyllique avec vue sur le lac et les Alpes, constructions
de 344 m2 de surfaces habitables sur 3 niveaux, 2 garages,
parcelles individuelles de 750 m2 environ avec part de
copropriété 1/6 sur 8’200 m2. Descriptifs généreux et possibilité
de finitions au gré du preneur.

Prix de vente: dès Fr. 1’480’000.–

Neuchâtel

028-540536

Terrain à bâtir
• 1000 m2 en zone d’habitation faible densité 
• En lisière de forêt
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Proche du vieux village et de ses commodités 

Prix sur demande

HAUTERIVE

Appartement de 4.5 pièces
• Surface habitable de 109 m2
• Séjour avec cheminée, balcon
• Dégagement sur le val de Ruz et le lac de

Neuchâtel
• 1 garage individuel

Réf. 35716 Fr. 345’000.-

LES HAUTS-GENEVEYS

Superbe propriété de Maître
• Habitation bourgeoise du XIXème siècle
• Composée de 3 logements
• Située au cœur du village à proximité de

toutes commodités
• Grand jardin bien arboré avec ruisseau,

fontaine et pavillon d’agrément
• Garage individuel

Réf. 38257 Fr. 3’000’000.-

LA NEUVEVILLE

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

028-540564

Maison de maître  (évt. à louer) 
• Volume habitable de 1293 m3  
• A 5 minutes du centre 
• Terrain arboré de 1850 m2   
• Libre dès le 30 septembre ou à convenir
• 2 garages 

Réf. 34446       Fr. 1’300’000.-

COLOMBIER

Maison individuelle de 10 pièces 
• Jardin arborisé de 713 m2

• Double garages 
• Parcelle de 857 m2

• Volume de 1785 m3

• Entièrement rénovée 

Réf. 34799 Prix sur demande

NEUCHÂTEL

Superbe villa résidentielle avec piscine
• 2 maisons d’habitation adjacentes pour un

volume de 3109 m3

• Parcelle de 4400 m2 arborée avec soin
• Vue sur le lac et les Alpes
• Environnement très calme, ensoleillement optimal
• 2 garages doubles

Réf. 37983 Fr. 3’190’000.-

CHAMBRELIEN

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-540565

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

Neuchâtel, rue du Vully 61
AA  lloouueerr
Libre de suite ou à convenir

Appartement-
terrasse 5 pièces
en duplex de 140 m2 environ
avec vue sur les Alpes. 
Quartier très calme.
Loyer Fr. 2130.- + Fr. 220.-
Comprenant au rez: 
hall, séjour avec cheminée, balcon-terrasse,
cuisine agencée, WC / douche, 
escaliers étage inférieur: 
3 chambres, 1 salle de bains / WC,
local buanderie privée avec lave-linge 
et sèche linge, cave et réduit.
Renseignement: PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

022-556649

Régie immobilière SA

A LOUER
HAUTERIVE, Rouges-Terres 33 a-b

3 pièces
cuisine agencée, bains/WC, 

balcon, cave, galetas. 
Date à convenir.

CHF. 1000.– + CHF 230.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

12
7-

76
43

69

NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  4411//22 ppiièècceess
aavveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess  AAllppeess

■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau
■ Véranda
■ Loyer Fr. 1800.– + charges
■ Libre de suite

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

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

02
8-
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AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee
NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddee  ll’’EEvvoollee

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  55  ppiièècceess
DDaannss  mmaaggnniiffiiqquuee  ddeemmeeuurree
■ Véranda
■ Séjour avec cheminée
■ Situation calme
■ Vue sur le lac et les Alpes

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

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

028-540500

AArreeuussee,,  rroouuttee  ddee  CCoolloommbbiieerr  77
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  66  ppiièècceess
ddaannss  mmaaggnniiffiiqquuee  ddeemmeeuurree
■ Magnifique situation
■ 2 Salles d’eau
■ Séjour avec cheminée
■ Buanderie individuelle
■ Cave à vin
■ Garage

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

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

028-540502

CCoouuppllee
dd’’eennsseeiiggnnaannttss  aavveecc  
11  eennffaanntt  ddee  66  aannss,,

nnoonn  ffuummeeuurrss,,
cchheerrcchheenntt  

àà  NNeeuucchhââtteell  
ddèèss    llee  11eerr mmaarrss  22000077  

oouu  pplluuss  ttaarrdd

uunn  
aappppaarrtteemmeenntt  

ddee  44  àà  55  ppiièècceess
mmiinn..  110000  mm22

dans un quartier 
tranquille et bien

ensoleillé de 
préférence aux 

alentours de 
Verger Rond, Cadolles

ou autres.
Prix maximum 

Fr. 2000.– 
(charges inclus).

Pas loin de la gare 
ou transports publics,

place de parking 
et place de jeux

inclus.
Pour plus de 

renseignements 
appelez aux numéros

003322  553344  3399  0022  ou
007766  550077  1133  1155  

eennzz@@hhiissppeeeedd..cchh

02
8-

54
04

84

Dernière maison
indépendante de

4½ - 5½ pièces à Cudrefin
A partir de Fr. 490 000.– avec ter-
rain, tout compris! Petit lotisse-
ment sympathique, situé au
calme, pas loin du centre et du
lac! Emménagement possible:
décembre 2006.
Tél. 032 396 39 41,
info@swisshomeag.ch 006-533772

A vendre

Saillon
Appartements

neufs
3½ et 4½ pièces,
82 m2 - 125 m2.

50 m des Bains.
Dès Fr. 318 000.–.
Tél. 079 341 24 49.

01
4-

14
63

48

03
6-

36
61

73

A vendre à Corcelles-Cormondrèche

Les deux dernières
villas terrasses !

finitions de haut standing
au choix du preneur

comprenant 6,5  pièces - surface habitable
200 m 2 - surface terrasse env. 150 m2 -

vue sur le lac - ensoleillement maximum -
Entrée automne 2007

Notices de vente à disposition

Immobilier

Katia Sandoz              079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch

028-538884

insérer online.

www.publicitas.ch

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

www.publicitas.ch

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Vous avez écrit le scénario
avec une autre femme,
Agnès de Sacy. Avez-vous
facilement épousé les senti-
ments de vos deux person-
nages masculins?

Zabou Breitman: Oui; je
pense que les femmes obser-
vent et écoutent beaucoup les
hommes. On sait bien que les
hommes entre eux se livrent
assez peu, et ça nous intéres-
sait, nous, de faire le tour du
masculin. L’homme de sa vie,
ça peut être l’homme de sa
propre vie, mais aussi le père
pour son fils, le mari pour sa
femme, l’amant pour l’autre
homme, le petit garçon pour
sa maman. On aimait bien
l’idée d’explorer toutes ces
combinaisons.

Votre film bouscule la
chronologie... Un choix ef-
fectué au montage?

Z.B.: Non, c’était écrit ainsi
dès la phase d’écriture. Les scè-
nes de l’aube, de discussion en-
tre les deux hommes, sont tota-
lement déconstruites. Dans le
scénario, elles sont écrites en
italique et j’ai demandé au chef
opérateur de transposer cette
différenciation à l’image: les
aubes se teintent de gris, la ca-
méra bouge un peu... J’avais
envie de cette déconstruction
pour que le spectateur se re-
trouve dans l’état des person-
nages. Quand on tombe amou-
reux, on ne sait plus trop à quel
moment l’histoire a com-
mencé. D’un tour de magie,
Hugo dit que les choses ne se
passent pas là où l’on regarde,
ni au moment où l’on croit que
ça se passe. C’est aussi la défini-
tion de l’amour.

Votre partition visuelle et
sonore est très élaborée...

Z.B.: J’adore les abstrac-
tions, les jeux de l’esprit. Sou-
vent, Agnès me demandait de
lui expliquer comment ça mar-
che! J’aime bien jouer avec la
mémoire du spectateur. En
cours de route, celui-ci prend,
par exemple, énormément de
retard sur les deux personna-
ges. Hugo et Frédéric sont im-
prégnés de leur conversation
de l’aube, que le spectateur,
lui, ne découvre que par bri-
bes.

La relation entre Hugo et
Frédéric se construit sur le
registre de la sensualité plu-

tôt que de la sexualité. Une
volonté de vous démarquer
de la plupart des films trai-
tant des mêmes thèmes?

Z.B.: A force de ne filmer
que la relation physique, on
oublie que l’être humain est ca-
pable d’éprouver des sensa-
tions et des sentiments incroya-
bles. On sait bien que l’entente
sexuelle entre Hugo et Frédé-
ric sera à la hauteur de leur
passion. Mais je trouve plus
subtil et plus intéressant de fil-
mer la sensualité, la chair de
poule: on est quasiment dans
des orgasmes de peau, je
trouve cela plus sexy que de
tout montrer. Le cinéma per-
met la suggestion, c’est dom-

mage de ne pas s’en servir! Il
est vrai qu’une partie de la
communauté homosexuelle
masculine affiche une sexualité
débridée, provocatrice. Mais
j’ai aussi des copains qui vivent
de grandes histoires d’amour
en couple. On ne dit pas
d’«Autant en emporte le vent»
que c’est un film sur une pas-
sion hétérosexuelle. L’homme
de sa vie, c’est un film sur une
passion avant d’être un film sur
une passion homosexuelle.
Cela dit, ça m’amuse que cette
passion ne soit pas dans l’ordre
des choses. Il est intéressant de
s’attacher aux minorités; par le
biais du plus petit, on touche à
l’universel.

Vous êtes actrice aussi.
Vous sentez-vous mieux der-
rière ou devant la caméra?

Z.B.: Je me sens mieux der-
rière. En fait, c’est le passage
devant qui est bizarre; mes pa-
rents sont acteurs, mais moi,
ça ne m’intéressait pas de le
devenir. L’autre côté m’atti-
rait davantage. Mais comme je
suis flemmarde, j’ai tardé à
faire de la mise en scène, car
cela demande du travail. Il a
fallu que Xavier Gélin vienne
me chercher pour que je
donne cours à cette passion.
/DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h54

«Des orgasmes de peau»
«L’HOMME DE SA VIE» On avait pu prendre la mesure de la sensibilité de Zabou Breitman dans son premier film,

«Se souvenir des belles choses». Sa singularité imprègne, cette fois-ci encore, une histoire de passion peu conventionnelle

Hugo (Charles Berling, remarquable) instille le trouble dans le cœur de Frédéric (Bernard Campan). Et réciproquement. PHOTO JMH

Ondes de choc

Longtemps cataloguée
dans le registre de la
comédie, Zabou

Breitman nous avait boule-
versés avec «Se souvenir des
belles choses», sa première
incursion derrière la caméra.
Elle y dépeignait avec beau-
coup de sensibilité et de pu-
deur une histoire d’amour
engloutie peu à peu par la
maladie d’Alzheimer.

C’est avec les mêmes qua-
lités que la réalisatrice a ap-
proché les personnages de
«L’homme de sa vie», peu à
peu submergés par des senti-
ments qu’ils ne soupçon-
naient pas... Un soir d’été,
Frédéric (Bernard Campan)
convie à la table familiale son
nouveau voisin, Hugo (Char-
les Berling), qui ne fait pas
mystère de son homosexua-
lité. Pareil aux cercles qui
s’élargissent sur l’onde, le
trouble s’immisce et grandit
dans le cocon apparemment
indestructible que Frédéric
avait tissé avec Frédérique,
son épouse (Léa Drucker).

Zabou capte très subtile-
ment l’alchimie amoureuse
(entre les deux hommes,
mais aussi, dans le couple)
qui, ici, s’imprègne de toute
la sensualité qu’exhale la na-
ture en été. Mais, victime de
sa générosité, elle multiplie
les mises en résonance, vi-
suelles, musicales, oniriques,
elle dilate l’émotifdans l’«hy-
per-motif». Une fois décan-
tées, une fois oubliées quel-
ques excroissances narrati-
ves, les vibrations de ce beau
film ne cessent d’irradier le
cœur du spectateur. /dbo

Aux Etats-Unis, «Une vé-
rité qui dérange» sem-
ble très bonne à dire.

Elle a déjà déplacé plus de
deux millions de spectateurs,
au point de devenir le troi-
sième plus gros succès de l’his-
toire (récente) du cinéma do-
cumentaire, après «Fahren-
heit 9/11» et «La marche de
l’empereur». Formé à la télé-
vision, le cinéaste Davis Gug-
genhein s’est attaché aux pas
très déterminés de l’ancien

vice-président Al Gore qui, de-
puis cinq ans, sillonne le
monde pour nous annoncer
rien de moins que l’apoca-
lypse!

Sans fioritures, «l’ex-futur
président des Etats-Unis»
(pour reprendre l’une de ses
plaisanteries favorites) dresse
un tableau de notre futur envi-
ronnemental à faire dresser les
cheveux sur la tête. La plus
grande partie du film restitue
les temps forts de sa confé-

rence alarmiste. Avec une effi-
cacité redoutable, due sans
doute à son expérience
d’homme politique, Gore ma-
nie magistralement graphi-
ques et photos pour édifier
son public sur les conséquen-
ces du réchauffement climati-
que. Glaciers anémiques, Flo-
ride inondée, Kilimandjaro
déneigé, les images chocs défi-
lent, constituant autant de
preuves (hélas) irréfutables
des thèses catastrophistes re-
layées par le conférencier.

En dépit d’un académisme
parfois pesant, le message
passe et c’est tant mieux. Reste
que l’omniprésence de Gore
finit par irriter, au point de
s’interroger sur la véritable fi-
nalité du film… En clamant
urbi et orbi l’imminence
d’une catastrophe «dont nous
sommes tous responsables», le
bougre prépare aussi son très
probable retour en politique.
/VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, ABC; 1h38

Un vrai film catastrophe
«UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE» Al Gore en conférence

sur le réchauffement. Nécessaire mais ambigu

Un faux procès salutaire
BAMAKO Abderrahmane Sissako réalise un film

d’une profondeur politique encore jamais vue en Afrique

Avec le sublime «En at-
tendant le bonheur»
(2002), le cinéaste mau-

ritanien Abderrahmane Sissako
nous avait déjà offert un pur
chef-d’œuvre de contemplation
poétique. Aujourd’hui, il réci-
dive en réalisant un film d’une
profondeur politique encore ja-
mais vue en Afrique. Avec la
tranquille humilité qui le carac-
térise, Sissako ose l’impensable
en assignant en justice les deux
instances internationales qui
étranglent les Africains. Le
(faux) procès a lieu dans la
cour commune à plusieurs mai-
sons d’un quartier populaire de
Bamako, parmi les chèvres et
les mouches.

Appelés à une barre de for-
tune, de véritables profession-
nels de la magistrature plaident
dans ce lieu inédit, autrement
représentatifqu’une salle de tri-
bunal. Pendant ce temps, les ha-
bitants de la cour vaquent à
leurs pauvres occupations, indif-
férents aux effets de robe qui les
concernent pourtant au pre-
mier chef. Sans aucun mani-
chéisme, Sissako accorde la pa-
role aux deux parties. L’un des

deux défenseurs du Fonds mo-
nétaire international et de la
Banque mondiale est un Noir…

Prenant au pied de la lettre
l’utopie de la justice, ce dispo-
sitif ne tarde pas à porter ses
fruits. S’il y a manifestement
décalage entre la parole juridi-
que et le réel auquel elle se
rapporte, demeure toutefois
toujours l’espoir d’y remédier.
Premier témoin à comparaître,
la romancière Aminata Traoré,

ex-ministre de la Culture du
Mali, y parvient de façon extra-
ordinaire. Advient alors l’ins-
tant de grâce où enfin le verbe
coïncide avec la réalité que
l’on distingue dans la profon-
deur de champ… Un très
grand film d’un cinéaste
«juste», dont on ne peut faire
l’économie! /VAD

Neuchâtel, Appolo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala; 1h58

Dans la cour, les témoins défilent à la barre. PHOTO TRIGON

«L’ex-futur président des Etats-Unis» manie magistrale-
ment graphiques et photos. PHOTO UIP
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La météo du jour: il y a cent pour cent de gagnants
Situation générale.

C’est vendredi 13 et la
chance vous sourit.
Mieux que le loto ou la
loterie, tout le monde ga-
gne. L’anticyclone centré
sur la Baltique est gonflé
à bloc et recouvre tout le
continent. De quoi ouvrir
de belles perspectives au-
tomnales.

Prévisions pour la
journée. La hausse des
pressions engendre la
bise, mais elle n’est pas la
garante du grand bleu à
cette saison. Sa manie est
d’entraîner des nuages
bas et de donner du fil à
retordre à Apollon. Il
peine à placer tous ses
rayons et le mercure subit
aussi ses entourloupettes
en culminant à 16 degrés.

Les prochains jours.
Le soleil confirme son au-
torité, brouillards mati-
naux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 170

Genève beau 180

Locarno très nuageux 180

Sion beau 180

Zurich beau 170

En Europe
Berlin beau 190

Lisbonne beau 220

Londres peu nuageux 17O

Madrid beau 190

Moscou pluie 80

Paris très nuageux 160

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 210

Miami beau 260

Sydney beau 270

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux26 0

L’écrivain turc Orhan
Pamuk, 54 ans, lauréat
2006 du Nobel de lit-

térature, est source de fierté
littéraire pour son pays, mais
aussi d’embarras. Il est la ci-
ble des nationalistes pour sa
défense des causes arménien-
nes et kurdes.

Orhan Pamuk, qui accu-
mule les prix littéraires à
l’étranger (dont le prestigieux
Prix de la paix des libraires al-
lemands, en octobre 2005, et
le prix Médicis français du ro-
man étranger la même an-
née), traite dans son œuvre,
traduite en une vingtaine de
langues, des conflits d’une so-
ciété entre Orient et Occident.

«Un million 
d’Arméniens 

et 30.000 Kurdes 
ont été tués 

sur ces terres» 
Les efforts séculaires de la

Turquie pour s’intégrer à l’Eu-
rope et les déchirements sou-
vent douloureux, tant pour la
société que pour les individus,
que ce mouvement à marche
forcée vers l’ouest a induits
sont au cœur de ses livres.

Il s’est vu qualifier de rené-
gat par ses détracteurs en Tur-
quie pour ses déclarations sur
des sujets longtemps restés ta-
bous. «Un million d’Arméniens et
30.000 Kurdes ont été tués sur ces
terres, mais personne d’autre que
moi n’ose le dire», avait-il affirmé
en février 2005 dans «Das Ma-
gazin», le supplément hebdo-
madaire du quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger».

Ses propos ont soulevé une
prompte réaction de la justice
turque, qui l’a poursuivi pour
«insulte ouverte à la nation tur-
que», un crime passible de six
mois à trois ans de prison.

Des menaces de mort ont
suivi ainsi que l’ordre, dans une
province de l’ouest de la Tur-

quie, de brûler ses livres. Une
injonction ensuite retirée sous
la pression du gouvernement,
désireux de ne pas ternir son
image avant le lancement de
négociations d’adhésion avec
l’Union européenne (UE).

«Je soutiens la candidature de
la Turquie à l’adhésion à l’UE
(...), mais je ne peux pas dire à ces
adversaires de la Turquie: «Ce
n’est pas vos affaires s’ils me ju-
gent ou pas». Du coup, je me sens
coincé au milieu. C’est un far-
deau», a déclaré Orhan
Pamuk, qui se considère
d’abord comme écrivain sans
intentions politiques.

Les poursuites ont finale-
ment été abandonnées au dé-
but 2006. Grand, dégingandé,
nerveux, parlant vite et fort, il

fut le premier écrivain dans le
monde musulman à condam-
ner ouvertement la fatwa de
1989 contre Salman Rushdie
et il prit position pour son col-
lègue turc Yasar Kemal quand
celui-ci fut appelé en justice
en 1995.

Pas un «artiste d’Etat»
Né le 7 juin 1952 dans une

famille francophile aisée d’Is-
tanbul, l’écrivain a aban-
donné à l’âge de 23 ans des
études en architecture pour
s’enfermer dans son apparte-
ment et se consacrer à la litté-
rature. Sept ans plus tard était
publié son premier roman,
«Cevdet Bey et ses Fils».

L’irritation de ses détrac-
teurs est montée d’un cran

après son refus, en 1998, d’ac-
cepter le titre d’«artiste
d’Etat».

Il était alors déjà devenu
l’écrivain numéro un en Tur-
quie avec des ventes records
et son sixième roman, «Mon
Nom est Rouge» (subtile ré-
flexion sur la confrontation
entre Orient et Occident
dans l’Empire ottoman à la
fin du XVIe siècle) allait sous
peu lui ouvrir les portes de la
célébrité internationale.

«Le livre noir» (1990), l’un
des romans les plus lus en
Turquie, décrit la recherche
effrénée d’une femme par un
homme pendant une se-
maine dans une Istanbul en-
neigée, boueuse et ambiguë.
«Neige» (2002), plaidoyer

pour la laïcité, est une ré-
flexion sur l’identité de la so-
ciété turque et la nature du
fanatisme religieux. Orhan
Pamuk a aussi écrit «La Mai-
son du Silence» (1983), «Le
Château Blanc» (1985), «La
Vie Nouvelle» (1994) et «Is-
tanbul» (2003).

Père d’une adolescente, il
est divorcé. En dépit des con-
troverses qu’il provoque,
Orhan Pamuk, cheveux gri-
sonnants et portant des lunet-
tes, souvent habillé d’un sim-
ple T-shirt et d’une veste,
n’intervient que rarement sur
la scène publique, préférant
le désordre enfumé de son
bureau stambouliote aux pro-
jecteurs des plateaux de télé-
vision. /ats-afp

Fierté et embarras
LITTÉRATURE L’attribution du prix Nobel à Orhan Pamuk suscite gêne et satisfaction
en Turquie. L’écrivain avait été poursuivi récemment pour «insulte à l’identité turque»

Orhan Pamuk est connu en Turquie comme un auteur contestataire. Il fut le premier écrivain dans le monde musulman
à condamner ouvertement la fatwa contre Salman Rushdie. PHOTO KEYSTONE

P H O T O G R A P H I E

Un maître
japonais

à Lausanne
Le Musée de l’Elysée, à

Lausanne, présente la
plus grande rétrospec-

tive du photographe Shoji
Ueda jamais organisée en de-
hors du Japon. Jusqu’à fin jan-
vier, 151 photographies té-
moignant de son univers oni-
rique et poétique sont à voir.

Considéré comme l’un des
photographes japonais les
plus importants du XXe siè-
cle, Shoji Ueda (1913-2000) a
réalisé la majeure partie de
son œuvre dans sa région na-
tale. Il fait poser par exemple
sa famille, des connaissances
ou des objets sur les dunes de
Tottori, ce qui donnera une
de ses séries les plus connues:
«Le Théâtre des dunes».

Grâce à ce travail empreint
d’une douceur et d’un hu-
mour très poétique, Shoji
Ueda devient célèbre au Ja-
pon et ailleurs dans le
monde. En 1958, Edward
Steichen le choisit par exem-
ple pour la section japonaise
de l’exposition «Family of
Man» du Musée d’art mo-
derne de New York.

Peu à peu, Shoji Ueda se
détache de toute influence
extérieure et réussit à créer
son propre univers, son pro-
pre style, même s’il reste ou-
vert aux nouveautés esthéti-
ques et techniques. Son œu-
vre empreinte des deux cul-
tures japonaise et euro-
péenne est un pont tendu en-
tre deux sensibilités, souli-
gnent les organisateurs de
l’exposition. /ats

EN BREFZ
LAUSANNE � Le Palais de
Rumine fête ses 100 ans. Le
Palais de Rumine fêtera ses
100 ans dimanche 5 novem-
bre. L’imposant édifice domi-
nant la place de la Riponne, à
Lausanne, abrite six institu-
tions qui convient le public ce
jour-là à un «Voyage en Rumi-
nie» entièrement gratuit. Visi-
tes, projections et animations
sont au menu. Le Palais de Ru-
mine doit sa construction à
Gabriel de Rumine, né à Lau-
sanne en 1841. /ats
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François* n’en revient
toujours pas. «Vendre du
cannabiscoupéauverrepilé,

c’est dégueulasse! Je ne pensais pas
qu’on vivrait ça dans le milieu de
l’herbe, généralement sain et natu-
rel. Je suis tombé des nues quand
j’ai compris que je m’étais fait
avoir.» Fumeur occasionnel,
cet universitaire fribourgeois
avait acheté quelques gram-
mes d’herbe à La Chaux-de-
Fonds. «A un type que je ne con-
naissais pas, l’ami d’un ami.»

Ce n’est que plus tard qu’il a
découvert le pot-aux-roses. Pas
complètement par hasard. «De-
puis quelque temps, des rumeurs
circulent sur le cannabis coupé.
Avec un ami, on s’est dit qu’on
pourrait contrôler ce qu’on venait
d’acheter.» Bingo: les deux jeu-
nes hommes identifient facile-
ment des corps étrangers.

«Vendre du cannabis 
coupé au verre pilé, 
c’est dégueulasse! 
Je ne pensais pas 

qu’on vivrait ça dans 
le milieu de l’herbe»

Un fumeur occasionnel 

«Pour savoir si le chanvre a été
coupé, on peut le mettre sous une
lampe, et on voit des petits points
briller. On peutaussiessayerdesai-
sir ce que l’on croit être du pollen
avec des brucelles. On se rend vite
compte que c’est très dur mais fria-
ble. La solution la plus simple con-
sisteàen prendreun toutpetitmor-
ceau et le mâchouiller. Si des cra-
quements de verre ou de sable se
font sentir sous la dent, c’est un
produit coupé.»

D’autres consommateurs ro-
mands et français ont tiré la
sonnette d’alarme ces derniè-
res semaines en signalant que

leur cannabis était alourdi par
de la farine, des microbilles de
silice, du sable, du sucre, de la
laine de roche ou encore de la
limaille de fer… Le tout fixé
avec de la laque.

L’objectif de ces manœu-
vres? Alourdir le produit afin
de pouvoir le vendre plus cher.
«Lecannabis indoor(réd: cultivé
à l’intérieur sous des lampes à
sodium afin d’augmenter le
taux de THC) se négocie environ
10 francs le gramme», explique
François.

Pour l’heure, l’herbe au
verre pilé n’a néanmoins pas

encore inondé le marché ro-
mand.

La police genevoise n’a ainsi
relevé aucun cas à ce jour, note
son porte-parole Patrick Puhl.
En ce moment, les saisies ef-
fectuées par les agents du bout
du lac concernent plutôt de la
marchandise «standard»: en
moyenne, deux kilos de canna-
bis chaque semaine. La situa-
tion est comparable à Fri-
bourg, où aucun échantillon
«alourdi» n’a encore été con-
fisqué. A Bienne, qui a long-
temps passé pour un haut lieu
romand de la consommation

de drogues douces, la police
n’a pas davantage été confron-
tée au cannabis coupé. «L’herbe
saisie est généralement propre»,
confie un agent des stups.

Même dans les arrière-bouti-
ques de magasins (vêtements,
chaussures, produits de soins
corporels…) ayant remplacé
les anciennes échoppes de
chanvre indien, qui avaient au-
trefois pignon sur rue.

Des Pays-Bas
Si l’origine de ce cannabis

au verre pilé n’est pas connue
avec précision, les polices ro-

mandes croient savoir qu’il dé-
barque des Pays-Bas via la
France. On en trouve aussi en
Belgique.

A qui la faute? Selon des en-
quêteurs cités par le quotidien
français «Libération», cette
herbe serait commercialisée
par des grossistes néerlandais.
Ils récupéreraient la résine
présente sur les fleurs de can-
nabis, afin de confectionner
un hasch de très bonne qua-
lité. Puis, ils colleraient du
verre ou du sable sur l’herbe
restante pour la revendre. «Je
suis outré par ce procédé, qui peut

être très dangereux pour la santé
(voir ci-dessous), déclare Fran-
çois. Ça fait une dizaine d’an-
nées que je consomme, mais je com-
mence à me poser des questions.»
Comme arrêter de fumer par
exemple? «Ça m’a traversé l’es-
prit. C’est pour éviter les produits
chimiques qu’on fume du canna-
bis. C’est très inquiétant.»

Et l’universitaire de plaider
pour une libéralisation du can-
nabis, afin que l’Etat contrôle
et certifie la qualité du pro-
duit. /MRC et PVA-La Liberté

* Prénom d’emprunt

Le cannabis coupé débarque
DROGUE Des consommateurs d’herbe ont trouvé des particules de verre dans la marchandise qu’ils avaient achetée

à La Chaux-de-Fonds. Destiné à alourdir le produit, donc à le vendre plus cher, ce procédé n’est pas sans danger

La consommation d’herbe au verre pilé peur causer de graves problèmes de santé, comme un œdème pulmonaire. PHOTO KEYSTONE

ai commencé par sen-
tir de grosses crampes
au ventre», raconte
un consommateur

qui a fumé de l’herbe au
verre pilé. «Puis les douleurs
n’ont fait qu’augmenter, suivies
par des vomissements. Aux ur-
gences, le médecin m’a expliqué
qu’un morceau de verre aurait
pu partir dans mon poumon,
puis après coagulation, du pou-
mon dans le système sanguin. Il
m’aurait ensuite bloqué le rein.»

Une jeune femme expli-
que avoir vécu une violente
crise d’asthme qui l’a obli-
gée à consulter un méde-
cin. D’autres consomma-
teurs de l’Hexagone sont,
eux, passés par la case hos-
pitalisation.

«Cette herbe peut également
provoquer un œdème pulmo-
naire», s’inquiète Frédéric
Anglada, collaborateur

scientifique à l’Ecole des
sciences criminelles de
l’Université de Lausanne.
Et pourquoi pas la mort par
asphyxie si l’accumulation
de liquide dans les pou-
mons n’est pas traitée à
temps.

Autre problème: la laque
utilisée pour coller le verre
sur l’herbe. Elle est très toxi-
que, estiment plusieurs
sources. Et encore plus
lorsqu’elle est brûlée et sur-
tout inhalée.

Produits nocifs
Dans ce cas, même les fil-

tres à cigarettes générale-
ment utilisés par les con-
sommateurs de cannabis ne
les protègent pas. En outre,
rien ne dit que le verre ne
diffuse pas lui non plus des
produits nocifs quand il est
chauffé. /PVA

Douleurs et vomissements

Chef de la police de sû-
reté neuchâteloise,
Olivier Guéniat (pho-

to arch-Leuenberger) est un
des spécialistes de la drogue
en Suisse. Interview.

Saviez-vous que de
l’herbe coupée au verre pilé
circulait en Suisse?

Olivier Guéniat: Non. J’en
ai entendu parler par un ami
il y a quelques jours, mais
nous n’en avons pas encore
saisi. Je n’ai d’ailleurs jamais
vu un tel produit en Suisse.

Quel intérêt de couper
l’herbe?

O.G.: Pour l’alourdir. C’est
un produit qui se vend au
poids. Donc un dealer gagne
plus. Ce qui peut se compren-
dre quand on sait que le mar-

ché national pèse au mini-
mum plus de 800 millions de
francs pour 200.000 à 250.000
consommateurs réguliers. Les
enjeux sont énormes.

Certains plaident pour
une légalisation du produit

afin de lutter contre cette
herbe. Votre avis?

O.G.: L’Etat serait obligé
de vendre de l’herbe de
bonne qualité, par exemple
exempte de pesticides inter-
dits. Cependant, il serait
obligé de fixer un certain prix
au gramme, en incluant peut-
être une taxe comme pour les
cigarettes. Le marché noir au-
rait alors beau jeu de proposer
un prix inférieur.

A propos de drogue, où
en est-on avec la «cristal-
line», ce mélange très toxi-
que de coke et d’atropine
qui a débarqué en Suisse
romande l’automne dernier?

O.G.: On n’en a plus en-
tendu parler. Soit le stock de
cocaïne qui était diluée avec
de l’atropine était restreint et

il a été rapidement écoulé.
Soit l’intermédiaire qui diluait
la cocaïne avec l’atropine a eu
connaissance de la dangero-
sité de cet adultérant et il a
changé de produit de cou-
page.

Et l’héroïne, dont la pro-
duction explose en Afgha-
nistan?

O.G.: Il y a une légère aug-
mentation des saisies. Mais il
est trop tôt pour songer en ti-
rer un premier bilan. C’est
normal, en fait. Les réseaux
de distribution en Europe ont
souffert de la guerre en Af-
ghanistan et dans les Balkans.
Il faut du temps pour qu’ils se
recréent. Dans un sens, il est
triste de constater que seule
une guerre peut stopper les
flux de la drogue. /PVA

«Je n’ai jamais vu un tel produit»«J’
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Avec la B9 Tribeca AWD, Subaru
fait son entrée dans la catégorie
des SUV Crossover. Subaru n’est
pas le premier à proposer un
tel véhicule. Mais la Tribeca est la
première à allier place, confort,

très beau design et comportement de tout-terrain aux qualités
qui distinguent les Subaru. Que vous optiez pour la version
5 places ou 5+2 places avec 3e rangée de sièges escamotable,
découvrez l’intérieur flexible, le tableau de bord novateur
en Y, la garde au sol de 21,5 cm, la puissance et l’équipement
luxueux de la nouvelle star de Subaru, longue de 4,85 mètres.

B9 signifie que la Tribeca est animée
par le moteur SUBARU BOXER
de la dernière génération. Avec ses

245 ch, ce 6 cylindres de 3 litres fait battre le cœur des ama-
teurs de conduite sport. Son centre de gravité bas garantit une
direction précise et une excellente stabilité de cap. La technique
DOHC ultramoderne et la commande variable des soupapes
lui confèrent plus de puissance pour moins d’émissions.

Elle a été baptisée Tribeca en réfé-
rence au quartier le plus branché
de New York, Triangle Below Canal
Street ou TriBeCa, là où se ren-
contrent l’art, le plaisir et le lifestyle –

à l’image de la nouvelle Subaru B9 Tribeca AWD. Les Améri-
cains trouvent que ce nom lui va à ravir: aux USA, la Tribeca
AWD est devenue une véritable star dès son lancement.

Subaru est le pionnier de la 4x4.
Et conserve une longueur

d’avance en matière de traction intégrale. Subaru est en effet
le seul constructeur à proposer le système Symmetrical AWD,
dont la supériorité par rapport à la traction avant et à la pro-
pulsion arrière est évidente. La tenue de route est assurée
par les quatre roues, la voiture est plus maniable et plus
stable. Sur tous les revêtements. En toute saison. Qu’il vente
ou qu’il pleuve, sur la neige et sur le verglas.

Chez Subaru, quand il y a le mot «Swiss» dans le nom du
modèle, cela veut dire que son équipement comprend tout
ce dont a besoin une voiture de notre temps. En matière de
sécurité, de confort, de technique. Ainsi que des raffinements
exceptionnels. Car c’est une Subaru.

Un rapport qualité/prix exceptionnel. Un niveau élevé de
sécurité active et passive avec AWD symétrique permanente,
ABS avec distribution électronique de la force de freinage et
freins assistés, airbags frontaux, latéraux et rideaux, contrôle
de la dynamique de conduite. Un maximum de confort avec
boîte automatique à 5 rapports avec SPORTSHIFT®, climati-
sation automatique deux zones, radio-CD de 160 W avec
chargeur 6 CD compatible MP3 et entrée AUX pour MP3
externe. Une valeur de revente imbattable. Un excellent
classement dans toutes les statistiques sur les
pannes. Tout compris. Typique Subaru.

Fr. 59’000.–
avec boîte automatique à 5 rapports avec SPORTSHIFT®.
Modèle Limited 5 places avec sièges cuir, système de navigation à écran tactile,
caméra de recul, toit ouvrant/relevable en verre à commande électrique: Fr. 64’500.–.
Modèle Executive 5+2 places avec lecteur DVD pour les passagers arrière,
aération séparée pour la 3e rangée de sièges: Fr. 67’500.–.

G3X JUSTY AWD, 5 portes
1,3 l / 92 ch à 1,5 l / 99 ch
Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4-/5 portes
1,5 l / 105 ch à 2,5 l Turbo / 280 ch
Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo / 230 ch
Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4-/5 portes
2,0 l /165 ch à 3,0 l / 6 Zyl. / 245 ch
Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
2,5 l /165 ch à 3,0 l / 6 Zyl. / 245 ch
Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

B9 TRIBECA AWD, 5 portes
3,0 l /6 Zyl./245 ch, 5 ou 5+2 places
Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–* 

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch      *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Nouvelle Subaru B9 Tribeca AWD Swiss
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Depuis quelques an-
nées, le tabou qui en-
toure la violence do-

mestique est tombé. Le viol
entre conjoints est désor-
mais poursuivi d’office et la
loi sur l’aide aux victimes
d’infraction permet à ces
dernières d’espérer un sou-
tien.

Pourtant, les données à
disposition restent très lacu-
naires. L’Office fédéral de la
statistique s’est donc livré à
un travail de pionnier en
menant pour la première
fois une enquête nationale
sur les homicides et tentati-
ves d’homicides commis en
Suisse, notamment dans le
contexte domestique.

Portrait-robot
Le détail est d’impor-

tance, puisque 45% des ho-
micides sont commis dans la
sphère privée. Les résultats
de cette étude, publiés hier,
permettent de dessiner le
portrait-robot de l’agresseur
potentiel: il s’agit d’un jeune
homme de 20 à 24 ans,
étranger, chômeur, drogué
ou alcoolique et doté d’anté-
cédents judiciaires.

Menée à l’initiative du Bu-
reau fédéral de l’égalité en-
tre femmes et hommes, l’en-
quête porte sur les agres-
sions enregistrées par la po-
lice de 2000 à 2004.

Pendant cette période, la
police a enregistré chaque
année en moyenne 213 victi-
mes d’homicide ou de tenta-

tives d’homicides, dont 76
sont mortes.

Les homicides commis
dans la sphère domestique
sont ceux où la part des vic-
times décédées est la plus
importante (54%).

Dans ce contexte, les fem-
mes paient le prix fort avec
28 décès contre 13 chez les
hommes. Par contre, si l’on
considère l’ensemble des vic-
times ayant perdu la vie, il
n’y a pas de différence signi-
ficative entre hommes et
femmes.

«L’intervention 
policière ne sera 

jamais un remède 
à tous les problèmes 

sociaux».
Beat Hensler, président de 

la Conférence des commandants 
des polices cantonales 

Cela signifie que les fem-
mes sont en général victimes
de leur partenaire ou d’un
proche parent, alors que les
hommes sont davantage vic-
times de la violence urbaine.
Dans la grande majorité des
cas, les agresseurs sont des
hommes. On compte sept
hommes pour une femme
parmi les suspects.

Armes militaires inconnues
Les modes opératoires les

plus fréquents sont l’arme
blanche (36%) ou l’arme à
feu (34%). Les données
fournies par la police ne per-
mettent cependant pas de sa-
voir quelle est la part des ar-

mes d’ordonnance militai-
res. Pour obtenir ce type de
précision, il faudra attendre
la révision de la statistique
policière de la criminalité,
qui livrera ses premiers ré-
sultats en 2010.

Renforcer la législation
Pour Monique Aeschba-

cher, cheffe du service de
lutte contre la violence du
Bureau de l’égalité, le doute
n’est pas permis: il faut ren-
forcer la législation sur les
armes à feu. Elle note cepen-
dant que les homicides ne
représentent qu’une infime
partie de la violence fami-
liale. «En Suisse, une à deux
femmes sur dix ont subi des vio-
lences physiques ou sexuelles de
la part de leur partenaire ou de
leur ancien partenaire. Il faut
agir en amont, avant que la spi-
rale de la violence ne conduise
au meurtre».

Monique Aeschbacher
constate que 40% des victi-

mes d’homicide (46% chez
les femmes) avaient reçu des
menaces ou avaient été phy-
siquement agressées de la
part du suspect.

«Nous devons aider les fa-
milles à risque», conclut Moni-
que Aeschbacher. Selon elle,
le coût des mesures de pré-
vention doit être mis en rela-
tion avec celui de la violence
contre les femmes, estimé à
400 millions de francs par an
(police, tribunaux, aide so-
ciale).

Prise de conscience
Du côté de la police, on

semble avoir pris conscience
de la gravité du problème.
Beat Hensler, président de la
Conférence des comman-
dants des polices cantonales
de Suisse, met cependant en
garde contre des attentes
exagérées: «L’intervention po-
licière ne sera jamais un remède
à tous les problèmes sociaux».
/CIM

Le tueur est dans la maison
HOMICIDES Pour la première fois, l’Office fédéral de la statistique s’intéresse à la violence domestique. Les chiffres

révèlent que 45% des assassinats sont commis dans la sphère privée. Les victimes sont en majorité des femmes

EN BREFZ
VIANDE AVEC OGM � Migros
renonce. Dès l’été 2007, Mi-
gros ne vendra plus de
viande provenant d’animaux
nourris avec des organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Le géant orange
s’aligne ainsi sur ses concur-
rents et cède aux pressions
de Greenpeace. L’ organisa-
tion avait notamment mené
une action de protestation
dans une filiale de Migros à
Zurich cet été. /ats

SLOVAQUIE � Blocher signe
un accord de réadmission.
Christoph Blocher et le minis-
tre de l’Intérieur slovaque Ro-
bert Kalinak ont signé hier à
Bratislava un accord de réad-
mission entre la Suisse et la
Slovaquie. Il doit renforcer la
lutte contre l’immigration
clandestine. En tant que fu-
ture frontière de l’espace
Schengen, la Slovaquie va
jouer un rôle croissant dans la
lutte contre les clandestins en
Europe, a souligné le Dépar-
tement fédéral de justice et
police. /ats

AFFAIRE DE MÖREL � Pro-
cès le 12 décembre. Le pro-
cès lié à l’affaire des dons re-
çus en trop par la commune
de Mörel (VS) après les in-
tempéries de 2000 s’ouvrira le
12 décembre à Brigue. La pré-
sidente de Mörel et le secré-
taire communal sont accusés

de détournement de dons et
d’escroquerie. L’argent reçu
suite aux intempéries avait été
affecté à d’autres fins que cel-
les prévues par les donateurs.
En outre, les montants reçus
n’avaient pas été comptabili-
sés dans le décompte de la
facture des intempéries éta-
blie par la Chaîne du bon-
heur et le canton. /ats

CONVENTION ALPINE � La
Suisse n’est pas pressée. La
signature, hier par l’Union
européenne, du protocole
des transports de la Conven-
tion alpine n’accélérera pas
la ratification des neufs pro-
tocoles additionnels en
Suisse. La droite attend un
rapport du Conseil fédéral,
que la gauche juge superflu.
Avec ce protocole, les parties
signataires s’engagent à me-
ner une politique des trans-
ports durable, notamment
par un transfert du trafic
marchandises de la route
vers le rail. /ats

GENÈVE � Un kilo de cocaïne
saisi. Les gardes-frontière
ont eu le nez fin dimanche à
Genève. Ils ont saisi plus
d’un kilo de cocaïne. Quel-
que 945 grammes de drogue
ont en effet été découverts
dans une voiture et 420 au-
tres grammes ont été trouvés
dans la valise que transpor-
tait un piéton. /ats

Ls femmes sont en général victimes de la violence de leur
partenaire ou d’un proche parent. PHOTOMONTAGE GALLEY

Schmid tente de relancer l’armée
SAINT-GALL Le conseiller fédéral plaide pour la refonte

d’Armée XXI lors de l’ouverture de la Foire agricole

Le ministre de la Défense,
Samuel Schmid, ne veut
pas temporiser avec la ré-

organisation de l’armée. C’est
ce qu’il a souligné hier à l’ou-
verture de la 64e Foire agricole
de Saint-Gall (Olma). Les deux
Appenzell sont cette année les
hôtes d’honneur de la manifes-
tation.

«Nous ne devons pas ralentir le
rythme des réformes, sinon nous ris-
quons d’avoir des lacunes à long
terme en matière de sécurité inté-
rieure», a expliqué le conseiller
fédéral. Samuel Schmid reste
persuadé de la nécessité de la
réorganisation 2008/2011 et
tentera ces prochains mois de
convaincre l’opinion.

Pour mémoire, la refonte
d’Armée XXI envisage de ré-
duire le nombre de bataillons
au profit de la défense tradi-
tionnelle. Elle veut en outre
mettre l’accent sur la protec-
tion et la surveillance en misant
sur l’infanterie.

Très controversée, la nou-
velle organisation a été balayée
par le National la semaine der-
nière à Flims (GR). Le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS) est présent à l’Olma
avec une exposition spéciale et
interactive sous le slogan «Le
DDPS évolue. C’est sûr». Le tra-

vail effectué par les militaires
avec les chiens et les chevaux
sera montré au public.

Changements radicaux
Par ailleurs, Samuel Schmid

a évoqué la capacité de ré-
forme de l’agriculture. Celle-
ci a connu ces 15 dernières an-
nées des changements radi-
caux. Les paysans suisses ven-
dent aujourd’hui leurs pro-
duits des milliards de francs
moins cher qu’au début des
années 1990. «Prétendre que nos
agriculteurs freinent les réformes,

c’est se moquer d’eux», a-t-il dé-
claré. Certes, bon nombre de
familles paysannes, d’entrepri-
ses et d’organisations voient
d’un œil critique la politique
agricole fédérale. Mais le gou-
vernement est convaincu que
la politique agricole 2011 est
la réponse appropriée aux
nouvelles exigences du sec-
teur.

L’Olma accueille cette an-
née 654 exposants, soit 16 de
plus qu’en 2005. Les huit halles
d’exposition sont ouvertes au
public jusqu’au 22 octobre. /ap

Samuel Schmid (à droite) avec un goret hier à l’Olma. Le
conseiller fédéral a répété à Saint-Gall qu’il croyait dur
comme fer à la réorganisation de l’armée. PHOTO KEYSTONE

C H A B L A I S V A L A I S A N

Le loup
risque sa peau

Le loup qui avait atta-
qué un troupeau et
tué une trentaine de

moutons dans la nuit du 26
au 27 septembre à Collom-
bey (VS) pourra être
abattu. L’Etat du Valais a
délivré hier une autorisa-
tion de tir.

La commission intercan-
tonale a estimé mardi que
les conditions pour un tir de
l’animal étaient remplies. Le
prédateur a tué au moins 25
animaux dans un laps de
temps inférieur à un mois,
en dépit de mesures de pré-
vention adéquates, a com-
muniqué hier l’Etat du Va-
lais. L’autorisation est vala-
ble pour une période de
soixante jours.

De souche italienne
Les analyses ont permis

de déterminer qu’il s’agit
d’un loup de souche ita-
lienne. Actuellement, entre
cinq à dix prédateurs se
trouveraient sur le territoire
valaisan. Le service valaisan
de la chasse a pour sa part
constaté la présence de trois
bêtes, l’une dans la vallée de
Conches, l’autre au Simplon
et la dernière dans le Cha-
blais. /ats-ap
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Malgré l’hostilité du
gouvernement, les
députés français ont

adopté hier une proposition
de loi socialiste qui sanc-
tionne la négation du géno-
cide arménien. Ce vote a pro-
voqué la colère de la Turquie
et les critiques des institutions
de l’Union européenne (UE).

Grâce à la non-participation
au vote de la majeure partie
des députés UMP (parti de Jac-
ques Chirac), le texte a été va-
lidé par 106 voix contre 19.
Compte tenu du calendrier
parlementaire, il semble peu
probable que la loi soit discu-
tée au Sénat avant la fin de
l’actuelle législature, en fé-
vrier 2007.

Vive réaction d’Ankara
Cet unique article vient en

complément de la loi de 2001
reconnaissant le génocide
commis sur les Arméniens par
les forces ottomanes en 1915.
Il prévoit que toute personne
niant la réalité du massacre
soit punie d’un an de prison et
d’une amende de 45.000 eu-
ros. Ce vote a suscité une vive
réaction d’Ankara. «Les rela-
tions franco-turques ontétéendom-
magées aujourd’hui par les affir-
mations fausses de personnalités
politiques françaises qui ne voient
pas les conséquences politiques de
leurs actes», a déclaré le Minis-
tère turc des affaires étrangè-
res.

A Bruxelles, où il poursuit
les négociations sur l’adhésion
de son pays à l’UE, le ministre
de l’Economie, Ali Babacan, a
estimé que ce vote pouvait
avoir des répercussions sur le
commerce bilatéral. En 2005,
les échanges commerciaux en-
tre la France et la Turquie

avaient approché les 10 mil-
liards de dollars.

Ces derniers jours, les auto-
rités turques avaient multiplié
les avertissements. Le premier
ministre, Recep Tayyip Erdo-
gan, avait ainsi invité la France
à se pencher sur son propre
passé colonial en Afrique, plu-
tôt que d’exiger de la Turquie
la reconnaissance du génocide
arménien, qualificatifque con-
teste Ankara.

La Turquie s’était égale-
ment indignée du «critère Chi-
rac», appellation donnée par

les médias à l’opinion expri-
mée par le président français
lors d’un récent déplacement
en Arménie. A cette occasion,
il avait estimé que la recon-
naissance du génocide armé-
nien devait être une condition
à l’entrée de la Turquie dans
l’UE.

La Commission euro-
péenne, qui a depuis lors réaf-
firmé que ce paramètre n’en-
trait pas dans les critères
d’adhésion, a estimé que l’ini-
tiative des députés français
nuirait au dialogue turco-euro-

péen. «Dans le cas où cette loi en-
trerait en vigueur, elle empêcherait
le dialogue et le débat nécessaires
pourla réconciliation surcesujet»,
a déclaré une porte-parole du
commissaire européen à
l’Elargissement, Olli Rehn.

Les Arméniens estiment
que près de 1,5 million des
leurs ont péri dans le génocide
perpétré entre 1915 et 1917,
ce qu’Ankara récuse.

La question arménienne a
aussi provoqué des tensions
entre la Suisse et la Turquie.
Des visites de conseillers fédé-

raux sur les rives du Bosphore
ont été annulées à la suite de la
reconnaissance du génocide
arménien par le National et
des Parlements cantonaux.

En visite début octobre à
Ankara, Christoph Blocher
avait, lui, suscité une vive polé-
mique. Le conseiller fédéral
avait critiqué la norme pénale
antiraciste, qui a permis d’ou-
vrir des procédures en Suisse
contre un historien et un poli-
ticien turcs à la suite de propos
tenus sur le génocide armé-
nien. /ats-afp-reuters

Les Arméniens exaucés
FRANCE L’Assemblée nationale adopte un projet de loi qui punit de la prison la négation
du génocide arménien. La Turquie et la Commission européenne se montrent critiques

Des Français d’origine arménienne exultent après avoir appris la décision de l’Assemblée nationale. PHOTO KEYSTONE

V I O L E N C E

Plus de
130 millions

d’enfants
touchés

Selon une étude des Na-
tions unies rendue pu-
blique hier à New York,

au moins 133 millions d’en-
fants sont victimes de vio-
lence domestique dans le
monde. En outre, 223 mil-
lions subissent des maltrai-
tances sexuelles et 1,8 mil-
lion sont astreints à la pros-
titution.

Cette recherche onu-
sienne est la première étude
mondiale sur ce sujet, a indi-
qué le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Uni-
cef). Des enquêtes ont été
menées au niveau national
et des enfants de toutes les
régions ont participé à sa
réalisation.

Menée par le professeur
Paulo Sergio Pinheiro,
l’étude recommande de dési-
gner un rapporteur spécial
de l’ONU en matière de vio-
lence envers les enfants. Ce-
lui-ci serait chargé de pro-
mouvoir l’application des
droits de l’enfant et de plai-
der pour la réalisation des
mesures les plus urgentes.

«Message essentiel»
L’ONG spécialisée dans

l’aide à l’enfance Terre des
hommes «considère cette étude
comme un message essentiel aux
gouvernements du monde pour
qu’ils réexaminent et surtout
renforcent leurs mesures de pro-
tection», a indiqué son vice-
président, Peter Brey.

Pour sa part, la secrétaire
générale d’Unicef Suisse,
Elsbeth Müller, espère que
cette étude onusienne sus-
citera un large débat dans
le pays. «La violence physique
comme mesure éducative conti-
nue d’être acceptée en Suisse»,
a-t-elle notamment fait re-
marquer. /ats

EN BREFZ
AFFAIRE DES FRÉGATES �
Enquête bouclée. Deux juges
français ont clôturé hier leur
enquête sur la vente de fréga-
tes à Taïwan en 1991. Cette af-
faire, pour laquelle la Suisse a
accordé l’entraide judiciaire,
ne devrait toutefois pas abou-
tir à un procès en France.
L’enquête avait été ouverte
après la découverte en Suisse
d’une caisse noire de 520 mil-
lions de dollars, répartis sur
plus de 60 comptes au nom de
l’homme d’affaires Andrew
Wang. La justice soupçonne
que d’importantes commis-
sions ont été versées en marge
de cette vente, vraisemblable-
ment à des fins de corruption,
à Taiwan, en Chine et peut-
être en France. /ats-afp

CORÉE DU NORD � Le Japon
est sur le qui-vive. La police a
mis en garde hier contre de
possibles «activités malfaisan-
tes» de la Corée du Nord sur
le territoire de l’archipel à la
suite des nouvelles sanctions
décidées par Tokyo après l’es-
sai nucléaire nord-coréen. Pa-
rallèlement, le Japon et les
Etats-Unis continuent de pres-
ser leurs partenaires du Con-
seil de sécurité des Nations
unies pour approuver des me-
sures sévères à l’encontre du
régime de Pyongyang. /ats-
afp-reuters

CRASH À NEW YORK � Une
star du sport décède. Les au-
torités américaines enquê-
taient hier sur les causes de
l’accident d’un petit avion qui
s’est écrasé sur un immeuble
d’habitation de New York
mercredi. Le crash a coûté la
vie aux deux occupants de
l’appareil et ravivé le cauche-
mar du 11 septembre. Le petit
avion, un Cirrus SR20, appar-
tenait à un célèbre joueur de
base-ball des Yankees de New
York, Cory Lidle, qui a trouvé
la mort dans l’accident. Les
autorités ont exclu tout lien
entre ce drame et un acte ter-
roriste. /ats-afp

COLLISION FERROVIAIRE �
Possible problème de coordi-
nation. La collision ferro-
viaire qui a fait cinq morts
mercredi en France pourrait
être due à un problème de co-
ordination entre Français et
Luxembourgeois. La justice
française a averti que l’en-
quête serait «longue, technique
et délicate». /ats-afp

IRAK � Chaîne de TV prise
d’assaut. Au moins 34 person-
nes ont trouvé la mort hier en
Irak, dont 11 tuées dans l’at-
taque par des hommes armés
des locaux d’une nouvelle
chaîne de télévision sunnite à
Bagdad. /ap

Le journal russe d’opposi-
tion «Novaïa Gazeta» a
publié hier une ébauche

du dernier article de la journa-
liste Anna Politkovskaïa, assas-
sinée samedi à Moscou. Elle y
accuse les forces tchétchènes
prorusses de recourir à la tor-
ture contre des civils ou des re-
belles présumés.

Le bihebdomadaire a pu-
blié à partir de notes laissées
par la journaliste une pleine
page sur «la politique antiter-
roriste de torture dans le Cau-
case du Nord».

L’article, intitulé «Nous te
nommons terroriste», est in-
achevé, puisqu’Anna Po-
litkovskaïa n’a jamais pu le ter-
miner. Il reprend essentielle-
ment la lettre d’un prisonnier
tchétchène, qui affirme que
des hommes des forces de l’or-
dre lui ont soutiré des aveux
de «terrorisme» après l’avoir
longuement torturé.

Le journal publie aussi qua-
tre photos, floues, tirées d’une
vidéo montrant un homme qui
a été, selon «Novaïa Gazeta»,
arrêté par des policiers tchét-
chènes prorusses, puis tué. «Il

est encore conscient! Rien ne le
tuera», affirme un homme, se-
lon une transcription réalisée
par le journal.

Milices de Kadyrov
Deux jours avant d’être as-

sassinée, Anna Politkovskaïa
avait annoncé qu’elle prépa-
rait un nouvel article sur les
tortures commises par les mi-
lices du premier ministre

tchétchène Ramzan Kadyrov
contre les civils et les rebelles
présumés.

Après sa mort, «Novaïa Ga-
zeta» avait écrit qu’«il s’agissait
d’une vengeance de Ramzan Ka-
dyrov, sur lequel elle a beaucoup
écrit et parlé, ou alors d’une ven-
geance de la part de ceux qui veu-
lent que les soupçons se portent
sur le premier ministre tchét-
chène». /ats-afp

Un acte d’accusation posthume
RUSSIE La publication qui employait Anna Politkovskaïa divulgue l’ébauche du
dernier article de la journaliste assassinée. Il dénonce la torture en Tchétchénie

Des fleurs et un portrait d’Anna Politkovskaïa devant
l’immeuble où a été tuée la journaliste. Son dernier article
s’appuie sur la lettre d’un prisonnier tchétchène. PHOTO KEYSTONE

Appels au
meurtre

sur internet

Svetlana Gan-
nouchkina est l’une
des principales figu-

res des droits de l’homme
en Russie, mais elle est
menacée: elle figure en
effet sur une liste de 89
personnes condamnées à
mort par Volonté russe,
une organisation ultrana-
tionaliste qui appelle, via
internet, les «patriotes» du
pays à prendre les armes
et à exécuter ces amis des
«étrangers».

«Il n’y a rien que je puisse
faire dans cette situation.
J’essaie tout simplement de ne
pas y penser», souligne, fa-
taliste, Svetlana Gan-
nouchkina, 64 ans, une
apôtre de la tolérance,
engagée en faveur des ré-
fugiés. /ap
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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

8673.7

+0.41%

�
Dow Jones

11947.7

+0.80%

�
Euro/CHF

1.5923

-0.03%

�
Dollar/CHF

1.2685

-0.31%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SHL Telemed N +6.5% 
Perrot Duval BP +4.8% 
Schindler N +4.4% 
Ypsomed Holding +4.0% 
Unique N +3.7% 
EFG Intl N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Schlatter N -4.8% 
Sopracenerina -3.6% 
COS P -3.4% 
Pragmatica P -2.5% 
Golay Buchel BP -2.4% 
OZ Holding I -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.87
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.80 3.81
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 1.74

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

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

12/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8673.73 8638.00 8638.51 6806.47
Swiss Performance Index 6752.66 6724.09 6724.09 5177.26
Dow Jones (New York) 11947.70 11852.13 11877.90 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2346.18 2308.27 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3999.89 3967.39 3969.72 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6160.28 6119.45 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6121.30 6073.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5361.51 5313.19 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16368.81 16400.57 17563.37 12996.29

SMI 12/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.85 17.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 122.90 121.20 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.60 76.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.25 76.90 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1037.00 1035.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.10 103.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 129.90 129.00 130.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.20 87.25 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 440.50 439.25 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 304.00 303.00 322.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.10 73.45 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.50 61.80 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.50 221.70 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1079.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.00 1238.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.80 49.45 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 246.90 245.50 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 302.50 299.75 309.75 185.86 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 100.80 99.85 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 434.00 433.75 433.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 198.00 197.10 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 133.90 134.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.35 78.40 79.35 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.75 313.50 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 182.00 180.80 186.70 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.80 55.90 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.30 98.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.50 108.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 544.00 639.50 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.50 143.70 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1617.00 1600.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 594.00 593.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 880.00 874.50 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 400.00 403.00 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.60 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.25 36.50 50.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.85 87.80 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 27.25 27.55 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 12.85 19.10 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 440.25 430.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.35 78.60 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.95 65.00 65.00 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.75 405.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 547.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 120.00 116.50 118.40 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 337.00 338.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 275.00 272.00 353.75 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.59 2.61 3.05 1.85

12/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.43 75.47 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.85 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 78.78 78.83 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.89 57.45 57.72 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 32.96 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.05 45.64 46.25 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.64 81.64 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.25 68.32 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.02 63.10 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.21 50.38 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.05 44.12 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.87 23.00 33.34 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.12 44.65 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.65 66.53 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.27 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.22 36.17 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.66 32.13 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.73 14.31 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.42 37.87 38.33 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.70 84.19 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.46 20.86 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.84 65.10 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.23 41.25 41.28 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.29 27.54 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.84 63.86 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.65 27.29 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.41 62.48 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.24 19.12 19.15 15.70

12/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.49 23.43 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.86 14.77 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.34 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.93 47.65 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.55 9.46 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.79 143.49 143.61 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.91 30.60 30.79 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.97 40.25 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.45 50.95 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.44 39.84 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 112.30 113.10 113.30 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.35 98.94 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.79 12.77 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.14 92.95 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.65 27.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.90 18.71 23.84 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.23 36.90 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.79 35.44 35.44 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.39 10.39 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.65 78.55 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.20 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 82.00 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.57 47.31 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.09 16.05 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.15 28.00 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.41 13.36 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.00 25.89 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.85 57.60 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.75 69.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 92.85 90.80 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.70 67.22 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 135.10 129.60 130.30 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.89 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.25 51.90 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.56 19.66 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.60 28.42 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.00 130.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.20 83.35
Cont. Eq. Europe 154.25 153.95
Cont. Eq. N-Am. 228.95 229.90
Cont. Eq. Tiger 73.60 73.60
Count. Eq. Austria 210.20 209.15
Count. Eq. Euroland 137.60 137.35
Count. Eq. GB 203.50 203.25
Count. Eq. Japan 8372.00 8418.00
Switzerland 350.80 350.35
Sm&M. Caps Eur. 154.78 155.29
Sm&M. Caps NAm. 148.91 149.61
Sm&M. Caps Jap. 20500.00 20555.00
Sm&M. Caps Sw. 360.65 360.60
Eq. Value Switzer. 164.95 164.55
Sector Communic. 191.53 190.61
Sector Energy 634.30 641.19
Sect. Health Care 447.69 447.37
Sector Technology 161.47 161.17
Eq. Top Div Europe 119.76 119.40
Listed Priv Equity 102.84 103.15
Equity Intl 179.75 179.75
Emerging Markets 185.00 185.20
Gold 785.15 797.10
Life Cycle 2015 118.50 118.50
Life Cycle 2020 125.00 124.95
Life Cycle 2025 130.45 130.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.15 102.20
Bond Corp EUR 101.60 101.70
Bond Corp USD 98.95 99.10
Bond Conver. Intl 116.30 116.20
Bond Sfr 92.40 92.35
Bond Intl 94.50 94.40
Med-Ter Bd CHF B 105.86 105.83
Med-Ter Bd EUR B 111.06 111.06
Med-Ter Bd USD B 116.48 116.52
Bond Inv. AUD B 135.64 135.57
Bond Inv. CAD B 141.48 141.70
Bond Inv. CHF B 112.84 112.83
Bond Inv. EUR B 71.87 71.85
Bond Inv. GBP B 73.48 73.49
Bond Inv. JPY B 11531.00 11540.00
Bond Inv. USD B 120.38 120.48
Bond Inv. Intl B 111.43 111.28
Bd Opp. EUR 99.35 99.40
Bd Opp. H CHF 95.45 95.50
MM Fund AUD 181.39 181.36
MM Fund CAD 174.00 173.98
MM Fund CHF 142.95 142.95
MM Fund EUR 96.49 96.48
MM Fund GBP 116.25 116.24
MM Fund USD 179.36 179.34
Ifca 304.50 304.50

dern. préc. 
Green Invest 135.15 134.80
Ptf Income A 114.75 114.71
Ptf Income B 124.20 124.16
Ptf Yield A 144.62 144.55
Ptf Yield B 153.56 153.49
Ptf Yield A EUR 101.51 101.55
Ptf Yield B EUR 111.85 111.90
Ptf Balanced A 177.36 177.26
Ptf Balanced B 185.36 185.26
Ptf Bal. A EUR 105.20 105.25
Ptf Bal. B EUR 111.88 111.94
Ptf GI Bal. A 178.48 178.26
Ptf GI Bal. B 181.37 181.15
Ptf Growth A 233.84 233.73
Ptf Growth B 239.90 239.79
Ptf Growth A EUR 102.08 102.14
Ptf Growth B EUR 106.43 106.50
Ptf Equity A 295.82 295.66
Ptf Equity B 298.44 298.28
Ptf GI Eq. A EUR 109.19 109.14
Ptf GI Eq. B EUR 109.19 109.14
Valca 342.45 342.05
LPP Profil 3 144.00 143.95
LPP Univ. 3 140.40 140.30
LPP Divers. 3 167.20 167.10
LPP Oeko 3 122.90 122.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5743 1.6139 1.569 1.619 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2568 1.288 1.227 1.317 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3312 2.3896 2.2825 2.4425 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1057 1.1335 1.079 1.159 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0507 1.0773 1.0105 1.1155 89.64 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9393 0.9679 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6183 19.1043 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1163 21.6463 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 574.2 578.2 11.2 11.45 1061.5 1081.5
Kg/CHF ..... 23389 23689.0 455.1 470.1 43399 44149.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23300 23700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.00 78.50
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
SAURER � Oerlikon relève
son offre. Oerlikon a relevé son
offre pour le rachat des actions
de Saurer disséminées dans le
public. Dans la foulée, le groupe
technologique annonce avoir
acquis 20,6% de parts supplé-
mentaires du fabricant thurgo-
vien de machines textiles et de
systèmes de transmission. /ats

GENÈVE � Simplification à
l’aéroport. «Checky» vient
d’entrer en service à l’Aéroport
International de Genève (AIG).
Ce nom cache le système qui
permet d’enregistrer passagers
et bagages au moyen de bornes
tactiles, communes à plusieurs
compagnies. /ats

acques Chirac et Angela
Merkel ont réaffirmé
hier leur «confiance»
dans la capacité d’Air-

bus, filiale du groupe EADS,
à surmonter ses difficultés. La
chancelière a insisté sur le né-
cessaire maintien d’une pa-
rité franco-allemande au sein
de l’avionneur.

Les turbulences d’Airbus
ont dominé le 7e Conseil des
ministres franco-allemand,
dont l’ordre du jour portait
notamment sur la politique
énergétique européenne et la
réforme institutionnelle de
l’UE.

Soulignant leur volonté de
ne pas se substituer à la direc-
tion du groupe, les dirigeants
français et allemand ont toute-
fois fait valoir leur point de vue
«politique». Ils ont souhaité que
le plan de redressement piloté
désormais par Louis Gallois
préserve au mieux les intérêts
des salariés.

55.000 emplois
Airbus emploie 55.000 per-

sonnes sur 17 sites en France,
Allemagne, Espagne et
Grande-Bretagne. L’Etat fran-
çais détient 15% du capital
d’EADS, sa maison-mère, le
groupe Lagardère 7,5% et l’al-

lemand DaimlerChrysler
22,5%.

Jacques Chirac a souhaité
que le plan de redressement
«Power8» (réduction des coûts
de 30% ou diminution de
deux ans du temps de fabrica-
tion d’un avion) soit «harmo-
nieusement réparti» entre les
deux principaux sites du
groupe, Hambourg et Tou-
louse.

«Nous veillerons ensemble à ce
que tous les salariés bénéficient de
la plus grande sécurité possible
dans tous les sites concernés», a
déclaré Angela Merkel lors

d’une conférence de presse
conjointe avec Jacques Chirac.

Des actionnaires fiables
La chancelière allemande a

jugé nécessaire de trouver des
actionnaires fiables, «qui se sen-
tent pleinement responsables
d’EADS et d’Airbus», dans l’hy-
pothèse de nouvelles cessions.
Elle a indiqué qu’aucune «déci-
sion n’était prise» sur un enga-
gement de l’Etat fédéral alle-
mand dans le capital de
l’avionneur, mais elle a précisé
«ne rien exclure».

La ville-Etat de Hambourg

s’est dit disposée à acquérir
une part dans EADS en cas de
besoin et pour préserver l’em-
ploi dans la région. Le land de
Basse-Saxe n’exclurait pas non
plus une participation.

«L’engagement allemand dans
Airbus et EADS restera d’actualité
comme par le passé», a affirmé
Angela Merkel. L’essentiel, a
plaidé la chancelière alle-
mande, est que «la France et
l’Allemagne restent sur un pied
d’égalitédans ce projet». «C’est au
même niveau, comme parle passé,
que les choses devront être condui-
tes», a-t-elle dit.

Le rôle russe
S’agissant du rôle de la Rus-

sie, Angela Merkel a dit avoir
signifié au président Vladimir
Poutine qu’il n’était «pas ques-
tion d’une participation institu-
tionnelle» dans le capital
d’EADS. La banque publique
russe VTB a pris en septembre
5% du capital du groupe.

La Russie a également été évo-
quée dans le cadre du dossier
énergétique. Dans une déclara-
tion commune, Français et Alle-
mands pressent Moscou de rati-
fier la Charte de l’énergie afin de
favoriser un partenariat «stable»
et «équilibré» avec l’Union euro-
péenne. /ats-reuters

Turbulences à Paris
CRISE D’AIRBUS Conseil franco-allemand dominé hier par les difficultés de
la filiale d’EADS. Angela Merkel a réclamé une parité entre Paris et Berlin

Lors de la conférence de presse, les propos de la chancelière
Angela Merkel laissent Jacques Chirac dubitatif. PHOTO KESTONE

C H U T E D E S C O U R S

Léger rebond
du pétrole

Les prix du pétrole se
sont repris hier, après
être tombés à leurs plus

bas niveaux depuis dix mois à
New York. Reste que l’Opep
n’a pas convaincu qu’elle al-
lait réellement baisser sa pro-
duction et que les stocks amé-
ricains continuent de croître.

Sur le New York Mercan-
tile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude»
prenait 49 cents à 58,08 dol-
lars vers 16h35. Il a touché
57,22 dollars lors des échan-
ges électroniques précédant
l’ouverture, un plus bas de-
puis le 19 décembre.

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep)
a exprimé depuis plusieurs
jours sa volonté de lutter con-
tre la chute des cours. Ces
derniers ont perdu 27% à
New York depuis leurs re-
cords de juillet. Le cartel est
parvenu mercredi à un con-
sensus pour réduire sa pro-
duction d’un million de barils
par jour. /ats-afp
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Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Mandaté par une entreprise en région neuchâteloise, nous 
recherchons, pour poste fixe un:

monteur-électricien CFC
Votre profil :
• Agé entre 28-45 ans
• En possession d’un CFC de monteur-électricien
• Avec une expérience confirmée
• Excellente lecture de plan
• Bonnes connaissances des matériaux courants
• A l’aise dans l’organisation des chantiers
• Connaissance de l’informatique 
• Dynamique, positif et persévérant

Intéressé? Faites parvenir au plus vite votre dossier de 
candidature complet à Nicolas Brunner ! Seuls les dossiers
complets correspondant au profil seront traités.
Kelly Services (Suisse) SA, Nicolas Brunner
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 
nicolas.brunner@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-540418

Président-e du Tribunal du district de 
Boudry

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales 
pour l’occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès de la présiden-
te du Grand Conseil, par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château,
2000 Neuchâtel. Elles voudront bien adresser leur offre, accompagnée d’un curri-
culum vitae, ainsi que l’indication de leur liens d’intérêts au sens de l’article 5c de 
la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC) 

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au mercredi 1er novembre 
2006 seront reçu-e-s par la commission judiciaire qui leur adressera une invitation 
à se présenter, entre le 20 et 24 novembre 2006, au Château de Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’un des 
présidents du Tribunal du district de Boudry, tél. 032/889.61.83

028-540554/DUO

Assesseur de l’autorité tutélaire pour
le district du Locle

Les assesseurs et leurs suppléants sont appelés à assister le président du Tribunal 
du district lorsque celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La 
fonction d’assesseur de l’autorité tutélaire représente une occupation à temps 
partiel et nécessite des connaissances comptables.

Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 
ans) et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domi-
cile neuchâtelois est obligatoire.

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser 
leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, à la présidente du Grand Conseil 
par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel.

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 1er novembre 2006 seront 
auditionné-e-s, si leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du 
Grand Conseil qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter, 
entre le 20 et 24 novembre 2006, au Château de Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Nicolas 
de Weck, président du Tribunal du district du Locle, Tél. 032/881.61.84. 028-540556/DUO
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COURS
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch
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UO

Rencontre avec
la Rose-Croix d’Or

Cours d’introduction
à l’Enseignement gnostique

L’homme est un microcosme Les deux natures
La réincarnation  L’être aural  La transfiguration

L’Ecole des Mystères Le christianisme initiatique

7 soirées
Les mardis 17-24-31 octobre

7-14-21 novembre
et 5 décembre à 20h30

Entrée libre

Café de l’Aubier – Rue du Château 1
Neuchâtel

028-538905

028-540551

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

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

Yaris Verso 1.3 aut., climat. 2000 12 500.-

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

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

Yaris 1.3, 5 portes
2001 11 900.-

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

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

Opel Corsa 1.4, 5 portes 1996 4 900.-

Ford Fiesta 1.2, 5 portes 1996 4 400.-

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

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

Fiat Bravo, 5p, climat., ABS 1998 5 500.-

Une piqûre aux grands effets:

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

HORIZONTALEMENT

1. Liqueur des couvents. 2.

Heureux, et cela se voit.

Entre deux. 3. Homme po-

litique allemand. Artiste

suisse aux multiples fa-

cettes. 4. Met en miettes.

Pris sur le faîte. 5. Ordre

d’évacuation donné par un

ministre. Changer de cou-

leur. 6. Capricieux et pué-

ril. Relatif aux courses de

taureaux. 7. Victime du

chaumage. Possessif dans

les deux sens. 8. Fit des af-

faires avec métier. Drame

populaire. 9. Dès le chant

du coq. Cours internatio-

nal. Menu sur la carte d’un

Chinois. 10. Troyen en

exil. Faire le déplacement. 

VERTICALEMENT

1. Produit de charcuterie. 2. Demeure fixe. 3. Elle est morte dans un calem-

bour au goût douteux. Belle villa italienne avec jeux d’eau. 4. Réagir à une

drôle d’histoire. Privés de diffusion. 5. Nouvel an vietnamien. Monture pour

sorcière. 6. Cours facile à sauter. Femme de Chambre. Indicateur de lieu. 7.

Une cathédrale gothique est le joyau de cette ville anglaise. Nombre qui fit

date. 8. Bon débarras. 9. Elle est souvent de la veille. 10. Il ne manque pas

de sel. Finit tous les jours.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 647

Horizontalement: 1. Mécanicien. 2. Avenir. Ému. 3. Ciné. Aînée. 4. Hêtre.

Var. 5. Irriter. Il. 6. Aérien. 7. Ill. Or. ONU. 8. Se. Zieuter. 9. Tacot. Saur. 10.

Érigera. Fe. Verticalement: 1. Machiniste. 2. Évier. Lear. 3. Central. Ci. 4.

Ânerie. Zog. 5. Ni. Étroite. 6. IRA. Éire. 7. Ivre. Usa. 8. Iéna. Nota. 9. Émeri.

Neuf. 10. Nue. Leurre.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 648Z

Ne sait-il pas que le passage
est devenu impraticable?
Ne se souvient-il pas que des
clôtures ont été posées afin
que les bêtes ne puissent
plus s’engager sur ce terrain
peu stable qui chaque année
provoquait des pertes?

Ne pensent-t-il pas que le
ravin orienté à l’ubac est
encore enneigé et que sous
cette neige peuvent se
cacher des plaques de glace?
Et pourquoi court-il si vite là
où il faut prendre tant de
précautions?
Comment le prévenir?
Enfin!... Il l’a aperçue. Il a vu
Natacha s’avancer vers lui,
de l’autre côté du ravin.
Il lève un bras en signe
d’allégresse. Elle est là tout
près. Tout près de lui. Ils
sont réunis. Pour toujours.
Comme il l’aime!
Comme il l’aimera!
Les yeux agrandis par
l’effroi, Natacha aborde le
ravin.
– Pierre!
Sa voix frémit.
Au moment où elle parvient
à sa hauteur, la terre s’ouvre

sous les pieds du jeune
homme. Il tend les bras,
fouille l’air de ses mains et
disparaît dans le précipice.
Natacha tombe à genoux
dans la neige. Pétrifiée.
Et, au fond du ravin, l’écho
se saisit du cri de Pierre:
– Natacha!...
Tandis que l’infini s’empare
de cet ultime appel, elle se
relève. Les traits durcis. Les
dents serrées. Elle rebrousse
chemin, dévale un sentier
abrupt animée d’un senti-
ment démoniaque qui va
bien au-delà de la terreur.

* * *

Au bas de la gorge s’étale
une combe herbeuse que le
printemps recouvre de nar-
cisses. Derrière un gros
rocher, deux chasseurs de

sangliers sont en poste
depuis le matin.
– Oh Charlot! Vé là-haut! Ça
serait-y pas le Pierre, des
fois?
– Ma foi Camille! T’as d’bons
yeux. Attends un peu que je
prenne mes jumelles... Eh
oui! C’est bien lui. Dis donc,
faut être un peu fou pour
courir dans ce ravin.
– Oui, c’est même pas bien
prudent. Ah! fait beau être
jeune. Jeune et amoureux,
d’ailleurs!
– Tout de même! Les gar-
des-chasse ne passent plus
par là pour nous surprendre;
c’est dire que le chemin ne
doit plus être guère bon.
– Y’a plus de chemin. C’est
tout éboulé. Tiens! Voilé la
bergère.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 101Z
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De retourde Saas-Fee
P a t r i c k T u r u v a n i
Photos
D a v i d M a r c h o n

La Coupe du monde re-
prend aujourd’hui pour
les alpins, en Hollande,

dans un «frigo» de Landgraaf
qui laisse Gilles Jaquet plutôt
froid. «Mon but sera de réussir à
me qualifier une fois pour la finale
des 16 meilleurs, glisse le Neu-
châtelois. Maisceslalomparallèle,
très court et très plat, est une course
spéciale où il n’est pas rare de voir
d’autres coureurs se profiler.» En
clair, la piste ne permet pas de
gagner du temps, juste d’en
perdre. Et on est vendredi 13...
«Jepréfèrelesvraiesmontagnesavec
de la neige naturelle et une belle
pente» conclut Gilles Jaquet. Le
vrai départ est prévu le 22 octo-
bre avec le géant de Sölden.

Le Neuchâtelois est prêt. Il a
passé l’essentiel de sa prépara-
tion sur neige à Saas-Fee, avec
Simon et Philipp Schoch, le
médaillé (2006) et le double
champion olympiques (2004-

2006), et Urs Eiselin. Le carré
d’as – devenu brelan suite au
doigt cassé d’Eiselin – avait né-
gocié un mois gratuit à l’hôtel
Ferienart (entre août et sep-
tembre), dont le patron, papa
de deux fils intégrés dans les ca-
dres de Swiss-Ski, est un vrai
partisan du «snow». La bande-
annonce du long métrage: trois
stars dans un cinq-étoiles.

Les acteurs: un bon trio de
Schoch et de Jaquet. «Philipp re-
présente la puissance, explique le
Chaux-de-Fonnier. Quand on le
voit «rider», il a l’air facile, mais il
utilise toute sa force. Il est discret,
mais son caractère est bien trempé.»
Et son aîné, Simon? «C’est un re-
nard, il joue plus avec le mental
qu’avec la force pure. Il est plus ou-
vertqueson frèreetestplus du genre
à plaisanter.» Dans le costume
du metteur en scène, Christian
Rufer. «Un bon technicien, doté
d’une grosse expérience, mais qui
n’est pas le champion de l’organisa-
tion... On s’occupe nous-mêmes des
réservations d’hôtels ou d’avions.»

Jaquet, les Schoch et Eiselin
ont fait hôtel à part «parcequeles

autres suiventetneprennentpas de
décisions, balance Gilles Jaquet.
Alors on a fait les démarches de no-
tre côté. Ça a créé un peu de jalou-
sie, mais cen’estpas grave. Detoute
manière, comme les athlètes paient
leur hôtel, on n’est pas toujours au
même endroit.» Les budgets ont
parfois des vertus éparpillantes.

Et les membres de l’équipe
de Suisse, amis ou rivaux? «On
sevoitparfoisen dehorsdu«snow»,
mais c’est rare et cela reste assez pro-
fessionnel. La plupart de mes amis
sur le circuit ne sont pas à chercher
dans l’équipe de Suisse, raconte
Gilles Jaquet. C’estavanttoutune
question dehobbies. Les Schoch, par
exemple, aiment plus les sports mo-
torisés que le surfdans les vagues!»

Reste que l’ambiance dans le
groupe (qui englobe encore
Roland Haldi, Marc Iselin et
Heinz Inniger) est saine. «On
est des mecs, conclut le double
champion du monde FIS et ISF,
qui a peaufiné sa forme à Mont
Hood, Oregon (EU), après son
séjour à Saas-Fee. On ne se télé-
phonepas tous les jours, mais on est
content quand on se voit!» /PTU

Se remettre dans le bain
SNOWBOARD Gilles Jaquet entame sa saison de Coupe du monde aujourd’hui avec le slalom parallèle en salle

de Landgraaf. Remonté sur sa planche en août, le Neuchâtelois est prêt à en découdre. Même si la piste hollandaise...

Gilles Jaquet a bénéficié des bons conseils techniques de son entraîneur Christian Rufer. Gilles Jaquet au fitness, avec les puissants Simon (devant) et Philippe Schoch (à droite).

Gilles Jaquet et son pote le canard dans le jacuzzi, leur coin (coin) préféré... Après l’effort,
il reste du bain sur la planche. Rien de tel pour se ressourcer. N’est-ce... spa?
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Le procureur antidopage
du Comité national
olympique italien (Coni)

a demandé le classement du
dossier d’Ivan Basso. Le cou-
reur italien avait été suspendu
par son équipe à la suite de son
implication dans l’affaire de
dopage sanguin Puerto.

En théorie, cela signifie que
Basso, suspendu par CSC à la
veille du Tour de France, de-
vrait être très prochainement
autorisé à recourir. «Le procu-
reurantidopage du Coni (...) a dé-
cidé de proposer à l’organe discipli-
naire de la Fédération cycliste ita-
lienne le classement des actes qui
concernent M. Ivan Basso» a ex-
pliqué le Coni dans un com-
muniqué. Le procureur antido-
page s’est néanmoins laissé la
possibilité de rouvrir le dossier
du dernier vainqueur du Tour
d’Italie si des éléments suffi-
sants ou nouveaux apparais-
saient, a précisé le Coni.

«C’estunebellenouvelle, mais je
ne sais pas encore si je pourrai cou-
rir samedi le Tour de Lombardie, a
immédiatement réagi le cou-
reur, cité par l’agence italienne
Ansa. Je vais en parleravec Bjarne
(réd.: Riis, son directeur sportif
chez CSC) et nous déciderons en-
suite.» Ivan Basso (28 ans) était
accusé d’avoir bénéficié, avec
plusieurs autres coureurs dont
l’Allemand Jan Ullrich et l’Es-

pagnol Oscar Sevilla, d’un ré-
seau de dopage sanguin orga-
nisé par le Dr Fuentes et mis au
jour en Espagne cet été.

L’UCI surprise
Le coureur a toujours clamé

son innocence, niant s’être
dopé. «Je suis prêt, je pourrais re-
courir dès demain, je m’entraîne
pour cela avec la même intensité
qued’habitude» avait-il déclaré le
29 septembre, juste après avoir

été entendu pour la deuxième
fois par le procureur antido-
page, Francesco Cosenza.

L’UCI a qualifié de «surpre-
nante» la décision des autorités
sportives italiennes. Elle a ré-
vélé qu’un appel avait été inter-
jeté contre la décision du juge
espagnol instruisant cette af-
faire d’interdire l’utilisation
des documents qui pourraient
permettre de sanctionner les
coureurs impliqués. /si-afp

Entre les gouttes?
CYCLISME Le Comité national olympique italien a demandé le classement

du dossier d’Ivan Basso, soupçonné de dopage. L’UCI se dit «surprise»

Floyd Landis
se défend

Vainqueur du dernier
Tour de France mais
contrôlé positif (tes-

tostérone) durant la course,
Floyd Landis a publié un dos-
sier contre ces accusations
de dopage sur le site internet
(www.floydlandis.com). Cet
exposé veut mettre à jour les
incohérences des notes offi-
cielles et des résultats d’ana-
lyse du laboratoire français
de Châtenay-Malabry, qui
avait décelé des taux anor-
maux de testostérone et
d’épitestostérone dans les
échantillons d’urine du cy-
cliste américain ainsi que la
présence de testostérone syn-
thétique.

En septembre, l’avocat de
Landis avait vainement de-
mandé à l’Agence améri-
caine antidopage (USADA)
d’abandonner les charges
contre son client. La com-
mission de révision de l’Asso-
ciation américaine d’arbi-
trage (AAA) a recommandé
à l’USADA d’engager une
procédure disciplinaire. Lan-
dis, qui risque deux ans de
suspension, fera appel. /si

Ivan Basso sera-t-il au départ demain du Tour de Lombardie?
Ce n’est pas impossible... PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
1re ligue, Star
Chaux-de-Fonds
- Star Lausanne
Vendredi 13 octobre,
à 20h30 aux Mélèzes.

La phrase: «On est en progrès. Mais
le manque d’expérience d’une dizaine
de joueurs ne se comble pas du jour au
lendemain, explique Robert Paquette.
Il faut y aller étape par étape. Ce
championnat comporte de très belles
équipes pour apprendre.».
L’effectif: Casati, Dummermuth,
Cour et Pedrazzi sont hors combat.
Broillet est en voyage d’études.
Valentin Du Bois (HCC) revient au jeu.
L’objectif: «Il ne faut pas viser la
victoire à tout prix. D’ici quelques
matches, on sera compétitif. Mais
quatre points au premier tour
serait un objectif réaliste.»

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

VIÈGE - SUISSE M20 6-3 (2-1 2-1 2-1)
Litterna: 1840 spectateurs.
Arbitres: MM Kämpfer, Grossniklaus et
Kaderli.
Buts: 15e Bodemann (Lüssy) 1-0. 19e
Brunold (Lardi/à 5 c. 4) 2-0. 20e
(19’54’’) Friedli (Maurer/à 5 c. 4) 2-1.
25e Rüfenacht (Campbell, Yake/à 5 c.
4) 3-1. 30e Lüthi (Schwarzenbach) 3-2.
37e Campbell (Schüpbach) 4-2. 46e
Heynen (Rüfenacht) 5-2. 58e Brunner
5-3. 60e (59’06’’) Triulzi (Brunold,
Abplanalp/but vide) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Viège, 12 x 2’
contre la Suisse M20.

1. Viège 10 6 1 1 2 43-35 21
2. Bienne 10 6 1 1 2 38-30 21
3. Ajoie 10 4 3 1 2 40-31 19
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

Prochaine journée
Samedi 14 octobre. 17h30: Langenthal
- Thurgovie. 18h: Sierre - GCK lions.
19h: Martigny - Viège. 19h30: La
Chaux-de-Fonds - Olten. 20h: Ajoie - Bi-
enne- Lausanne - Coire.

D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Ce soir 19.30 Guin - Université

20.15 Fleurier - Delémont

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1 1
Ce soir 20.15 Les Brenets - Alterswil

(aux Ponts-de-Martel)

Mercredi: Philadelphia Flyers - Cana-
dien de Montréal (avec Aebischer, 27
tirs arrêts; sans Streit) 1-3. Detroit Red
Wings - Phoenix Coyotes (avec Fischer)
9-2. Atlanta Thrashers - Boston Bruins 4-
1. Florida Panthers - Carolina Hurrica-
nes 6-3. Anaheim Ducks - New York Is-
landers 4-5. /si

FOOTBALL / ANFZ
2 E L I G U E I N T E R

Samedi
18.00 Belfaux - Le Locle
Dimanche
14.30 Xamax M21 - Bavois (Pierre-à-Bot)
15.15 Cortaillod - Breitenrain
Lundi
20.00 Colombier - Lyss

D E U X I È M E L I G U E
Samedi
16.00 Serrières II - Bôle
17.30 Hauterive - Auvernier
18.00 Marin - La Sagne
Dimanche
10.00 Deportivo - Audax-Friùl
15.00 Genev.-sur-Coffrane - Boudry
16.00 Saint-Imier - Lusitanos
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Chaux-de-Fonds II - Lignières
Samedi
17.00 NE Xamax III - Saint-Imier II
17.30 Kosova NE - Bosna Cernier
Dimanche
10.00 Le Landeron - Cornaux

Saint-Blaise - Fontainemelon
15.00 Les Bois - Dombresson

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Ponts-de-Martel - Sonvilier
17.30 Béroche-Gorgier - Etoile

Corcelles Cormon. - Fleurier
Coffrane - Espagnol
Cortaillod II - Colombier II

18.30 Peseux Comète - Le Parc
Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1

Ce soir
20.00 Fleurier II - Môtiers
20.15 Vallée - Boudry IIa
Samedi
17.30 Blue Stars - Corcelles Corm. II
18.30 Bevaix - Val-de-Travers
Dimanche
16.00 Couvet - Saint-Sulpice

Cantonal - C. Portugais
G R O U P E 2

Samedi
17.30 Saint-Blaise II - La Sagne II

Bôle II - Peseux Comète II
18.30 Boudry IIb - Cressier
19.30 Lignières II - Marin II
Dimanche
10.00 Gen.-s.-Coffr. II - Helvetia
15.00 Bér.-Gorgier II - Hauterive II

G R O U P E 3
Samedi
17.00 Valangin - Le Locle II
17.30 Ticino - Benfica

Floria - Les Bois II
C. Espagnol - Fontainemel. II
Etoile II - Deportivo II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Bér.-Gorgier III - Couvet II
20.15 Le Parc II - Dombresson II
Samedi
19.00 Audax-Friùl II - Bevaix II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Azzurri

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Brenets II - Ponts-de-Martel II

La Sagne III - Valangin II
Cornaux II - Sonvilier II

Dimanche
15.00 Auvernier II - Ticino II

J U N I O R S A , G R O U P E 7
Samedi
20.00 Cortaillod - Payerne

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
15.00 Bas-Lac - Deportivo
16.00 Audax-Friùl - Boudry

G R O U P E 2
Samedi
14.00 Genev.-sur-Coffrane - Etoile

Couvet - Peseux Comète
15.45 Dombresson - Fleurier

2E LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 NE Xamax - Cortaillod

Colombier - Couvet

Stanislas Wawrinka (ATP
44) disputera les quarts
de finale du tournoi de

Vienne. Vainqueur 6-3 6-3 du
Serbe Novak Djokovic (ATP
16), le Vaudois affrontera au-
jourd’hui le Croate Ivan Ljubi-
cic (ATP 3), tête de série No 1.

Wawrinka (21 ans) a pris
une belle revanche face à Djo-
kovic, qui a fait son entrée dans
le top 20 à l’ATP grâce à la con-
quête du titre à Metz dimanche
dernier. Il s’était incliné en
cinq sets face au Serbe lors du

barrage de Coupe Davis rem-
porté par les Helvètes à Ge-
nève.

Le vainqueur du tournoi
d’Umag a eu besoin d’à peine
plus d’une heure pour classer
l’affaire face au «teenager» de
Belgrade. Il n’a jamais cédé sa
mise en jeu et a simplement dû
écarter deux balles de break.
Constamment agressé sur son
engagement, Djokovic ne rem-
portait que 56% des points sur
son service. Wawrinka se mon-
trait des plus efficaces sur les

points importants en convertis-
sant les trois balles de break
qu’il se procurait.

Schnyder en quarts
Patty Schnyder (WTA 9)

s’est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi WTA de
Moscou grâce à son succès 7-6
(7-3) 1-6 6-1 obtenu aux dé-
pens d’Iveta Benesova (WTA
70). La Bâloise, qui atteint
pour la première fois les quarts
à Moscou, affrontera Elena De-
mentieva (WTA 7). /si

La revanche de Wawrinka
TENNIS Battu par Novak Djokovic en Coupe Davis,

le Vaudois s’est racheté en huitièmes de finale à Vienne

F O O T B A L L

Andermatt
à Young Boys

Martin Andermatt a été
nommé entraîneur de
Young Boys. Il quitte

ainsi son poste de sélectionneur
national du Liechtenstein. An-
dermatt (45 ans) succède à Ger-
not Rohr, qui avait démissionné
le 21 septembre. YB et Ander-
matt ont conclu un contrat de
«longue durée», a indiqué le club.
Erminio Piserchia, qui a assuré
l’intérim, reste à YB comme as-
sistant du nouvel entraîneur.

Young Boys cherche en outre
un directeur sportif pour rem-
placer Marcel Hottiger, au plus
tard pour le début du 2e tour en
février 2007. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Guillaume
De Pracomtal
(haies
Réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Royal Breeze 71 C. Gombeau B. Barbier 7/1 8o6o1o

2. Onnix 70 A. Duchêne F. Doumen 8/1 2o3o3o

3. Onika D’Airy 69 C. Pieux J. Ortet 9/1 7oTo1o

4. Don Mirande 69 S. Massinot I. Pacault 20/1 0o4o2o

5. Golden Silver 68 S. Dupuis H. Hosselet 12/1 6o0o0o

6. Meneur 67,5 B. Chameraud J. De Balanda 6/1 5o2o0o

7. Olivier Des Champs 67,5 T. Majorcryk B. Barbier 35/1 0o7o2o

8. Sasso Lungo 67 M. Delmares C. Soudière 45/1 3o0o6o

9. Royal Denpasar 67 E. Lequesne B. Barbier 15/1 3o3o4o

10. Padisha Soy 66,5 A. Kondrat D. Windrif 14/1 9o5o2o

11. Fany Blue 66,5 D. Gallagher FM Cottin 50/1 9o4o2o

12. Assassino 66,5 R. Schmidlin M. Rolland 22/1 8o4o5p

13. Vittel 66 N. Millière A. Gilbert 13/1 2o9pAo

14. Oeil Du Maître 66 J. Ducout JP Gallorini 26/1 3oAo4o

15. Miou Pitchoun 65 H. Terrien Y. Fertillet 44/1 0o4o1o

16. Kassalian 64 S. Beaumard C. Scandella 38/1 4o1o1o

17. Kaldouko 63 X. Hondier Y. Fertillet 11/1 To4o5o

18. Olazuro Du Mou 63 B. Delo T. Doumen 10/1 3o2o3p

19. Rain Lover 63 S. Dehez C. Lerner 55/1 4oTo5o

20. Doctor Akhitov 63 J. Ricou L. Métais 60/1 8o0o0o

1 - Il peut être impérial
2 - Engagé pour gagner

13 - Il a plein de ressources
17 - Oubliez sa récente

chute
4 - Il vaut largement ce lot
9 - L’école de Bernard

Barbier
6 - Un tempérament de

gagneur
5 - Il revient au bon

moment

LES REMPLACANTS

14 - Il a le parcours en tête
18 - Ce Doumen peut nous

surprendre

Notre jeu
1*
2*

13*
7
4
9
6
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
1 - 2

Au tiercé
pour 18 fr
1 - X - 2

Le gros lot
1
2

14
18

6
5

13
17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches
Prix de Gelsenkirchen, réunion 8,
10e course, trot attelé de
2350 mètres, départ à 15h35

1. Nanou De St-Barth 2350
2. Hot Herbi 2350
3. Norval Crown 2350
4. Klématite 2350
5. Mister Crown 2350
6. Montréal 2350
7. Lucky De Covy 2350
8. Kaline De Pereyre 2350
9. Loustic De Maël 2350

10. Mello Jo 2350
11. Melvin 2350
12. Scaramouche 2350
13. Nymphe De Mykonos 2350
14. Marina Des Mougis 2350
15. Lastoria De Dussac 2350
16. Really Upon 2350

NOTRE OPINION
3 - 1 - 9 - 14 - 11 - 7

Les rapports

Hier à Enghien
Prix des Gobelins.

Tiercé: 9 - 7 - 13.
Quarté+: 9 - 7 - 13 - 5.
Quinté+: 9 - 7 - 13 - 5 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 44 –.
Dans un ordre différent: 8,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 127,60 fr.
Dans un ordre différent: 14,80 fr.
Trio/Bonus: 2,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 1.475 –.
Dans un ordre différent: 29,50 fr.
Bonus 4: 3,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 9 –.
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Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner !

Vendredi 13
Une chance de plus

de gagner plus !
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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

C’était une grande pre-
mière! Mercredi soir
à l’heure des hymnes

nationaux, aucun des onze
Helvètes qui s’apprêtaient à af-
fronter l’Autriche en marmon-
nant le «Cantique suisse» ne
jouait dans le championnat
helvétique ! Un «onze»
de base uniquement composé
d’éléments évoluant à l’étran-
ger, du jamais vu depuis que
l’équipe nationale existe!

Le résultat? On l’a vu. La
Suisse a livré une prestation
misérable, en première mi-
temps surtout. Peu de rythme,
peu d’envie, peu de créativité
dans l’animation offensive
avec un Vogel transparent et
un Gygax inexistant... Si la se-
conde mi-temps fut d’une
moins mauvaise veine grâce
aux entrées de Huggel et de
Wicky, qui ont donné un peu
plus de consistance au milieu
de terrain, la défaite 2-1 est lo-
gique. Elle sanctionne le man-
que de forme de certains in-
ternationaux.

La franchise de Magnin
Ludovic Magnin est le pre-

mier à reconnaître le naufrage
d’Innsbruck. «De ma mémoire
d’international, c’est l’un des pires
matches que j’ai joués.» Pour son
63e anniversaire qu’il fêtait
hier, Köbi Kuhn aurait espéré
meilleur cadeau. Il n’est ce-
pendant pas aussi empoisonné
qu’il en a l’air.

Aussi peu glorieuse soit-elle,
cette défaite a le grand mérite
de remettre l’église au milieu
du village: la Suisse n’est pas
suffisamment talentueuse
pour prendre ses adversaires
de haut, ne fût-ce que la mo-
deste Autriche!

Autre enseignement de
taille: aligner des mercenaires
qui ne sont pas titulaires dans
leur club est une solution à ban-
nir. Sur les onze qui ont entamé
la rencontre au Tivoli Stadion,
quatre (Streller, Lustrinelli, Gy-
gax et Magnin) font actuelle-
ment banquette en champion-
nat. Et un, Djourou, n’entre
pas à chaque fois dans les plans
d’Arsène Wenger à Arsenal.
«Les titulaires indiscutables dans
leurclub n’ontpas étémeilleurs que
les autres mercredi. C’est un peu fa-
cile de dire ça maintenant», s’em-
porte Ludovic Magnin.

Même si le grand «Ludo»
refuse de l’admettre, le hic est
là! Un joueur privé de minutes
de jeu ne peut être compétitif
à l’échelon international. En-
traîneur assistant de Köbi
Kuhn, Michel Pont le sait bien:

«Notre état physique était insuffi-
sant pour relever le défi de cette
équiped’Autriche, dontilfautsou-
ligner la performance», analyse-t-
il avant d’ajouter: «Gygax, Lus-
trinelli, Streller ou Magnin man-
quent de compétition. Quand tu
n’es pas à 100% sur le plan de
l’agressivité, de la condition et du
rythme, les événements tournent
inévitablementen ta défaveur.» Le
Genevois jette un pavé dans la
mare: «Evidemment, si tu n’entres
que dans la logique du temps de
jeu, les quatre ne doivent pas être
alignés. Mais ça nous enlèveraitla
moitié de l’équipe. Ce choix-là, on
sait bien qu’on ne l’a pas.»

Le groupe s’élargit
Ne faudrait-il pas faire pres-

sion sur les joueurs pour qu’ils
quittent leur club s’ils ne sont
plus titulaires? «On pourrait,

mais on ne veut pas, répond Mi-
chel Pont. Prenez Gygax parexem-
ple. Il voulait absolument partir de
Lille. Sonentraîneurl’enaempêché.
Là contre, on ne peut rien faire…»
Le Genevois reste calme: «Vous
savez, les gars ne sont pas fous. Ils
sont jeunes et ils n’ont pas envie
d’être sur le banc à longueur d’an-
née. Ils savent très bien ce qu’ils doi-
ventfaire, autantpourl’Euro 2008
que pourleurpropre carrière.»

Dans la lutte interne pour
une place à l’Euro 2008, les
joueurs qui ont déçu en Autri-
che ont-ils perdu des points
face à leurs concurrents restés
au pays, face à ces espoirs que
sont Dzemaili, Margairaz, Re-
gazzoni, Inler ou Esteban?

«La contre-performance fait
partie d’un cursus dans la cons-
truction de l’équipe, explique Mi-
chel Pont. La règle n’est pas de

condamneretdetraiterlejoueurde
Charlot! En revanche, et Köbi l’a
encore répété avant-hier à la théo-
rie, le groupe s’élargit et chacun
doit montrerses qualités. Le rôle de
Köbi, c’est de monter la meilleure
équipeen fonction de2008. Et ille
fera!» /PDU

Trop de remplaçants
FOOTBALL Au lendemain de la défaite 2-1 à Innsbruck face à l’Autriche, une question se pose:

la Suisse peut-elle reposer sur des joueurs qui ne sont plus titulaires dans leur club?

Marco Streller (à gauche, à côté de l’Autrichien Ferdinand Feldhofer) est à terre. Pour lui, comme pour quelques-uns de
ses coéquipiers, le manque de compétition s’est fait cruellement ressentir. PHOTO KEYSTONE

L’état de grâce est déjà
fini pour Steve McCla-
ren. Le sélectionneur

anglais, en poste depuis trois
mois, se retrouve sous pres-
sion après deux matches la-
mentables en qualifications
de l’Euro 2008, sanctionnés
d’un nul à domicile face à la
Macédoine (0-0) et d’une dé-
faite en Croatie (0-2).

«Cela va aller» («We’ll be
OK»). La Une surréaliste du site
internet de la Fédération an-
glaise (FA) après la débâcle de
Zagreb, reprenant les propos de
McClaren, emprunte à la mé-
thode Coué plus qu’aux faits.
Ce volontarisme n’a pas conta-
miné les supporters qui ont
clos leur déplacement à Zagreb
par des chants peu affectueux:

«Quel gâchis d’argent», «Vous ne
méritez pas de porterle maillot».

Faillite du système
Le scepticisme avait accueilli

le choix du successeur du Sué-
dois Sven-Göran Eriksson.
Candidat par défaut, son atout
était d’être le seul entraîneur
anglais en activité doté d’un
palmarès, aussi ténu soit-il: la

Coupe de la Ligue avec Mid-
dlesbrough (2004).

La «faillite du système», des-
sinée contre la Macédoine et
éclatante à Zagreb, est impu-
tée à McClaren et à sa décision
de mettre en place une in-
édite défense à trois. L’ancien
international Jamie Redknapp
s’en étrangle: «On essaye un
nouveau système contre Andorre.

Pas contre la Croatie». Avant le
match, McClaren avait parlé
de «caractère, de fierté, de passion,
d’attitude, de performance an-
glaise». Le capitaine John Terry
a prononcé dans le vestiaire un
discours aux accents churchil-
liens. Il y eut effectivement du
sang et des larmes. Pour ce qui
est de la victoire finale, il fau-
dra repasser... /si

McClaren sur un siège éjectable
EURO 2008 La défaite de l’Angleterre en Croatie, qui suit le nul à domicile face à la

Macédoine, place le sélectionneur en posture délicate. Certains joueurs contestent ses choix

Tirages du 12 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE �
Bloch reste. Le HCC a obtenu
de la part de Davos le renou-
vellement du prêt du défen-
seur Patrick Bloch jusqu’au
terme de la saison. /réd.

CYCLISME � Deux médailles
pour Marvulli. Franco Mar-
vulli en compagnie de Bruno
Risi est devenu champion
d’Europe sur piste en madison
à Ballerup (Dan). Il a égale-
ment remporté la médaille de
bronze en omnium. /si

Exploit de Rast. Gregory Rast
(Phonak) a signé l’une des
plus belles performances de sa
carrière à l’occasion du Tour
du Piémont. Le champion de
Suisse 2004, qui rejoindra l’an
prochain la formation Astana,
a terminé au 2e rang derrière
Daniele Bennati. /si

MOTOCYCLISME � Moto
suisse présentée. La nouvelle
moto 4 temps de 800 cm3
créée par les Suisses Mario Ilien
et Eskil Suter a été dévoilée sur
le circuit d’Estoril. De couleur
blanche, elle participera di-
manche au Grand Prix du Por-
tugal en invitée et disputera le
championnat 2007 de MotoGP.
La nouvelle venue sera pilotée
au Portugal et au dernier
Grand Prix de Valence par
l’Australien Garry McCoy. /si

AUTOMOBILISME � Valen-
tino Rossi en rallye. L’Italien
Valentino Rossi, septuple
champion du monde moto,
sera au départ du rallye de
Nouvelle-Zélande (17-19 no-
vembre). Il pilotera une
Subaru Impreza. /si

Un record pour «Schumi». Mi-
chael Schumacher (Ferrari) a
battu le record du circuit de Je-
rez (Esp), à l’occasion de la
troisième journée de tests. L’Al-
lemand a amélioré de 0’’550 sa
propre meilleure marque. /si

BASKETBALL � Débuts de
Sefolosha. Thabo Sefolosha a
disputé son premier match de
pré-saison en NBA sous le
maillot des Chicago Bulls. Le
Vaudois a inscrit un point au
cours de la rencontre rempor-
tée 87-86 par la franchise de
l’Illinois face aux Washington
Wizards. /si

Pas de fracture

Victime d’une luxa-
tion de l’épaule
mercredi soir lors de

la première mi-temps de la
rencontre Autriche -
Suisse, Patrick Müller ne
souffre pas de fracture. Le
Genevois est indisponible
pour au moins trois semai-
nes selon son club, l’Olym-
pique Lyonnais. /si
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C Y C L I S M E

TOUR DE LOMBARDIE
Pro Tour, Mendrisio - Come, samedi 14 octobre.

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de poules (3e journée), mardi 17 et mercredi 18 octobre.
BÂLE - FEYENOORD ROTTERDAM
Coupe UEFA, phase de poules (1ère journée), jeudi 19 octobre, à
20h15 au Parc Saint-Jacques.

G Y M N A S T I Q U E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du samedi 14 au samedi 21 octobre à Aarhus (Danemark).

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DU PORTUGAL
Championnat du monde, dimanche 15 octobre, à Estoril.

T E N N I S

ZURICH OPEN
WTA, du samedi 14 (qualifications) au dimanche 22 octobre, au
Hallenstadion.

B A D M I N T O N

UZWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 15 octobre, à 14h à Uzwil.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - SIERRE
LNA féminine, samedi 14 octobre, à 15h à la Riveraine.

C Y C L I S M E

OMNIUM ROMAND DE CYCLOCROSS SAIGNELÉGIER
Samedi 14 octobre, dès 13h30 à la halle-cantine de Saignelégier.

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE
Challenge League, samedi 14 octobre, à 17h30 à la Charrière.

WOHLEN - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, samedi 14 octobre, à 17h30 au Niedermatten.

SERRIÈRES - ETOILE CAROUGE
Première ligue, dimanche 15 octobre, à 15h à Colombier (Stade
du Littoral).

F O O T B A L L A M É R I C A I N

NEUCHÂTEL KNIGHTS - LAUSANNE SHARKS
Tournoi NSFL, dimanche 15 octobre, à 13h à Puits-Godet.

H A N D B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - NYON
Deuxième ligue féminine, samedi 14 octobre, à 19h au Pavillon
des sports.

H I P P I S M E

CONCOURS HIPPIQUE FINGER
Du vendredi 13 (dès 10h) au dimanche 15 octobre (dès 10h) au
Centre équestre de La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS HIPPIQUE «MILITARY»
Dimanche 15 octobre, dès 8h à Colombier (Planeyse).

H O C K E Y S U R G L A C E

STAR CHAUX-DE-FONDS - STAR LAUSANNE
Première ligue, vendredi 13 octobre, à 20h30 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, samedi 14 octobre, à 19h30 aux Mélèzes.

FRANCHES-MONTAGNES - NORD VAUDOIS
Première ligue, samedi 14 octobre, à 20h15 à Saignelégier
(Centre des loisirs).

MOUTIER - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 14 octobre, à 20h15 à la Torti Arena.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
Juniors élites A, dimanche 15 octobre, à 17h45 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, mardi 17 octobre, à 19h30 aux Mélèzes.

R U G B Y

LA CHAUX-DE-FONDS - ESCHEN MAUREN
LNC, samedi 14 octobre, à 14h aux Arêtes.

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - DIABLA
LNB, dimanche 15 octobre, à 14h au terrain de Bellevue.

T E N N I S D E T A B L E

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
LNC, vendredi 13 octobre, à 20h au collège de Bellevue.

V O L L E Y B A L L

SEFTIGEN - NUC
LNB féminine, samedi 14 octobre, à 16h30 à Uetendorf.

MARIN - COSSONAY
Première ligue féminine, samedi 14 octobre, à 17h au Csum.

LA SUZE - LAUFON
Première ligue masculine, samedi 14 octobre, à 20h30 à Saint-
Imier (Gymnase).

SION - NUC
LNB féminine, dimanche 15 octobre, à 16h à Sion (Châteauneuf).

FRANCHES-MONTAGNES - VOLEKA TOGGENBURG
LNA féminine, dimanche 15 octobre, à 17h aux Breuleux (salle de
la Pépinière).

Personne ne risque de
s’ennuyer durant les
trois prochains jours au

Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds. La famille Finger et
ses amis vont se mettre en qua-
tre pour organiser leur tradi-
tionnel concours hippique.
Comme d’habitude, cette ma-
nifestation attirera la plupart
des cavaliers régionaux et na-
tionaux de la région. Plus de
1000 départs sont prévus du-
rant trois jours et dès ce matin
le spectacle promet d’être au
rendez-vous.

La traditionnelle Puissance
sera le clou de ce concours sa-
medi soir. Les meilleurs spécia-
listes du genre seront très cer-
tainement au départ. Une
belle brochette de cavaliers na-
tionaux est également atten-
due dimanche après-midi
pour le championnat jurassien
et neuchâtelois de la catégorie
N. Mais la participation de-
meure très incertaine pour
l’instant.

Le premier concurrent à
être incertain est le cavalier du
lieu Stéphane Finger. Le
Chaux-de-Fonnier vient de se
casser la clavicule, mais il envi-
sage sérieusement de prendre
part à «son» concours. Ce qui
serait tout sauf étonnant...

Une fois ces trois jours pas-
sés, les organisateurs auront le
temps de respirer avant de se
remettre en selle le samedi
21 octobre pour une journée
réservée aux poneys. Une wild-
card pour le CSI de Genève
étant en jeu, le niveau risque
d’être à nouveau élevé et la
concurrence rude.

Mais une chose à la fois,
place pour l’instant aux cava-
liers et chevaux adultes. /réd.

Un festival de sauts
HIPPISME Plus de 1000 départs sont agendés au Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds. Puissance très attendue

LE PROGRAMMEZ
Aujourd’hui. 10h: épreuve 1, MI/A.
A la suite: épreuve 2, MI/A en deux
phases. 13h15: épreuve 3, RIV-
MII/A. A la suite: épreuve 4, RIV-
MII/A + winning round. 15h30:
épreuve 5, RI/A. A la suite: épreuve
6, RI/A en deux phases.
Demain. 10h: épreuve 7, RII/A. A la
suite: épreuve 8, RI/A en deux pha-
ses. 14h: épreuve 9, Libre (80-90
cm)/A. 15h30: épreuve 10, RIII/A.
A la suite: épreuve 11, RIII/A + win-
ning round. 20h: épreuve 12, Puis-
sance R et N.
Dimanche. 10h: épreuve 13, Libre
style. 12h30: épreuve 14, Libre style.
15h: épreuve 15, MII/A en deux
manches, championnats N ASCJ et
AEN. /réd.

Stéphane Finger fera tout
pour être présent à «son»
concours. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Benjamine par sa gran-
deur mais pas par son
âge, la course automo-

bile du Bas-Monsieur (à l’est
de La Chaux-de-Fonds, en di-
rection de Bâle et Bienne,
juste avant la gare de La Ci-
bourg) aura lieu ce dimanche
dès 8h30.

A l’occasion de cette 52e
édition, les membres de la Scu-
deria Taifyn et de la section
neuchâteloise de l’ACS atten-

dent une quarantaine de voi-
tures, dont quelques formules,
de pilotes licenciés de toute la
Suisse pour la traditionnelle
épreuve appelée familière-
ment «championnat du
monde des trois virages».

Véhicules historiques
de la partie

Ils en découdront en effet
sur un parcours d’à peine un
kilomètre, d’abord lors de trois
essais, ensuite au cours de trois
manches qui se dérouleront
l’après-midi dès 13h30. C’est la

meilleure des trois manches
qui sera prise en compte pour
le classement final. Importante
innovation cette année, les or-
ganisateurs ont mis au pro-
gramme de cette compétition
une épreuve de régularité ré-
servée aux véhicules histori-
ques construits avant 1981.
Une seule contrainte, les voitu-
res devront effectuer le par-
cours à une moyenne imposée
inférieure à 50 km/h.

Une trentaine de partici-
pants, principalement de Ro-
mandie, ont d’ores et déjà

annoncé leur venue, certains
d’entre eux au volant de boli-
des des années 1920. Sympa-
thique animation durant la
journée, Olivier Gillet, cham-
pion suisse des rallyes en
2005, sera sur place pour des
dédicaces. A n’en pas douter,
cette petite dernière rencon-
tre automobile de la saison
ne manquera pas de piment,
notamment par son côté in-
solite et surtout convivial que
pilotes et spectateurs lui ont
collé à la peau depuis belle
lurette. /PAF

Petite mais conviviale
AUTOMOBILISME La course du Bas-Monsieur innove avec une épreuve

de régularité. «Championnat du monde des trois virages» au programme

Les mordus du bitume (ici Oswald Schumann en 2002) se retrouvent dimanche au Bas-Monsieur. PHOTO ARCH-GALLEY

B I E N N E

Quand la science
parle de sport

Du 19 au 22 octobre au-
ront lieu à Bienne (rues
et places de la vieille

ville) les Journées scientifiques
sur le sport, organisées par la
Fondation Science et Cité, l’Of-
fice fédéral du sport-Haute Ecole
fédérale du sport de Macolin et
l’institut des sciences sportives
de l’Université de Berne.

Pour cette occasion, la
science quitte les hautes écoles
pour venir présenter au public
les résultats de ses recherches
sur le thème du sport – avec des
tests, des consultations, des ex-
positions et des discussions.

Les visiteurs pourront, entre
autres, tester leur endurance et
leur mobilité, «sentir» une des-
cente du Lauberhorn dans leurs
os et articulations, se préparer
mentalement à une compéti-
tion et identifier l’activité spor-
tive qui leur convient le mieux.

Le volet scientifique de ces
journées est complété par un
programme de cinéma, avec
quelques grands classiques
«sportifs». Les enfants pour-
ront jouer et «s’entraîner» sur
différents engins au Kid’s Park.

L’entrée à ces Journées est
gratuite. /comm.

Information: daniele.heri-
t i e r@sc ience -e t -c i te .ch
(031.313.19.19).



Immobilier
à vendre
DÎME, appartement à vendre, 62 m2, com-
prenant une salle à manger, une chambre
à coucher, cuisine équipée, salle bains/WC,
hall d’entrée, balcon, cave. Proche de
toutes commodités. Disponible immédia-
tement. Tél. 032 730 44 72/079 474 74 32.

018-432269

HAUTERIVE, appartement PPE 31/2 pièces
(98 m2) avec balcon, 3e étage, ascenseur, 2
salles d’eau, situation sud-ouest, vue
imprenable sur le lac, à 5 minutes des trans-
ports publics. Ecrire sous chiffre à H 132-
188708 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLEà saisir, Cardamines 13, 4e étage,
ascenseur, 31/2 ou 41/2 pièces.
Tél. 032 931 64 52 / tél. 079 643 28 38.

132-188712

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, rénové,
à proximité d’un parc public, écoles, com-
merces. Fr. 135 000.-. Tél. 078 613 89 17.

132-188441

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le lac,
proche de toutes commodités, appartement
en duplex de 61/2 pièces (150 m2) + balcon-ter-
rasse (10 m2) avec garage et place de parc.
Fonds propres pour traiter Fr. 120 000.-.
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66. 132-188566

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

AU CENTRE DE ST-BLAISE locaux com-
merciaux 100 m2, plain-pied, avec entrepôt.
Grandes vitrines, cuisinette, WC. Idéal pour
magasin, gérance, bureau. Dès le 1er

octobre 2006. Tél. 055 210 55 62 heures de
bureau. 038-174329

A GALS, appartement 21/2 pièces de 65 m2

au rez, balcon. Pour décembre. Fr. 840.-
charges comprises. Tél. 076 577 95 27.

028-540191

BOUDRY, Louis-Favre 43, 2 pièces, cuisine
agencée, douche/WC, cave. Date à conve-
nir, Fr. 700.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-540184

BOUDRY, Ph.-Suchard 28, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, WC séparés,
grande terrasse, cave. Libre de suite,
Fr. 1 400.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-540185

BÔLE, appartement de 51/2 pièces, 161 m2,
avec salon, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, cave, garage, place
de parc. 3ème étage avec ascenseur, vue sur
le lac. Loyer avec charges Fr. 2340.-. Libre
de suite. Tél. 032 730 67 60 -
tél. 079 232 22 31. 028-540480

CHÉZARD, GRAND-RUE, petit studio
meublé Fr., 380.- Tél. 032 853 32 46.

028-540491

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

006-533734

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

CORNAUX, 4 pièces pour le 01.11.06,
Fr. 900.- + charges + place de parc.
Tél. 032 757 24 16 aux heures des repas.

028-539974

CORTAILLOD, villa 41/2 pièces, jardin, garage
double, 3 chambres mansardées, cheminée.
Fr. 1980.- + charges. Tél. 032 841 49 51.

028-540454

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
calme, appartement 5 pièces, balcon-ter-
rasse cheminée de salon, cuisine agencée,
deux salles d’eau; garage individuel + place
de parc. Fr. 1720.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre G 132-188663 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit
immeuble quartier Promenade, apparte-
ment 21/2 pièces, Fr. 585.- charges com-
prises. Avec buanderie et cave. Convien-
drait pour personne tranquille et
soigneuse. Ecrire sous chiffre K 132-188669
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

LE LANDERON, appartement 41/2 pièces,
grand balcon, cuisine agencée. Pour fin
novembre. Loyer: Fr. 1700.- charges com-
prises. Tél. 078 719 27 00. 028-540101

LE LOCLE ENVIRONS, appartement de
41/2 pièces, cuisine agencée, WC, salle de
bains, chauffage à bois et électrique +
garage. Fr. 900.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 506 28 49, de 13h à 20h. 028-540488

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, bal-
con, ascenseur, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges y com-
pris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-539270

LE LOCLE, Envers 64, de suite ou à conve-
nir, 3 pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 650.-
+ Fr. 190.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

028-539269

LE LOCLE, Girardet 68, joli 3 pièces avec
cheminée, cuisine aménagée, wc-bains,
terrasse, place de parc. Tél. 032 931 28 83.

132-188491

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 480.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-186366

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cuisine
agencée, avec coin à manger, salle de bains
+ WC séparé, cave. Fr. 1060.- + charges
Fr. 290.-. Jardin en commun. Garage Fr. 120.-
. Tél. 032 913 00 78. 132-188580

LES HAUTS-GENEVEYS, bel appartement
boisé, confort, 2 pièces, 64 m2. Fr. 720.-,
charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 11 65. 028-539944

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

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, près de
la gare et du centre. Fr. 800.- charges com-
prises pour 1er novembre. Tél. 032 7291103
prof. 028-540192

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue, tranquillité. Pas de cuisine.
Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20. 028-540504

NEUCHÂTEL, rue de l’Evole, appartement
de 5 pièces, libre de suite, véranda, séjour
avec cheminée, situation calme, vue sur le
lac et les Alpes. Tél. 032 729 00 61. 028-540513

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite, Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-540503

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-540189

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces en
duplex, cachet, lumineux, vue sur château,
Fr. 1270.-, date à convenir. Tél. 076 437 30 05
et tél. 032 721 39 54. 028-540492

NEUCHÂTEL, Tertres/Gare, 31/2 pièces,
lumineux, parquet rénové, cuisine habi-
table avec douche, jardinet collectif,
Fr. 1060.- + charges. Tél. 078 894 91 34.

028-540515

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

028-540437

VILLIERS, La Champey 1, de suite, appar-
tement lumineux de 2 pièces au 1er étage,
cuisine agencée, situation tranquille, bal-
con, loyer Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-540541

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-554557

LA SAGNE ET ENVIRONS, couple
cherche pour 2008 ou à convenir petite mai-
son familiale, situation tranquille, jardin.
Tél. 079 318 42 34. 132-188738

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

028-537852

Animaux
À VENDRE, JEUNES PERRUCHES et
calopsites (convient pour apprivoiser)
canaris. Couple ou pièce + couple de char-
donnerets (avec licence) + cage d’élevage.
Tél. 079 206 74 75. 028-540522

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

196-179448

VENDS CHIOTS Briards Fauve, pedigree,
vaccinés, pucés. Tél. 0033 3 81 67 91 85.

132-188526

Cherche
à acheter
CHERCHE SKI pour enfant 9 ans, 1,30  m,
pointure 35 + surf pour enfant 14 ans, 1,63
m pointure 40. Faire offre au
tél. 079 598 01 40. 132-188742

COLLECTIONNEUR ACHÈTE TABLEAUX
anciens, tous formats, artistes Suisse, Italiens,
etc. 079 448 42 33. 196-179475

POUR FIAT SEICENTO 4 roues / neige.
Tél. 032 731 14 18. 028-540415

TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa etc. Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-540080

A vendre
GRANDE VENTE, samedi 14 octobre
2006. Nouvel arrivage. Prix dérisoire. St-
Blaise, Rte de Cornaux, 200 m après le
Loclat. 028-540431

MACHINE À COUDRE Bernina et
Machine à écrire. Tél. 032 753 54 65.

028-540545

PEUGEOT 206CC noire, 2L, intérieur cuir,
65 500 km. Fr. 13 500.-. Tél. 032 751 88 33.

028-540279

POÊLES-CHEMINÉES, plus de 60
modèles. Rabais jusqu’à 40%. Tiba SA, Rue
des Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 737 74 74. 028-538959

RÉGULATEUR EN CHÊNE, 71 cm, belle
sonnerie. Fr. 850.-, pendule Le Castel 45 cm.
Fr. 2500.-, Eluxa Fr. 550.-. Tous révisés.
Channe du 700e avec service étain. Fr. 950.-.
Tél. 032 753 86 76 - fax 032 753 15 52.

028-540485

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

130-193431

Rencontres
COVADIS BAR À YVERDON, organise
soirée rencontre, samedi 21 octobre avec
repas, de 30 à 50 ans, cadre convivial et
sympathique, apéritif offert. Renseigne-
ments: Tél. 024 426 32 17, 079 433 26 12.

196-179480

HOMME 55 ans sincère sportif cherche
femme aimant marcher danser pour ami-
tié voire plus natel 079 236 51 10. 037-317324

HOMME 56 ANS, sympa, marre d’être
seul, désire faire la connaissance d’une
femme libre, 46 - 55 ans, pour partager les
bonnes choses de la vie. Pas d’agence.
Photo souhaitée. Écrire sous-chiffre: V 132-
188350 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, ibé-
rique, mûre, gourmande, puits de plaisirs,
tous désirs acceptés, toutes spécialités. 7/7.
Tél. 076 526 86 51. 028-540520

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

028-539753

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

132-188734

Vacances
LES HAUDERES/VS, app. 4/5 pers. Noël,
saison, année, tél. 027 323 54 54, dès 19 h.

036-366539

Demandes
d’emploi
CHERCHE À GARDERenfants à mon domi-
cile. Chaux-de-Fonds. Tél. 079 683 70 63.

028-540408

DAME AFRICAINE CHERCHE travaux de
ménage ainsi qu’à s’occuper de personnes
âgées à domicile. Tél. 032 724 37 41.

028-540544

ÉTUDIANTE avec expérience cherche
ménage office, repassage Tél. 077 409 89 37.

028-540404

Offres
d’emploi
RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche cuisinier à 50%, sachant travailler
seul. Tél. 032 757 33 63. 132-188714

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelière à 50% ou plus. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 079 460 62 81.

132-188723

CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionnent. L’Institut Sekoya spé-
cialisé dans le domaine de santé vous pro-
pose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime
+ une formation complète et continue sou-
tenue par nos managers. Activité 30% ou
80%. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-539982

LE LOCLE, cherche jeune sommelière.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 658 68 14.

132-188706

MAGASIN D’ALIMENTATION cherche
vendeuse, sachant parler français-portu-
gais, 50% ou plus. Tél. 079 217 45 04.

028-540423

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location online vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe+prime ainsi qu’une
formation continue. Activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-539976

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-538964

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-539716

A VENDRE RENAULT LAGUNA, 2.0 L.,
1997, 92 000 km, radio, CD, climatisée ou
échanger contre petite voiture.
Tél. 032 721 13 06. 028-540422

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

028-539065

GOLF GTI 1.8T 150 CV. 2001, gris métal-
lisée, options, pneus été et hiver,
102 000 km. Fr. 14 500.-. Tél. 032 841 51 85.

028-539686

HONDA INTEGRA Type R, jaune, année
2000, expertisée 09.06.06, 190 ch,
69 000 km, jamais roulée l’hiver, état de
neuf, série limitée. Prix à discuter.
Tél. 079 503 63 74. 132-188725

NISSAN MICRA 1.2, expertisée, bon état
général. Fr. 1600.-. Tél. 079 681 14 68.

028-540264

OPEL VECTRA 2.0 16V, automatique,
1995, expertisée 01.06, 160 000 km.
Fr. 3500.- à discuter. Tél. 032 853 26 89,
heures repas. 028-540511

CHERCHE SCOOTER 50 CM3,
Tél. 079 395 41 84. 028-540439

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

Divers
ACHÈTE VIEUX BOIS DE FERME et de
grange, boiseries, vieux plancher, planches
de façade de grange et charpentes.
Tél. 079 763 39 74. 017-800048

CAISSES MALADIES TROP CHÈRES?
Faites des économies... Solutions, offres et
infos gratuites. Tél. 079 274 35 04. 028-540537

CET HIVER, louez une heure de tennis fixe
au Tennis Indoor du Mail. Tél. 079 251 28 91.

028-539255

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignement M.R.
Oppliger. Feu-Vert Entreprise
Tél. 032 968 11 11. 132-188466

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignement M. R. Oppliger.
Feu-Vert Entreprise Tél. 032 968 11 11.

132-188467

SALARIÉ DE L’ÉDUCATIONcherche prêt
de Fr. 15 000.- remboursable mensuelle-
ment à convenir, urgent garantie, merci
d’avance. Tél. 077 424 83 66. 132-188347

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)

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

02
8-

53
59

64

028-538750

présente

Planeyse s/Colombier
Dimanche 15 octobre 2006

Concours
complet
Dressage - saut - cross

Entrée libre

Cantine chaude et froide
Organisation: Société de cavalerie de la Béroche

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Problème No 237
Sans issue
Trait aux Noirs

Avant de penser à mater le Roi

blanc, il convient de lui couper toute

issue. Voyez-vous comment?

En ville il n’y a pas d’horizon, 
pas de porte, aucune issue. 

Francis Dannemark.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
VALANGIN. Di 10h, culte régio-
nal, sainte cène, C. Miaz.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Bôle.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme S. Auvinet.
COLOMBIER. Di culte à Bôle.
ROCHEFORT. Di culte à Bôle.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. D. Mabongo.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.

Paroisses du Joran
BEVAIX. Di 10h, culte au temple,
Georges-André Monnier.
BOUDRY. Di 10h, au temple,
culte, Catherine Borel.
PERREUX. Di 9h45, prière, P.a.
Roulet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, G.
Robert.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).

CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, en semaine grou-
pes de maison, tél. 032 835 13
43.

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, préd. R.
Galbès. Me 19h, cours Alpha Life;
20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker
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Mot compte double

Mot compte triple
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Solution en avant-dernière page

C R E M I E R
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Autres:

K

W P

H A J E S

D O I S Y

F C

L H

A O

G

R É F O R M É S

FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Marilou Munger.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Denis Steiner.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, Martine Matthey. Al
adécouverte des églises de mai-
son avec G. Berney.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, Martine Matthey. L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

FLEURIER. Ve 9h, messe. Ma 9h,
messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.
TRAVERS. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
15h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
20h, culte. Pas de culte à 10h.
Me 18.10, caté I de 9 à 11h30
à la maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Louis Perret, culte de
l’enfance et garderie, accueil
café dès 9h15. Je 20h, groupes
de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte
avec le pasteur J. Ferreira.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
15 OCTOBRE.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. T. Perre-
gaux. Recueillement, me
12h15-12h30: Temps de
prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. R. Tolck. Recueille-
ment, tous les jeudis à 10h.

MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. Ràmy
Anker.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
M. F. Bille.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. F.
Jeanmaire.

LA COUDRE. Sa 14.10. à 18h,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck.

CHAUMONT. Di 11h15 culte,
M. R. Tolck.

CHARMETTES. Di regroupe-
ment à 10h15 à Serrières.

VALANGINES. Di 9h30, culte
«à la carte», M. F. Bille.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr, Gottesdienst im Ge-
meindesaal in Couvet, Frau
M. Haller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h
et 18h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11-12h, à No-
tre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte,
activités pour les enfants. Ve
groupe ados. www.centrede-
vie.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, garderie. Je 10h, ren-
contre de prière.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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N° 232 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 231
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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 Biblio-
thèque communale: ma 14h-19h,
je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale: me

14-18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30). Gorgier - La Béro-
che Bibliothèque intercommunale
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. Bibliothè-
que adultes (maison de commune):
ma 10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque Zig-
ZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, 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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GALANTERIE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...Te3!! (Instaure le blo-
cus. Mais surtout pas:
1...Ch3? 2.e3! Dg1+
3.Re2 et le Roi blanc s'é-
chappe!) 2.fxe3 Ch3 (et
les Blancs abandonnent
car ils ne peuvent que re-
tarder le mat en g1:
3.Dg3 Dxg3 4.Fxa8 Dg1
mat.) 0-1.

Friedman - Thornblom,

1973.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
MERCREDI / 3 C / 
81 points

Autres:
CHIMERE / K 8 / 
26 points
CORMIER / L 8 / 
26 points
CHREME / K 8 / 24 points
MECHER / K 6 / 24 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
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 Marius 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

B E V A I X

Mon âme, bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103: 2

Jean Borioli, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants
Anne-Lise et Jean-Michel Oberson, Yann et Léna
Pascale et Philippe Ribaux, Quentin, Jonas et Maël
Sandrine Borioli, Camille et Alice Steiner

Jacques et Michèle Matthey-Mojonnet, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants à Genève
Josette Bosson-Matthey, ses enfants et petits-enfants à Genève
François et Jacqueline Borioli-Maeder, leurs enfants
et petits-enfants
Michel et Rolande Borioli-Labouèbe, leurs enfants
et petits-enfants
Germaine Grandjean-Marquis, ses enfants et petits-enfants
à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée BORIOLI
née Matthey-Jonais

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 79e année.

2022 Bevaix, le 10 octobre 2006
Ch. du Vivier 3

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L’incinération aura lieu le samedi 14 octobre 2006.

Culte au Temple de Bevaix, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, veuillez penser à l’Hôpital de la
Béroche, ccp 20-363-0 ou au Home de La Lorraine à Bevaix,
ccp 20-393-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Kjetill et Vidjay
sont heureux d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Loukian
le 12 octobre 2006

Corinne et Dominique
Christinat-Gindraux
2037 Montmollin

028-540806

LES FAITS DIVERSZ
CHAUMONT � Feu de chemi-
née. Mercredi vers 22h15, les
pompiers du SIS de Neuchâtel
et ceux de Chaumont sont in-
tervenus au chemin du Signal
39, à Chaumont, suite à un
fort dégagement de fumée
provenant de la cheminée. Le
sinistre a été circonscrit rapi-
dement. /comm

NEUCHÂTEL � Collision par
l’arrière. Hier à 14h45, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la bretelle de sortie de l’A5,
échangeur de Neuchâtel-Vau-
seyon, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Au début de la bretelle,
une collision par l’arrière se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin, qui
était arrêtée pour les besoins
de la circulation. En effet, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Morat, s’était arrê-
tée, croyant que la signalisa-
tion lumineuse était au rouge.
/comm

� Echelle sur la route: appel
aux témoins. Mercredi 11 oc-
tobre à 13h05, une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie de droite de l’A5,
échangeur de Neuchâtel-Vau-
seyon, chaussée La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la sor-
tie Peseux, elle roula sur une
échelle en bois qui se trouvait
en travers des deux voies de
circulation, ce qui occasionna
des dégâts à son véhicule. Les
témoins de cet accident et le
conducteur qui a perdu cette
échelle sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, tél. 032 888 90 00.
/comm

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Décès. – 30.09. Racine
Heidi, 1956; Guilgot, Rosa
Marguerite, 1917, veuve.
01.10. Graber, Erminia Anto-
nia, 1922, veuve. 02. Vitale,
Walther, 1948, époux de Vi-
tale, Giuseppa Immacolata;
Jeannet, Raymond, 1929,
époux de Jeannet, Margaritha.
03. Estoppey, Claude Michel,
1947; Pereira dos Reis, José,
1954; Hertig, Nellie Antoi-
nette, 1912, veuve; Grossenba-
cher, Nelly Madeleine, 1919,
veuve. 04. Zutter, Eric André,
1930, époux de Zutter, Elisa-
beth; Langenberger, Guy
René, 1935.

LA SAGNE � Naissance. – Au-
cunes. � Mariage. – Aucun.
� Décès. – 09 septembre, Ju-
nod, Julien.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
03.10. Cosandey, Maxime, fils de
Perdrix, Olivier Jacques et de
Cosandey, Martine. 04. Tinem-
bart, Eliott, fils de Tinembart,
Yvan Alain et de Tinembart, Syl-
via; Niloni, Massimo, fils de Ni-
loni, Luca et de Ratto, Giulia.

13 octobre 1921: naissance
d’Yves Montand

D
e son vrai nom Ivo Livi,
Yves Montand a vu le
jour en Italie, à Mon-

summano Alto. Issu d’un mi-
lieu modeste, il doit très jeune
se débrouiller pour gagner sa
vie et se retrouve à 11 ans ma-
nœuvre dans une huilerie de
Marseille.

En 1938, le jeune Ivo fait ses
débuts dans la chanson, à l’Al-
cazar de Marseille. Il s’est choisi
un pseudonyme: Montand, à
force d’entendre sa mère l’ap-
peler par la fenêtre: «Ivo,
monta!». En 1944, il se retrouve
à Paris, à Bobino puis au Mou-
lin-Rouge où il est remarqué
par Edith Piaf qui décide de le
chaperonner.

Deux ans plus tard, il fait ses
débuts au cinéma: Marcel
Carné l’engage pour tenir un
rôle initialement prévu pour
Gabin dans «Les portes de la
nuit». Mais c’est en 1953 qu’il
connaîtra son premier gros suc-
cès cinématographique, dans
«Le salaire de la peur», de
Clouzot.

Depuis, Yves Montand n’a
cessé de faire la preuve de ses
qualités de comédien et de fan-
taisiste, tant au cinéma, qu’au
théâtre et au music-hall, tout
en gardant le temps de s’inté-
resser, et de participer parfois
activement, à la politique. Il est
mort en 1991.

Cela s’est aussi passé
un 13 octobre

2005 – Les salariés de la So-
ciété nationale Corse Méditer-
ranée (SNCM) se prononcent
pour l’arrêt de la grève qui du-

rait depuis 24 jours. – Patrick
Jamet, un violeur en série de 49
ans, est condamné par la Cour
d’assises du Puy-de-Dôme à 19
ans de réclusion pour quatre
viols et douze agressions sexuel-
les commis entre juillet 2001 et
mars 2003. – Christian Karem-
beu, sacré champion du
monde avec l’équipe de France
de football en 1998, prend sa
retraite. – La présence dans des
volailles turques du virus H5N1
de la grippe aviaire, qui a fait
une soixantaine de morts en
Asie depuis deux ans, est con-
firmée, poussant l’Union euro-
péenne à recommander la vac-
cination contre la grippe des
personnes fragiles. – Le Britan-
nique Harold Pinter remporte
le prix Nobel de littérature
2005. – Des extrémistes tchét-
chènes lancent un assaut con-
tre des édifices de la police et
du gouvernement à Naltchik,
l’une des plus grandes villes du
Caucase russe, tuant 137 per-
sonnes. – L’équipe de France
remporte la médaille d’or de
l’épée masculine aux cham-
pionnats du monde d’escrime
à Leipzig. – Décès de Vivian
Malone Jones, 63 ans, première
Noire diplômée de l’Université
de l’Alabama.

2001 – Après l’annonce d’un
quatrième cas d’infection au
bacille du charbon, cutanée
cette fois, décelé chez une em-
ployée de la chaîne NBC, la
peur d’une attaque bactériolo-
gique plonge les Américains
dans l’angoisse.

1997 – Première rencontre
depuis 1921, à Belfast, entre un

chef de gouvernement britan-
nique, Tony Blair, et un diri-
geant de la branche politique
de l’IRA, Gerry Adams.

1990 – Liban: une attaque
des forces syriennes contraint
le général Michel Aoun à capi-
tuler et à se réfugier à l’ambas-
sade de France à Beyrouth.

1970 – La Chine et le Ca-
nada établissent des relations
diplomatiques: aussitôt, Taïpeh
rompt avec Ottawa.

1968 – Une junte militaire
panaméenne désigne un gou-
vernement civil, parmi lequel
figurent des représentants des
principales formations politi-
ques.

1967 – Les communistes chi-
nois intensifient leur campa-
gne terroriste à Hong Kong.

1965 – Le président congo-
lais Joseph Kasavubu démet le
gouvernement de Moïse
Tshombé, au pouvoir depuis 15
mois, et nomme Evariste
Kimba, premier ministre.

1952 – Accord soudano-
égyptien sur le partage des
eaux du Nil.

1946 – La Constitution de la
IVe République en France est
ratifiée par référendum.

1943 – L’Italie déclare la
guerre à l’Allemagne, son an-
cienne alliée de l’Axe.

1937 – Le IIIe Reich garantit
l’inviolabilité de la Belgique.

1923 – Ankara devient la
nouvelle capitale de la Turquie.

1893 – Une flotte russe fait
escale à Toulon.

1889 – Début de la révolte
des Boers contre les Anglais en
Afrique du Sud.

1880 – Le Transvaal se dé-
clare indépendant de la
Grande-Bretagne.

1861 – Le Royaume d’Italie
est divisé en préfectures.

1837 – Prise de Constantine
par les Français.

1815 – Joachim Murat est fu-
sillé.

1307 – Accusés d’hérésie,
tous les Templiers sont arrêtés
en France. /ap
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Vois! Je suis
avec toi
et je te garderai
partout
où tu iras,
car je ne
t’abandonnerai
pas.
Genèse 28:15



TSR1

20.50
Joséphine, ange gardien

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 30.  Ting-
Ting. Ting-Ting est l'une des
meilleures élèves de Novak. Pour-
tant, elle n'est arrivée en France
qu'il y a trois ans.

10.40 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
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

José Lopez contre WF Finanz. 

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Philippe Venault. 1 h 35.
Un frère pour Ben. Avec : Mimie
Mathy, Antoine N'Guyen, Brieuc
Quiniou, Stéphanie Lagarde. José-
phine a pour mission de trouver
un foyer d'accueil à un enfant
clandestin. Elle tente de le faire
héberger dans la famille d'un
garçon de son âge.

22.25 La Fureur dans le sang�

Série. Policière. GB. 2004. Réal.:
Terry McDonough. 1 h 30. 4/4.
Inédit.   Avec : Robson Green, Her-
mione Norris, Amber Batty, Caitlin
Mottram. Le sniper. Après avoir
été blessé par un criminel, Tony se
réveille à l'hôpital. Là, il apprend
une terrible nouvelle: il est atteint
d'une tumeur au cerveau.

23.55 Le journal
0.10 Traque sauvage�

Film TV. Suspense. Can. 2002.
Réal.: Jonas Quastel. 1 h 25.  Har-
lan Knowles est un milliardaire à
la tête de Bio-Comp Industries, un
véritable empire.

1.35 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.05
Quelle famille!

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.45 Le fleuve Niger se meurt
9.55 Temps présent�

Suisse: alerte au climat. 
10.25 Infrarouge

Terre: et pourtant elle chauffe! In-
vités: Martine Rebetez, climato-
logue; Jean-Daniel Rouiller, géo-
logue; Georges Rossi, géographe;
Isabelle Chevalley, Ecologie libé-
rale.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.15 Le fleuve Niger 

se meurt
14.25 Temps présent�

14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.05 Charmed
17.50 Ma famille d'abord
18.15 Les Frères Scott
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
20.05 Quand les chevaux 

murmurent à l'oreille 
des hommes

21.05 Quelle famille!
Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Francis Joffo. Pièce de: Francis
Joffo.  Avec : Christian Marin,
Christine Delaroche, Francis Joffo,
Anne-Marie Mailfer. Une famille
aux liens des plus resserrés
connaît une crise spectaculaire
lorsque la mère décide de deman-
der le divorce au terme de qua-
rante ans de mariage.

22.45 Sport dernière
23.20 Le court du jour
23.30 Klingenhof

Documentaire. Société. Réal.: Bea-
trice Michel. 1 h 25. Inédit.  Bea-
trice Michel et son mari Hans
Stürm, décédé pendant le tour-
nage, ont choisi de filmer leurs
voisins dans un quartier méconnu
de Zurich. Bâtiment habité par
des gens de cultures et de milieux
différents, le lieu de tournage est
une mine d'expériences et de par-
cours divers. Nico, étudiant en
cinéma, cherche une idée pour
son film de fin d'études.

0.55 Cadences
1.45 TSR Dialogue (câble et sat)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Ombre d'une rivale��

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 50.  Un
couple heureux, ébranlé par le
chômage soudain de madame,
doit en outre affronter l'arrivée
d'une nouvelle voisine, une trou-
blante jeune femme.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Série. Policière. EU. 2001. Réal.:
Constantine Makris. 55 minutes.
9/24.  Un orgueil démesuré. Un
arnaqueur est accusé d'avoir bru-
talement assassiné trois adultes
et un enfant.

17.25 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Télé-réalité. Prés.: Nikos Aliagas.
En direct. Invités: Yannick Noah,
Katie Melua, M. Pokora, Emma
Daumas, Julio Iglesias, Chris Isaak.
Le rythme s'accélère et la tension
monte pour les élèves de la
sixième promotion de la «Star
Academy». Une fois de plus, ils
vont être jugés par leurs profes-
seurs.  Notamment David, Bastien
et Nicolas, les nominés.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. Julien Courbet, aidé
d'experts, entame les médiations
sitôt le cas de l'invité exposé, re-
portage à l'appui.

1.35 Hits & Co
2.35 Reportages�

Pêcheurs d'hommes. 
3.00 Aimer vivre en France�

Les bonbons. 

France 2

21.00
Homicides

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Le gagnant. Maître Franck vole au
secours d'un client qui s'accuse
d'un crime.

16.05 Rex�

Sissi. Brandner enquête sur la
mort d'un cocher retrouvé dans
son fiacre. Une femme vêtue d'un
costume de l'impératrice d'Au-
triche est descendue du fiacre.

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

21.00 Homicides
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Barraud. 55 minutes.
Inédit.  Rallye. Avec : Sylvie Aud-
coeur, Léa Bosco, Tony Baillargeat,
Farid Bentoumi. Aux dire de tous,
Maxime Chanderlain n'était pas
quelqu'un de bien. Aussi, son as-
sassinat n'a pas vraiment créé la
surprise. Son cadavre a été re-
trouvé dans les cuisines d'un
grand hôtel.

21.55 Avocats et associés��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Denis Malleval. 1 heure. Inédit.
Plaisir fatal. Robert installe Rose
aux archives car Emmanuelle a
besoin du bureau. Gladys défend
une femme dont le patron vient
de mourir d'un mauvais mélange
médicamenteux.

22.55 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Guillo. 1 h 5. 6/6.
Meurtre sous influence. Hélène
Vallon et l'équipe de la crim' sont
chargés d'enquêter sur l'assassi-
nat du directeur d'un institut de
beauté.

0.00 Taratata

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Fingras du mezenc. Invités: Régis
Marcon; Jacques Marcon.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets
13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Le Chevalier 
de Pardaillan��

Film. Aventure. Fra - Ita. 1962.
Réal.: Bernard Borderie. 1 h 30.
Un célèbre chevalier redresseur
de torts sauve une jeune femme
des griffes d'un duc cruel et
tombe amoureux d'elle.

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
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Une saison
dans les îles: Tasmanie. Au som-
maire: «Bob l'inventeur». Un Tas-
manien à la tête d'une compagnie
de ferries. - «Rottnest, l'île jardin
de Perth». Une île pénitentiaire
devenue parc national. - «La forêt
de Jade». - «Wade Doak, ambassa-
deur des mers». - «Tasmanie, la
guerre des abalones».

23.00 Soir 3
23.25 Le bébé d'Alison�

Documentaire. Société. Fra - GB -
EU. 2002. Réal.: Bente Milton.
1 h 45.  Alison Lapper ne pourra
jamais prendre son fils dans les
bras. Elle ne pourra jamais le ra-
masser après une chute. Elle est
née sans bras, avec des jambes
minuscules. Ce handicap très
lourd n'a pas freiné sa vocation
d'artiste - elle est aujourd'hui une
créatrice reconnue - ni éteint son
désir de maternité.

1.10 Toute la musique 
qu'ils aiment...

2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

Pour l'amour du théâtre. 
12.20 Malcolm�

Attaque à main armée. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

13.35 Dernière Chance
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Mike Robe. 1 h 55.  

15.30 L'Esprit d'équipe
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Graeme Clifford. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Rancune tenace. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Terrence O'Hara. 50 minutes.
10/24. Inédit.  Le troisième
homme. Avec : Mark Harmon,
Sean Murray, Cote de Pablo, Lau-
ren Holly. Alors que l'équipe du
NCIS escorte le chef des opéra-
tions navales, menacé de mort
par des défenseurs des droits de
l'homme, McGee tire sur un
homme qui semblait menaçant.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. «L'empreinte du
feu». Un incendie criminel a ra-
vagé une concession automobile,
faisant une victime parmi les em-
ployés. Le nom d'un groupuscule
de défenseurs de l'environnement
a été tagué sur les lieux, mais les
membres du groupe nient toute
implication. Charlie est appelé à
la rescousse pour dresser le profil
de l'incendiaire. - 22h30: «Le sni-
per».

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

2 épisodes. 

TV5MONDE
17.00 Le blues du jean. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le manus-
crit disparu. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 L'Évangile selon
Aimé �.  Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: André Chandelle. 1 h 40.  Un
petit escroc sénégalais au grand
coeur, réfugié en France pour fuir la
police de son pays, se fait passer
pour un curé au coeur d'une cité. 

EUROSPORT
13.00 Tournoi féminin de Moscou
(Russie).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  16.30 Tournoi mes-
sieurs de Vienne (Autriche).  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
19.30 Total Rugby.  L'actualité de la
planète rugby. 20.00 Ligue 2 Mag.
Toute l'actualité du championnat de
France de Ligue 2. 20.15 Stras-
bourg/Grenoble.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
11e journée. En direct.  23.30 Rallye
de Turquie.  Sport. Rallye. 

CANAL+
16.45 Entre ses mains� ��.  Film.
Drame. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C). La
honte. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Roschdy Zem,
Nathalie Baye, Guy Bedos. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 7 Secondes�.  Film
TV. Policier. GB - Sui - Rou. 2005.
Réal.: Simon Fellows. 1 h 35. Inédit.
22.25 World Poker Tour.  23.50 Les
Âmes grises� ���.  Film. Drame. 

PLANETE
16.15 Les cités perdues des Mayas.
17.05 Les pyramides oubliées de
Caral. 18.00 Faites entrer l'accusé.
La psychologie du crime. 19.40 Fous
d'animaux IV.  Drôles de zèbres.
20.10 Les derniers secrets de la
jungle. 20.45 Derniers paradis sur
Terre.  Ngorongoro, berceau de
l'Afrique. 21.35 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Titicaca, les pê-
cheurs Aymaras. 22.35 Le silence
des gorilles. 23.25 Faites entrer
l'accusé�.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Inédit. 18.45 Ro-
botboy.  19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Haute Société �.  Film. Comédie mu-
sicale. 22.35 Un petit coin aux cieux
�.  Film. Comédie musicale. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Criminal Minds.  2 épisodes.
22.30 CSI : Miami�.  Senza respiro.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Cuori in Atlantide ��.
Film. Fantastique. EU. 2001. Réal.:
Scott Hicks. 35 minutes.  Avec : An-
thony Hopkins, Anton Yelchin, Hope
Davis, Mika Boorem. 

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 Fertig lustig�.  Série. Comé-
die. Sui. 2001. 30 minutes.  Vitamin
B. Max attend la visite d'un ami in-
fluent qui doit lui procurer un nou-
vel emploi. 20.30 Quer.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.47
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Lilly Schönauer : Die Stimme
des Herzens�.  Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Tatort�.  Waidmanns
Heil. 23.15 Tagesthemen.  23.30
Der Anwalt und sein Gast�.  Film TV.
Policier. 

ZDF
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 Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  Schatz-
suche. 20.15 Ein Fall für Zwei�.
Ewige Freundschaft. 21.15 Soko
Leipzig�.  Seelenwanderung. 22.00
Heute-journal�. 22.25 Politbaro-
meter.  22.35 Ich, Reich-Ranicki.
Film. Documentaire. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Kastanien. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Fröhlicher Alltag.  Weinlese in Dei-
desheim. Invités: Ireen Sheer, Bernd
Clüver, Frank Petersen, Marc Pir-
cher, les Paldauern, les Wildecker
Herzbuben, Monika Martin, Uta
Bresan. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Der
Deutsche Comedy Preis 2006.
23.30 Freitag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Cloud Trotters.  18.00
Telediario internacional.  18.35
Agenda exterior.  18.40 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo.  21.50 La
Dársena de Poniente.  23.40 Senos.
Documentaire. Découverte. 

MusiqueTaratata,0.00

Nagui opère un retour en force

PUBLICITÉ

Un jeu quotidien
qui réalise de bonnes

audiences, un prime-time
à venir et le retour sur
France 2 de Taratata: Nagui
peut avoir le sourire. Interview.

A partir de ce soir, Taratata
revient sur France 2, une fois

par mois, le vendredi. Une
bonne nouvelle, même si
l’horaire est tardif...
Je le conçois, mais l’émission
a le mérite d’exister. De tout
ce que j’ai pu faire à la
télévision jusqu’à présent,
elle est ce dont je suis le plus
fier. Taratata réunit tout
ce que j’aime dans ce métier:
le public, des artistes,
des techniciens talentueux...

Le principe est-il inchangé?
J’ai décidé de faire découvrir
aux téléspectateurs
les coulisses de l’émission,
comme sur France 4.
Mais, là, c’est pendant
les interviews. On pourra
assister aux répétitions,
voir comment les artistes
se préparent dans leur loge.

Tout le monde veut prendre
sa place, le jeu que vous
animez à midi sur France 2,

réalise de bonnes audiences.
En parlez-vous avec Jean-
Luc Reichmann,
votre ami et concurrent
d’Attention à la marche!
sur TF1?
On se connaît depuis
des années, mais on ne
plaisante pas sur le sujet.
Les jeux, leur mécanique
et nos personnalités sont
assez différents pour que
chacun trouve son public

Le 28 octobre, vous
présenterez un grand prime
time, Y en aura pour tout le
monde. Quel en est le concept?
C’est un pur divertissement,
interactif et en direct, dans
l’esprit de N’oubliez pas votre
brosse à dents.
Les téléspectateurs devront
découvrir une énigme dont
le public formera,
sans le savoir, les indices.

Laurent Chignaguet

Garage - Carrosserie
BURKHALTER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Envedette SylvieVartan

Entre livre, album et cinéma

Ledoc.ch Klingenhof,23.30

La vie mode d’emploi

France 5

20.40
Carmen

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Vivre en groupe. 

8.55 Mon bébé et moi
Les premières chaussures. 

9.00 Les maternelles�

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Catherine Solano, sexo-
logue.

11.05 Les abeilles et leur reine�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Amères patries�

Inédit. 
15.50 Les tornades, la colère 

du ciel�
16.40 Studio 5
16.45 Planète insolite�

L'océan Indien. 
17.50 C dans l'air
19.00 Vanuatu, le peuple du feu
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Chaghcharan,

un hôpital afghan
Malgré la guerre. 

20.40 Carmen�

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Pierre Limosin. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : James Thiérrée, Nata-
cha Régnier, Dominique Rey-
mond, Johan Leysen. Carmen, une
jeune femelle bonobo s'échappe
d'un Centre de recherche scienti-
fique sur le langage. Capturée,
évadée à nouveau, elle trouve re-
fuge dans la maison d'un jeune
couple, les Mercier.

22.25 Thema
Hannah Arendt, 
«Le dur désir de comprendre». 

22.30 Hannah Arendt, 
penser passionnément

Documentaire. Littéraire. All.
2006. Réal.: Jochen Kölsch. 1 h 5.
Née en 1906 à Hanovre, dans une
famille juive, Hannah Arendt a ob-
tenu son doctorat en philosophie
à l'université de Heidelberg, avant
de s'exiler en France.

23.35 Entretien
avec Hannah Arendt

Inédit. 
0.05 Hannah Arendt 

à New York
Inédit. 

RTL9

20.45
Piégé

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.45 Nom de code, Emeraude�

Film. Espionnage. EU. 1985. Réal.:
Jonathan Sanger. 1 h 45.  Un
agent double est chargé de divul-
guer de fausses informations aux
Allemands sur le débarquement
des Alliés en Normandie et de
s'assurer du silence d'un officier
américain, capturé par les nazis.

15.30 Brigade des mers
Affaire de famille. La relation de
Helen devient de plus en plus sé-
rieuse. Pendant ce temps, Goldie
et Holloway s'infiltrent au sein
d'une puissante famille du crime,
qui est en train de mettre au point
une escroquerie à l'assurance...

16.20 La Loi du fugitif
Un plan presque parfait. 

17.10 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
Celui qui ne voulait pas aller plus
loin.

20.40 Semaine spéciale 
«La Petite Sirène»

20.45 Piégé�

Film. Action. EU. 2000. Réal.: An-
toine Fuqua. 2 h 5.  Avec : Jamie
Foxx, David Morse, Doug Hutchi-
son, Robert Pastorelli. Alvin San-
ders, jeune marginal bavard, est
jeté en prison pour le vol d'une
cargaison de crevettes. Dans sa
cellule, un homme agonise. John
Jaster, tel est son nom, est le seul à
connaître la cachette d'un magot.

22.50 Scandale 
dans l'immobilier�

Film TV. Erotique. Fra. 2000. Réal.:
Mindy DeBaise. 1 h 30.   Avec :
Amber Newman, Jarod Carey,
Shyra Deland, Michelle Hall.
Sandy, jeune call-girl, travaille
pour un homme d'affaires qui a
quelques accointances avec la
pègre locale et gère des im-
meubles à travers toute la ville.
Lasse de devoir offrir son corps à
toutes sortes de clients, elle dé-
cide de changer de vie. Mais son
protecteur n'entend pas la laisser
partir ainsi.

0.20 Série rose�

2 épisodes. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
Le catamaran. 

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Echec et meurtre. (1 et 2/2). 
12.40 Les Brigades du Tigre

Don de Scotland Yard. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 45.  Gentle-
man golfeur. Un dealer a été as-
sassiné. Or, son corps a été re-
trouvé dans la voiture volée d'un
ami du supérieur direct de Frost.
L'inspecteur mène l'enquête et
tente de comprendre la vérité sur
cette affaire.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

La voie de la raison. 
17.40 TMC infos 

tout en images
17.55 Fréquence crime
18.45 Melrose Place
19.45 Le Saint

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 1 h 50.  La
mort dans les nuages. Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Sarah
Woodward, Shaun Scott. Le
célèbre détective belge mène
l'enquête sur le meurtre d'une
dame commis au cours d'un vol
Paris-Londres, tandis que lui-
même s'était assoupi.

22.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU - Aus.
1985. Réal.: Guy Slater. 1 h 45.
Avec : Joan Hickson, Annette Bad-
land, Rachel Bell, Selina Cadell.
Poignée de seigle. Le directeur
d'une entreprise financière meurt
empoisonné dans son bureau lon-
donien. La police fait appel à miss
Marple pour l'aider à élucider l'af-
faire.

0.25 Monacoscope
0.35 TMC Charme�

1.05 Pas vu, pas pris
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 25.  

2.30 Destination monde
Namibie, la réserve secrète. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Hóquei em patins.  Sport.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes. L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.45 Festival internacional de fol-
clore. 23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. Prés.:
Michele Cucuzza. 2 h 35. En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.00 Il
treno dei desideri.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Il pomeriggio di
Wild West.  17.15 Squadra Speciale
Cobra 11. 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.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  21.05 Crimi-
nal Minds.  2 épisodes. 22.40 Senza
Traccia.  Maggie. 23.30 TG2.  23.40
Confronti.

MEZZO
15.45 Joseph Merrick, dit Elephant
Man.  Opéra. 18.35 Le Mandarin
merveilleux.  Concert. Classique.
19.00 Gospel Night : Golden Gate
Quartet & New Spirit.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Gala lyrique.  Concert. Classique. Les
Musiciens du Louvre fêtent Ra-
meau. 21.50 Jean-Philippe Rameau
retrouvé.  Documentaire. Musical.
Inédit. 22.45 Bojan Z Transpacifik
Trio.  Concert. Jazz. 1 heure.  23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
16.28 Sat.1 News.  16.30 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
Das Fitness-Studio. 21.45 Weibsbil-
der.  22.15 Sechserpack.  Kaffee &
Kuchen. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Kurt Krömer live, Na,
Du alte Kackbratze !.  

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list MTV.  17.15 Dismissed.  Divertis-
sement. 17.40 Punk'd.  Divertisse-
ment. 18.05 Made.  Télé-réalité.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
Télé-réalité. 20.15 MTV News.
20.20 MTV Scan.  20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.30 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Love Bites. 16.00
Perfect Properties.  16.30 Model
Gardens. 17.00 Flog It !. 18.00
Open all Hours. 18.30 My Hero.
19.00 A Week of Dressing Dange-
rously.  19.30 The Life Laundry.  Has-
lemere. 20.00 Blackadder Goes
Forth.  2 épisodes. 21.00 Red Cap.
True Love. 22.00 Two Pints of Lagger
& a Packet of Crisps.  My Delicious
Guava. 22.30 I'm Alan Partridge.
The Talented Mr 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 spécial groupes suisses.  In-
vités: Déborah, Shurik'n. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Ronan Kea-
ting dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool. 23.00 Club-
bing.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Entre Escalier C
et La Vie mode d’emploi,

ce documentaire de Béatrice
Michel filme le quotidien
d’une cour d’immeubles
dans un quartier méconnu
de Zurich, Klingenhof.
Pour cette réalisation
qui part à la recherche
de l’ordinaire, qui dépouille
le quotidien, la réalisatrice
assistée de son caméraman
et compagnon Hans Stürm,
décédé pendant le tournage,
n’ont fait que pousser
la porte de leur domicile.
A l’origine, leur démarche
s’inspire d’une réflexion
de l’écrivain Claudio Magris,
pour qui tout lieu peut être
le milieu du monde.
Elle se nourrit des petits
riens de la vie, des histoires,
des visages et des vies
de leurs voisins.
Inéluctablement des amitiés
se nouent et des questions
surgissent: sur la provenance
des gens, leur identité,
leur sentiment d’être
étranger... Le couple
creuse derrière
les apparences. Et ces gens
de cultures et de milieux
différents qui habitent
le lieu de tournage révèlent
une véritable mine
d’expériences et de parcours

divers. Nico, l’étudiant en
cinéma qui travaille au
kiosque du quartier, cherche
une idée pour son film
de diplôme... Passionné
de littérature, Walter lit dans
la cour. Mahdi, Kurde d’Irak,
raconte son pays,
sa vie en Suisse…
Tout ce petit monde
se mélange, se rencontre,
crée des liens.

Et le film nous montre
qu’il suffit parfois
de tourner simplement
son regard vers l’autre
pour qu’il y réponde
et se dévoile un peu.
Ce film est le 5e
documentaire réalisé par
Béatrice Michel.
Il a obtenu le Prix spécial
du jury au Festival
de Soleure 2006.

PUBLICITÉ

15.00-16.30
Film
Pardaillan

20.50-21.40
Série
NCIS

22.25-123.35
Documentaire
HannahArendt

On l’a vue en pointillé,
ici ou là dans des

téléfilms ou des émissions.
Mais il paraît que l’ex-
Madame Halliday déborde
de projets. Après le succès
de son autobiographie,
elle prépare un nouvel
ouvrage consacré à sa vie
professionnelle. Elle travaille
également sur un nouvel
album et serait
en négociation pour un rôle
au cinéma. Actuellement,
elle milite pour sauver
des infirmières bulgares
et un médecin palestinien
injustement emprisonnés
en Libye.

Sélection

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

20h10 Tout le sport

07h00 Eurosport info
13h00 Tennis.
Tournoi WTA de Moscou.
Quarts de finale

16h30 Tennis. Tournoi ATP
de Vienne. 8e de finale.
 19h30 Rugby. Total rugby, actualité
de la planète rugby.
 20h15 Football.
Strasbourg - Grenoble,
championnat de France, ligue 2.
23h30 Automobilisme.
Rallye de Turquie.
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Par
R o b W o o l l a r d

Le renforcement des contrôles à la
frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique a une conséquence directe

sur les exploitations agricoles américaines:
des tonnes de fruits et de légumes pourris-
sent, faute de main-d’œuvre suffisante.

A travers les Etats-Unis, les agriculteurs
se plaignent de manquer d’ouvriers agri-
coles pour assurer les récoltes. Ce déficit
découle directement des mesures draco-
niennes imposées à la frontière pour limi-
ter le passage des clandestins et de l’ab-
sence de législation souple permettant aux
agriculteurs d’embaucher des saisonniers.

Toni Scully, copropriétaire de l’exploita-
tion Scully Packing à Lake County, dans le
nord de la Californie, emploie en règle gé-
nérale 900 ouvriers pour assurer en trois
semaines la cueillette des fruits. Cette an-
née, elle n’a pu en trouver que 500.

«Nous pensons qu’environ 40% de notre
main-d’œuvren’estpas venueà causedu renfor-
cementdelasécuritéàlafrontière», dit-elle. «Se-
lon nos estimations, nous avons abandonné
20% à 30% dela récoltesoitsurl’arbresoitpar
terre parce que nous ne pouvions pas la ramas-
ser», déplore-t-elle. «Cela nous crève le cœur
carnous avions une magnifique récolte».

Affectées notamment par de mauvaises
conditions météo, «des productions comme les

cerises ou le raisin ont chuté de 20% à 40%
cetteannéeetpourtantdenombreux producteurs
bataillent pour assurer la récolte, dit-elle. S’ils
avaient eu de bonnes récoltes, alors, ce qui nous
est arrivé se serait produit partout en Califor-
nie», ajoute-t-elle.

Plaintes «presque quotidiennes»
Les difficultés de Toni Scully sont loin

d’être isolées, affirment les organisations
syndicales d’agriculteurs. Parmi elles, l’As-
sociation des producteurs de l’ouest
(WGA), dont les 3000 membres en Cali-
fornie et en Arizona fournissent près de
50% des produits frais des Etats-Unis.

Tim Chelling, porte-parole de WGA, fait
état de plaintes «presque quotidiennes» éma-
nant des membres de son organisation. «Si
ce n’est pas une crise, alors cela s’en rapproche
certainement. Des millions dedollars ontdéjà été
perdus», lance-t-il.

Tim Chelling précise que le secteur agri-
cole a aussi perdu des ouvriers attirés par
des emplois mieux rémunérés dans le bâti-
ment ou le tourisme.

Pour combattre ce problème, la WGA
réclame que le parlement américain révise
les lois régissant la main-d’œuvre immi-
grée. «Ilfautuneréformecomplètedespolitiques
de l’immigration liées à ces travailleurs», dé-
clare Tim Chelling.

«Nous voulons une main-d’œuvre impor-
tante et stable. Pour l’instant, c’est désordonné

(...) et les choses se détériorent plutôt que de
s’améliorer», ajoute-t-il.

Le président américain George Bush a
promulgué une loi finançant la construc-
tion de plusieurs centaines de kilomètres
de barrières sur la frontière mexicaine
pour stopper l’immigration clandestine.

Un projet de loi, nommé «AgJobs»
(pour emplois agricoles), n’a pas été pré-
senté au vote à temps, à fin septembre,
avant la suspension des travaux du Con-
grès pour la campagne électorale.

Ce texte permet aux saisonniers de
l’agriculture ayant travaillé pour une pé-
riode minimale de décrocher la précieuse
carte verte, une carte de séjour donnant
le droit de travailler aux Etats-Unis.

Dianne Feinstein, sénatrice démocrate
de Californie, a estimé qu’une crise ma-
jeure dans le secteur agricole pourrait
survenir si le texte n’était pas adopté.
«C’est une catastrophe qui sera très coûteuse
pour la communauté des agriculteurs, mais
aussi pourles consommateurs américains», es-
time-t-elle.

Toni Scully, elle, croit pourtant qu’une
solution pourra être trouvée avant l’an-
née prochaine. «Jesuis optimisteet espèreque
nous pourrons obtenirgain de cause, insiste-t-
elle. Si ce n’est pas le cas, l’alternative sera
d’être dépendants des produits alimentaires de
l’étranger, comme nous le sommes du pétrole
étranger». /RWO-afp

En Californie, les fruits
pourrissent dans les vergers

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vos remarques ironiques fuseront et
votre partenaire n’appréciera pas d’être votre cible
préférée. Travail-argent : ne sollicitez pas l’avis
de vos collègues de travail pour prendre une déci-
sion importante. Ils risquent de vous orienter dans
la mauvaise direction. Santé : reposez-vous.

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre
savoir-faire pour réchauffer l’atmosphère dans
votre vie de couple. Travail-argent : vous voulez
renouveler votre garde-robe, mais l’état actuel de
vos finances ne vous le permet pas. Santé : man-
gez équilibré.

Amour : il suffirait d’un minimum de bonne volonté
pour que les choses s’arrangent, et vous passe-
riez à nouveau des heures merveilleuses. Travail-
argent : vous désirez faire ce dont vous avez
envie. Vos idées seront claires. Santé : évitez les
efforts trop prolongés.

Amour : certaines paroles pourraient dépasser
votre pensée. Sans vraiment le vouloir, vous pour-
riez blesser votre cher et tendre. Travail-argent :
ne baissez pas les bras au moindre obstacle. Il
faut savoir persister pour faire aboutir vos projets.
Santé : attention aux sports à risques.

Amour : vous plaisez, on s’intéresse à vous et
pourtant la personne dont vous rêvez n’est tou-
jours pas à vos côtés. Travail-argent : votre travail
vous passionne et rien ne viendra vous freiner
dans votre entreprise. Santé : pour tenir le rythme
il faut savoir aussi se reposer.

Amour : le domaine sentimental est en pleine
mutation. Selon la manière dont vous prendrez
ces changements, ils seront positifs ou négatifs.
Travail-argent : vous n’êtes pas assez concentré
sur votre travail. Attention aux conséquences, qu’il
faudra assumer. Santé : dormez davantage.

Amour : laissez-vous aller au romantisme, même
si vous pensez que ce sentiment est dépassé.
Travail-argent : vous avez toujours envie d’aller
plus loin. C’est le moment de foncer, une affaire
importante a de bonnes chances d’être conclue
rapidement. Santé : belle vitalité.

Amour : ne comptez pas sur votre bonne étoile
pour régler vos problèmes sentimentaux. Travail-
argent : vous avez tendance à vous laisser faire.
Soyez plus ferme, vos collègues de travail profi-
tent trop de vous, il est temps que cela cesse.
Santé : un peu de fébrilité.

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère
liberté par amour pour lui. Travail-argent : vous
avez des idées qui surprendront vos collègues.
Profitez-en pour exposer vos projets. Santé :
oxygénez-vous, faites des balades en forêt.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne avec laquelle vous êtes en relation.
Travail-argent : vous avez tendance à écouter les
ragots, mais ne rentrez pas dans ce système.
Cela pourrait vous porter préjudice. Santé : et si
vous commenciez un régime ?

Amour : charme et séduction sont au program-
me et vous aurez du mal à y résister. Travail-
argent : moins de chance dans le domaine pro-
fessionnel, vous pensiez être récompensé pour
le travail fourni ces derniers temps, mais ce ne
sera pas dans l’immédiat. Santé : gare aux virus.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser une
relation, et de vous engager. Travail-argent :
côté financier, une rentrée d’argent inattendue
va vous permettre de régler vos factures sans
souci. Côté travail, vous êtes dans une période
bénéfique. Santé : débordant d’énergie, vous
serez irrésistible.

C’est fait:
Madonna
a adopté

Madonna a déposé une
demande d’adoption
devant un tribunal du

Malawi. D’après Kingston Ki-
lembe, un directeur du Service
de la protection de l’enfance au
sein du Ministère de l’enfance,
la chanteuse américaine et son
époux, le réalisateur britanni-
que Guy Ritchie, ont déposé la
demande hier devant un juge
au tribunal de Lilongwe.

Le couple a ensuite obtenu la
garde d’un petit Malawite âgé
d’un an, dont la mère est morte
un mois après l’accouchement,
après avoir reçu une autorisa-
tion provisoire du magistrat.

Le juge Andrew Nyirenda
«vient de rendre une décision intéri-
maire» autorisant la chanteuse
et son époux à prendre en
charge l’enfant, prénommé Da-
vid, a précisé un responsable du
tribunal.

Le père de l’enfant, Yohame
Banda, 32 ans, a déclaré hier
avoir rencontré Madonna
(photo Keystone) et Ritchie au
tribunal. «C’est un couple adora-
ble», a-t-il déclaré. «Elle m’a posé
de nombreuses questions. Elle et son
mari semblent heureux avec Da-
vid», a souligné Yohame Banda,
qui s’est dit «heureux» pour son
fils. «Madonna m’a promis de ra-
mener l’enfant au fur et à mesure
qu’il grandira pour qu’il me rende
visite», a-t-il également déclaré.

Ouvrier agricole, Yohame
Banda vit dans un village qu’il
décrit comme misérable. Il avait
expliqué sa satisfaction de voir
son fils adopté par la chanteuse
mardi, se disant convaincu que
l’«on s’occupera très bien de lui en
Amérique».

Il a précisé que son épouse
Marita est morte un mois après
la naissance de leur fils, des sui-
tes de complications lors de
l’accouchement. David avait
alors été accueilli dans un or-
phelinat. /ap

Faute de main-d’œuvre, 20% à 40% de la récolte de fruits du «Sunshine State» est perdue. PHOTO KEYSTONE

Paul-Loup
trouve asile
en Belgique

L’écrivain français Paul-
Loup Sulitzer, qui mul-
tiplie depuis quelques

années les ennuis judiciaires en
France, a décidé de s’installer
en Belgique, un pays qui «res-
pecte les droits de l’Homme». Il s’est
dit «las de la France et du «parisia-
nisme».

«Ce n’est ni pour des raisons fis-
cales ni pour des motifs judiciaires
que je quitte la France pour m’ins-
taller en Belgique», a affirmé l’au-
teur de «Money, Cash et For-
tune», cité par le quotidien po-
pulaire bruxellois «La Der-
nière-Heure».

Selon lui, «la Franceestun pays
merveilleux, mais qui marcheà l’en-
vers et je ne crois pas que ça va s’ar-
ranger après l’élection présidentielle
de mai 2007». L’écrivain et
homme d’affaires, coutumier
des chroniques mondaines et,
plus récemment, judiciaires,
s’installe à Bruxelles.

Victime il y a quelques an-
nées d’un accident cérébral, en-
gagé dans une interminable
procédure de divorce, Paul-
Loup Sulitzer a été condamné
à Paris à six mois d’emprisonne-
ment avec sursis pour avoir dis-
simulé aux impôts la somme de
195.000 euros que lui avait ver-
sée l’homme d’affaires Pierre
Falcone en marge de l’affaire
des ventes d’armes à l’Angola.

La Belgique est devenue de-
puis le début des années 2000
un discret paradis fiscal pour
étrangers fortunés, notamment
néerlandais et français, le pays
ne taxant ni la fortune, ni les
plus-values boursières. /ats-afp

Oh, un kanchil!

Le parc zoologique du
Dählhölzli, à Berne, a
depuis quelques jours

un nouveau pensionnaire: un
kanchil. Ce mammifère herbi-
vore, qui ressemble à un cerf,
est le plus petit ongulé du
monde et est originaire d’Asie
du sud-est.

Ce mâle, qui n’a pas encore
reçu de nom, est peureux et
se cache devant les visiteurs. Il
passe ses journées dans le
sous-bois où il attend sa mère
pour téter. A la taille adulte, sa
hauteur ne dépasse pas les 25
centimètres.

Le kanchil occupe une
place privilégiée dans les con-
tes et les légendes d’Indoné-
sie. /ats
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