
Fr.s. 2.– / € 1,30 JEUDI 19 OCTOBRE 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[E\K\K
\E\C

S A N T É

Les poux
attaquent

La Suisse est envahie par
les poux. Pire encore, les
poux actuels semblent résis-
ter à presque tout. De plus,
échapper aux poux, ce
n’est pas une affaire de
propreté. Le pou est en ef-
fet un parasite qui touche
toutes les classes sociales.
Avant de vous gratter, lisez
notre dossier...

page 17

Du CSP aux aînés de l’Arc jurassien
François Dubois quitte le Centre social protestant. Il prend
la direction de Pro Senectute, en situation délicate. page 3

Son premier Bol
Pierry Vuille a récemment pris part à son
premier Bol d’or en tant que pilote. Le
citoyen de Coffrane est revenu avec des
souvenirs plein la tête. page 23
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Le Cervin, l’un des paysages mythiques de la Suisse. La promotion du
pays à l’étranger doit être regroupée dans une seule organisation. Le
Conseil fédéral a mis en consultation hier un projet de loi visant à fu-

sionner les trois organismes chargés jusqu’ici de ces tâches. L’objectif
est surtout de revaloriser l’image de la Suisse à l’étranger. PHOTO KEYSTONE
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La Suisse vise haut
PROMOTION Le Conseil fédéral veut regrouper en une seule entité les trois organismes
chargés de la promotion de la Suisse à l’étranger. Histoire d’améliorer l’image du pays

À LA UNE
I N T É G R A T I O N

Alternative
à la taxe

page 3

C O R T A I L L O D

Des muscles
au naturel

page 5

Dans le but, nécessaire,
de promouvoird’une
seule voix l’image de la

Suisse à l’étranger, le Conseil
fédéral a mis en consultation
hier son projet de fusion de
trois institutions agissant
sous mandatde la Confédé-
ration. La nouvelle entité
s’appellera Promotion Suisse
et regroupera Suisse Tou-
risme, Présence Suisse etLo-
cation Switzerland.
Trois organismes totalisant
87,7millions de budget, dont
58,4 financés directement
par la Confédération. Dans
ce trio, Suisse Tourisme se
taille la partdu lion avec
74millions de budget et 164
collaborateurs. Une institu-
tion récemmentplacée sous
le feu de la critique, notam-
ment parChristoph Blocher
qui avait lancé l’idée, provo-

catrice, de ne lui allouerplus
qu’un franc de budget: tra-
duction de son estime en l’ef-
ficacité de l’organe national
de promotion de la destina-
tion suisse à l’étranger...
Pour rappel, Présence Suisse
a reçu mandatde redonner
du lustre à notre pays au sor-
tir du douloureux épisode
des fonds juifs en déshérence.
Enfin, le rôle de Location
Switzerland s’apparente da-
vantage à celui des promo-
tions économiques cantonales
en fournissant conseils et as-
sistance aux investisseurs
étrangers intéressés par la
Suisse.
Davantage de cohérence
dans l’action, une utilisation
ciblée des deniers publics,
notamment en évitant les
doublons avec d’autres insti-
tutions, ainsi que l’obtention

de résultats «quantifiables»
sont les effets attendus de
cette fusion qui laissera, au
passage, quelques millions et
emplois sur le carreau.
Mais, s’il faut encourager la
promotion active de l’image
de la Suisse, ce premierpas
de refonte structurelle ne doit
pas faire oublierd’autres
priorités.
Dans le contexte de concur-
rence internationale exacer-
bée que nous connaissons,
l’image positive de la Suisse
passe aussi par la renommée
de ses produits. Or, il y a ur-
gence à légiférer enmatière
de protection du «Swiss
made», une appellation par-
faitementgalvaudée alors
qu’au-delà de l’estampille,
elle est aussi synonyme de
créativité, d’ingéniosité et...
d’emplois qualifiés! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Promotion Suisse: un premier pas...
OPINION

Loin des critiques bernoises, Christoph Blocher et Ma-
dame ont partagé une fondue, hier soir à Auvernier, en
l’honneur des 5 ans de l’UDC neuchâteloise. PHOTO GALLEY

pages 3 et 18

Blocher et une fondue
pour fêter les 5 ans

AUVERNIER L’UDC neuchâteloise
savoure ses succès politiques

CHANGEMENT À LA TÊTE DES INSTITUTIONS SOCIALES RÉGIONALES

I N T E M P É R I E S

Sale temps
pour les primes

Les intempéries dévastatri-
ces qui ont touché la Suisse en
2005 auront des répercus-
sions directes sur le budget
des ménages. Les assureurs
devront augmenter leur cou-
verure pour les dommages na-
turels. Du coup, les primes et
les franchises de l’assurance
ménage s’envolent...

page 22



Le marché des marques!
La Côte Chasselas
2005, Suisse

Carré fumé
cou, portion d’env. 400 g

Stocki Knorr
X-tra Gel

40 lessives

Couverture en microfibre
unie, env. 150 x 200 cm, 100% micropolyester 300 g/m2,
douillette, couleurs: terracotta, tomate, navy, sable

Valable du 19 au 25 octobre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 42 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Pains d’épice de Nuremberg

28% de rabais

200 g

1.75
au lieu de 2.45

Verger du Soleil Pinot Syrah
2005, vin de Pays d’Oc,
France

Le bon choix!

½ prix

6 x 75 cl

20.70
au lieu de 41.40

18% de rabais

2 x 330 g

6.95
au lieu de 8.50

½ prix

3 litres

7.95
au lieu de 15.90

8.– de rabais

le kg

14.90
au lieu de 22.90

8.– de rabais
6 x 70 cl

23.80
au lieu de 31.80

Offre spéciale 19.95

En vente également chez

144-178976/ROC

Renault veille
sur votre sécurité.

Renault veille
sur votre budget.

5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP
• 6 airbags
• ABS et assistance au freinage 

d’urgence
• Dispositif de retenue programmée
• ISOFIX

Equipements gratuits  
• Jantes alu 17“
• Aide au parking avant/arrière
• Vitres arrière teintées 
• Protections latérales ton caisse

www.semaines-securite.ch

Nouveau Scenic Emotion, dès Fr. 32 400.–
Gratuit: jeu de roues complètes d’hiver

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 · Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage
Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm,
032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 Saint-Aubin Garage de
la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA 032 863 34 63

Le Garage Robert est aussi présent au Salon Expo du Port.

Offre réservée aux commandes de clients 
particuliers jusqu’au 31.10.06. Modèle illustré:
Grand Scenic Emotion 2.0 16V, équipements
supplémentaires incl., Fr. 33 940.–.

144-181993

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

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

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

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

Importante rocade à la tête
des institutions sociales:
François Dubois occupera

dès février le nouveau poste
de directeur général de Pro
Senectute Arc jurassien. Il
quittera à fin janvier le Cen-
tre social protestant (CSP)
neuchâtelois.

Nommé en 2001 par l’Eglise
réformée évangélique neuchâ-
teloise (Eren), François
Dubois serait arrivé en
juillet 2007 à la fin de son pre-
mier mandat de six ans – re-
conductible – de directeur du
CSP. «J’ai 42 ans. C’est l’âged’or,
dit-il, et en même temps celui où il

faut bien réfléchir au déroulement
de sa carrière.»

Avant de prendre cette fonc-
tion, ce pasteur envisageait
d’enseigner la théologie, mais
le domaine est bien bouché. Et
il n’a pas envie de retourner
en paroisse (il a prêché auprès
des francophones de Bâle). En
revanche, à la tête du CSP et
de sa quarantaine de collabo-
rateurs, il a «acquis une sacrée
bonne expérience et pris goût au
management d’institution so-
ciale». Un domaine dans lequel
il a suivi un perfectionnement
universitaire et où l’Eglise ne
lui offre guère de perspectives.
En plus, le théologien ne ca-
che pas qu’avoir été onze ans
salarié de l’Eren – il avait été

animateur de jeunesse à mi-
temps – aura fini par lui peser.

Une chance à saisir
«Jemesenspeu enphaseavec la

réalité institutionnelle des Eglises
protestantes en Suisse», avoue
François Dubois. Il avait été
l’un des rares députés au Sy-
node à refuser le budget 2007

de l’Eren et s’était battu, en
vain, contre la réduction de la
subvention au CSP, qui est un
organe de l’Eglise réformée.
«Je pense que l’action sociale est la
meilleure carte de visite de l’Eglise.
Je ne pars pas parce que le soutien
financier de l’Eren baisse, mais je
ne comprends pas certains de ses
choix.»

Dans cette période de dou-
tes, la perspective de pouvoir
diriger Pro Senectute Arc ju-
rassien – fondation qui œuvre
au bien-être des personnes
âgées – a représenté «une
chance à saisir». Un nouvel em-
ployeur, mais une continuité
dans les institutions sociales
privées ambulatoires. «Ça

m’intéresse beaucoup de travailler
dans ledomaineprivé, c’est stimu-
lant, sourit François Dubois. Et
les dossiers d’une «actualité so-
cio-politique brûlante» – âge de
la retraite, prévoyance, révi-
sion de l’AVS, coûts de la
santé, vieillissement de la po-
pulation – décuplent sa moti-
vation. /AXB

Il prêchera pour les seniors
CHANGEMENT François Dubois va quitter la direction du Centre social protestant neuchâtelois. Le pasteur ne

ménage pas l’Eglise. Il se retrouvera à la tête de Pro Senectute Arc jurassien, très motivé par des dossiers brûlants

Fatigué par l’Eglise, le directeur du CSP François Dubois va passer la main. Son passage à
Pro Senectute représente un changement dans la continuité. PHOTO GALLEY

Quel avenir
pour le CSP?

Le départ de François
Dubois surgit en
pleine réflexion sur

l’avenir du Centre social pro-
testant (CSP), affirme Georg
Schubert, vice-président du
Conseil synodal de l’Eglise
réformée évangélique neu-
châteloise (Eren). Car de
grosses différences sont ap-
parues entre les statuts, qui
datent de 1963, et la réalité
du terrain. Le Conseil syno-
dal et le comité du CSP ré-
fléchissent depuis un an à
d’autres formes de fonction-
nement. La question se pose
aussi de savoir si le CSP doit
être plus clairement séparé
de l’Eglise, comme dans le
canton de Vaud.

Profil à définir
Georg Schubert ne sait

pas encore si la nécessité de
trouver un nouveau direc-
teur va accélérer ou geler ce
processus. Depuis 1963, ce
poste a toujours été tenu par
un pasteur (André Clerc,
Francis Berthoud et Fran-
çois Dubois). Mais, lors de la
dernière mise au concours,
en 2001, le profil potentiel
aurait aussi pu être celui
d’un diacre, d’un juriste ou
d’un assistant social. /axb

Les trois organisations
de Pro Senectute Neu-
châtel, Jura et Jura ber-

nois ont fusionné au début
2006. Ce regroupement en
une entité Pro Senectute Arc
jurassien a permis une éco-
nomie de 200.000 francs.
«C’est bien, mais pas assez», as-
sure Marc Jeannerat, prési-
dent du conseil de fonda-
tion.

La diminution des subsi-
des fédéraux, qui entraîne
une réduction d’un demi-
million de francs (20%) du
budget de Pro Senectute, im-
plique de poursuivre la re-
structuration. La fondation
Arc jurassien n’a pas les
moyens de maintenir son ac-
tuelle direction tricéphale,
composée des trois anciens
directeurs cantonaux. Déci-
sion a donc été prise de dési-
gner un seul directeur géné-
ral. Mais «aucune des trois per-
sonnes n’a leprofilrequis pource

poste plus large», affirme Marc
Jeannerat. Le choix s’est
donc porté sur l’actuel pa-
tron du CSP, François
Dubois, qui, «par son expé-
rience, sa connaissance du
mondesocialetdela région, aun
profilassez idéal». Dès le 1er fé-
vrier, à la tête d’une quaran-
taine de salariés, il partagera
son temps entre le siège de la
direction générale de Pro Se-
nectute Arc jurassien, à Neu-
châtel, son centre administra-
tif de Delémont et, plus épi-
sodiquement, son bureau de
Tavannes.

Licenciements
Et les trois codirecteurs ac-

tuels? Un sera replacé partiel-
lement à l’interne et deux li-
cenciés, répond Marc Jeanne-
rat. Qui affirme que ces rup-
tures de contrat ont repré-
senté l’un des moments les
plus difficiles de sa carrière.
/axb

Une tête pour trois

Pas de taxe, mais un défi
INTÉGRATION Les milieux patronaux ne veulent pas

d’une nouvelle ponction, mais ils sont prêts à s’engager

C’est tout sauf une sur-
prise: les milieux pa-
tronaux neuchâtelois

ne veulent pas d’une nouvelle
pression sur les salaires. Ils re-
fusent donc la taxe de 0,3%
sur la masse salariale, que le
Conseil d’Etat entend instau-
rer pour alimenter pendant
deux ans un fonds d’intégra-
tion. Fonds qui, du point de
vue gouvernemental, devrait
favoriser l’insertion (ou la ré-
insertion) professionnelle des
jeunes de moins de 30 ans
émargeant à l’aide sociale. Le
montant obtenu après prélè-
vement auprès des em-
ployeurs privés et publics (on
parle de 12 millions) devrait
permettre de subventionner
jusqu’à 60% des salaires.

Sur les 900 personnes en-
trant dans cette catégorie, 300
sont insérables tout de suite. «Si
c’est le cas, mettons-les au travail»,
s’exclame Pierre Hiltpold, di-
recteur de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie (CNCI). Qui lance un
défi aux entreprises, en les invi-

tant à engager ses jeunes. Et à
les payer comme n’importe
quel nouveau collaborateur. «Si
on veut intégrer, ilnefautpas d’em-
blée en fairedes cas particuliers.»

«Si ces gens peuvent 
travailler, 

mettons-les 
au travail» 

Le directeur de la CNCI 

A ses yeux, l’Etat y gagnerait,
en économisant sur les presta-
tions sociales. Et les patrons
aussi: au bout d’un an, selon la
contre-proposition de la CNCI,
ils se verraient restituer une
partie de leur engagement.
Pour un montant encore à dé-
terminer. «De toute manière, il
faut qu’on en discute. Le Conseil
d’Etat nous a présenté cette mesure
en septembre. Nous lui avons ré-
pondu par courrier. Nous atten-
donsmaintenantdepouvoiréchan-
gersurla question avec lui», souli-
gne Pierre Hiltpold.

Présent mardi à l’assemblée

de l’Union neuchâteloise des
arts et métiers, Jacques-André
Maire trouve «intéressante»
l’idée d’un partenariat Etat-
employeurs. Mais avec la pro-
position de la CNCI, l’objectif
budgétaire ne serait pas atteint,
objecte le chef du Service de la
formation professionnelle. Il
manquerait quelque 4 millions.
C’est que ces jeunes à réinté-
grer doivent être encadrés de
manière quasi individuelle. La
plupart ont souvent inter-
rompu leur formation, qu’il
s’agit maintenant de complé-
ter. L’expérience vaudoise –
menée avec 100 jeunes – mon-
tre que la démarche est astrei-
gnante, ajoute-t-il.

Cela dit, la voie du Conseil
d’Etat lui paraît encore moins
dégagée. Politiquement en
tout cas. Directeur du Bureau
neuchâtelois des métiers des
bâtiments – et député libéral au
Grand Conseil –, Jean-Claude
Baudoin ne s’en cache pas: la
taxe sur les salaires peut être,
pour la droite, un motif de re-
fus du budget 2007. /SDX

«Il faut tenir bon.» L’in-
jonction a résonné à
plusieurs reprises hier

soir dans la grande salle d’Au-
vernier. Elle a scandé le dis-
cours tenu par Christoph Blo-
cher à l’occasion des cinq ans
de la section neuchâteloise de
l’UDC, la dernière-née des
sections cantonales. Fidèle à
sa rhétorique de leader charis-
matique, le conseiller fédéral
a d’emblée mis dans sa poche
un public quasiment tout ac-

quis à sa cause de défenseur
de la souveraineté nationale.
«Sans l’UDC, l’adhésion à l’EEE
seraitdevenueréalitéet laSuisse se-
rait aujourd’hui membre de
l’Union européenne!» Applaudis-
sements nourris d’un audi-
toire repu de fondue mais pas
rassasié des mérites du parti
qui les rassemble: respect des
aspirations du peuple et lutte
contre les abus. «Il faut appeler
un chat un chat.» Certains en
ont ronronné de plaisir! /sdx

«Il faut tenir bon»
UDC Christoph Blocher fête les

cinq ans de la section neuchâteloise

Christoph Blocher accueilli par le président de la commune
d’Auvernier, Pierre de Montmollin. A droite, Yvan Perrin,
président de l’UDC neuchâteloise. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
BIENNE � Deux déléguées au
bilinguisme. Ancienne res-
ponsable du service de
presse de l’Université de
Neuchâtel, Virginie Borel
prendra la tête du Forum du
bilinguisme, à Bienne, à par-
tir du mois de janvier. Enga-
gée à 50%, elle partagera
cette responsabilité avec
Claudine Brohy, déjà active
dans le développement du
plurilinguisme. Créée en
1996, la fondation Forum du
bilinguisme vise à la promo-
tion du bilinguisme et à la
prise de mesures facilitant la
cohabitation de plusieurs
cultures linguisitiques à Bi-
enne. /ats-sdx



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

IInnssttiittuutt  aauu  cceennttrree
vviillllee

cherche

eesstthhééttiicciieennnnee
iinnddééppeennddaannttee
pour partager ou louer

cabine pour 
faux-ongles ou autres

TTééll..  007799  774488  2299  1188

02
8-
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Pas de travail
durant l’hiver ?
Mandaté par les CFF, nous recherchons  de
novembre à avril pour des postes temporaires:

Plusieurs manutentionnaires
Afin de déblayer les gares du canton de Neuchâtel. Si
vous avez une voiture et que vous êtes prêt à travailler
en horaire irrégulier,

Contact:  Fabrice Schneiter ou Gulio Antelmi
au: 032 720 20 50 ou par e-mail,
fabrice.schneiter@manpower.ch
gulio.antelemi@manpower.ch
www.manpower.ch

Fixe &
temporaire

02
8-

54
12

23

Au sein du secteur «Management des projets et des travaux» de 
l’infrastructure des CFF, nous sommes chargés d’optimiser le réseau
ferroviaire. Nous menons en outre l’étude de projets et gérons la
construction des installations fixes – voies ferrées, tunnels, postes
d’enclenchement, quais, etc. Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons à Lausanne un

Chef de projets multidiscipli-
naires d’installations ferroviai-
res (h/f)

En tant qu’ingénieur expérimenté, vous managez de manière indépen-
dante des projets importants, multidisciplinaires et complexes d’infra-
structure ferroviaire (ouvrage, installation d’accès aux trains, voie, ali-
mentation électrique, installation de sécurité) dans les phases
d’études (avant-projet, mise à l’enquête, projet de construction) et de
réalisation (mise en soumission, exécution, réception, décompte).
Vous dirigez les spécialistes des différents services CFF, les bureaux
privés mandatés et les entreprises adjudicataires. Vous êtes chargé de
la direction générale des études et des travaux, vous négociez avec
les pouvoirs publics et les tiers et assumez des tâches de relations
publiques. Vous assurez la coordination des activités des divers inter-
venants, en particulier entre les spécialistes du génie civil et ceux de la
technique ferroviaire. Vous êtes responsable des délais, des coûts et
de la qualité de vos projets.

Une formation d’ingénieur EPF et plusieurs années d’expérience dans
le management de projets multidisciplinaires complexes et dans la
construction sont exigées. Vous possédez une aisance naturelle pour
diriger et vous imposer. Vous disposez de très bonnes compétences
sociales pour conduire des groupes, travailler en équipe, négocier et
communiquer avec tous vos partenaires. Vous savez assumer des
responsabilités et vous engager pour atteindre des objectifs élevés en
matière de qualité, coûts et délais. Vous avez un très bon sens de l’or-
ganisation et de la planification, même en situation difficile et de
stress. De plus, vous avez de l’expérience dans la gestion des risques
et de la sécurité et de bonnes connaissances d’allemand (parlé et
écrit).

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. François Keller, tél.
+41 (0)51 224 29 31 ou francois.keller@sbb.ch. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à l’adresse sui-
vante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne
ou xipe011@sbb.ch. Référence: 17339

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-097944/ROC
Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-541141

12,5%
JEUDI   VENDREDI   SAMEDI

SUR TOUT L’ASSORTIMENT
JOURS DE JUBILÉ

125 ANS DE NOUVEAUTÉS
144-181683/DUO
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Le saviez-vous?
Le montant des allocations familiales n’a
aucun effet positif sur la natalité.
L’exemple valaisan est frappant: les allo-
cations sont les plus élevées du pays et la
natalité y est la plus basse!

NON à la loi sur les allocations familiales
www.referendum-allocations.ch

Comité romand «Sauvegardons nos systèmes d'allocations familiales» - Stéphanie Ruegsegger - CP 5033 - 1211 Genève 11
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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Vous concourez dans la
catégorie «nature». Cela
laisse supposer que les bo-
dybuilders des autres caté-
gories sont dopés?

Julien Previati: Au-
jourd’hui, la majorité des
athlètes de cette discipline
prennent des produits do-
pants. C’est le choix de la faci-
lité. En trois mois, ces gens
peuvent devenir énormes.
Alors qu’au naturel, il faut en
tout cas deux ans pour arriver
à un bon résultat. Et beaucoup
plus de travail, d’efforts et de
volonté que lorsqu’on s’en-
traîne avec des suppléments et
une force qu’on n’a jamais
eue!

Et vous, vous n’avez ja-
mais pris de produits illici-
tes?

J.P.: Jamais. Je m’en tiens à
ce qui est autorisé par la SNBF
(réd: Swiss natural bodybuil-
ding and fitness federation) et
le CIO, à savoir protéines, hy-
drates de carbone, vitamines,
minéraux etc. D’ailleurs, pour
pouvoir m’inscrire aux cham-
pionnats de Suisse de «natural
bodybuilding», j’ai dû me sou-
mettre à un détecteur de men-
songes. Le test polygraphique,
effectué par une psychologue
bâloise qui a l’habitude de tra-
vailler avec la police, vise à dé-
terminer si j’ai absorbé des
produits dopants durant les
sept dernières années.

N’y a-t-il vraiment pas
moyen de passer entre les

gouttes?
J.P.: A l’issue de la compéti-

tion samedi, tous les athlètes
qui auront atteint le podium
seront soumis à un test
d’urine.

Pourquoi avoir opté pour
le bodybuilding «nature»?

J.P.: Je pratiquais le football
et j’avais besoin d’un complé-
ment pour renforcer ma mus-
culature. J’ai commencé le fit-
ness. Je me suis alors pris au
jeu et j’ai lâché le foot.

«Certains  
bodybuilders  

ne croient pas  
qu’on puisse arriver  

à un tel résultat  
naturellement!»

A quelques jours de la
compétition, vous êtes en
«période de sèche» afin que
le dessin de vos muscles
soit le plus visible possible.
Le régime alimentaire n’est-
il pas trop pénible?

J.P.: Après la phase de prise
de masse, je suis effectivement
dans un cycle où je dois éviter
les hydrates de carbone pour
arriver au résultat optimal.
C’est difficile, mais j’ai l’habi-
tude. Je suis au régime à l’an-
née! Les rares excès que je
m’autorise, c’est à Noël, à Nou-
vel An et à mon anniversaire.
Pas de fondues, pas de raclet-
tes, pas d’alcool. Je m’impose
une discipline de fer: durant
les deux derniers mois, je me

suis entraîné 12 à 14 fois par
semaine. Mais parfois, je m’au-
torise un mini carré de choco-
lat, juste pour me rappeler du
goût que ça a!

Quelle est la réaction des
gens lorsque vous expliquez
que vous pratiquez le body-
building «nature»?

J.P.: Certains disent que ce
n’est pas du sport. D’autres
sont persuadés que la disci-
pline n’a rien de naturel. Mais
les remarques les plus étonnan-
tes sont celles de certains body-
builders qui ne croient pas
qu’on puisse arriver à un tel ré-
sultat naturellement. Eux n’y
sont pas parvenus. Ils estiment
donc que c’est impossible.

Quel rapport avez-vous
avec votre corps?

J.P.: Beaucoup associent le
bodybuilding à du narcissisme.
Je ne me muscle pas pour
m’exhiber! Je suis à l’aise dans
un corps comme ça, je l’entre-
tiens pour mon bien-être.
Avant d’être un sport, le body-
building est une hygiène de
vie.

A votre niveau, est-il en-
core possible de vous mus-
cler davantage?

J.P.: Oui, mais ça devient
difficile de prendre encore de
la masse. Par contre, je peux
travailler les détails, affiner en-
core le dessin des muscles.

Votre but pour samedi?
J.P.: C’est ma première

compétition, mais je vais tout
donner pour viser le podium.
Avec, toujours en tête, l’impor-
tance d’encourager le naturel
dans le bodybuilding. /VGI

Des muscles garantis bio
SPORT Julien Previati, de Cortaillod, participera samedi aux championnats de Suisse de bodybuilding «nature».
Une discipline qui fait la nique aux produits dopants et tente de redorer le blason des compétitions du genre

Julien Previati: «Les bodybuilders qui se dopent peuvent devenir énormes en trois mois. Au na-
turel, il faut bien deux ans, et beaucoup de travail, pour arriver à un bon résultat.» PHOTO MARCHON

Julien Previati, 22 ans, participera samedi
à Horgen (ZH) aux championnats de Suisse
de bodybuilding «nature», une discipline née
il y a huit ans afin de lutter contre la dérive
d’un sport où l’usage de produits dopants
s’est généralisé. Pour s’inscrire à la compéti-
tion, le jeune Carcoie a dû se soumettre à un

détecteur de mensonges et prouver qu’il n’a
jamais pris de substance illicite. Coaché par
Steve Egger, professeur de musculation chez
Liberty Sport à Neuchâtel, Julien Previati
l’assure: il ne se muscle pas pour s’exhiber!
Le bodybuilding est un véritable art de vivre,
sa façon à lui d’être bien dans son corps.

N E U C H Â T E L

Bienvenue
aux retraités

Les nouveaux citoyens ont
droit à leur cérémonie
lorsqu’ils passent le cap

des 18 ans. Ils ne sont pas les
seuls à être fêtés. Cet après-
midi, les nouveaux retraités de
Neuchâtel seront accueillis à
l’Hôtel de ville, lors d’un apéro
organisé par la section neuchâ-
teloise du Mouvement des aînés
(MDA) et la Ville.

L’occasion pour eux de dé-
couvrir les différentes associa-
tions concernées par le temps
de la retraite, telles que Pro Se-
nectute, l’Université du 3e âge,
Avivo et d’autres. «Le comité du
MDA trouve important que l’on
marque, parune cérémonied’entrée,
cettenouvelleétapedevie», indique
Philippe Jaquet, coordinateur
des activités.

Plus de 70 personnes se sont
inscrites à la fête, sur les 320
nouveaux retraités contactés.
«Unchiffreremarquable. Lesgens se
rendent compte qu’ils ont besoin de
structures pourréaliserdes activités.
Les habitudes ont changé: le temps
où les aînés voulaient qu’on leurfi-
che la paix est révolu.» /vgi

L’évacuation des eaux
usées à la station d’épu-
ration de la Saunerie, à

Colombier, coûtera trois francs
supplémentaires par habitant
en 2007. La faute aux nouvel-
les dispositions fédérales qui
imposent l’incinération des
boues d’épuration, solution
quatre fois plus onéreuse que
l’épandage de ces matériaux.
Les responsables des installa-
tions ont en effet dû stopper
leur production de compost
pour respecter ces directives.

Le Syndicat intercommu-
nal de la Saunerie peut quand
même compter sur l’abandon
de l’amortissement qu’il avait
conclu sur cinq ans pour l’an-
cienne station d’épuration.
Le budget 2007 du syndicat,
voté mardi soir, révèle un ré-
sultat d’exploitation de
2,3 millions. Somme que les
communes de Colombier,
Bôle, Boudry, Auvernier, Cor-
celles-Cormondrèche, Cor-
taillod et Peseux devront
prendre en charge. /phc

Epuration plus chère
COLOMBIER L’incinération des boues

de la Saunerie cause un surcoût

Petite cigarette allumée,
grands effets! Ce chauf-
feur boudrysan se sou-

viendra longtemps d’une soi-
rée de septembre 2005 passée à
nettoyer l’intérieur de sa voi-
ture, sur le parking de l’im-
meuble locatif où il réside.

Un produit de nettoyage ré-
pandu sur un siège, une étin-
celle de briquet, et tout l’habi-
tacle de son véhicule s’est en-
flammé. Cette négligence l’a
mené hier devant le Tribunal
correctionnel de Boudry, pré-
sidé par Cyril Thiébaud. Le
chauffeur en est ressorti avec
une peine de cinq jours de pri-
son avec sursis pendant deux
ans et 3000 francs d’amende.

Le mandataire du prévenu
n’a pas admis la débauche
d’énergie de la police pour ce
qu’il a appelé une «bêtise». Le
juge a suivi cette appréciation,
parlant d’une enquête «cher-
chant désespérément des indices»
d’incendie intentionnel dans

cette affaire. «Le policier a man-
quéde sens de la nuance et d’objec-
tivité dans son travail, a établi le
tribunal après une courte déli-
bération. La police n’est pas faite
pourrendre la justice. Pendant son
enquête, elle a sérieusement mis à
mal la présomption d’innocence
dont tout prévenu doit bénéficier.»

«Cette affaire est une 
mauvaise séquence de 

caméra cachée» 
L’avocat du prévenu 

D’ailleurs, le juge d’instruc-
tion avait déjà établi ce prin-
temps que le prévenu était cou-
pable de négligence. Yanis Cal-
landret, le procureur sup-
pléant extraordinaire, n’a pas
suivi cet avis: «Je ne peux pas me
faire une idée précise des causes de
cet incendie sans demander un
complément d’enquête.»

Entendant cela, l’avocat est
sorti de ses gonds. «Cette affaire

est une mauvaise séquence de ca-
méracachée, a-t-il tonné. Lapolice
a fait un mauvais procès d’inten-
tion à mon client. Vous pouvez de-
mander tous les compléments que
vous voudrez, cela ne change rien
au fond. Il s’agit d’une ânerie pas-
sible d’une amende. Point barre.»

Le tribunal a refusé le com-
plément d’enquête. Persévé-
rant, Yanis Callandret a invo-
qué l’incendie intentionnel sur
la base «d’un faisceau d’indices
troublants et de déclarations con-
tradictoires du prévenu». Le Mi-
nistère public a fini par requé-
rir douze mois d’emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans. «Mais c’est de l’acharne-
ment», a répliqué l’avocat.

Cyril Thiébaud a fini par
éteindre cette flambée oratoire
en rappelant «l’honnêteté» du
prévenu. Il a cependant jugé ce
dernier passible d’emprisonne-
ment avec sursis: «L’incendie au-
rait pu avoirdes conséquences plus
graves pourle voisinage.» /PHC

Le juge éteint l’incendie
BOUDRY Il allume négligemment une cigarette et son
véhicule prend feu. L’enquête de police l’accable à tort



02
8-

54
05

68

Dynamique émouvante. 
Confort unique. 
Design parfait. 

Le Cayenne.

Porsche Zentrum Bern
AMAG Automobil- und Motoren AG
Hallmattstrasse 10 · 3018 Bern · Tel. 031 985 80 80

Centre Service Porsche Bienne · 2501 Bienne · Tél. 032 366 51 51
Porsche Service Zentrum Büren · 3294 Büren a. d. A. · Tel. 032 352 10 20
Porsche Service Zentrum Thun · 3604 Thun · Tel. 033 334 00 00
Porsche Service Zentrum Gstaad · 3784 Feutersoey-Gstaad · Tel. 033 755 80 88
Centre Service Porsche Fribourg · 1701 Fribourg · Tél. 026 408 41 41
Centre Service Porsche Neuchâtel · 2000 Neuchâtel · Tél. 032 724 28 24

Pour en savoir plus sur les modèles Cayenne consultez notre site www.porsche.ch

Cayenne V6: Consommation normalisée de carburant: totale 13,2 l/100 km. Emissions CO2: 320 g/km. 
Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Catégorie de rendement énergétique: F
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Pierre-à-Mazel
ouverte pour
les clients!

Les bretelles d’autoroute
de la Maladière et la rue
de la Pierre-à-Mazel

sont fermées au trafic jusqu’à
mardi après-midi pour assurer
le bon déroulement des im-
portants travaux qu’il reste à
effectuer aux alentours du
complexe de la Maladière
d’ici au 24 octobre (photo
Leuenberger).

La bretelle d’autoroute pour
entrer en ville et la rue de la
Pierre-à-Mazel seront toutefois
ouvertes pour le trafic en direc-
tion du centre de Neuchâtel de
samedi à 20 heures à lundi ma-
tin 6 heures, les ouvriers ne tra-
vaillant pas le dimanche.

Décidée mardi soir, la ferme-
ture complète de la rue de la
Pierre-à-Mazel a pris de cours
les commerçants et les automo-
bilistes. «Nousavons contactél’en-
sembledescommerçantsconcernéset
ils font preuve d’une compréhen-
sion remarquable, assure Antoine
Benacloche, ingénieur com-
munal. La police est allée cematin
(hier matin) informerles gens sur
place.»

Coiffeuse mécontente
Nous avons pourtant appris

la nouvelle hier matin à Anna
Badalucco, coiffeuse à Pierre-à-
Mazel 11: «Ce matin, j’ai mis 45
minutes pour venir du Landeron!
C’est très mal indiqué et le tunnel
est fermé. J’ai dû aller jusqu’à Pe-
seuxpourvenirici. J’ai l’impression
qu’on se fiche des petits commerces.
Il n’y a pas assez d’information.»
Et de prendre son téléphone
pour appeler ses clients et les
«faire veniren bus».

Les clients peuvent pourtant
se rendre en voiture dans les
commerces de Pierre-à-Mazel
en empruntant le passage du
Nid-du-Crô (petite rue à l’est
du CPLN entre la rue de la Ma-
ladière et celle de Pierre-à-Ma-
zel) puis en se dirigeant vers le
centre-ville. Ils doivent deman-
der l’autorisation aux deux
agents de sécurité sur place
chargés de «faire le tri».

Au garage des Trois Rois, De-
nise Krattinger est venue cher-
cher des pièces: «C’est le tour de
Sagnard pour arriver ici! D’autres
auraient renoncé. Je suis passé par
Monruz et on m’a laissé passer à
Pierre-à-Mazel. Mais il faut mon-
trerpatte blanche!» Le réception-
niste Christophe Aeschlimann
appelait les clients hier pour
leur expliquer le chemin à sui-
vre: «Ceuxquine sontpas deNeu-
châtelvont être perdus!»

A la station-service BP du ga-
rage Senn, le directeur dit
qu’«ilne fautpas dramatiserla si-
tuation!» A la boulangerie adja-
cente au complexe de la Mala-
dière, – «le centre de la Croix
bleue!» comme il l’appelle ironi-
quement depuis que la Ville
envisage de réaliser un stade
sans alcool –, Gérard Python se
dit épaté: «C’est incroyable ce que
les clients sont capables de faire
pour un morceau de pain! Ils se
parquentsurletrottoir, sous les trax
ou chez Senn...» /BWE

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

«Vousnepouvez pas em-
barquer, Madame!»
Mauricette Schmitz

et son mari Teddy, du Lande-
ron, ont vécu une drôle de
mésaventure le lundi 2 octo-
bre à l’aéroport de Genève-
Cointrin.

Ils voulaient se rendre à Ber-
lin avec le vol Easyjet de 17h40.
Après avoir enregistré leurs ba-
gages et passé la douane sans
encombre, ils se réjouissaient
de retrouver la fille de Teddy,
au pair dans la capitale alle-
mande.

Mais la carte d’identité de
Mauricette Schmitz était péri-
mée. Selon elle, «l’employé
d’Easyjet a dit sèchement à Teddy:
Je suppose que vous n’embarquez
pas non plus!» Et le couple de
rentrer au Landeron, déconfit,
après avoir récupéré ses baga-
ges.

«Si on avait eu le moindre
doute, on ne serait pas parti», af-
firme Mauricette Schmitz, de
nationalité française.

Une erreur du consulat?
Le 21 septembre, elle s’est

rendue avec sa soeur au consu-
lat de France à Genève pour
refaire sa carte d’identité, qui
était périmée depuis le 2. «On
m’a dit qu’il fallait un mois pour
faire la carte d’identité biométri-
que, mais qu’il n’y avait aucun
problème pour se rendre à Berlin
avecma carte. J’ai mêmedemandé
s’il fallait faire un document tem-
poraire!»

Au consulat de France à Ge-
nève, le chargé de communi-
cation Alain Boos s’en étonne
et s’exclame: «C’estunpataquès!
Mais je ne peux pas être juge et
partie. Jene sais pas cequi s’estdit
entre cette dame et l’employée du
consulat.» Il se dit «désolé pour
cette dame. C’est regrettable, il y a
probablement eu unmalentendu!»

Selon lui, les citoyens de
l’Union européenne peuvent
se déplacer librement dans
l’espace Schengen même sans
pièce d’identié, mais ils «doi-
ventavoirdes papiers en règle aux
points de contrôle».

«On ne s’occupe 
pas de voir si le docu-
ment est valable pour 
le pays où se rendent 

les passagers!»
La douane suisse à Cointrin

Une carte d’identité doit
toujours être valable pour
voyager entre deux pays.

Les passeports des ressortis-
sants helvétiques peuvent par-
fois être échus jusqu’à cinq ans
selon le pays de destination.
De tels accords bilatéraux exis-
tent par exemple avec l’Espa-
gne ou l’Allemagne. «On ne

s’occupe pas de voirsi le document
est valable pour le pays où se ren-
dent les passagers! On ne fait que
le contrôle de police», explique la
police de sécurité internatio-
nale de Cointrin.

Le directeur commercial
d’Easyjet pour la Suisse et l’Eu-
rope de l’Est, Philippe Vignon,
est catégorique: «Je comprends
la frustration de cette dame, mais
nous ne pouvons donner aucune
compensation. Easyjet ne rem-
bourse pas les billets. Notre régle-
mentation est claire et transpa-
rente!»

Des cas très rares
Les documents d’Easyjet si-

gnalent clairement qu’une
pièce d’identité valable est
obligatoire. Selon le directeur,
le vrai filtre se fait à l’embar-
quement, et pas au check-in. Il
existe des bornes d’enregistre-
ment automatique et les passa-
gers sans bagages à soute peu-
vent s’y enregistrer seuls.

Cela expliquerait que le
couple Schmitz ait pu enregis-
trer ses bagages sans que l’em-
ployé d’Easyjet ne remarque la
carte d’identité périmée.

«Si l’undenospassagers sefait
refouler à la destination car ses
papiers ne sont pas valables, cela
coûte 5000 francs à la compa-
gnie, explique Philippe Vi-
gnon. Au départ de Genève, il
n’y a que quatre à cinq cas, an-
nuellement, sur les deux millions
et demi de passagers que nous
transportons!»

Le couple Schmitz a perdu
739.30 francs dans l’aventure:
571.30 pour l’avion et
168 francs de train. Mauricette
va écrire une lettre au consulat
pour faire part de son mécon-
tentement, mais n’envisage
pas de porter plainte.

Avec Teddy, ils jurent qu’ils
ne voleront plus avec Easyjet,
même si Mauricette aurait
aussi été refoulée sur une au-
tre compagnie. /BWE

Un flou à 739 francs
INSOLITE Un couple du Landeron devait s’envoler pour Berlin avec Easyjet. Après sa visite

au consulat, l’épouse pense pouvoir voyager avec sa carte d’identité périmée, mais est refoulée

Mauricette Schmitz et son mari Teddy sont restés cloués au sol le 2 octobre dernier, à l’aéroport de Genève-Cointrin. PHOTO KEYSTONE

Lors du démantèlement
d’un réseau d’amphéta-
mines thaï, la police

avait perquisitionné un salon
de massage à La Neuveville et
découvert que des Thaïlandai-
ses au bénéfice de simples visas
touristiques s’y prostituaient..
Pae*, la quarantaine, a dirigé
l’établissement de l’été 2002 au
31 mars 2003.

Le magistrat Nicolas Marthe
l’a jugée mardi au Tribunal de
police de Neuchâtel. Après être
revenue sur les déclarations fai-
tes lors de l’instruction préten-
dant que «lesfillesnetravaillaient
pas en son absence», la prévenue
a admis «que le salon fonctionnait
24 heures sur24.»

Le juge avait demandé dans
l’intervalle à la traductrice de
signifier à Pae qu’il était«inutile

de se contredire. C’est une perte de
temps!Jeretiendraicequiaétédità
l’instruction!»

Pae avait racheté pour
20.000 francs le «fond de com-
merce» du salon de massage à
une «mère maquerelle», déjà
propriétaire de plusieurs lieux
de prostitution dans le canton
de Berne. Elle lui remboursait
petit à petit la somme.

Oie blanche un brin naïve
Pae a dit «regretter les faits, ne

pas vouloir recommencer. J’ai
changé mon numéro de téléphone
pourne plus avoirde contacts avec
le milieu de la prostitution. Je fais
de la couturemaintenant.».

L’avocate de Pae l’a présen-
tée comme une oie blanche un
brin naïve: «Arrivée en 2000 en
Suisse, le milieu thaïlandais lui a

mis le pied à l’étrier. Elle a repris ce
salon caron lui a laissémiroiterde
gros bénéfices. On est loin de l’ex-
ploitation horrible de jeunes fem-
mes. Les filles provenaient d’autres
salons etétaientdéjàprostituées. El-
les étaient libres de le faire. Il n’y a
pas eu contrainte ou encourage-
ment.»

Le juge a considéré que les
conditions de la traite d’êtres
humains n’étaient pas rem-
plies, mais qu’il y avait tout de
même «une forme d’encourage-
mentà laprostitution. Laprévenue
était directrice et organisatrice de
tout le système. Ellenégociait leprix
des passes.»

Il a condamné Pae à trois
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans et 1040 francs de
frais de justice. /BWE

* Prénom fictif

De la prostitution à la couture
TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL Une ex-proxénète thaïlandaise

condamnée mardi à trois mois de prison avec sursisIl y a un an, 55.000 francs
étaient accordés par le
Conseil général en faveur

de la reconstruction du pa-
villon incendié de la Cascade.
Des travaux qui devaient en
réalité coûter 19.500 francs à
la commune, après déduction
d’une indemnité de 35.500
francs accordée par l’AIB.

Or, note le Conseil munici-
pal dans un nouveau rapport
destiné au législatif: «Afin d’oc-
troyer l’autorisation de recons-
truire, la Préfecture (en accord
avec l’Oacot) a exigé que le bâti-
ment soit classéparcontrat au pa-
trimoine immobilier au sens de la
loi surla protection du patrimoine
du canton de Berne.»

Ce classement a conduit à la
modification du projet initial,
à la demande du Service des
monuments historiques du
canton de Berne, et le mon-
tant des travaux devrait dès

lors s’élever, selon le nouveau
devis, à 118.823 francs.

La charge communale pré-
vue initialement (de 19.500
fr.) ne devrait pas s’alourdir
pour autant, car une demande
de subvention de 63.823
francs a été adressée au Ser-
vice des monuments et sites.
La procédure exige toutefois
que le crédit total soit soumis
au Conseil général, raison
pour laquelle 63.823 francs se-
ront sollicités à la prochaine
séance du Conseil général,
mercredi prochain, à titre de
crédit complémentaire.

Mérites culturel et sportif
Le même soir, le Conseil

municipal proposera par
ailleurs au législatif de doter la
commune d’un règlement
concernant l’attribution des
mérites culturel et sportif.
/ath

De l’argent pour le pavillon
LA NEUVEVILLE Un nouveau crédit

pour sauver le bâtiment de la Cascade
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Garage du Pré

Agent Subaru

Thierry Sauser

Fleurier

L’automne s’annonce haut

en couleurs chez Subaru

A voir au Val-de-Travers:

●● Galerie Bleu de Chine,

Fleurier: Tonyl, sculpture,

et Igor, peinture. 

Jusqu’au 28 octobre

●● Galerie Ame Couleur,

Fleurier: «Tout est

musique», Weisbuch,

Bichet, Lermite, etc.

Jusqu’au 21 octobre

●● Mines d’asphalte de la

Presta, Travers

●● Musée de la mémoire 

du sel, Buttes: exposition

sur l’architecte 

Claude Nicolas Ledoux.

Jusqu’au 31 octobre

Publireportage

Les récentes journées d’essai au Garage du Pré

de Fleurier ont permis de découvrir les der-

nières nouveautés de Subaru: au premier plan,

la B9 Tribeca.

paf-

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.

● Destruction des champignons 

de maison.

● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07
2149 BROT-DESSOUS

http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 

02
8-

54
08

80

BROT-DESSOUS

CUISINES DP

Droz & Perrin SA
Droz & Perrin SAExposition permanente

Cuisines et bains

Ouvert du 

lundi au samedi

2108 COUVET
Tél. 032 / 863 13 59

Fax 032 / 863 10 06

028-540597

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET
028-540604

Tél. 032 863 15 10

Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

GARAGE

TIVOLI

J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22

2115 Buttes
028-540932

BUTTES Votre agence LE No 1 DES COMPACTES

  

 
 

 
 

  

 

 

 
 

Revêtements bitumineux

Gravillonnages

Pavages

Aménagements extérieurs

Chemins forestiers

Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

 
 

 
 

2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12

Tél. 032 863 24 04

Fax.032 863 14 25

de
2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49

Tél. 032 968 32 06

Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

 

028-540881

COUVET

Il y a toujours du nouveau au Garage du Pré,

désormais bien installé dans ses locaux tout

neufs de la rue Entre-deux-Rivières à Fleurier.

Agent Subaru, il est fier de présenter, avec

l’arrivée de l’automne, les derniers modèles

du constructeur japonais. Lors de récentes

journées d’essai, les visiteurs ont eu l’occa-

sion de découvrir la vedette de pointe

annoncée  depuis longtemps, la B9 Tribeca.

Grâce à son aspect remarquable, sa traction

intégrale intelligente, son confort, sa beauté

fonctionnelle et son plaisir de conduire maxi-

mum, ce véhicule issu de l’histoire de Subaru

et axé sur l’avenir s’adresse à tous les sens. 

En outre, l’Impreza a reçu une nouvelle moto-

risation avec le moteur boxer 1,5 litres. Les

Legacy et Outback ont été refondues à l’inté-

rieur comme à l’extérieur et encore amé-

liorées techniquement. Les autres modèles à

moteur 3 litres sont dotés du Subaru SI-Drive

(Subaru Intelligent Drive System) qui optimi-

se la commande du système d’entraînement

et accroît le plaisir de conduite dans diverses

conditions de circulation et de route.

Entreprise familiale par excellence, le Garage

du Pré s’est fait sa place au Val-de-Travers au

fil des années. Par ses compétences et son

professionnalisme, Thierry Sauser attache

une grande importance à la qualité de servi-

ce, palliant ainsi tous les petits ennuis de

mécanique ou étant de bon conseil pour

l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion.

Jolie carte de visite de la maison, l’exposition

à Belle-Île offre une belle preuve de son dyna-

misme. / paf-

New SX4 Compact 4x4

Sportswagon 1.6 VVT

dès Fr. 23’990.–

également modèle diesel

1.9 DDis de 120 ch

Thierry Sauser

2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24

• Vente et réparation toutes marques

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Pré

Garag
e du 

Pr

Garag
e du Prédepuis 1979

028-540611

FLEURIER
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Alfa 147

ALFA 147 EDITIONS SPECIALES. VERSION STYLÉE, SPORTIVE OU LUXE.
Alfa 147 Collezione Edition : économisez jusqu’à CHF 2 400.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Sellerie cuir beige bicolore avec logo Alfa sur les appuie-tête, habitacle
de couleur beige, jantes en alliage spécifiques 17" «Diamond Effect»,
rétroviseurs couleur carrosserie, marchepieds avant et arrière en alu-
minium avec logo Alfa, montant médian de couleur noire, baguettes
enjoliveuses couleur carrosserie.

Alfa 147 Sport TI Edition : économisez jusqu’à CHF 2 750.
A partir de CHF 33 600 ou, en leasing, à partir de CHF 363 par mois.*
Jantes en alliage léger de 17", spoiler arrière, assiette surbaissée,
intérieur sportif avec sellerie en cuir, capteurs de stationnement,
sièges avant chauffants et lave-phares.

Alfa 147 Luxury Edition : économisez jusqu’à CHF 2 170.
A partir de CHF 30 600 ou, en leasing, à partir de CHF 330 par mois.*
Avec sièges en cuir, capteurs de stationnement, hi-fi Bose®Sound
System, sièges avant chauffants et lave-phares.

*Exemple de calcul leasing : prix de vente au comptant (prix net) Luxury ou Collezione 1.6 TS, 120 ch, 3 portes : CHF 30 600, Sport TI 2.0 TS, 150 ch, 3 portes : CHF 33 600. Mensualités de leasing CHF 329.95/CHF 362.95 TVA comprise, paiement
d’un acompte de 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 12 331.80/CHF 13 507.20 sans TVA, 10 000 km/an, intérêts annuels effectifs 6.30 %, assurance tous risques obligatoire.
Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix. Catégorie de rendement
énergétique : 1.6 TS 120 ch : D, 1.9 JTDM 150 ch : A, 2.0 TS 150 ch : E. Consommation normalisée de carburant (l/100 km) 8.2/5.9/8.9. Emissions CO2 (g/km) 194/157/211. Taux moyen d’émission de CO2 pour les modèles commercialisés en Suisse :
(g/km) 200. Image montre equipement en option.

Cortaillod : Les Garage Lanthemann SA 032 842 42 20 • La Chaux-de-Fonds : Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • St. Blaise : Les Garages Lanthemann SA 032 753 11 53
Neuchâtel : GPS Automobiles SA 032 725 12 12

www.alfaromeo.ch

Alfa 147 Collezione Alfa 147 Sport TI Alfa 147 Luxury

118-763225/ROC

PUBLICITÉ

F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

Le déneigement
sera sous-traité

L’hiver ne sera plus ja-
mais pareil sur les
routes de Fenin-Vi-

lars-Saules. La commune a
pris la décision de cesser de
déneiger elle-même les rou-
tes communales et privées.
Désormais, cette tâche est
confiée à une entreprise de
travaux agricoles de la ré-
gion.

Raison de cette sous-trai-
tance? Le matériel commu-
nal actuel, un 4x4 muni
d’une lame, n’est plus adapté
pour enlever la neige des
grands axes durant les gros-
ses chutes de neige. D’autre
part, les exigences des habi-
tants quant au déneigement
de leurs routes privées ont
augmenté. Selon l’adminis-
tration communale: «ils vou-
draient tous être déneigés avant
7 heures. Nous, on n’y arrive
pas!»

Service amélioré
Et aux esprits chagrins qui

susurrent que cette mesure
serait prise parce que le can-
tonnier communal n’aurait
toujours pas le permis de
conduire, ce n’est pas le cas.
«Cette histoire est réglée depuis
bien longtemps», s’amuse le
conseiller communal René
Schmid.

La commune continuera,
elle, de faire déneiger par
son service de voirie les trot-
toirs, bâtiments communaux,
collèges, restaurants ou ho-
mes pour personnes âgées.
Elle assure que cette nouvelle
solution améliorera la qualité
du service. /PDL

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

L’hôpital de Couvet
vient de changer de
propriétaire. La Fon-

dation des institutions de
soins du Val-de-Travers a
vendu l’établissement pour
1,828 million de francs à
l’Hôpital neuchâtelois. Pré-
vue de longue date, l’opéra-
tion fait partie du processus
d’intégration des différents
sites du canton dans la struc-
ture unique. Le montant de
la vente devrait servir à la ré-
novation du home des Sugits
à Fleurier, également pro-
priété de la fondation.

Prix fixé par la loi
L’acte de vente entre les

deux acteurs a été signé le
5 septembre. Il faisait suite à
la signature, le 13 décembre
2005, d’une convention d’in-
tégration. Quant au prix de
1,828 million de francs, il
correspond à la valeur nette
au bilan 2005, comme le pré-
voit la loi sur l’Etablissement
hospitalier multisite
(LEHM). L’Hôpital neuchâ-
telois a jusqu’à la fin de l’an-
née pour procéder à la trans-
action.

L’Hôpital neuchâtelois
possède dorénavant le bâti-
ment, le mobilier, l’équipe-
ment et les stocks. Le terrain
sur lequel est construit l’édi-
fice a également été vendu,
contrairement à ce qui s’est
fait à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds ou encore Lan-
deyeux, où un droit de super-
ficie a été constitué. «Qu’au-
rions-nous fait de ce terrain?, in-
terroge Adrien Simon-Ver-
mot, président du comité de
gestion de la fondation des
institutions de soins. Et puis

financièrement, l’opération était
davantage profitable.»

Car de l’argent, la fonda-
tion va en avoir besoin. Son
deuxième bien, le home des
Sugits à Fleurier, devrait bien-
tôt être rénové et transformé.
Devrait, car le conseil de fon-
dation, ainsi que l’Etat en tant
qu’organe de surveillance,
doivent encore se prononcer.
Les plans ont cependant déjà
été déposés pour sanction
préalable, selon l’architecte
Philippe Oesch.

Sans augmenter le nom-
bre de lits, il est prévu d’amé-
nager les combles de la par-
tie nord du home. La surface

gagnée, quelque 520 mètres
carrés, permettra de créer
des chambres simples sup-
plémentaires et de réduire
dans le même temps le nom-
bre de chambres doubles,
qui seront elles aussi trans-
formées.

Le devis général n’est pas
encore établi. Mais Adrien
Simon-Vermot prédit déjà
que les 1,828 million de la
vente n’y suffiront pas. La
Fondation de l’hôpital de
Fleurier et celle de l’hôpital
de Couvet, à la base de la
fondation actuelle, pour-
raient lui venir en soutien.
/FAE

L’hôpital change de mains
VAL-DE-TRAVERS La fondation des institutions de soins a vendu le site de Couvet à l’Hôpital
neuchâtelois pour 1,828 million de francs. L’argent ira dans la rénovation du home des Sugits

Les murs, le mobilier, l’équipement, les stocks ainsi que le terrain ont été vendus à l’Hôpital neuchâtelois. L’acte de vente a
été signé le 5 septembre et faisait suite à une convention d’intégration datant du 13 décembre 2005. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
COUVET � Nouvelle con-
seillère générale proclamée.
Lors de sa séance du 9 octo-
bre, le Conseil communal de
Couvet a proclamé élue con-
seillère générale Cécile Mer-
met, proposée par le Parti so-
cialiste, lequel détient le
siège. Tout recours doit être
adressé dans les six jours.
/fae

Adrien Simon-Vermot est
catégorique: «La ques-
tionnes’estmêmepasposée

en conseil de fondation.» Théori-
quement, les différents établis-
sements hospitaliers du canton
avaient le choix d’intégrer ou
non l’Hôpital neuchâtelois.
Seule La Providence, à Neu-
châtel, a fait ce choix. Car les
contraintes sont lourdes: «La
loi sur l’Etablissement hospitalier
multisite prévoit la couverture des
déficits jusqu’à la fin de cette an-
née, explique Olivier Klauser,

responsable de la filière hôpi-
taux au Service de la santé pu-
blique. Au-delà, l’établissement
cessera d’être un hôpital public
pourdevenirune clinique. Elle de-
vra se débrouiller seule, en diversi-
fiant ses prestations ou en décro-
chant des mandats avec l’Hôpital
neuchâtelois.»

Impensable donc de faire
prendre de tels risques à l’hô-
pital du Val-de-Travers. «Nous
aurions dû fermer tôt ou tard»,
conclut Adrien Simon-Vermot.
/fae

Garder son indépendance?



aaaEt si votre plan fitness était meilleur   
que votre plan de prévoyance?

Nous pensons à votre avenir.
A la Zurich, nous savons qu’un mode d’existence sain a une influence directe sur l’espé-

rance de vie. Nous pensons donc que nous allons probablement tous vivre beaucoup

plus longtemps. C’est pourquoi nous vous proposons des solutions de prévoyance et

de placement adaptées à vos besoins réels. Nous suivons attentivement l’évolution de

la vie, afin de pouvoir vous offrir une parfaite sécurité, aujourd’hui, comme demain. 

www.zurich.ch/particuliers
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Il a retrouvé un air de neuf
plus sympathique, l’immeu-
ble locatif de la rue du Parc

23, à La Chaux-de-Fonds. De-
puis deux à trois mois, une affi-
chette y offre des appartements
à louer. Des rideaux aux fenê-
tres indiquent que la vie re-
prend ses droits. Mais l’histoire
mouvementée du bâtiment sus-
cite encore des réticences au-
près de locataires éventuels, re-
grette le gérant André Bolliger,
de Gérancia et Bolliger.

Durant cinq ans et avec un
bail échu à fin 2005, l’immeuble
était loué en totalité, soit 48 stu-
dios, par l’Office des réfugiés,
qui y hébergeait des requérants
d’asile attribués à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Au fil des an-

nées, l’occupation a diminué.
Les studios vides étaient fré-
quemment squattés et une cer-
taine délinquance s’était instal-
lée, provoquant de nombreuses
descentes de police, dont une
mémorable en août 2004.

Place a donc été faite pour un
autre avenir, mais lequel? «Cons-
truit en 1969, cet immeuble est de
bonne qualité», indique André
Bolliger.

Cette réhabilitation apporte
néanmoins une offre intéres-
sante, car «des gens cherchent à re-
veniraucentre-ville», souligne An-
dré Bolliger. Par exemple des
personnes âgées qui quittent
leur maison en périphérie. Et
qui apprécieront de disposer
d’un ascenseur. /ibr

Sitôt le seuil franchi, le visiteur est
immédiatement séduit par la nou-
velle boutique Terre&Eau bran-
chée sport chic qui vient de s’ou-
vrir à la rue de la Place-d’Armes
(juste à Côté du gymnase Numa-
Droz) à Neuchâtel. Dans ce cadre
magnifique, il découvre les
beautés des dernières collections
pour hommes et dames de
marques prestigieuses telles que
Gant, TBS, Voodoo, S. Oliver,
Driver, Bocage et RWD, dont cer-
taines pièces en exclusivité. Cette liste n’est évidemment pas
exhaustive, ce d’autant qu’elle sera complétée prochainement par
Kickers et Chipie. Et il se prend à vouloir tout acheter, ou presque,
tant le charme opère! Vêtements, chaussures, accessoires (sacs,
ceintures…) et bijoux Ubu ou Taratata sont tout simplement beaux.
Terre&Eau n’est pas une chaîne. Tout près du lac, elle doit son nom
de baptême au fait qu’elle propose des articles pour être aussi bien
sur terre comme sur eau. Une équipe sympa, jeune et dynamique
accueille les clients les lundi de 13h30 à 18h30, mardi à vendredi de
10h à 18h30 non-stop et samedi de 9h à 17h non-stop. La récente
journée d’inauguration était assortie d’un concours. Voici les heu-
reux gagnants: Jean-Pierre Walker d’Auvernier, Catherine Scapuso
de Peseux, Jacques Lambert de Bevaix et Cyril Vouga de Cortaillod
emportent une veste Gant ou TBS.

Boutique Terre&Eau - Rue de la Place-d’Armes 1
2000 Neuchâtel - Tél. 032 710 18 13 - www.terreeteau.ch

TERRE&EAU, UNE NOUVELLE BOUTIQUE
BRANCHÉE À NEUCHÂTEL

PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

ai entendu un gros
«boum» etjesuisdirec-
tementalléà lafenêtre,
raconte Amar, les

yeux écarquillés, comme s’il re-
vivait la scène. La plaque de
l’égoutagiclé, del’eaupartaitdans
tous les sens.» «C’était comme un
geyser! Ça giclait un mètre au-des-
susdel’égout», continue son ami
Benjamin, lui aussi présent
«aux premières loges».

Les deux jeunes Chaux-de-
Fonniers ont pu contempler –
et même photographier – la
scène en direct depuis l’appar-
tement d’Amar, à la rue Ja-
quet-Droz 30. «C’était juste de-
vant chez moi, on ne pouvait pas
sortir de la maison. Je n’avais ja-
mais vu ça. Ma cave est totalement
inondée...»

En effet, la canalisation
d’eau qui a lâché mardi aux en-
virons de 23h, au carrefour de
la rue du Casino et de celle de
Jaquet-Droz, offrait un scénario
peu commode! «On aurait dit
un tremblement de terre! Le trottoir
était décalé de la chaussée, c’était
vraiment impressionnant», lance
Mathieu, un passant qui, lui
aussi, en a profité pour photo-
graphier cette scène presque
hollywoodienne.

«C’était tout sombre sur le Pod,
les feux rouges et les lampadaires

étaient éteints, enchaîne-t-il. Il y
avait de l’eau de Dosenbach
jusqu’à laMétropole!On voyait les
bouchesd’égoutquisesoulevaient.»
Des véritables ruisseaux, se ni-
velant à «unetrentainedecentimè-
tres contre les murs», estime
Amar. Une voiture – qui était
parquée – s’est retrouvée en-
castrée dans «un immense cra-
tère» au milieu de la route!
Aussi, «on entendaitplusieurs peti-
tes explosions, il y a même des gens
qui criaient près duMusée d’horlo-
gerie, explique Amar. On s’in-
quiétait un peu, l’eau commençait
à monter. Tout le monde était à la
fenêtreetpersonneneréagissait!Les
secours ont mis environ une demi-
heure pour arriver!» Et quand ils
ont débarqué, «il n’y avait
qu’une voiture et un camion de
pompiers...! Ils ont dû appeler des
renforts», s’étonne-t-il. Il y en
avait bien besoin! La scène était
digne d’un film catastrophe.

La canalisation, qui a littéra-
lement explosé sur cinq mè-
tres, mesurait 300 mm de dia-
mètre, c’est-à-dire qu’elle fait
partie du registre des «grosses
canalisations». «L’eau sortait en
quantité énorme, avec un débit de
10.000 litres par minute et une
pression de huit à dix bars, ce qui
peut faire de forts dégâts», relève
avec dépit Laurent Vuille, res-
ponsable du réseau eau aux
SIM (Services industriels des
Montagnes neuchâteloises).

Malheureusement, cela a été
le cas... Les dégâts sont consé-
quents. «La route a été soulevée,
elle est endommagéesur70mètres».
Qui plus est, «ça a fait ruisseau,
l’eaus’estinfiltréedanslescavesdes
immeubles avoisinants.» Certains
restaurants se trouvant dans les
parages ont aussi été la cible de
cette «foudre» jaillie du sol.

Dégâts conséquents
Mais, surtout, une station

électrique a été inondée par un
mètre d’eau. Cela a causé un
court-circuit, provoquant l’ar-
rêt des 16 sous-stations de quar-
tier rattachées à celle-ci, ce qui
a privé d’électricité plusieurs
foyers du centre-ville – et même
d’autres quartiers – durant trois
quarts d’heure.

Côté caves et chaussée, «on
esten traind’évaluerlepérimètresi-
nistré. On va regarder avec l’assu-
rance, relève tristement Laurent
Vuille. C’estungros coupdur!Sep-
tantemètresdechausséedevrontêtre
refaits, ce qui représente, je pense,
plusieurs centaines de milliers de
francs. Le tapis de la route, c’est ce
qui coûte le plus cher. Il faudra
qu’on redégrappe avant de remettre
à neuf.» Par contre, l’eau a pu
être rétablie, hier, dans les im-
meubles du coin.

Même si le film hollywoo-
dien a pris fin, la chaussée ré-
vèle de nombreuses cicatrices.
/SBI

Explosion sous terre
LA CHAUX-DE-FONDS Mardi aux environs de 23h, une vieille canalisation a explosé au

carrefour rue du Casino - rue Jaquet-Droz. Chaussée brisée, inondations et coupure de courant

Pourquoi cette canalisa-
tion a sauté? Il ne faut
pas chercher midi à

quatorze heures... La con-
duite est centenaire!

L’eau est arrivée à La
Chaux-de-Fonds en 1987. La
conduite date des années
1900... «Elle fait partie des plus
vieillesdelaville», concède Lau-
rent Vuille. Encore en «vieille
fonte grise cassante», elle aurait
bien besoin d’un coup de
neuf! Comme, très probable-
ment, quelques autres. «On a
delapeineàsuivre!C’estclairque
s’il y avait beaucoup demoyens, il
n’y aurait pas de problème. Mais,

on estobligéderegarderoù sontles
priorités», affirme-t-il.

Certes, mais ne risque-t-on
pas, sous couvert d’écono-
mies, de voir un incident si-
milaire se reproduire
ailleurs? «Ça arrive deux ou
trois fois par décennie qu’une
grosseconduitecasse. Ladernière,
c’était il y a trois ans à la rue de
Pouillerel.»

S’il est encore difficile
d’estimer aujourd’hui le
coût de la casse, pour les
Chaux-de-Fonniers, les con-
séquences sont déjà bien
réelles. «La rue sera fermée une
dizaine de jours.» /sbi

Une canalisation centenaire

Trop de pression, la chaussée explose! Une voiture parquée
glisse dans le cratère. PHOTO PRIVÉE

De véritables ruisseaux se forment et parcourent les rues.
Le Pod en pataugeoire! PHOTO PRIVÉE

Au lendemain des faits, la rue n’a pas belle mine! Les travaux coûteront des centaines de
milliers de francs et la rue sera fermée une dizaine de jours. PHOTO GALLEY

S W I S S M E T A L

Procédure de
licenciement
suspendue

Près de trois semaines
après avoir reçu son
préavis de licencie-

ment – qu’elle a immédiate-
ment contesté –, Maria
Wuillemin, membre de la
commission d’entreprise de
la Boillat et épouse de Nico-
las, le meneur des anciens
grévistes de Reconvilier, a été
reçue mardi après-midi par
une délégation de la direc-
tion de Swissmetal. Maria
Wuillemin conteste en effet
vigoureusement les motifs
avancés par la direction pour
justifier ce préavis de licen-
ciement.

Dans sa missive, la direc-
tion a justifié cette mesure en
affirmant qu’il n’y avait plus
de travail dans le départe-
ment «lopins», où elle tra-
vaille, et qu’elle avait refusé
un autre poste. Maria Wuille-
min estime que la direction a
voulu prendre des mesures
de représailles: «La direction
veut se débarrasser de moi. A
cause demes activités syndicales,
parce que j’ose dire ce que je
pense, mais aussi parce quemon
nom la dérange et lui rappelle
trop le symbole de lutte que repré-
sentaitmonmari.»

La réunion de mardi s’est
déroulée dans une atmo-
sphère pour le moins tendue.
Au fil de la discussion, les re-
présentants de la direction
ont admis que la formulation
de la lettre était peut-être
maladroite.

André Daguet (Unia) leur a
fait remarquer qu’à l’évidence,
il s’agissait d’un licenciement
abusif et que si l’affaire devait
aboutir devant un juge, ce der-
nier, sur la base d’un tel pré-
avis de licenciement et en
fonction de la jurisprudence,
ne manquerait pas de donner
tort à la direction.

A l’hôpital
Lors d’une interruption de

séance, Maria Wuillemin, très
énervée par l’attitude de la di-
rection, est sortie pour se ra-
fraîchir. Mais sans doute sous
l’effet du stress, elle s’est sentie
mal et s’est évanouie. Con-
duite en ambulance à l’hôpital
de Bienne pour un contrôle,
elle a heureusement pu quit-
ter l’établissement le soir
même.

Pendant ce temps, les re-
présentants de Swissmem et
d’Unia se sont concertés.
«Les deux représentants de la di-
rection ont accepté de suspendre
la procédure jusqu’à la fin no-
vembre, au moins. De plus, elle
s’est engagée à trouver une solu-
tion pour que Maria Wuillemin
puisse continuerà travaillerà la
Boillat», a indiqué Jean-Pierre
Chapuis, le secrétaire d’Unia
Transjurane.

Côté marche de l’entre-
prise, si la Boillat a dû mettre
les bouchées doubles ces der-
niers mois pour rattraper le
retard dans les livraisons de
commandes, l’entreprise
semble faire face à une sé-
rieuse baisse de nouvelles
commandes. Celles-ci, tem-
porairement aiguillées à Dor-
nach ou à Lüdenscheid, pei-
nent apparemment à revenir
à Reconvilier. Sans compter
que certains clients ont défi-
nitivement tourné la page
Swissmetal en choisissant un
nouveau fournisseur. /POU-
Journaldu Jura

Nouvelle vie pour Parc 23
LA CHAUX-DE-FONDS Un immeuble, qui abritait

des requérants d’asile, a été réhabilité par son propriétaire

La nouvelle allure de l’im-
meuble rue du Parc 23 de-
vrait faire oublier son passé
mouvementé. PHOTO GALLEY

«J’



                   

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

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

              

L a  t é l é v i s i o n  e n  d i f f é r é C e n t r e  m u s i q u e

MP3 à prix écrasé Apple iPod dès 179.-
(par ex. Nano 1GB 179.-)

P h o t o g r a p h i e r  d è s  F r.  9 9 . –  (p.ex.  BenQ DC-E310) F i l m e r  d è s  F r.  3 9 9 . –  (p.ex.  Canon DM-MV 890)

                        TX-32LX60F
■ Résolution 1366 x 768 pixels
■ Contraste 1200:1               No art. 961765

66 cm
66 cm

eltax DVR-555 HD
■ Enregistreur DVD
■ DV-in ■ DivX
■ Sortie son 5.1
No art. 995063

seul.

349.–349.–
Économisez 150.–

avantavant 499.–499.–

■ Disque dur 160 GB
■  Entrée USB

■ 1000 W
■  DivX

■ Enregistreur DVD
■  Disque dur 160 GB

dreamGEAR iSound noir
■ Système acoustique avec télécommande No art. 960506

seul.

149.–149.–
Garantie petit prix!

                  Ixus Digital 65
■ Zoom optique 3x (38-114 mm) No art. 3000314

seul.

469.–469.–
Économisez 100.–

avant 569.–

■ 6 mio pixels
■   Affi chage 7.6 cm

                         NV-GS 37
■ Interfaces : DV-in/out et USB 2.0     
■ Recherche couleur et écran LCD de 6.35 cm           
No art. 958188

Neuheit
6.35 cm

seul.

599.–599.–
Garantie petit prix!

           GZ-MG 27
■ Disque dur 20 GB jusqu‘à 25 h d‘enregistrement
■ Transfert des données plus rapide sur le PC
No art. 955903

■ 800’000 pixels CCD
■  Zoom optique 32x

seul.

1299.–1299.–
Économisez 500.–

avantavant 1799.–1799.–

■ LCD ■ 16:9 ■ HDMI
■  Épaisseur 11.6 cm seul.!

seul.

149.–149.–
Économisez 50.–

avant 199.–

Chez Fust, à l’achat d’unChez Fust, à l’achat d’un
Home Cinéma, nous vousHome Cinéma, nous vous
offrons jusqu’à 12 films DVD.offrons jusqu’à 12 fi lms DVD.

 Venez nous rendre visite et plongez
dans l’univers fascinant du cinéma nu-
mérique lors d’une démonstration live 
de Home Cinéma des marques les plus 
connues. Vous serez enthousiasmé!
2) À l‘achat de l‘une des installations avec mention spé-
cifi que, vous recevrez un bon vous permettant d‘obtenir, 
chaque mois, le fi lm DVD de votre choix, durant 3, 6 mois, 
resp.12 mois en fonction du modèle retenu. Cette offre est 
uniquement valable pour les fi lms DVD de notre assorti-
ment, d‘une valeur max. de 29.90. Action valable jusqu‘au 
24 décembre 2006.

films DVDfilms DVD
GRATUITS!GRATUITS!22

Plus de 60 téléviseurs en comparaison directe!

                 CP 4212 SD
■ Contraste 10‘000:1 ■ Télétexte
No art. 980528

Image géante 106 cm

Image géante 106 cm■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 8.5 cm seul.!

Haut-p
arleurs

et pied disponible

en option!

seul.

1499.–1499.–
Économisez 500.–

avantavant 1999.–1999.–

82 cm
82 cm

■ LCD ■ 16:9 ■ 2 HDMI
■  Épaisseur 10.7 cm seul.!

seul.

1999.–1999.–
Économisez 500.–

avantavant 2499.–2499.–

                      LC26P50/P55
■ Résolution 960 x 540 pixels
■ Contraste 800:1               No art. 982257/67

6.35 cm

■ 6 mio pixels
■  Affi chage 6.35 cm

                      Optio M10
■ Zoom optique 3x (35-105 mm)
■ Mémoire interne                                 No art. 994482

seul.

299.–299.–
Économisez 80.–

avant 379.–

                  MP-F63
■ Boîtier alu No art. 951967

■ 2 GB pour 32 CD

iHome IN5
iPod
Radio-réveil.
■ iPod fonction
chargeur ■ Radio FM
No art. 960639 noir
No art. 960638 blanc

Belkin Tunecast II
No art. 960300

Apple iPod 8 GB

Apple iPod 30 GB

seul.

359.–359.–
Garantie petit prix!

Enregistreur disque dur DVD.

           DR-MX 10
■ Jusqu‘à 300 h d‘enregistrement
■ Entrée DV pour caméscope
■ Fonction réenregistrement
   sur simple pression d‘une touche
No art. 955527/28 (Pal/Secam)

Enregistreur disque dur DVD/vidéo. ■ Enregistreur DVD/vidéo
■ Disque dur 160 GB

seul.

999.–999.–
Économisez 200.–

avant 1199.–

                        SC-HT 990S
■ Amplifi cateur numérique
■ Haut-parleurs colonne No art. 961254

seul.

699.–699.–
Économisez 50.–

avant 749.–

           QP-F55RS DR-MH300SE
■ 500 W RMS ■ Haut-parleurs colonne
■ Sortie HDMI ■ Tuner FM avec RDS
No art. 955522/2

seul.

2199.–
Économisez 200.–

avant 2399.–

GRATUITGRATUIT
1212

  films DVD!

seul.

999.–999.–
Économisez 200.–

avant 1199.–1199.–

A c c e s s o i r e s  M P 3
 pour la voiture                    et à domicile

seul.

399.–399.–
Garantie petit prix!

seul.

49.49.9090
Économisez 50.–

avant 59.90

seul.

239.–239.–
Garantie petit prix!

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au 

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

Le bon conseil et  la
garantie de prix bas!

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

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

Livraison et
installation à domicile
par des pros!

Tous les télé-
viseurs sont 
installés et 

programmés 
professionnelle-

ment par nos 
techniciens 
du service 

spécialement 
formés.

Spécialiste pour:

GRATUITGRATUIT
66

films DVD!  films DVD!

GRATUITGRATUIT
33

films DVD!  films DVD!

le n° 1 pour les TV

le n° 1 pour les TV
le n° 1 pour les TV

Tous les Apple iPod

sont livrables de stock!

■ Zoom optique 30x
■  Lampe vidéo incorporée

Fust – le nFust – le noo 1 1
pour multimedia!pour multimedia!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797243/ROC

005-539085/ROC

SPÉCIALE
300e ANNÉE

Vendredi 20 octobre 2006
à la Foire de Dombresson

Jean-Bernard KAMMER
vendra

l’Almanach du
MESSAGER BOÎTEUX 2007
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Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT
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NOUS ACHETONS

COMPTANT!
TOUS PRODUITS ET 
SURPLUS DE STOCK

Alimentation - Boissons - Vins
Chaussures - Vêtements

Outillage - Bibelots - etc...
Enlèvement immédiat par notre

Centrale d’Achats
Tél. 024 445 38 61      079 460 61 63

Fax 024 445 42 60 196-179622

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973

Nous
impri-
mons
votre
livre.

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien
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Taloche et Taloche
UNE INVITATION À SORTIRZ

humour
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Spectacle des Frères Taloche
Ve 20h. 

Ils sont vraiment frères, les
Taloche (photo arch-Mar-
chon), et ils investissent, le

temps d’un spectacle, le théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.

Un duo formé en 1992 et
qui, depuis, multiplie les spec-
tacles, les tournées, les festi-
vals, les enregistrements
d’émissions télévisées dont «Si-
gné Taloche», qui cartonne de-
puis sept ans sur la télévision
belge. Lauréats du prix Ray-
mond Devos 2005, ces duettis-
tes ont déjà embarqué des di-
zaines de milliers de specta-
teurs dans «leur univers incom-
parable, subtil et poétique» mé-
lange de mime musical, de nu-
méros visuels et de sketches
burlesques.

Prénommés Bruno et Vin-
cent, les Taloche sont originai-
res de Verviers, une ville de la
province de Liège en Belgique.

Dans les années 1970,
Bruno fait partie d’une troupe
de cirque amateur, spécialisée
dans les animations pour en-
fants. Dans les coulisses de ces
animations, Vincent – très
jeune à l’époque puisque né

en 1969 – suit avec émerveille-
ment les premiers pas artisti-
ques de son grand frère.

Au début des années 1980,
Bruno crée Taloche, un per-
sonnage naïfqui ne comprend
pas bien le monde dans lequel
il vit. Il sera rejoint quelques
années plus tard par son frère
Vincent. Les frères Taloche
sont nés. /comm-yhu

dédicace
Neuchâtel et  
La Chaux-de-Fonds 
Librairies Payot 
Dédicace du livre de Martina Chyba.
Neuchâtel, sa 11h-13h. 
La Chaux-de-Fonds, sa 14h-16h. 

La griffe
de Martina

Ce n’est pas la journaliste,
la chroniqueuse, ni
d’ailleurs la productrice,

mais bien l’auteure Martina
Chyba (photo tsr), qui sera de
passage dans la région samedi
pour y dédicacer son dernier li-
vre «2 femmes, 2 hommes, 4 né-
vroses».

Un livre «hilarant» dont l’ob-
jectif est de décrire les errances
névrosées d’une génération
désespérément privilégiée sur
le mode de la comédie grin-
çante.

Martina Chyba apposera sa
griffe sur son livre dans les lo-
caux des librairies Payot, à Neu-
châtel en fin de matinée et à La
Chaux-de-Fonds en début
d’après-midi. /comm-yhu

musique traditionnelle
La Chaux-de-Fonds 
Maison du peuple 
(Rue de la Serre 68).
Soirée folklorique organisée par la
Société d’accordéonistes La Ruche.
Sa 20h. 

Le folklore
en vedette

La Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds, raison-
nera samedi aux sons de

la «Grande Soirée folklorique»
(ici édition 2005, photo Leuen-
berger) organisée par la société
d’accordéonistes La Ruche.

Au programme de la soirée:
Schwyzerörgeli Trio, de Montse-
velier (Jura); Ländlerquartett
Edelwyss, de Brittnau (Argovie);
Nebelgrenze-Echo, de Teufen
(Argovie); La Bidouille, des
Ponts-de-Martel; Schwyzerörgeli
Buure-Buebe; et la famille Parel,
de La Chaux-de-Fonds.

Aux concerts, qui se termi-
neront peu avant minuit, suc-
cédera la soirée dansante qui
prolongera la nuit de quelques
heures. /yhu

foire d’automne
Dombresson 
Grand-Rue et cour du Collège 
Foire.
8h-18h. 

Dombresson
côté foire

La Grand-Rue et la cour
du Collège de Dombres-
son s’animeront ven-

dredi à l’occasion de la 440e
foire (photo Marchon) du
village.

Sur les étals de la centaine
de participants, le visiteur
pourra parcourir un choix
d’articles allant du CD à la ma-
chine agricole, en passant par
les textiles, les jouets, l’artisa-
nat népalais, équatorien ou
encore péruvien.

Ses papilles ne seront pas en
reste avec fruits secs, olives, ta-
penades, spécialités valaisan-
nes et de gibier ainsi que vins
et liqueurs.

A noter encore qu’une dé-
viation sera organisée pour le
trafic de transit. /yhu

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

MON ARCHITECTE: LE VOYAGE
D’UN FILS. Sa 18h15. 7/12
ans. VO. De N. Kahn.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-lu 20h45. Sa-di 16h15. Ma
18h15. VO. 7/12 ans. De D.
Guggenheim.

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

LE CORBUSIER (2ÈME PARTIE
1928-1937). Di 18h15. 10 ans.
De J. Barsac.

LE RETOUR. Ma 20h45. VO. 10
ans. De A. Zvyagintsev.

� CORSO
(032 916 13 77)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Me-di 15h. Me-ma
20h45. 10 ans. De D. Franke.
BAMAKO. 18h. VO. Pour tous.
De A. Sissako.
� EDEN
(032 913 13 79)
TOI, MOI... ET DUPRÉE. 15h30-
20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans.
De A. Russo.
MON FRÈRE SE MARIE. 18h.
10 ans. De J.-St. Bron.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h15. 10 ans. De
F. Coraci.

VA, VIS ET DEVIENS. Me-sa
17h30. 10 ans. De R.
Mihaileanu.

L’ENFANT SAUVAGE. Di-ma
18h15. 10 ans. De F. Truffaut.

� SCALA
(032 916 13 66)

THE QUEEN. 15h-17h45-
20h15. Pour tous, sugg. 14. De
St. Frears.

INDIGÈNES. 18h-20h45. 12
ans. De R. Beuchareb.

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

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

GARFIELD 2. Me-di 15h45.
Pour tous. De Tim Hill.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

WORLD TRADE CENTER. 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)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Ve-
sa-di 20h30. 12 ans.

CINÉ RÉGIONZ

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

Merci de votre compréhension!

MON FRÈRE SE MARIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 16h, 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. Réa-
lisateur: 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...!

BIO 032 710 10 55

SEVERANCE
18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Danny Dyer, Laura 
Harris, Toby Stephens. 
Réalisateur: Christopher Smith.
AVANT-PREMIERE! 6 personnes
se rendent à un week-end de
paint-ball. Tout démarre plutôt
bien jusqu'à ce que 
les participants découvrent 
qu'ils sont devenus la PROIE!!!

APOLLO 3 032 710 10 33

PALACE 032 710 10 66

TOI, MOI... ET DUPRÉE 1re sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h. Acteurs: Owen 
Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon. 
Réalisateur: Anthony Russo. 
PREMIÈRE SUISSE! Carl et Molly
sont à peine rentrés d'une brève
lune de miel que débarque chez
eux le meilleur ami de Carl, un
fainéant incurable, célibataire
endurci et maladroit.

APOLLO 2 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
2e semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
PREMIÈRE SUISSE! 
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

L’HOMME DE SA VIE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Charles Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
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 2 032 710 10 33

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 3e 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

BAMAKO 2e semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. 
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

TRANSYLVANIA
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15,
20h30. Acteurs: Asia Argento,
Amira Casar, Biroel Ünet. Réali-
sateur: Tony Gatlif. PREMIÈRE
SUISSE! Zingarina n'est pas tsi-
gane. C'est une jeune femme
rebelle. Elle part avec son amie
Marie en Transylvanie pour
retrouver l'homme qu'elle aime.

APOLLO 3 032 710 10 33

MICROPOLIS
2e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h45.
Réalisateur: Philippe Caldéron.
Documentaire qui opposent 
les termites et les fourmis
magnans, insectes aux mandibules
acérées, qui semblent tout droit
sorties d'un film d'épouvante.

STUDIO 032 710 10 88

THE QUEEN 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 15h45, 20h30. 
SA et DI 18h. 
V.O. s-t fr/all JE et VE, LU et MA
18h. MA 15h45, 20h30.
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au
décès de la princesse Diana, Eli-
zabeth II reste silencieuse...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
4e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 15h, 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 1 032 710 10 33

INDIGÈNES 4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30. 
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
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.

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
3e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. VE au DI, MA 14h, 17h15,
20h30.
V.O. s-t fr/all LU 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
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h15. 
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe...

REX 032 710 10 77

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30. 
VE au MA 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...

REX 032 710 10 77

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 3e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. JE 20h30.
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...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Théâtre amateur «La cantatrice
chauve» de Ionesco, par la Cie La Cave
perdue (Neuchâtel).
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. 

La Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22)
«Un caprice de Bonaparte» de Stefan
Zweig, par le théâtre Rumeur.
Ve, sa 20h30, di 17h. Je 26, ve 27, sa 28 
à 20h30, di 29 à 17h. Je 2.11, ve 3, sa 4 
à 20h30,  di 5 à 17h. 

conférences
Neuchâtel 
Cinéma Les Arcades 
Connaissance du monde avec «Le
galop de feu» - Islande.
Je 16 et 20h. 

Centre Dürrenmatt 
Rencontre sur le thème de la justice
avec B. Bertossa, juge; G. Ory, con-
seillère aux Etats; G. Joly, juge et P.
Bühler, professeur de théologie.
Exposés et débat avec le public.
Je 19h. 

Musée d’histoire naturelle 
«Voyage entomologique en Iran», par
Christian Monnerat.
Je 20h15. 

concert
Neuchâtel 
Caveau du King 
«Patates Rats» et «Ska Nerf».

Ve 21h30. 

humour
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Les Frères Taloche
Ve 20h. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté)
Marc Donnet-Monay «Au Soleil».
Ve 20h30. 

film
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Le Centre culturel roumain présente le
film «Golbi et Ludivine, ou les pêcheurs

de rêves», en présence des réalisa-
teurs R. Vouilloz et B. Genoux.
Ve 18h. 

divers
Neuchâtel 
Caveau du King 
Soirée bleue avec «Feel the food».
Je dès 20h. 

salon
Neuchâtel
Place du Port 
Salon expo 2006. Inauguration offi-
cielle.
Ve 17h. A 18h30, ouverture au public. 

foire
Dombresson 
Grand-Rue 
Foire de Dombresson
Ve toute la journée 

vernissage
Couvet 
Atelier Exprim - Grand-Rue 6 
Exposition travaux d‘élèves.
Ve dès 17h. Sa 9-17h, di 14-17h. 

«Micropolis – la citadelle as-
siégée», un voyage dans le
monde des insectes.

PHOTO MONT-BLANC



No 1 (Anne Tüscher, B,H Kommunikation). Une
annonce laisse à vos clients le temps necessaire
pour comprendre votre message en detail.

No 2 (Yvonne Weber et Rim Sabo, Atelier Heinzel-
mann). Avec toi pour la vie.

No 3 (Stefania Tuskanovic et Sabrina Böni, GFS
Communications). Seulement une annonce peut vous
occuper pendant des heures.

No 4 (Corinne Bresch, Publicis Werbeagentur).
Seule une annonce est sûre d’arriver au but.

No 5 (Sylvie Lüscher, Wunderman et Sabina Meyer,
Jung von Matt/Limmat). Seule une annonce a 
le pouvoir de rester longtemps en contact avec le
consommateur.

No 6 (Nik Hodel, Polyconsult). Quand c’est vraiment
important, même la concurrence passe une annonce.

No 7 (Reto Oetterli, Contexta et Alischer Makarov,
Jung von Matt/Limmat). L’annonce est lue dans les
moments de plaisir.

No 8 (Reto Oetterli, Contexta et Alischer Makarov,
Jung von Matt/Limmat). L’annonce écrit l’histoire
des succès.

No 9 (Alexander Jungo et Claudio Parente, de
l‘agence de publicité Freiburghaus und Partner).
Même petite, une annonce fait de grandes choses.

No 10 (Alain Szerdahelyi et Achim Kaufmann).
Les annonces rapprochent des rêves.

No 11 (Isabelle Hauser et Matthias Günter). Seul
une annonce permet le libre choix du format.

No 12 (Corinne Bresch, Publicis Werbeagentur).
Directement dans le portefeuille.

Choisissez votre annonce préférée et gagnez l’une 
des trois Opel d’une valeur totale de 101’000 francs.

Au cours des derniers mois, l’Association de la PRESSE SUISSE et différents jeunes créatifs ont fait la promotion de l’annonce dans plus de 100 journaux et magazines. A présent, dites-nous quelle annonce a votre préférence et
ne laissez pas passer votre chance de gagner l’une des trois voitures en participant au grand jeu 2006 de l’Association de la PRESSE SUISSE. Donnez votre avis avec ce coupon (à détacher et à coller sur une carte postale). La date
limite de participation est fixée au 13 novembre 2006.

C’est tout simple.

Ma favorite est l’annonce n°______. 

Nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prénom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rue, n°: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NPA, localité: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Coller sur une carte postale et expédier à: Association de la PRESSE SUISSE,
«Le pouvoir unique d’une annonce» Case Postale, 8099 Zurich

Les gagnants seront informés par écrit. Ni recours juridique ni correspon-
dance au sujet du concours.

C’est parti.
Opel Vectra Caravan, Sport 2.0 Turbo
(Valeur CHF 40'050.–)

Opel Astra GTC, Sport 2.0 Turbo
(Valeur CHF 34’900.–)

Opel Tigra TwinTop, Sport 1.4 Twinport
(Valeur CHF 26'150.–) Opel. Des idées fraîches

pour de meilleures voitures.

Vous pouvez 
gagner:
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde de la culture.  

Un lien de solidarité!

www.entraide.ch www.loterie.ch
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Fleurs à la vigueur mala-
dive ou essaims d’insec-
tes en route vers on ne

sait quel disque planétaire: les
tableaux de Thierry Feuz ra-
content, chacun à leur ma-
nière, une petite histoire hallu-
cinée. Ils nous conduisent au
sein même de la matière, dans
les tissus ou les sédiments,
dans la vie minuscule du détail
et de l’infiniment petit.

L’artiste d’origine neuchâ-
teloise expose une vingtaine
d’œuvres à la galerie Une, à
Auvernier, réunies sous le titre
d’«Equateur».

Des insectes et des lianes
Les fleurs étranges de

Thierry Feuz nous avaient fas-
cinés, déployant des corolles
irréelles et presque organi-
ques à force d’énergie,
brouillant les limites entre la
nature et l’artifice. Au-
jourd’hui, l’artiste élargit son
terrain de jeu, il tente les
fonds colorés et sombres et
passe à d’autres choses: la série
des quatre «Mistral» par exem-
ple, une voie lactée de pa-
pillons clignotants dans le cré-
puscule d’un système solaire

aux couleurs acidulées. Ou en-
core le retour des fleurs, mais
sous la forme luxuriante et en-
vahissante d’une jungle étouf-
fée de lianes.

Des tableaux qui se lisent
autrement de tout près. Ces
petits mondes oniriques se
peuplent alors d’un grouille-
ment minuscule de détails, un
foisonnement d’objets infimes

que l’on cherche en vain à ca-
taloguer sous une forme con-
nue et stable. L’insecte devient
une petite vrille avec une bulle
et trois paillettes, ce qui sem-
blait un pétale perd soudain sa
cohérence et se présente
comme une goutte éclatée,
aux couleurs fuyantes.

Thierry Feuz est un maître
dans sa technique alchimiste

des laques et des solvants. Il
expérimente, il teste, et dans
ses tableaux tout vibrants
d’énergie, il concentre les ef-
fets. Et c’est comme s’il livrait
un secret, à déchiffrer dans
l’abondance des signes. Ma-
gnifique. /SAB

Auvernier, galerie Une,
jusqu’au 11 novembre

L’alchimiste du minuscule
EXPOSITION Thierry Feuz montre ses travaux récents à la galerie Une. L’artiste d’origine neuchâteloise présente
des foisonnements de jungles et des vagues d’insectes, qui grouillent à leur tour d’une agitation microscopique

Bouffon? s de l’absurde?
Poète kafkaiën? Tragé-
dien? Allez savoir! Eu-

gène Ionesco est sans doute le
plus insaisissable auteur du
XXe siècle. «La Cantatrice
chauve», en scène depuis mardi
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel, offre aux acteurs de la
compagnie neuchâteloise La
Cave perdue l’opportunité de
rappeler le génie de cet auteur.

C’est l’histoire d’un couple
de petits-bourgeois anglais, les
Smith (Marie Philippe et Vin-
cent Cavaleri). Installés dans
leur salon, ils débitent quantité

de clichés et autres lapalissades,
ils s’en régalent et en régalent
l’auditoire. Là où d’aucuns se
contentent d’un mot, Ionesco
dresse des phrases, l’objet se fait
vocabulaire, sujet, verbe, com-
plément. Tout en tricotant et li-
sant le journal, les Smith atten-
dent les Martin (Martine Salo-
mon et Eric Fragnière). La sé-
quence de ces derniers relatant
leur voyage de Manchester à
Londres est un morceau d’an-
thologie.

Aucune identité entre l’or-
dre du discours et les situations
concrètes, au contraire, un con-

tinuel décalage, piégés que sont
les interlocuteurs par leurs pro-
pres instruments de communi-
cation. Tout au long de la pièce,
cet écart est la clé du comique
exploité par Isabelle Bonillo.
Néanmoins, le but de la met-
teure en scène est moins de
faire rire que de mettre ce dé-
calage en évidence.

Le décor, en l’occurrence
deux chaises, est un clin d’œil
d’Isabelle Bonillo à une autre
pièce de Ionesco, comme l’est
peut-être la pendule, cavalant
comme un rhinocéros sur l’aire
de jeu.

Cette soirée entre petits-
bourgeois sera troublée par les
interventions de la bonne
(Aline Brulliard), traitée ici
comme une soubrette classique,
et par la venue du capitaine des
pompiers (Patrizia Viccaro). La
rencontre, dans l’absurde, se
poursuivra longtemps encore,
portée par la vie autonome des
mots. /DDC

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, les 19, 24, 25 et 26 octo-
bre à 20h; vendredi 20 et sa-
medi 21 octobre à 20h30; di-
manche 22 octobre à 17 heures Des personnages qui se régalent de clichés. PHOTO MARCHON

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

Conversations décalées entre deux chaises

Thierry Feuz expérimente les possibilités de la laque, y compris dans les lignes. PHOTOS GALLEY

Un tableau de la série «Mistral».

PUBLICITÉ
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La météo du jour: journée pluvieuse, donc heureuse dit-on
Situation générale. Si

la grimace est votre ex-
pression avec cette soupe
à la grisaille, pensez que
c’est bon pour les escar-
gots et les champignons.
C’est parti pour un tour
gratuit de carrousel dé-
pressionnaire, nuages et
pluies veulent combler le
terrain perdu sur le so-
leil.

Prévisions pour la
journée. La parade grise
des nébuleux est lancée,
ils défilent avec fierté
dans le décor. Le specta-
cle est complété par des
lâchers de gouttes, même
si le foehn tente d’en li-
miter la fréquence. Les
degrés ne sont pas des
nains dans ce ciel cha-
grin, ils s’aventurent
jusqu’à 15 unités.

Les prochains jours.
De la même vendange
avec des éclaircies.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 160

Sion très nuageux 150

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 17O

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 160

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 180

Miami très nuageux 240

Sydney peu nuageux 310

Le Caire peu nuageux 260

Tokyo très nuageux 230

Par
A l e k s a n d r a P l a n i n i c

Ils sont deux. Charlotte et
David. Elle, résolument
rock et lui résolument

electro. Deux univers musi-
caux qui se sont rencontrés
par l’intermédiaire d’un ami.

«Tout s’est très vite enchaîné.
David et moi, nous nous sommes
rencontrés afin d’enregistrer une
chanson quidevaitfigurersurune
compilation. Du coup, ilfallaitun
nom. On cherchait un nom qui
sonne bien, qui a un rapport avec
la musique. Soldout nous a tra-
versé l’esprit. On ne pensait vrai-
ment pas à faire des concerts! Et
quand cela nous est tombé dessus,
le nom est resté. Les organisateurs
ne se sont pas trop plaints de l’ins-
cription sur les affiches (En an-
glais, soldout signifie ‹complet›)»,
raconte Charlotte.

«Le mélange des 
genres est un peu  
la force du duo» 

Soldout est donc né au dé-
tour d’une rencontre bénéfi-
que. Deux styles, deux person-
nalités se mélangent et créent
un univers musical avec une
touche qui leur est propre. Le
duo bruxellois a une approche
classique dans la composition
de ses morceaux, où la voix de
Charlotte se mêle à la guitare
acoustique. David entreprend
alors un travail d’arrange-
ments sur machines. «Nous
n’avons pas de ligne directrice
dans notre musique. On ne décide
pas à l’avance. On mixe nos deux
styles musicaux: electro rock. Ce
mélange des genres est un peu la
forceduduod’ailleurs. Onaenvie
de faire de la musique, et la musi-
que finalement, ça ne s’explique
pas».

Pour preuve, leur premier al-
bum intitulé «Stop Talking»
(lire cadre). Sorti en 2004 en
Belgique, il a fallu attendre
deux années afin qu’il soit dis-

tribué en Suisse. Comme beau-
coup d’autres groupes belges,
Soldout a dû d’abord se faire
une place dans le milieu musi-
cal de son pays. «Les choses se
fontpetità petit. Onn’estpas dans
une énorme boîte de production où
tout fonctionne rapidement. Il faut
s’imposer gentiment. D’abord en
Belgique, afin d’obtenirles contacts
qui permettront de s’exporter. Der-
nièrement, on a signéun contrat à
New York et notre album sortira en
Allemagne l’année prochaine.»

Depuis l’année dernière,
une vague plus que promet-
teuse de groupes belges a en-
vahi la scène musicale. Après
dEUS, les précurseurs du rock
100% belge dans les années
1990, Ghinzu, Sharko, Vive La
Fête, Hollywood Porn Stars
ont démontré que le Plat Pays
est doté d’un talent plus que
certain pour les ambiances

rock ou electro: «Lascèneelectro
est plus indépendante, plus poin-
tue. Lesmédias aussi. Du coup, ça
va plus lentement que la scène
rock.» Même si l’ascension hel-
vétique de Soldout se fait gen-
timent, elle se fait sûrement.
De passage l’année dernière
en première partie de Ghinzu,
à l’ISC à Berne, Soldout a sé-
duit le public. Une entrée sur
scène très simple, dénuée de
tout artifice. Jusqu’à ce que la
voix suave de Charlotte et les
bidouillages electro de David
s’entremêlent. Une claque
sonore et un choc scénique à
vivre une fois dans sa vie.
/ALP

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi 21 octobre, portes
22h, concert minuit.

«Stop Talking», label Anorak
Supersport; distr. Disques Office

Deux monstres electro
CONCERT Samedi, les murs de Bikini Test vibreront grâce aux sonorités electro clash du duo

belge Soldout. Une prestation musicale et scénique fougueuse à savourer sans limites

Charlotte Maison et David Baboulis. Quand le rock flirte avec l’electro, cela donne un duo explosif. PHOTO DERKENNE-SP

«Stop Talking» est
l’idéal compromis
entre deux uni-

vers, celui de David et Char-
lotte, soit l’electro et le rock.
L’album s’ouvre avec un ti-
tre aguicheur et sexy, «I
Don’t Want To Have Sex
With You», morceau pro-
pulsé numéro un sur la play-
list des radios belges dès sa
sortie en 2004. Il suffit de
l’écouter pour entrer dans le
monde merveilleux et mysté-
rieux de Soldout. Les sons
saturés, un peu garage, un
peu vintage, se juxtaposent
avec la voix rock de Char-
lotte tantôt mixée, tantôt fil-
trée. Les titres plus accro-

cheurs les uns que les autres
(«I Can’t Wait», «A Taste Of
Candy», «We Are Soldout»)
insufflent cette touche indé-
finissable et tellement pro-
pre au duo. Une douce vio-
lence se dégage des sonori-
tés, un envoûtement inexpli-
cable. La musique de Sol-
dout est une tentation à la-
quelle on ne peut que céder.

L’album dégage une force
belle et sale, calme et sau-
vage. Et comme le fredonne
Charlotte sur le titre «We
Are Soldout»: «We are Sol-
dout, we are nervous, we are
monsters, we are happy, we are
asking you not to stay calm».
/alp

Dansez maintenant!

F O R M A T I O N

Des pros
du cinéma

La formation en cinéma
se professionnalise en
Suisse avec la création

de deux masters, en réalisa-
tion et en histoire et théorie
du cinéma. Ces deux filières,
dispensées à l’université et en
HES, accompagneront le re-
nouveau du cinéma suisse.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin lancera au-
jourd’hui officiellement à La
Sarraz (VD) ces deux pre-
miers masters. Demain, une
cinquantaine d’étudiants
inaugureront cette filière en
participant à un atelier à la Ci-
némathèque suisse, à Lau-
sanne. Une vingtaine de Ro-
mands seront de la partie.
Cette expérience pilote du-
rera deux ans. Ses initiateurs
espèrent qu’elle renforcera le
regain de vigueur que connaît
actuellement le cinéma suisse.

Gage de réussite
«La formation, c’est la base

pour le cinéma, explique Se-
raina Rohrer, coordinatrice
du projet Réseau Cinéma CH
qui a mis sur pied cette for-
mation. Voyez Andrea Staka
(«Das Fraülein») et Jean-Sté-
phaneBron («Mon frère se ma-
rie»): cesétudiantsdeshauteséco-
les suisses ont réussi de grands
films». L’enseignement du ci-
néma n’est pas nouveau en
Suisse. En Suisse romande, il
est entré à l’université il y a
une quinzaine d’années déjà.
Mais l’université s’est jusqu’ici
intéressée surtout à la théorie
et à l’esthétique, laissant la for-
mation pratique aux écoles
d’art.

Les nouveaux masters mê-
lent plus étroitement théorie
et pratique. Depuis octobre,
les universités de Lausanne et
Zurich offrent un cursus com-
mun en histoire et théorie du
cinéma, avec des complé-
ments possibles en technolo-
gie et réalisation. La
Hochschule für Gestaltung
und Kunst Zürich et la Haute
Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale (HES-SO), dont
font partie l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne et l’Ecole
supérieure des beaux-arts de
Genève, proposent un master
en réalisation. /ats
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Fany n’en peut plus.
Depuis la rentrée sco-
laire, elle est fatiguée de

laver les habits de ses deux
fillettes, leurs vestes, de chan-
ger leurs lits, de nettoyer le
canapé ou encore les sièges
de la voiture.

«C’est l’horreur», résume
cette maman genevoise. Et
qu’est-ce qui la met dans un
état pareil? «Mais les poux mon-
sieur. Lespoux. Dans l’écoledemes
filles, c’est l’invasion. C’est simple.
Jenefais bientôtplus que la chasse
à ces bestioles. Toutes les deux se-
maines je recommence le même cir-
que.» Fany est à deux doigts de
raser ses deux filles pour en fi-

nir avec les interminables séan-
ces de peigne. «Ellesaussi enont
assez d’être shampouinées, d’avoir
les cheveux tirés, triturés. Ça leur
faitmal» Une exception, Fany?
Que nenni. Les foyers de poux
touchent désormais toute la
Suisse alors qu’il y a encore 5 à
10 ans, ils se limitaient aux
grandes villes.

«Face à une endémie»
Pius Meyer, adjoint du mé-

decin cantonal fribourgeois:
«Nous avons de plus en plus régu-
lièrementdes demandes de commu-
nes à ce sujet». Le constat est le
même dans les pharmacies. «Il
y a encore quelques années, il y
avait une bonne demande de pro-
duits antipoux à la rentrée sco-
laire. Celaduraittroisouquatrese-

maines. Pas plus», résume une
pharmacienne fribourgeoise.
«Mais depuis deux ou trois ans,
nous en vendons toute l’année. Et
de plus en plus.» Bref: «Nous
sommes face à une endémie», ré-
sume Jacqueline Bursik, infir-
mière cheffe du Service gene-
vois de santé de la jeunesse.

Voilà donc un de nos fidèles
compagnons de route, le pou,
qui reprend du poil de la bête,
lui qui avait été dompté après
la Seconde Guerre mondiale
par des insecticides comme la
perméthrine, le malathion et
le phénothrine. Que s’est-il
passé? Elémentaire mon cher
Watson, le pou s’est adapté gé-
nétiquement.

Il est capable aujourd’hui de
contourner nos défenses. Un

peu comme les bactéries sont
devenues résistantes aux anti-
biotiques. Dominique Ri-
chard-Lenoble, professeur à la
Faculté de médecine de Tours
en France, et spécialiste en pa-
rasitologie: «Plus on traite les
poux, plus on isole les souches non
sensibles aux produits».

Une affection chronique
Résultat: à force de traiter

sans discernement les poux et
de mal utiliser ses armes con-
tre ces insectes, l’homme a
créé des superpoux dont la ré-
sistance aux produits est avé-
rée depuis le milieu des an-
nées 1990. Elle est même deve-
nue chronique depuis 2002.

«Nous avons perdu une grosse
bataille contre le pou», reconnaît

le docteur Arezki Izri, entomo-
logue médical au centre hospi-
talier universitaire d’Avicenne
de Bobigny et maître de confé-
rence à l’université Paris 13.
«Nous avions réussi à l’éloignerde
nous quelques décennies durant. Il
a retrouvé sa place». La faute
aussi aux coûts des traitements
qui freineraient les ardeurs de
certains parents à combattre la
bête, complète Arezki Izri.

Marché trop petit
Le pire dans cette histoire,

c’est qu’on le connaît peu ou
mal, cet animal de la famille
des arthropodes, comme le
scorpion, la guêpe, la punaise
ou la fourmi.

Pierre Guillet, docteur au-
près de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS): «Il y
a peu de recherches sur le sujet.
Onne saitpas vraiment cequi at-
tire les poux. Est-ce une affaire de
chevelure? Ou d’odeur corporelle,
comme pour les moustiques?»

C’est est un peu normal
d’ailleurs, poursuit le scientifi-
que de l’OMS. «Les poux ne
sont pas un problèmede santépu-
blique actuellement. Et il y a tant
de choses à fairedans d’autres sec-
teurs».

C’est vrai qu’entre la mala-
ria, le chikungunya, le sida ou
le cancer, les fonds publics
sont essentiellement investis
dans la lutte contre les mala-

dies mortelles, notent les spé-
cialistes. Et l’industrie? La
question est délicate, juge
Pierre Guillet. «Le marché est
trop petit. Donc les grosses sociétés
ne sont pas intéressées». Ensuite,
c’est un marché à risque. «Ce
sont des produits toxiques. S’il y a
un incident, ce n’est pas bon pour
l’image d’une firme».

Alors quoi? Il faut baisser
les bras? «Non», répond Domi-
nique Richard-Lenoble. «Des
produits intéressants sortent. Ily a
notamment l’ivermectin». Les
produits non toxiques qui
agissent mécaniquement se
montrent aussi efficaces.
«Avec les huiles par exemple, le
pou se noie», note Arezki Izri,
qui se montre lui aussi opti-
miste.

De longue date
«La riposte s’organise. Elle de-

vrait nous permettre de revenir à
la situation des années 1950-
1960. Mais cela ne veut pas dire
que le pou sera battu. Il s’adap-
tera de nouveau. A moins que
nous puissions mondialiser la
guerre». Raison pour laquelle
les spécialistes du monde en-
tier ont rendez-vous cette se-
maine à Buenos Aires pour le
troisième congrès mondial
sur le pou. Signe des temps: le
précédent a eu lieu en 2002
en Australie et le premier…
en 1973 aux Etats-Unis. /PVA

Les superpoux débarquent
SANTÉ Des parents sur les dents. Des enfants stressés. Des écoles débordées. Des communes dépassées. Comme les
autres pays industrialisés, la Suisse est envahie par les poux. Des poux qui résistent à presque tout. Voici pourquoi

La meilleure prévention? Chercher des poux dans la tête de son enfant! PHOTO GALLEY

Votre enfant se gratte la
tête sans arrêt. Quel-
que chose le démange.

Il se pourrait qu’il ait des
poux. Que faire?

D’abord: ne pas paniquer et
culpabiliser votre rejeton. Ce
n’est pas de sa faute. «Ily a des
têtes à poux», remarque Pierre
Guillet, médecin à l’OMS. «Ce
n’est pas non plus une affaire de
propreté». Bref: il n’y a rien
d’infamant à avoir des «Pedi-
culus humanus capitis» sur la
tête, même si certains parents
ont encore du mal à l’admet-
tre, note le docteur Domini-
que Richard-Lenoble. Pour
les spécialistes, le pou est en
fait un parasite des plus dé-
mocratiques. «Il peut toucher
toutes les classes sociales», note

Arezki Izri. Voilà pour l’intro-
duction. Passons aux travaux
pratiques.

Première étape: regarder
attentivement le cuir chevelu
de votre enfant, notamment
derrière les oreilles. Les
poux adorent les endroits
chauds. Et s’ils ont débarqué,
contactez votre médecin et la
direction de l’école. Il est
temps de lancer une contre-
offensive généralisée sur tou-
tes les têtes du coin.

Deuxième phase: opéra-
tion peigne. Pour éviter que
l’invasion ne se poursuive, il
faudra se montrer sans pitié
et peigner chaque mèche de
cheveux avant d’essuyer le
peigne sur une feuille et de

le laver dans une eau très
chaude (+60°C).

Troisième opération:
nettoyage. Pour éviter que
les petites méchantes bêtes
ne reviennent faire un tour
sur la tête de nos chères tê-
tes blondes, il convient
d’utiliser des produits anti-
poux, de préférence des lo-
tions, plus efficaces que les
shampooings. Trois traite-
ments successifs sont néces-
saires à raison d’une appli-
cation par semaine pour éli-
miner la vermine.

Encore une chose: toute
la famille doit être mise sous
surveillance dès l’apparition
des poux. On ne sait ja-
mais… Et les habits, les
meubles, la literie, les jouets
qui ont été en contact avec

la bête? Plus besoin de les
traiter selon les recomman-
dations des cantons de
Berne et de Genève. «Un
pou ne survit que quelques heu-
res loin d’une tête», relève
Arezki Izri.

En revanche, il n’existe
pas de traitement préventif
efficace selon les spécialistes.
«Nous en avons testé beau-
coup», ajoute le médecin de
Bobigny. «C’est même le con-
traire. Les poux les adorent».
Alors?

«Alors, la meilleure préven-
tion, c’est de surveiller attentive-
ment la tête de son enfant»,
poursuit le médecin de Bobi-
gny. «Il ne faut pas oublier
qu’un jeune enfantn’est pas au-
tonome. Il a besoin de l’aide de
ses parents». /pva

«Il y a des têtes à poux»

«T outcequiestdégueu-
lasse porte un joli
nom», chantait

Louis Foulquier. Dans le cas
du pou de tête, c’est aussi
vrai puisque le nom scientifi-
que de cet insecte de deux à
trois millimètres de lon-
gueur est «Pediculus huma-
nus capitis». Joli, non?

Cette bestiole qui a
perdu ses ailes
avec le temps
est issue d’une
famille forte de
4900 espèces diffé-
rentes, apparues sur la
terre il y a des mil-
lions d’années. Au-
tant dire que son
histoire d’amour
avec l’homme ne
date pas d’hier. Et
elle vaut aussi pour ses
deux cousins: le pou
de corps, qui peut
transmettre des maladies
mortelles comme le ty-
phus, et le pou du pubis,
communément appelé mor-
pion.

Mais revenons à notre «Pe-
diculus humanus capitis»,
qui, expérimentalement,
peut transmettre des mala-
dies, souligne Arezki Izri. Ce
petit vampire sans ailes qui se
nourrit de sang quatre à six
fois par jour s’accroche à son
hôte grâce à ses six pattes mu-
nies d’un crochet puissant.

Dès qu’il est bien installé à
l’abri des cheveux, au chaud,
dans son petit nid douillet hu-
mide et protecteur, il pond
quotidiennement de 5 à 10
lentes, des œufs qui ressem-
blent à des pellicules.

Mais à la différence de ces
dernières, cette boule trans-
lucide ne tombe pas quand

on secoue la chevelure.
Les bébés poux
naissent après
une semaine en
moyenne et au-

ront besoin
d’une à deux
autres semaines
pour devenir
adultes et pour

se reproduire.
Un pou peut vi-

vre jusqu’à deux
mois sur le cuir che-
velu. «J’en ai vu jusqu’à
1500 sur une tête», té-

moigne Arezki Izri.
Quant à la transmis-

sion d’un porteur de
poux à celui qui n’en a pas,
elle s’effectue par contact
direct. De tête à tête. Même
brièvement, indique le Doc-
teur Izri. «Il suffit qu’un seul
cheveu passe à la portée du pou
pour qu’il s’accroche».

Des objets comme les
bonnets, les peignes ou les
brosses peuvent aussi jouer
les intermédiaires à l’occa-
sion. /pva

Un petit vampire vorace
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Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Ceux qui espéraient un
coup de poing du Con-
seil fédéral sur la table

en seront pour leurs frais.
C’est en termes mesurés et di-
plomatiques que le président
de la Confédération Moritz
Leuenberger a tancé hier le
chef du Département de jus-
tice et police pour les propos
qu’il a tenus en Turquie voici
deux semaines.

«Le Conseil fédéral regrette que
la discussion sur la révision de la
norme pénale contre le racisme ait
été lancée à l’étranger, a-t-il dé-
claré à la presse. Cela donne
l’impression que la Suisse agit
sous la pression des circonstan-
ces». Le gouvernement s’est ce-
pendant refusé à museler
Christoph Blocher. Celui-ci
reste donc libre de proposer
une révision de l’article 261
bis du code pénal (voir ci-con-
tre). Un groupe de travail est
d’ailleurs déjà à l’œuvre.

Un ton apaisé
Rappelons que le conseiller

fédéral avait suscité un tollé en
déclarant à l’occasion d’un
voyage officiel en Turquie que
la norme pénale contre le ra-
cisme, approuvée par le peu-
ple en 1994, lui donnait des
maux de ventre et qu’il enten-
dait la modifier. Les autorités
turques y ont aussitôt vu un
soutien à leur position sur le
génocide arménien.

Le ton de la déclaration lue
par Moritz Leuenberger tran-
che avec les propos qu’il avait
tenus à Flims sous le coup de
l’émotion. Le socialiste zuri-
chois avait alors rappelé que le
Conseil fédéral avait toujours

répondu par la négative aux
interventions parlementaires
qui réclamaient une révision
de ce texte.

Pas de proposition
L’an dernier encore, en ré-

ponse à une motion de l’UDC,
le gouvernement affirmait que
«l’expérience accumulée depuis
1995 a montré que ces normes
peuventêtre interprétées d’unema-
nière raisonnable, compatible avec
la libertéd’expression etavecd’au-

tres droits fondamentaux, tels que
la liberté contractuelle».

Aux yeux du président de
la Confédération, la contra-
diction n’est qu’apparente.
«Il n’est pas question de suppri-
mer la norme pénale contre le ra-
cisme. Parcontre, elle est toujours
susceptible d’amélioration et il est
de la compétence du Département
de justice et police de soumettre
des propositions au Conseil fédé-
ral». Le feu est donc à
l’orange mais Christoph Blo-

cher n’a encore fait aucune
proposition concrète. «Il faut
rendre la loi plus claire, plus sûre
et plus univoque», s’est-il con-
tenté de déclarer hier. Il est
difficile d’être plus vague
mais le chef du DFJP n’en a
cure.

«Nous sommes au début d’un
processus. Avant toute chose,
nous allons procéder à un vaste
brain-storming. Un membre de la
commission fédérale contre le ra-
cisme est associé à ces travaux

préliminaires». On n’en saura
pas plus pour l’instant. Moritz
Leuenberger s’est refusé à
tout commentaire sur le style
et le ton de la discussion con-
duite par le Conseil fédéral.

Tout au plus a-t-il indiqué
qu’il n’avait pas été question
de l’autre polémique concer-
nant Christoph Blocher, à sa-
voir ses déclarations contro-
versées sur l’échec de l’aide
au développement en Afri-
que. /CIM

Blocher passe à l’orange
ANTIRACISME Le Conseil fédéral regrette que Christoph Blocher ait choisi Ankara pour lancer
un débat sur la révision de la norme pénale. Mais il ne l’empêche pas de préparer un projet

Si Christoph Blocher, ici hier à Berne avec le Conseil fédéral, n’a encore fait aucune proposition, il a tout de même
déclaré qu’il «faut rendre la loi plus claire, plus sûre et plus univoque». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FISC � Vers une amnistie. Les
fraudeurs du fisc qui se dé-
noncent spontanément de-
vraient échapper à l’amende à
l’avenir. Le Conseil fédéral a
transmis hier au Parlement
son projet d’amnistie indivi-
duelle. La voie semble déga-
gée, les partis politiques
l’ayant accueilli favorable-
ment. Malgré la pression de
certains parlementaires bour-
geois, le gouvernement a défi-
nitivement renoncé à lancer
lui-même une amnistie fiscale
générale. /ats

ATOME � Une autorité auto-
nome. Une entité autonome
de surveillance du nucléaire
devrait voir le jour en Suisse
en 2008. Le Conseil fédéral a
présenté hier au Parlement
son projet de loi visant à la
création d’une institution fé-
dérale de droit public. /ats

GITANS � Besoins accrus.
Les besoins des gens du voyage
en aires d’accueil et de transit
sont encore plus élevés qu’il y
a cinq ans. Dans son rapport
sur la situation de ces person-
nes, adopté hier, le Conseil fé-
déral a revu ses estimations. Le
réseau actuel n’est pas suffi-
sant pour permettre à la tota-
lité des 2500 Yéniches de con-
tinuer à vivre selon leurs tradi-
tions. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Huit mil-
lions de doses en plus. La
Suisse disposera bientôt de huit
millions de doses d’un vaccin
(photo Keystone) destiné à
prévenir une pandémie de
grippe. Le Conseil fédéral a
donné hier son aval à l’achat de

quantités suffisantes pour im-
muniser toute la population en
cas de besoin. Le coût global
des vaccins prépandémiques et
pandémiques s’élève à quelque
180 millions de francs. /ats

KÉROSÈNE � Impôts réaffec-
tés. Les impôts sur le kéro-
sène ne devraient plus être af-
fectés à la route. Ils devraient
servir à financer des mesures
de protection de l’environne-
ment et de sécurité dans le
secteur aérien. Le Conseil fé-
déral a mis hier en consulta-
tion ce projet de modification
constitutionnelle. /ats

HABITANTS � Registres har-
monisés. L’harmonisation
des registres des habitants en
Suisse se concrétise. Le Con-
seil fédéral a décidé la mise
en vigueur partielle de la nou-
velle loi en la matière pour le
1er novembre. Elle permettra
notamment de simplifier les
échanges de données dans le
cadre de l’état civil, des mi-
grations ou des déménage-
ments. La deuxième partie de
la loi, qui prévoit un nouveau
numéro d’assuré remplaçant
le numéro AVS dans les regis-
tres de personnes, doit quant
à elle entrer en force en
2008. /ap

La Suisse sous une seule identité
MARKETING Le Conseil fédéral propose de fusionner en une seule entité les trois organismes
actuels de promotion de la Suisse à l’étranger. Histoire de gagner en efficacité et en notoriété

L’image de la Suisse à
l’étranger devrait être
vendue par un seul or-

ganisme appelé «Promotion
Suisse». Le Conseil fédéral a
proposé mercredi une fusion
des trois institutions de marke-
ting actuelles. Son projet est en
consultation jusqu’au 21 dé-
cembre.

La nouvelle entité, qui de-
vrait prendre la forme d’un éta-
blissement de droit public, va
regrouper Présence Suisse,
Suisse Tourisme et Location
Switzerland. Ces institutions
sont aujourd’hui chargées res-
pectivement de redorer le bla-
son de la Suisse à l’étranger
après l’affaire des fonds en dés-
hérence, de la promotion tou-
ristique et de l’implantation
d’entreprises étrangères sur sol
helvétique.

Même regroupées sous un
même toit, les trois agences con-
serveront une identité et des
missions propres, a déclaré la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard devant la presse. Le but
de l’opération est avant tout
d’unir les forces pour faire face

à la concurrence internationale.
Aujourd’hui, en l’absence

d’une réelle coordination des
activités des trois acteurs con-
cernés, il «manqueune vision glo-
bale de la présence suisse à l’étran-
ger» et les efforts sont trop «frag-
mentés», selon elle.

Les pressions répétées du
Parlement en faveur d’un re-
groupement ont ainsi fait mou-

che. Le Conseil fédéral a néan-
moins renoncé à intégrer Pro
Helvetia et les organismes char-
gés du commerce extérieur
dans «Promotion Suisse», préfé-
rant se concentrer sur les trois
«organisationsquisevouententière-
mentàlapromotiondel’imagedela
Suisse». L’Osec (promotion des
exportations), la Sofi (promo-
tion des investissements dans les

pays en développement) et le
Sippo (promotion des importa-
tions provenant des pays en dé-
veloppement) seront néan-
moins aussi regroupés. La créa-
tion de la société de promotion
du commerce extérieur se fera
en parallèle d’ici fin 2007,
puisqu’elle ne nécessite pas de
nouvelle base légale.

60 à 87,5 millions
A terme, il n’est pas exclu

que les deux nouvelles entités
soient fusionnées à leur tour, a
signalé la cheffe du Départe-
ment fédéral de l’économie.

«Promotion Suisse» devra as-
sumer toutes les activités direc-
tes de communication et de
marketing de la Confédération
à l’étranger. Il s’agira de déve-
lopper le «prestige» de la Suisse
dans le monde, ainsi que d’atti-
rer les touristes, les entreprises
et les investissements étrangers.

Pour l’heure, il est impossible
d’évaluer l’efficacité globale des
fonds fédéraux investis dans la
promotion du pays. Depuis
2000, le volume des subventions
allouées aux organisations desti-

nées à la fusion a augmenté de
près d’un quart. Il représente
aujourd’hui près de 60 millions
de francs, voire 87,5 millions si
l’on tient compte des contribu-
tions versées à l’Osec.

Incertitudes pour l’emploi
La nouvelle société devrait

être dotée d’un conseil d’admi-
nistration comptant neufmem-
bres au plus. Le gouvernement
entend en nommer le prési-
dent.

La situation n’est pas en-
core très claire pour ce qui est
du personnel. Aujourd’hui,
les trois entités comptent
quelque 190 emplois, dont
160 seulement à Suisse Tou-
risme.

En raison des synergies, cer-
tains postes pourraient dispa-
raître mais tout dépendra de
la forme définitive choisie par
les Chambres fédérales. Le
but n’est pas non plus de se
débarrasser des directeurs ac-
tuels de Présence Suisse,
Suisse Tourisme et Location
Switzerland, a assuré Doris
Leuthard. /ats

Pour Doris Leuthard, les efforts actuels de promotion sont
trop «fragmentés». PHOTO KEYSTONE
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Commission euro-
péenne a proposé hier
d’ouvrir totalement à

la concurrence, le 1er jan-
vier 2009, le marché des ser-
vices postaux dans l’Union
européenne (UE). De nom-
breux Etats rechignent tou-
tefois encore à supprimer le
monopole des opérateurs
nationaux. Ils redoutent que
le principe du «service uni-
versel» soit mis à mal.

«Il n’y aura pas de révolu-
tion», assure le commissaire
européen au marché inté-
rieur, Charlie McCreevy. Mais
la proposition que la Com-
mission européenne a adop-
tée hier, à son initiative, ris-
que quand même de mettre
l’Union en ébullition, comme
l’avait fait avant elle la fa-
meuse «directive Bolkestein»
sur la libéralisation des pres-
tations de services.

Un marché très lucratif
Bruxelles veut ouvrir totale-

ment à la concurrence, le
1er janvier 2009, le marché
des services postaux dans
l’UE. Il s’agirait de la der-
nière étape d’un processus
qui a débuté en 1997 et qui,
aujourd’hui, limite déjà le
«domaine réservé» des opéra-
teurs historiques.

Seul le marché – très lu-
cratif, car il pèse 90 milliards
d’euros par an – des envois
postaux d’un poids inférieur
à 50 grammes n’a pas encore
été libéralisé dans l’Union,

sauf dans cinq pays: l’Allema-
gne, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas, la Finlande et la
Suède. «Avec une ouverture to-
tale, nous pouvons nous atten-
dre à davantage d’innovation et
à une amélioration des services
pour un coût plus avantageux.

Sans elle, les marchés postaux de
l’Union seront de moins en
moins en mesure de releverles dé-
fis de la révolution des commu-
nications», estime Charlie
McCreevy. «L’ouverture du
marché joue un rôle crucial pour
la viabilité à long terme du sec-

teur du secteur et l’emploi qu’il
génère» – les services postaux
occupent, directement ou in-
directement, plus de cinq
millions de personnes. Les
opérateurs publics de dix
pays – France, Italie, Espa-
gne, Pologne, Hongrie, Bel-

gique, Grèce, Chypre,
Luxembourg et Malte – ont
déjà battu en brèche les pro-
positions de la Commission.
Ils craignent qu’elles son-
nent le glas du «service uni-
versel» (également appelé
«mission de service public»).

La législation européenne
stipule que tous les Euro-
péens doivent pouvoir rece-
voir et expédier du courrier
cinq jours par semaine, à un
prix abordable et indépen-
damment de l’endroit où ils
habitent.

La proposition de la Com-
mission, que l’Allemagne exa-
minera en priorité quand elle
prendra la présidence tour-
nante de l’Union, en jan-
vier 2007, maintient cette
obligation du «service univer-
sel». Elle permet par ailleurs
aux gouvernements d’impo-
ser un tarif unique pour les
lettres de moins de 50 gram-
mes et, si nécessaire, de four-
nir des aides d’Etat aux opé-
rateurs, de créer des fonds de
compensation ou encore
d’instaurer un système de
partage des coûts pour assu-
rer le financement des mis-
sions de service public.

Un débat de fond
Les pays les plus protec-

tionnistes soutiennent malgré
tout que ces propositions
«n’offrent pas de garanties de fi-
nancement (suffisantes) pour le
service universel tout en mettant
à mal l’étendue, la qualité et l’ac-
cessibilité des services dont jouis-
sent actuellement les citoyens».

A l’inverse, «les plus libéraux
diront qu’on laisse une trop
grande marge de manœuvre aux
Etats», a reconnu hier Charlie
McCreevy.

Le patron de la Deutsche
Post, Klaus Zumwinkel, l’a
déjà fait. Belle bagarre en
perspective... /TVE

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice
a commencé hier à To-

kyo une tournée en Asie et en
Russie. Elle a réclamé une ap-
plication «rapide» des sanctions
contre Pyongyang et réaffirmé
la volonté des Etats-Unis de
défendre son allié japonais
contre toute menace.

«Nous nous sommes engagés à
travaillerensembleainsi qu’avec les
autres Etats en faveurde l’applica-
tionrapideetdelamiseenœuvreef-
ficace de toutes les mesures» de la
résolution 1718, a déclaré Con-
doleezza Rice à l’issue d’un en-
tretien avec son homologue ja-
ponais Taro Aso.

Appel à la retenue
La résolution 1718, adoptée

samedi à l’unanimité par le
Conseil de sécurité de l’ONU,
prévoit un embargo sur le ma-
tériel militaire et les produits de
luxe.

De son côté, Taro Aso a ap-
pelé la Corée du Nord à la rete-
nue au moment où la commu-
nauté internationale soup-
çonne le régime communiste
de Pyongyang de préparer un
deuxième essai nucléaire. «La
Corée du Nord doit se garder d’ac-
tions qui ne feraient qu’envenimer
la situation», a averti Taro Aso.

Condoleezza Rice et son hôte
ont exhorté Pyongyang à reve-
nir «sanscondition» à la table des
négociations multipartites sur
le démantèlement de son pro-
gramme nucléaire, qui sont au
point mort depuis un an.

La secrétaire d’Etat améri-
caine a par ailleurs réitéré la so-
lidité de l’alliance de défense
avec le Japon et assuré que les
Etats-Unis ne lésineraient pas
sur les moyens pour défendre

leur partenaire en cas d’atta-
que.

«Les Etats-Unis ont la volonté et
la capacitédemettre enœuvre la to-
talité, je dis bien la totalité, de leurs
moyens de dissuasion et de sécurité
pour remplir leurs engagements à
l’égardduJapon», a-t-elle promis.

Taro Aso a pour sa part as-
suré que Tokyo n’avait «absolu-
ment aucune intention de se doter
d’un arsenal nucléaire», qu’il a
jugé inutile au regard des ac-

cords de défense américano-ja-
ponais. Le Japon est sous para-
pluie nucléaire américain de-
puis les années 1960.

Insensible à l’effervescence
diplomatique, le numéro un
nord-coréen Kim Jong-Il a lui
fait sa première apparition pu-
blique depuis l’essai nucléaire
du 9 octobre, en assistant à une
cérémonie marquant le 80e an-
niversaire du «Syndicat contre
l’impérialisme» fondé par son
père. Cet anniversaire a été cé-
lébré par une marche aux flam-
beaux à Pyongyang.

A Séoul, puis à Pékin
Condoleezza Rice doit s’en-

tretenir aujourd’hui avec le
premier ministre japonais
Shinzo Abe avant de s’envoler
pour Séoul, où elle devrait plai-
der pour une plus grande fer-
meté de la part des Sud-Co-
réens face à leurs voisins du
Nord.

Après Séoul, Condoleezza
Rice est attendue à Pékin, prin-
cipal allié de Pyongyang, pour
des entretiens avec les diri-
geants chinois. Elle se rendra
ensuite à Moscou, l’un des au-
tres rares pays à entretenir de
bonnes relations avec la dicta-
ture de Kim Jong-il. /ats-afp-
reuters

Libéralisation totale en 2009
POLÉMIQUE L’Union européenne veut libéraliser tout le marché postal en 2009. Une belle bagarre – une de plus –

s’annonce entre les Etats protectionnistes et les pays plus libéraux à propos de l’étendue du service universel

Condoleezza Rice a rencontré le chef de la diplomatie
japonaise Taro Aso, hier à Tokyo. PHOTO KEYSTONE

En Allemagne, les services postaux sont déjà libéralisés. Et le patron de la Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, craint même
qu’une trop grande marge de manœuvre ne soit laissée aux Etats. PHOTO KEYSTONE

Rice fait monter la pression
TOKYO Au cours de sa tournée en Asie, Condoleezza Rice a réclamé une

application rapide des sanctions contre la Corée du Nord. Le Japon applaudit

EN BREFZ
GAZA � Quatre Palestiniens
tués. Quatre Palestiniens ont
été tués depuis mardi soir par
l’armée israélienne dans la
bande de Gaza. Ce territoire
est menacé d’un assaut d’en-
vergure pour empêcher les
tirs de roquettes contre Israël
et l’armement des factions.
/ats-afp

AFGHANISTAN � Violents
combats. Dix à quatorze tali-
bans ont été tués lors de l’at-
taque d’un convoi des forces
de l’Otan dans le nord-est de
l’Afghanistan, a annoncé l’Al-
liance atlantique hier. Par
ailleurs, une vingtaine de ci-
vils sont morts dans des atta-
ques de l’Otan et des talibans.
/ats-afp

SOUDAN � Accord de paix si-
gné. Le gouvernement souda-
nais a approuvé hier l’accord
de paix signé le 14 octobre à
Asmara, selon une source offi-
cielle. Il a également annoncé
que l’état d’urgence serait
levé dans l’est du Soudan dans
deux jours. /ats-afp

SRI LANKA � Attentat meur-
trier. Au moins dix-sept per-
sonnes ont été tuées et vingt-
six autres blessées hier dans
une attaque-suicide contre le
port de Galle, dans le sud du
Sri Lanka. Cette opération a
été revendiquée par les re-
belles tamouls. /ats-afp-reu-
ters-dpa

IRAK � Dix soldats américains
tués. L’armée américaine a an-
noncé hier avoir perdu dix sol-
dats la veille dans des attaques
(photo Keystone) rebelles ou
des attentats en Irak. Octo-
bre 2006 s’annonce déjà pour
elle comme l’un des mois les
plus meurtriers depuis le dé-

but du conflit. Depuis le dé-
but du mois, au moins 67 sol-
dats américains ont trouvé la
mort et, à ce rythme, le mois
en cours risque d’être l’un
des plus meurtriers pour les
forces américaines. Depuis
le début de l’invasion de
l’Irak, en mars 2003, l’armée
américaine a perdu près de
2780 soldats. Cette augmen-
tation singulière du nombre
des pertes américaines en
Irak tombe en pleine pé-
riode préélectorale aux
Etats-Unis, où auront lieu le
7 novembre des élections lé-
gislatives de mi-mandat. /ats-
afp-reuters



NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

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

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

53
95

67

A vendre à Prêles, vue sur le lac et
les Alpes, situation tranquille, sur
parcelle d’env. 900 m2

VILLA INDIVIDUELLE
de 41/2 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, salle de bain-dou-
che-WC, WC séparé, sauna-douche,
cave et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-540005

Bas-Vully – Vaud
A vendre encore quelques

parcelles
à Vallamand-Dessous.

Surface de 700 à 1000 m2.
Terrain à bâtir équipé.

Prix de Fr. 190’000.– à 298’000.–
Renseignements:
Fax 026 663 59 00

Tél. 079 417 40 04 ou 079 412 82 31
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Vully – Vaud
Vallamand-Dessous

A vendre

Villas jumelles
61/2 pièces
disponibles de suite

Villas jumelles
71/2 pièces

disponibles mai 2007

Prix de Fr. 690’000.– à 750’000.–
Terrain 500 m2

Vue sur le lac (100 m)
Renseignements:
Fax 026 663 59 00

Tél. 079 417 40 04 ou 079 412 82 31

01
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01
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Terrain à construire
à vendre 1600 m2

Quartier résidentiel nord de La Chaux-de-Fonds
Faire offre sous chiffres: U 028-540962, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 028-540962

A VENDRE
Terrain à bâtir à Gals

Près du Pont de Thielle
800 m2, Prix par m2: Fr. 240.–

Tél. 079 658 59 83
028-541142

URGENT
A remettre pour cause de santé

BOUTIQUE
de grande renommée.

Prêt-à-porter féminin
à La Chaux-de-Fonds.

Bien située.
Ecrire sous chiffres K 132-188983
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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AA  vveennddrree
SSuurr  llee  hhaauutt

ddee  LLaa  BBéérroocchhee

VViillllaa--CChhaalleett
habitable à l’année,

isolée, à 300 m
du village, vue

unique sur le lac
et les Alpes.

Calme, nature,
accès facile.

Parcelle 1600 m2,
surface habitable

80 m2 + cave, réduit,
couvert 2 voitures.

Entretien
impeccable.
Fr. 420 000.–

Tél. 078 766 52 53

02
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AA  vveennddrree
PPiieeddss  ddaannss  ll’’eeaauu,,
llaacc  ddee  NNeeuucchhââtteell

VViillllaa
ddee  55  ppiièècceess
Accès direct lac,
place privée pour

bateau, sur parcelle
de 1500 m2,
objet rare!

Fr. 1 200 000.–
Tél. 078 766 52 53
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A remettre
RReessttaauurraanntt
4455  ppllaacceess

Patente
à disposition
Condititons

exceptionnelles
Tél. 079 447 46 45

02
8-

54
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Excellentes conditions
de remise

Café-restaurant:
– 140 places (int. et ext.)
– Colombier
– Situation financière saine
– Revenu intéressant

Paiement comptant
Contactez: N. Juvet, avocat (NE)
032 724 87 00 / 078 633 49 10

02
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12

11

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

www.thorenssa.ch 028-521473

Pour vendre ou acheter
une propriété dans les
meilleures conditions

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE
COURTIERS!

www.thorenssa.ch 028-521478

+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch
Membre: GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

028-521483

Pour gérer votre
patrimoine immobilier

ADRESSEZ-
VOUS À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!
www.thorenssa.ch 028-521481

Vous voulez savoir quelle est
la valeur de votre bien?

CONTACTEZ
UN

CONNAISSEUR
EXPERTS!

www.thorenssa.ch 028-521462

AA  vveennddrree
àà  PPeesseeuuxx

aappppaarrtteemmeenntt
55  ppiièècceess
Rez, 150 m2,

standing, cheminée,
terrasse privée,
surplombant les
vignes, avec vue 
sur le lac à 180°,
dans immeuble,

calme,
récent, sécurisé.
2 places de parc

dans garage
collectif,

avec ascenseur.
Fr. 690 000.–

Tél. 078 766 52 53

02
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Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

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

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

02
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A vendre à Cormondrèche

Villa individuelle
+ atelier
100 m2

Grande terrasse, terrain arborisé,
calme et vue. Autoroute à 5 minutes,

proche du bus et des écoles.
Nombreuses places de parc.
Renseignements et visites:

Tél. 079 647 77 87
028-541122

A vendre à Cormondrèche
Dans quartier tranquille

VILLA
magnifique situation

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

Grand séjour avec cheminée. 
Cuisine parfaitement équipée.

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

Pour traiter: Fr. 230’000.–
Contact: 079 411 03 86 028-541049

A V E N D R
Vous recherchez

un habitat bénéficiant
d’une vue panoramique,

proche des transports publics.
Dans un petit immeuble résidentiel

nous réalisons

La Résidence de Beaumont
à Hauterive

Spacieux appartements
de 51/2 pèces, terrasse.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

E

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

028-540687

A V E N D R E

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

028-540689

A Hauterive

Situation exceptionnelle sur les
hauts du village, vue panoramique

Terrain d’env. 1000 m2

Zone de faible densité

À LOUER
COLOMBIER

Société 5

STUDIO
avec cuisine et salle de
douche/WC à rénover

Loyer: Fr. 260.- + Fr. 40.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
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la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

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

à 
lo

u
er

 

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

028-540895

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 2e étage, cuisinette agen-
cée et salle de bains/WC

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

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes 5
3 pièces, cuisine entièrement
agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1050.- 
+ acompte de charges Fr. 200.-,
libre immédiatement
Pour visiter, tél. 032 751 86 26.

A louer à Colombier
Rue Haute 29
3 pièces, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, peintures 
neuves, balcon, galetas, 
Fr. 950.– charges comprises, 
libre immédiatement.
Pour visiter, tél. 032 751 86 26
Pour d’autres renseignements
www.degef.ch 028-541069

neuchâtel
fbg de la gare 25
très joli appartement 
2 pièces
cuisine agencée et habitable
bain / WC, balcon
fr. 1.070.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-540903

028-540890

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

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

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

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

également profiter d’un parking souterrain.

à louer dès le 1er novembre 2006

à 
lo

ue
r

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Avez-vous des problèmes
pour trouver une place
de parc en ville?

Nous avons très certainement
une solution pour vous!

N’hésitez pas à nous contacter
12

8-
70

21
14

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-540888

A louer à Cressier
pour le 1.11.06

Grand 2 pièces
Cuisine équipée, place de parc.

Fr. 1030.– + Fr. 80.– charges

FIDUCIAIRE

Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Tél. 032 754 35 85

028-541163

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître.
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’610.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-540898

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

www.publicitas.ch



À LOUER
NEUCHÂTEL

Quartier
Serrières

Libre de suite

STUDIOS
Cuisine agencée,

salle de bains,
baignoire.
Fr. 550.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

1 appartement de 11/2 pièce
cuisine agencée,

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

Loyer Fr. 627.– charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 2007.
02

8-
54
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A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

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

cave, balcon,
situé au 3e étage.

Loyer Fr. 826.– charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 2007.

02
8-

54
02

60

A louer à Peseux
Rue des Placeules 1

4 places de parc
une libre de suite

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

02
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À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
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DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES

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

salle de douches/WC
et cave.

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

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

A louer à Saint-Aubin,
Rue du Rafour 5

1 studio
cuisine agencée, salle de bains,

WC, cave

situé au rez inférieur

Loyer Fr. 477.–
charges comprises

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

libre dès le 1er janvier 2007
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

MAGNIFIQUE
LOCAL

INDUSTRIEL ET
ADMINISTRATIF

d’environ 220 m2

Loyer: Fr. 1800.- + charges
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-
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028-540891

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

neuchâtel
faubourg de l’hôpital 22

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

à 
 lo

ue
r

le landeron

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

à 
lo

u
er

 

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

028-540900

12
7-

76
43

69

Rte des Falaises 7 - CH-2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Rocher 7

51/2 pièces (env. 160 m2)
2e étage

Cuisine agencée ouverte,
bains/WC + 2 WC séparés.

3 chambres, 1 réduit, cheminée,
vue sur le lac

Fr. 2000.- + charges Fr. 250.-
Place de parc couverte Fr. 90.-

Libre tout de suite

*****

A louer
à Neuchâtel, Rocher 7

dépôt
WC. Fr. 650.- charges comprises

Libre tout de suite

02
8-

54
10

47

hauterive

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

à 
lo

u
er

 

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

028-540906

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
rruuee  ddeess  PPaarrccss  9900

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee  
Libre de suite.

■ Cadre tranquille,
proche arrêt de
bus.

■ Cuisine agencée,
3 chambres,
sdb/WC, balcon,
hall, rénové.

■ Loyer de Fr. 1100.-
+ charges. 

MM..  VVooggeellssaanngg
ttééll..  003322  772299  0000  7766

028-541158

NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  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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A louer
Hauterive

Ch. du Lac 7

Appartement
3½ pièces
Tout confort,

vue lac et Alpes.
Fr. 1401.–/mois
+ Fr. 120.–/mois

acompte
de charges.

Libre:
15.11.2006

Appartement
3½ pièces

Vue et confort.
Fr. 1244.–/mois
+ Fr. 105.–/mois

acompte
de charges.

Libre:
01.01.2007.

Possibilité de
places de parc

intérieures
et extérieures.

Renseignements
079 451 26 16

A louer de suite
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans ancien immeuble rénové

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL

TÉL. 032 725 12 65 028-541178

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Château
Locaux administratifs de 180 m2,
rez-de-chaussée, WC, libres janvier
2007.
Loyer: Fr. 2300.– + charges.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02

8-
54

08
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lo
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er

 

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

028-540901

peseux
carrels 11e

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

A COLOMBIER
Chenailleta 13a, 2e étage

Grand 2 pièces
dans la verdure avec balcon

Fr. 700.– charges comprises.
LIbre de suite ou à convenir

Rue Haute 6

Place de parc
extérieure

Fr. 80.–
Libre de suite ou à convenir

Gérance Reynier & Süsstrunk
Tél. 032 725 31 31 - 8h30 - 11h30

02
8-

54
11

44

À LOUER
St-Blaise, Perrières
bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée. 

Salle de bains. WC. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 1300.– + Fr. 150.– de charges.

Pour date à convenir.

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

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

02
8-

54
11

48

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

SSppaacciieeuuxx  aappppaarrtteemmeenntt
ddee  33,,55  ppiièècceess
■ Vue imprenable sur le littoral, 

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

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

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

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

028-540996
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A louer à Cernier

Local commercial
(bureau)

Dès le 01.01.2007
Fr. 600.– charges comprises

FIDUCIAIRE

Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Tél. 032 754 35 85

028-541164

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

insérer online.

www.publicitas.ch

NNeeuucchhââtteell,,  CChhaasssseellaass  44
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr nnoovveemmbbrree  22000066

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 850.– + charges

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

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

028-540998
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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 143,58 4,01 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,12 1,28 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,18 3,55 
B. sel. BRIC multi-fonds 124,77 16,83

PUBLICITÉ

�
SMI

8620.2

+0.99%

�
Dow Jones

11992.6

+0.35%

�
Euro/CHF

1.5925

+0.18%

�
Dollar/CHF

1.2705

+0.23%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Private Equity N +18.2% 
E-Centives N +8.6% 
4M Technologies N +5.0% 
Agefi Groupe N +4.9% 
COS P +4.0% 
Leclanche N +3.9% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval P -8.2% 
ProgressNow N -6.6% 
Hypo Lenzburg N -3.4% 
Kardex P -3.0% 
Bk CA St. Gall -2.8% 
Loeb BP -2.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.87
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.81 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.80

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

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

18/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8620.23 8535.26 8677.58 6806.47
Swiss Performance Index 6717.33 6656.12 6755.99 5177.26
Dow Jones (New York) 11992.68 11950.02 11997.25 10193.45
Nasdaq Comp. (New York) 2337.15 2344.95 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3991.38 3949.57 4008.67 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6182.78 6115.10 6189.82 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6150.40 6108.60 6172.40 5130.90
CAC 40 (Paris) 5361.29 5302.99 5372.81 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16653.00 16611.59 17563.37 12996.29

SMI 18/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.45 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.80 77.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.00 118.80 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.35 74.80 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.85 74.00 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1039.00 1025.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.40 102.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 129.80 127.90 134.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.20 87.60 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 437.75 434.75 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 305.25 303.75 319.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.80 72.75 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.05 62.00 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.90 219.70 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274.00 1265.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.80 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 248.10 246.60 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.00 295.25 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.00 100.80 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 430.00 434.00 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 195.80 195.00 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 134.50 132.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 76.75 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 311.00 308.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 185.00 182.50 186.70 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.60 54.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.40 98.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 109.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 569.00 560.00 637.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.30 140.60 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1550.00 1575.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 633.50 619.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 873.00 886.50 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 393.50 391.00 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.25 36.05 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.00 88.70 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 28.60 27.65 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.05 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 459.75 452.00 457.00 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.70 77.15 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 65.35 65.55 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.25 402.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 605.00 597.00 602.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.10 133.50 134.20 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 341.00 337.50 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 272.00 269.50 342.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.80 2.78 3.05 1.85

18/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.53 75.80 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.38 27.52 36.96 22.97
Altria Group . . . . . . . . . . . . 78.34 78.25 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.93 58.10 58.16 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.94 33.06 33.76 22.00
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.89 46.00 46.25 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.74 82.29 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.08 69.90 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.60 64.93 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.06 50.05 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.96 43.79 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.44 24.54 33.34 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.89 44.95 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.17 69.41 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.05 8.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.56 35.56 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.42 32.43 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.31 14.28 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.01 39.06 39.15 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 89.82 86.95 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.15 20.86 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.15 66.08 66.49 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.47 41.60 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.52 28.49 28.69 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.19 62.37 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.10 27.72 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.59 62.25 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.59 19.38 19.38 15.70

18/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.26 22.95 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.56 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.24 8.14 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.35 47.56 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.65 9.58 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.72 142.66 145.70 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.56 30.22 31.26 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.02 39.65 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.94 49.61 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.88 40.58 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 113.30 113.70 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.87 96.62 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.81 12.74 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.10 94.14 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.60 26.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.84 18.69 23.74 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.87 36.90 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.92 35.20 36.10 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.36 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.75 74.65 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.04 16.79 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.55 80.65 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.69 45.79 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.94 15.78 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.30 27.03 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.51 13.45 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.55 26.64 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 57.80 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.00 69.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.85 90.25 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.35 67.80 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 131.50 129.70 137.80 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.08 14.00 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.00 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.58 19.31 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.71 28.32 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.75 128.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.45 84.50
Cont. Eq. Europe 154.85 156.45
Cont. Eq. N-Am. 231.75 232.95
Cont. Eq. Tiger 74.50 74.80
Count. Eq. Austria 216.10 217.10
Count. Eq. Euroland 137.05 138.80
Count. Eq. GB 204.05 206.40
Count. Eq. Japan 8482.00 8481.00
Switzerland 346.55 350.40
Sm&M. Caps Eur. 154.62 156.47
Sm&M. Caps NAm. 151.71 152.63
Sm&M. Caps Jap. 21259.00 21229.00
Sm&M. Caps Sw. 361.65 363.20
Eq. Value Switzer. 162.85 164.60
Sector Communic. 192.05 193.74
Sector Energy 661.90 666.79
Sect. Health Care 451.89 452.67
Sector Technology 163.21 164.98
Eq. Top Div Europe 119.78 121.07
Listed Priv Equity 104.48 105.47
Equity Intl 180.80 182.30
Emerging Markets 188.30 189.60
Gold 819.40 825.20
Life Cycle 2015 118.65 119.15
Life Cycle 2020 125.25 125.90
Life Cycle 2025 130.80 131.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.05 101.95
Bond Corp EUR 101.75 101.60
Bond Corp USD 99.00 98.90
Bond Conver. Intl 116.40 117.05
Bond Sfr 92.30 92.20
Bond Intl 94.40 94.45
Med-Ter Bd CHF B 105.80 105.78
Med-Ter Bd EUR B 111.14 111.07
Med-Ter Bd USD B 116.57 116.49
Bond Inv. AUD B 135.40 135.37
Bond Inv. CAD B 141.26 141.30
Bond Inv. CHF B 112.65 112.59
Bond Inv. EUR B 71.96 71.81
Bond Inv. GBP B 73.39 73.35
Bond Inv. JPY B 11497.00 11491.00
Bond Inv. USD B 120.49 120.36
Bond Inv. Intl B 111.37 111.41
Bd Opp. EUR 99.35 99.25
Bd Opp. H CHF 95.40 95.35
MM Fund AUD 181.54 181.46
MM Fund CAD 174.10 174.05
MM Fund CHF 142.98 142.97
MM Fund EUR 96.53 96.51
MM Fund GBP 116.33 116.29
MM Fund USD 179.50 179.43
Ifca 302.25 305.00

dern. préc. 
Green Invest 135.40 136.70
Ptf Income A 114.65 114.62
Ptf Income B 124.09 124.06
Ptf Yield A 144.67 144.93
Ptf Yield B 153.61 153.89
Ptf Yield A EUR 101.75 101.82
Ptf Yield B EUR 112.12 112.20
Ptf Balanced A 177.68 178.41
Ptf Balanced B 185.70 186.46
Ptf Bal. A EUR 105.54 105.83
Ptf Bal. B EUR 112.25 112.55
Ptf GI Bal. A 178.59 179.41
Ptf GI Bal. B 181.48 182.32
Ptf Growth A 234.47 235.85
Ptf Growth B 240.55 241.97
Ptf Growth A EUR 102.42 102.94
Ptf Growth B EUR 106.79 107.33
Ptf Equity A 296.79 299.77
Ptf Equity B 299.42 302.42
Ptf GI Eq. A EUR 109.74 110.61
Ptf GI Eq. B EUR 109.74 110.61
Valca 340.50 343.20
LPP Profil 3 143.75 143.85
LPP Univ. 3 139.90 140.30
LPP Divers. 3 166.75 167.50
LPP Oeko 3 122.90 123.45

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5715 1.6111 1.566 1.616 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2547 1.2865 1.223 1.313 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3445 2.4035 2.2925 2.4525 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1007 1.1285 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0547 1.0813 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9431 0.9717 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.5412 19.0272 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0789 21.6089 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 591.6 595.6 11.68 11.93 1076.5 1096.5
Kg/CHF ..... 24130 24430.0 475.3 490.3 44065 44815.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24000 24400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.40 81.20
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

Les intempéries de 2005
auront des répercus-
sions sur le porte-mon-

naie des ménages. Le Conseil
fédéral a accepté hier d’aug-
menter la couverture pour les
dommages liés à des événe-
ments naturels. Avec pour ef-
fet, une hausse des primes et
surtout des franchises pour
les assurés.

Actuellement plafonnée à
250 millions de francs pour les
bâtiments et à autant pour les
biens mobiliers, la couverture
ne suffit plus, constate le Con-
seil fédéral. Selon les connais-
sances actuelles, il faut relever
ces limites à un milliard cha-
cune.

Participation relevée
Après les intempéries de

l’été 2005, les assureurs privés
ont ainsi versé 1,3 milliard de
francs pour couvrir les dom-
mages qui ont avoisiné au total
2,5 milliards. Ils ont déboursé
environ 60% de plus que ce
que la loi leur prescrivait, selon
l’Association suisse d’assuran-
ces (ASA).

Le relèvement du plafond
sera financé par une modeste
hausse des primes et une adap-
tation des franchises. Dès 2007,
un assuré qui a couvert son mé-

nage pour plus de 100.000
francs devra débourser
21 francs par an au lieu de
20 francs (+5%).

Une maison assurée pour
500.000 francs coûtera
230 francs en prime au lieu de
225 (+2,2%), selon Gérald
Stooss, responsable Assurances
dommages à l’Office fédéral
des assurances privées (Ofap).
La participation des ménages
en cas de sinistre dû à un évé-

nement naturel devrait passer
de 200 à 500 francs.

Pour les bâtiments, la fran-
chise est maintenue à 10% du
montant du sinistre, mais elle
est plafonnée à 10.000 francs
pour les bâtiments d’habita-
tion et agricoles (contre
2000 francs jusqu’à présent) et
à 50.000 francs pour les bâti-
ments à usage commercial
(10.000). Pour les autres dom-
mages, comme par exemple le

vol d’un vélo, la franchise reste
à 200 francs, précise Gérald
Stooss.

Les nouveaux tarifs devront
être approuvés ces prochaines
semaines par l’Ofap. Mais
même en cas de recours, ils en-
treront en vigueur le 1er jan-
vier 2007. L’étendue de la cou-
verture et le tarif des primes
sont uniformes en Suisse et ont
force obligatoire pour tous les
assureurs privés. /ats

Tempête sur les primes
DOMMAGES Les intempéries de 2005 auront coûté cher. Du coup,

les primes de l’assurance ménage, et surtout les franchises, vont s’en ressentir

Le 22 août 2005, en vieille ville de Berne, un étudiant doit se mouiller jusqu’à la taille
pour se rendre à ses cours. Les dégâts liés aux événements naturels ont fortement
progressé, contraignant les assureurs à augmenter leur couverture. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AXA � Synergies revues à la
hausse. Le géant français de
l’assurance revoit à la hausse
les synergies de coûts géné-
rées par l’intégration de la
Winterhur Assurances, rache-
tée au Credit Suisse. Les éco-
nomies supplémentaires liées
aux rationalisations seront
20% plus élevées que prévu.
Axa rappelle que «les premières
synergies ont déjà étéannoncées en
Suisse». Début septembre, le
géant hexagonal a en effet an-
noncé qu’il entendait suppri-
mer 350 postes en Suisse en
2007. /ats

SWISS PILOTS � Absen-
téisme contesté. Swiss Pilots a
rejeté hier le qualificatif d’ab-
sentéistes qui colle à la peau
de ses membres. L’annulation
de nombreux vols européens
par Swiss constitue davantage
un signal prouvant que les pi-
lotes évoluent à la limite de
leurs capacités, selon le syndi-
cat. Swiss Pilots dénonce la
durée du travail qui peut at-
teindre 60 heures par se-
maine, avec une disponibilité
allant jusqu’à 28 jours par
mois. /ats

CREDIT SUISSE � Salaires à
la hausse. Credit Suisse
Group annonce qu’il augmen-
tera les salaires de ses em-
ployés du secteur bancaire en
Suisse de 2,4% l’an prochain.
Ces hausses, purement indivi-
duelles, seront fonction des
prestations fournies. La me-
sure prendra effet au 1er avril.
L’augmentation comprend la
compensation du renchérisse-
ment. /ats

T R A N S A C T I O N S

La Bourse
avertit
Serono

La Bourse suisse dé-
nonce publiquement
Serono pour plu-

sieurs cas d’infractions aux
règles en vigueur dans la pu-
blication des transactions ef-
fectuées par le manage-
ment. La multinationale ge-
nevoise désormais en mains
allemandes écope d’un aver-
tissement.

Cette sanction a été déci-
dée en raison de «l’ampleur
dudépassementdes délais», a in-
diqué hier la Bourse suisse
(SWX) dans un communi-
qué.

La Bourse suisse ne donne
pas les noms des managers vi-
sés. «Il ne s’agit ni du CEO,
Ernesto Bertarelli, ni de son
adjoint Jacques Theurillat», a
précisé le porte-parole de
Serono, soulignant que le
communiqué de la Bourse
prête à confusion. Serono re-
connaît que ces délais étaient
trop longs. /ats
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Cinquante-sept motos au
départ chevauchées par
171 pilotes, une cen-

taine de milliers de specta-
teurs, près de 800 tours sur le
circuit de Nevers Magny-Cours
à accomplir pendant 24 heu-
res… Le Bol d’or, c’est tout ça!
Parmi les concurrents, un Neu-
châtelois: Pierry Vuille, qui a
terminé sixième de la catégorie
Superstock (21e au général)
en compagnie de deux autres
Romands. A tête refroidie, un
mois après ce bol… d’émo-
tions, le champion de Coffrane
revient sur ce qu’il a vécu.

Deux heures après 
la course, j’ai embar-
qué dans une voiture 
et après deux virages, 

j’ai failli vomir!» 
Pierry Vuille 

Le projet est parti de l’initia-
tive d’un concessionnaire
Honda morgien qui a financé
deux équipes («junior» et «se-
nior») en vue du 70e Bol d’or.
Cinquième au championnat de
Suisse, Pierry Vuille – accompa-
gné de son mécano et cousin
Julien Finger – est logiquement
sélectionné pour faire partie du
team et prendre part à la my-
thique course d’endurance.
Egalement du voyage: le Vau-
dois Grégory Junod (18 ans) –
plus jeune pilote de l’histoire
du Bol d’or – et le Jurassien Ra-
phaël Chèvre (24 ans).

En formant ce trio de co-
pains aux qualités homogè-
nes, l’espoir de réussir quel-
que chose était légitime. «Notre
objectifétait demarquerdes points
en championnat du monde en ter-
minant dans les 15 premiers au
général» explique le Vaudru-
zien. Un but pas tout à fait at-
teint, mais, qu’à cela ne
tienne, la simple participation
à une telle manifestation vaut
tous les résultats.

En plus de l’expérience ac-
quise, les anecdotes pleuvent.
Pierry Vuille se souvient, entre
autres, de son retour à la vie
«normale» après 24 heures
sans dormir dont huit sur la
piste (les relais entre les trois
pilotes avaient lieu toutes les
heures). «Deux heures après la
course, j’ai embarquédansunevoi-
tureetaprès deuxvirages, j’ai failli
vomir! C’était un peu comme un
marinquirentreauport» sourit-il.

Plaisanteries mises à part, si
Pierry Vuille ne devait retenir
qu’une chose du Bol d’or a
posteriori, c’est «sa beauté!Tout
le monde connaît cette course my-
thique et, en tant que pilote, c’est
déjà bien lorsqu’on la finit.» Et le
motard de la Kiko Racing
Team de poursuivre. «C’est dur
d’y accéder pour la première fois,
alors, quand on y parvient et
qu’on va au bout des 24 heures,
c’est une excellente carte de visite
lorsque l’on veut se trouver une
équipe en endurance.» Un do-
maine dans lequel cet ingé-
nieur en mécanique de 27 ans
pourrait bien se tourner dans
quelques années. /JBE

Sur le net: www.pierry.ch

Un Bol d’émotions
MOTOCYCLISME Après sa première participation au Bol d’or en tant que pilote, Pierry Vuille raconte les souvenirs

ramenés de cette course mythique. Malgré une chute, le citoyen de Coffrane a bouclé les deux tours d’horloge

Endurant même
dans la chute

Le citoyen de Coffrane
se souviendra long-
temps de son pre-

mier Bol d’Or en tant que
pilote (il y avait déjà parti-
cipé comme mécanicien),
et pour cause… La course
se déroulait sans anicroches
jusqu’au dimanche matin
où le ciel a commencé à se
montrer capricieux. Après
la pluie et un retour aux
stands forcé pour changer
de pneus, le soleil allait
faire sa réapparition et sé-
cher la piste.

Un changement qui lui a
causé bien des misères dans
l’épingle Adélaïde. «A la
suite d’une quinzaine de tours
sur du sec, mes pneus pluie
étaient foutus. J’ai voulu accé-
lérer un peu trop fort à la fin
du virage et ça a éclaté. J’ai
chutéetma tête a tapésurle bi-
tume. J’étais dans le cirage et
ma combinaison était déchirée,
mais commeleveut lerèglement
dans ces cas-là, on n’a pas le
droit d’être aidé. Dans la me-
sure où je ne voulais pas aban-
donner, j’ai dû ramener ma
moto en la poussant jusqu’aux
box.»

Sans un bon physique et
des nerfs solides, le coura-
geux pilote serait donc ren-
tré, de son expédition bour-
guignonne, sans le senti-
ment du devoir accompli.
Bravo! /JBEAvec Grégory Junod et Raphaël Chèvre (de gauche à droite), Pierry Vuille a fait le plein de

souvenirs et de sensations fortes à Magny-Cours. PHOTOS LOHRER

Membre à vie du CIO,
Marc Hodler est dé-
cédé hier matin à

l’hôpital de Berne des suites
d’une «courte mais grave mala-
die», a annoncé son fils Beat.
Le Bernois, qui aurait fêté ses
88 ans le 26 octobre, a été vic-
time d’un accident cérébrovas-
culaire dimanche dernier.

Président de la Fédération
internationale de ski (FIS) du-
rant près d’un demi-siècle
(1951-1998), l’avocat bernois a

occupé le poste de vice-prési-
dent du CIO de 1993 à 1997
sous le règne de Juan Antonio
Samaranch. «L’apport de Marc
Hodler au ski et au sport en géné-
ral a été énorme, a relevé Gian-
Franco Kasper, son successeur
à la tête de la FIS. A son contact,
j’ai beaucoup appris durant les 22
années passées avec lui à laFIS. Il
était à la fois un ami et une sorte
de père» a-t-il ajouté.

Marc Hodler, qui avait dirigé
le département des disciplines

alpines du comité organisateur
des JO d’hiver de 1948 à Saint-
Moritz, était membre du CIO
depuis 1963. Il a notamment oc-
cupé le poste de président des
commissions de coordination
des Jeux d’hiver d’Albertville
(1992), de Lillehammer (1994)
et de Nagano (1998). Il a ac-
compli quatre mandats dans la
commission exécutive du CIO
et a présidé sa commission des
finances de 1988 à 2002.

La perte de Sion?
Marié à Anna Rosa et père

de deux garçons (Beat et Mar-
tin), le Bernois a surtout été le
détonateur dans l’affaire de
corruption liée aux JO de Salt
Lake City. Plus gros scandale de
l’histoire du CIO, cette affaire
avait été révélée en novem-
bre 1998 avec la publication
par un quotidien de Salt Lake
City d’une lettre indiquant que
le Comité d’organisation des
JO aurait financé les études de
la fille d’un membre du CIO, le
Camerounais René Essomba.

Le 12 décembre 1998, Marc
Hodler avait accusé certains de

ses collègues de «vendre» leurs
votes. «Cinq à sept pour cent des
délégués du CIO sont coupables»
avait-il clamé. Ces propos
avaient déclenché un scandale
sans précédent, provoquant
l’exclusion de six membres du
CIO et la démission de quatre
autres. Dix autres avaient reçu
blâmes et avertissements.

L’enquête avait également
révélé que les candidatures ga-
gnantes d’Atlanta (1996), Na-
gano (1998) et Sydney (2000)
étaient concernées par cette
affaire de corruption. Les mé-
thodes de sélection des villes
candidates avaient fait l’objet
d’une réforme dans la foulée.

Les principales allégations
du Bernois, qui affirmait que
des agents achetaient et ven-
daient les votes, n’ont cepen-
dant jamais été confirmées.
Ses révélations avaient par
ailleurs sans doute causé la
perte de la candidature de
Sion aux JO d’hiver de 2006.
Un vote anti-Hodler aurait en
effet permis à Turin de rafler la
mise. Cette thèse n’a cepen-
dant pas été vérifiée. /si

Une vie au service du sport
CARNET NOIR Membre à vie du Comité international olympique,

Marc Hodler a succombé à un accident cérébrovasculaire

Marc Hodler (à gauche avec Adolf Ogi) a œuvré sans
relâche pour la cause du sport. PHOTO KEYSTONE

Deux ans et demi après
«L.A. Confidentiel», ses
auteurs récidivent avec

«L.A. officiel». Cet ouvrage re-
cense les témoignages sur les
faits de dopage de Lance Arms-
trong. En octobre 2005 se te-
nait à Austin (Texas) une pro-
cédure d’arbitrage entre le
Texan et l’assureur SCA qui
s’était engagé en 2001 à verser
9,5 millions de dollars au cou-
reur en cas de succès dans les
Tours 2001, 2002, 2003 et 2004.
Alerté sur les agissements du cy-
cliste, SCA avait en vain tenté
de rompre l’engagement.

Centré autour de ce procès,
«L.A. officiel», qui sort au-
jourd’hui, reprend les témoi-
gnages qui l’ont émaillé, no-
tamment celui d’un expert dé-
montant les justifications scien-
tifiques de la mutation d’Arms-
trong après son cancer des tes-
ticules, en 1997. Michael
Ashenden, père du test sanguin
de dépistage de l’EPO, réduit à
néant les arguments avancés
par des médecins pour justifier
l’évolution d’Armstrong.

Pierre Ballester et David
Walsh, les deux auteurs, s’ap-
puient aussi sur les témoignages
de la femme d’Armstrong, qui
aurait avoué avoir entendu son
mari reconnaître sa consomma-

tion de produits dopants. «Ce
n’est pas de l’acharnement, expli-
que Pierre Ballester, «c’est un
complément d’enquête qui remet en
perspective les témoignages éclairant
la personnalité d’Armstrong», un
coureur «convaincu de dopage, à
la carrière marquée par le mensonge
et la tricherie» et qui pourtant a
quitté le cyclisme «indemne, im-
puni, intouchable».

Ivan Basso libéré
L’équipe CSC a annoncé sa

séparation à l’amiable avec Ivan
Basso. L’Italien, qui était impli-
qué dans l’affaire Puerto, avait
obtenu la semaine passée le
droit de recourir. La décision a
été prise d’un commun accord,
a précisé la formation danoise.
Le Lombard avait été écarté du
dernier Tour de France et des
autres compétitions par son
équipe à cause des soupçons pe-
sant sur lui. Jeudi dernier, il a
obtenu le droit de courir par les
autorités sportives italiennes, en
l’absence de preuves utilisables.

Selon la presse italienne,
l’équipe Discovery Channel est
intéressée par les services de
l’Italien. La formation Milram
pourrait également être sur les
rangs, tout comme des équipes
qui ne disposent pas d’une li-
cence ProTour. /si

«L.A. Confidentiel», suite
CYCLISME Les auteurs en remettent

une couche avec «L.A. officiel»



HORIZONTALEMENT

1. Bulle. 2. Annuleras un

contrat. 3. Ses limites sont

floues. Accompagnent le

caviar. 4. S’installe à l’œil

en donnant des signes de

fatigue. Arrivé après avoir

été attendu. 5. Souvent

sur les cartes de visite.

Elles ne font pas dans la

dentelle. 6. Agace avec

ses bavardages. Coupe le

souffle. À l’entrée d’Aoste.

7. Pris le menu enfant.

Ville du Puy-de-Dôme. 8.

Lit de Florence. L’éternel

masculin. 9. Destinés à

tout le monde. 10. Coupe

au plus court. Chargée

comme une bourrique. 

VERTICALEMENT

1. Maître à la maison. 2.  Cause de schisme. Réplique d’un moutard obstiné.

3. Né en France, il va se jeter dans la mer du Nord. Auxiliaires ou d’un auxi-

liaire. 4. Distance lointaine. Annonce une remarque. Elle coule jusqu’à Genè-

ve. 5. Prénom féminin, celui de l’une des Jeunes filles en fleurs. 6. Filtre

anti-poussière. Jumelles en boubou. Fleuve du Languedoc. 7. Changer de

ton. Société anonyme. 8. Ville de la Mayenne. Hameau antillais. 9. Filet lumi-

neux. Partie au bistrot. 10. Combat Total. Passée sous silence. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 652

Horizontalement: 1. Chihuahuas. 2. Rêvasserie. 3. Ente. Ère. 4. Qat. Arêtes.

5. Uster. Ted. 6. Épépineras. 7. Mi. Ite. Élu. 8. Errez. El. 9. Névé. ENA. 10. Te.

Savigny. Verticalement: 1. Craquement. 2. He. Aspirée. 3. Ivette. RV. 4. Han.

Épiées. 5. Ustaritz. 6. Aser. Né. E.V. 7. Hé. Eté. UNI. 8. Uretère. AG. 9. Aire-
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Si elle avait eu le choix...
Mais à quoi bon rêver?
Fille de paysan, femme de
paysan, elle a toujours subi
son sort. Elle se sait aigrie,
vieillie avant l’âge. Tant de
travaux dont on ne voit

jamais la fin, lui ont ravi
jusqu’à sa féminité. Marie en
a conscience.
Elle n’a pas su résister. Elle
n’a pas pu.
Comment rester gracieuse
en pataugeant plus souvent
qu’à son tour dans le
fumier?
Comment trouver le temps
de s’occuper de soi entre les
soins à apporter aux enfants
et au bétail?
Natacha saurait s’organiser.
Elle est si méthodique.
Marie s’est laissé dépasser,
emportée par les soucis, la
fatigue, le manque d’argent.
Elle a courbé l’échine, un
point c’est tout.
Elle se gourmande parfois.
Elle tente de se raisonner.
Elle sait qu’elle n’a pas la
plus mauvaise place. Vicente
est si brave, si bon, si aimant.

Leurs fils reviennent sou-
vent. Ils aident autant qu’ils
le peuvent. Elle ne doit pas
avoir de regrets, Marie, car
c’est elle-même qui les a
poussés à ne pas rester à la
ferme, blessant ainsi cruelle-
ment Vicente. Mais elle ne
voulait pas pour eux d’une
vie qu’elle croit médiocre et
qui, aujourd’hui, est de plus
en plus difficile, car tout ce
que la terre produit paraît
toujours trop cher au con-
sommateur.
Néanmoins, elle se pose des
questions.
Qui incite tous ces vacan-
ciers à abandonner l’anima-
tion, les spectacles, les bords
de mer pollués, pour enva-
hir leur village isolé?
Et Natacha qui n’est jamais
aussi rayonnante qu’au sein
du troupeau?

D’avoir à traire les vaches
deux fois par jour dans
l’atmosphère chaude et
humide de l’étable et cela
tout au long de l’année, sans
dimanche de libre ni jour de
fête, pèse beaucoup à Marie.
Et ses rêves roses de jeune
fille finissent toujours par
dominer son bon sens.
Pauvre Marie! Eblouie par la
vision mirifique d’un bref
séjour dans la capitale lors
d’un voyage qu’elle fit autre-
fois, lorsqu’elle était enfant.
Elle se sent comme prison-
nière des bois et des champs.
Prisonnière de l’air pur.
Prisonnière de trop
d’espace.
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www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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S’il est un homme qui
s’extirpe actuellement
du marasme dans le-

quel est plongé le FC Bâle,
c’est bien Mladen Petric. En
vrai chasseur de buts, le Croate
affole les compteurs alors que
son club est au fond du trou.
Avant de défier Feyenoord en
Coupe de l’UEFA, il revient
sur le paradoxe de cette cu-
rieuse période.

La rencontre face au club
de Rotterdam est de toute évi-
dence capitale pour les Rhé-
nans, soumis à rude pression
après un départ catastrophi-
que en Super League. «Nous
avons subiunnouveau coupd’ar-
rêt à Schaffhouse, déplore Pe-
tric. Nous n’étions pas concentrés
durant une mi-temps. C’est main-
tenantauxleadersdel’équipe, aux
hommesd’expériencecommemoide
tirer tout le monde vers le haut et
d’insufflerde l’énergie positive.»

Nombreuses convoitises
Le double national – né en

Croatie en 1981 mais élevé à
Neuenhof en Argovie – ne se
voile pas la face. Avec 13 points
en 10 matches et plus de défai-
tes (5) que de victoires (4) au
compteur, Bâle pointe déjà à
12 longueurs de Zurich. Un
camouflet pour le club le plus
riche de Suisse. Pourtant, mal-
gré ce bilan peu reluisant, Pe-
tric s’est fait l’auteur d’un dé-
but de saison étincelant.

En tête du classement des
buteurs avec le Sédunois Kuljic
et le Zurichois Rafael – 9 buts –,
l’avant-centre rhénan a égale-

ment inscrit 4 réussites en
Coupe de l’UEFA, ainsi qu’en
équipe nationale, et ce en un
seul et unique match (contre
Andorre). Il n’est ainsi pas sur-
prenant que le Croate intéresse
de plus en plus de clubs étran-
gers, notamment allemands,
anglais et espagnols (son rêve).

Un héros national
Depuis la nomination de

Slaven Bilic à la barre de
l’équipe nationale, la flèche
du FCB (11 sélections) n’est

plus réduite à un rôle de rem-
plaçant en sélection. Devenu
un joueur essentiel dans le
dispositif croate, il ne cache
pas sa satisfaction. «Je n’ai pas
laissé filer cette chance. La con-
fiance qu’on me donne me rend
plus fort. Après mes quatre buts
contre Andorre, je suis devenu
unepopstar. J’ai étéfêtécommeun
héros national. Tous les journaux
parlaient de mon conte de fées.»
Avant de nuancer sa joie:
«Toutefois, les cinq plus beaux
jours dema carrière ont étébruta-

lement interrompus dimanche
dernierà Schaffhouse.»

L’ancien international suisse
M21 (sous l’ère de Köbi Kuhn)
espère que Bâle saura réagir
face à Feyenoord. «Notre passi-
vité provient d’un manque de con-
fiance, analyse-t-il. Au lieu d’être
dominateurs et conquérants, nous
reculons et nous doutons. Nous of-
fronsauxadversaires tropd’espaces.
Nous devons changer cela. Sinon,
contre Feyenoord, qui n’est plus la
grande équipe qu’elle a été, nous
n’aurons aucunechance.» /si

Le seul à surnager
FOOTBALL En confiance, Mladen Petric est l’unique Bâlois à donner

satisfaction. Ses coéquipiers doivent lui emboîter le pas face à Feyenoord

LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Chelsea - Barcelone 1-0
Werder Brême - Levski Sofia 2-0

Classement
1. Chelsea 3 3 0 0 6-1 9
2. Barcelone 3 1 1 1 6-2 4
3. Werder Brême 3 1 1 1 3-3 4
4. Levski Sofia 3 0 0 3 1-10 0

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 20h45: Barcelone -
Chelsea. Levski Sofia - Werder Brême.

G R O U P E B
Inter Milan - Sp. Moscou 2-1
Sp. Lisbonne - B. Munich 0-1

Classement
1. B. Munich 3 3 0 0 7-0 9
2. Sp. Lisbonne 3 1 1 1 2-2 4
3. Inter Milan 3 1 0 2 2-4 3
4. Sp. Moscou 3 0 1 2 2-7 1

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 18h30: Spartak Mos-
cou - Inter Milan. 20h45: Bayern Mu-
nich - Sporting Lisbonne.

G R O U P E C
Bordeaux - Liverpool 0-1
Galatasaray - Eindhoven 1-2

Classement
1. Liverpool 3 2 1 0 4-2 7
2. Eindhoven 3 2 1 0 3-1 7
3. Galatasaray 3 0 1 2 3-5 1
4. Bordeaux 3 0 1 2 0-2 1

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 20h45: Liverpool -
Bordeaux. Eindhoven - Galatasaray.

G R O U P E D
Olympiakos - AS Rome 0-1
Valence - Sh. Donetsk 2-0

Classement
1. Valence 3 3 0 0 8-3 9
2. AS Rome 3 2 0 1 6-2 6
3. Olympiakos 3 0 1 2 4-7 1
4. Sh. Donetsk 3 0 1 2 2-8 1

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 20h45: AS Rome -
Olympiakos. Shaktar Donetsk - Va-
lence.

G R O U P E E
Dynamo Kiev - Lyon 0-3
St. Bucarest - Real Madrid 1-4

Classement
1. Lyon 3 3 0 0 8-0 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 9-4 6
3. St. Bucarest 3 1 0 2 5-8 3
4. Dynamo Kiev 3 0 0 3 2-12 0

Prochaine journée
Mercredi 1er novembre. 20h45: Lyon -
Dynamo Kiev. Real Madrid - Steaua Bu-
carest.

G R O U P E F
Celtic Glasgow - Benfica 3-0
Manchester U. - Copenhague 3-0

Classement
1. Manchester U. 3 3 0 0 7-2 9
2. Celtic Glasgow 3 2 0 1 6-3 6
3. Benfica 3 0 1 2 0-4 1

Copenhague 3 0 1 2 0-4 1
Prochaine journée

Mercredi 1er novembre. 20h45: Ben-
fica - Celtic Glasgow. Copenhague -
Manchester United.

G R O U P E G
CSKA Moscou - Arsenal 1-0
Porto - Hambourg 4-1

Classement
1. CSKA Moscou 3 2 1 0 2-0 7
2. Arsenal 3 2 0 1 4-2 6
3. Porto 3 1 1 1 4-3 4
4. Hambourg 3 0 0 3 2-7 0

Prochaine journée
Mercredi 1er novembre. 20h45: Arse-
nal - CSKA Moscou. Hambourg - Porto.

G R O U P E H
Anderlecht - AC Milan 0-1
Lille - AEK Athènes 3-1

Classement
1. AC Milan 3 2 1 0 4-0 7
2. Lille 3 1 2 0 4-2 5
3. Anderlecht 3 0 2 1 2-3 2
4. AEK Athènes 3 0 1 2 2-7 1

Prochaine journée
Mercredi 1er novembre. 20h45: AEK
Athènes - Lille. AC Milan - Anderlecht.

PREMIÈRE LIGUEZ
G R O U P E 1

Meyrin - Echallens 1-1

Classement
1. Sion M21 12 9 0 3 26-15 27
2. UGS 12 7 3 2 22-11 24
3. Et. Carouge* 12 6 4 2 19-6 22
4. St. Nyonnais 12 6 3 3 20-16 21
5. Malley 12 6 2 4 19-15 20
6. Fribourg 12 5 4 3 17-15 19
7. La Tour/Pâq. 12 5 4 3 21-21 19
8. Naters 12 5 2 5 20-19 17
9. Serrières 12 4 4 4 13-14 16

10. Martigny 12 4 3 5 17-16 15
11. Meyrin 12 4 3 5 17-18 15
12. Bex 12 4 1 7 18-21 13
13. Echallens 12 2 6 4 9-12 12
14. Bulle 12 2 3 7 13-18 9
15. Guin 12 2 2 8 7-22 8
16. Chênois 12 1 4 7 13-32 7

Prochaine journée
Samedi 21 octobre. 16h30: Fribourg -
Chênois. 17h: Malley - Naters. UGS -
Guin. Etoile Carouge - Bulle. 17h30:
Stade Nyonnais - Serrières. Dimanche
22 octobre. 14h: Sion M21 - Martigny.
15h: Bex - Echallens. La Tour/Le Pâ-
quier - Meyrin.

Tirages du 18 octobre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 42
1. Bâle - Saint-Gall 1
2. Lucerne - Young Boys X
3. Sion - Aarau 1
4. Thoune - Grasshopper 2
5. Zurich - Schaffhouse 1
6. AS Rome - Chievo 1
7. Udinese - Inter Milan X
8. AC Milan - Palerme 1
9. B. Leverkusen - Hambourg 1, X

10. Schalke 04 - Hanovre 1
11. W. Brême - B. Munich 1, X, 2
12. Auxerre - Paris SG 1, X
13. Marseille - Lyon X, 2

SPORT-TOTOZ

TOUS AZIMUTSZ
Rageante défaite. Un Rou-
main a été interpellé mardi à
Madrid pour avoir frappé sa
femme. L’incident est survenu
après la défaite (4-1) infligée à
son club du Steaua Bucarest
par le Real Madrid, en Ligue
des champions. /si

COUPE DE L’UEFA / À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Ce soir
20.45 Livourne - Glasgow Rangers

M. Haïfa - Auxerre

G R O U P E B
Ce soir
19.00 Besiktas - Tottenham
20.45 Bruges - B. Leverkusen

G R O U P E C
Ce soir
20.15 Alkmaar - Sp. Braga
21.00 Sl. Liberec - FC Séville

G R O U P E D
Ce soir
20.35 Odense - Parme
20.45 Osasuna - Heerenveen

G R O U P E E
Aujourd’hui
16.45 Wisla Cracovie - Blackburn
20.15 Bâle - Feyenoord

G R O U P E F
Ce soir
19.30 Austria Vienne - Waregem
20.15 Sp. Prague - Espanyol

G R O U P E G
Ce soir
18.00 Panathinaikos - H. Tel Aviv

R. Bucarest - Paris SG

G R O U P E H
Ce soir
18.15 E. Francfort - Palerme
21.00 Newcastle - Fenerbahce

EN BREFZ
FOOTBALL � Elber raccroche.
Le Brésilien Giovane Elber (34
ans) mettra un terme à sa car-
rière fin décembre, en raison
d’une blessure chronique à la
cheville droite. L’attaquant est
sous contrat avec Cruzeiro
(Bré). /si

La Suisse glisse d’un rang. La
Suisse a perdu un rang au clas-
sement Fifa. La progression de
la Grèce, qui a gagné huit pla-
ces pour se retrouver 14e, a
fait reculer l’équipe de Köbi
Kuhn au 15e rang. Le leader

brésilien est désormais me-
nacé par son nouveau dau-
phin, l’Italie. /si

Aragones prolonge. Le sélec-
tionneur de l’équipe d’Espa-
gne Luis Aragones a prolongé
son contrat de deux ans. /si

TENNIS � Encore deux. Na-
dia Petrova et Elena Demen-
tieva sont qualifiées pour le
Masters. Elles rejoignent Amé-
lie Mauresmo, Justine Henin-
Hardenne, Maria Sharapova et
Svetlana Kuznetsova. /si

Mladen Petric, assurément le meilleur atout bâlois. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Klymène
(trot attelé,
réunion II,
course 1,
2100 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Ophelia Mery 2100 C. Mirandel S. Perraguin 65/1 0m2m3m

2. North America 2100 L. Baudron L. Baudron 30/1 Da5a6a

3. Notre Audace 2100 P. Vercruysse P. Daulier 5/1 4a1a1a

4. Nolaila 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 6/1 3a3a5a

5. Ostiana 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 13/1 Da5aDa

6. Nana Du Boisnant 2100 Y. Dreux L. Bourgoin 10/1 Da1a0a

7. Nanou Djob 2100 L. Groussard L. Groussard 55/1 4m3m7m

8. Orée Bourbon 2100 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 6a4aDa

9. Ornellaia 2100 E. Adielsson SH Johannsson 9/1 Inédit

10. Talent Groenhof 2100 J. Verbeeck CF Kamminga 22/1 3a2a5a

11. Nora De Lou 2100 LC Abrivard LC Abrivard 20/1 2aDa7a

12. Nouba Houba 2100 N. Roussel A. Roussel 45/1 6a0a4a

13. Ninon De Bailly 2100 JM Bazire B. Bourgoin 17/1 DaDa0a

14. Ode De Fael 2100 B. Piton T. Duvaldestin 12/1 2a5a4a

15. Odyssée Du Goutier 2100 E. Raffin T. Duvaldestin 11/1 DaDm3a

3 - Tout pour plaire.

4 - Plus régulier tu galopes.

9 - Un Suédois aux dents
longues.

8 - Lenoir dans ses œuvres.

2 - Un engagement
attendu.

14 - Le meilleur Duvaldestin.

5 - Le second atout pour le
maître.

6 - Pas toujours très sage.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Encore un Duvaldestin.

10 - Verbeeck saura le
transcender.

Notre jeu
3*
4*
9*
8
2

14
5
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
3 - 4

Au tiercé
pour 13 fr.
3 - X - 4

Le gros lot
3
4

15
10

5
6
9
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Lyon-Parilly
Prix Tiercé magazine -
Geny courses - RTL

Tiercé: 9 - 4 - 17.
Quarté+: 9 - 4 - 17 - 11.
Quinté+: 9 - 4 - 17 - 11 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 74.–
Dans un ordre différent: 14,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1403,20 fr.
Dans un ordre différent: 175,40 fr.
Trio/Bonus: 5,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 33.925.–
Dans un ordre différent: 678,50 fr.
Bonus 4: 90,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 45,25 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 21.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CERNIER, bel appartement de
41/2 pièces situé dans une résidence, composé
de 3 chambres, cuisine ouverte et d’un grand
séjour. Garage et place de parc extérieure com-
prise dans le prix de vente. Tél. 032 732 90 00.

À VENDRE À CRESSIER, appartements de
standing 41/2 pièces, dans quartier tranquille et
dégagé, cuisine haut de gamme, jardin ou 2
balcons, chauffage solaire. Dès Fr. 450 000.-.
Tél. 032 732 90 00. 028-541199

À VENDRE AU LOCLE, petit immeuble loca-
tif mitoyen, en bon état. Tél. 079 281 92 02.

028-537271

APPARTEMENT NEUF DE 135 M2, sortie
autoroute 2 min de Marin, 51/2 pièces, garage,
place de parc, prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-541147

BEVAIX particulier vend parcelle pour villa
environ 600 m2 à quelques mètres du lac. Ecrire
sous chiffre à X 132-188869 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BÔLE, à vendre, un superbe appartement de
51/2 pièces, 150 m2 + balcon. Garage, parc. Très
calme, ensoleillée. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-540860

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe apparte-
ment 51/2 pièces de 150 m2, lumineux avec bal-
con, cheminée, garage, cave et jardin commun.
Proche centre ville. Fr. 450 000.-.
Tél. 032 922 64 48. 132-188854

CORCELLES, villa 6 chambres à coucher, avec
piscine, vue imprenable. Fr. 1 200 000.-. Écrire
sous chiffre Q 028-541040 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORTAILLOD, VILLA MITOYENNE de 61/2
pièces, cheminée de salon, jardin, garage et
place de parc. Tél. 079 305 06 63. 028-540291

EPAUTHEYRES-YVERDON, les deux appar-
tements témoins sont à vendre, 5 pièces + 6
pièces, dès Fr. 475 000.- + garage et place de
parc, bus à la porte, gare d’Yverdon à 8 minutes.
Tél. 021 637 00 30 Marlène Curtet, www.regie-
dulac.ch 022-560558

FRANCE, Bourgogne sud, belle maison de
caractère, 2 appartements de 5 pièces, séjours
avec cheminées, 2736 m2 de terrain, chauffage
central au mazout, tranquillité et ensoleille-
ment garantis. Euros 300 000.- à discuter. Top
Immo service. 7/7, 17h-22h. Tél. 079 376 26 66.

028-540665

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, ensoleillé,
écoles, place de jeux, bus, magasin, avec bal-
con et garage. tél. 032 968 28 27. 132-188910

LA NEUVEVILLE, jolie maison villageoise,
idéale pour commerce et habitation. Fonds
propres Fr. 100 000.-. Loyer mensuel Fr. 1 000.-
. Tél. 079 447 46 45. 028-541200

LE LANDERON, appartement de 110 m2, bal-
con, garage, place de parc. Fonds propres
nécessaires Fr. 75 000.-. Loyer Fr. 780.-/mois.
Tél. 032 751 69 00. 028-540618

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa
individuelle d’architecture moderne, 41/2
pièces, 132 m2 habitables, originalité. Parcelle
de 586 m2 arborisée. Vue sur le Val de Ruz, gare
à 3 minutes. Fr. 695 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-559296

PRÊLES (à 17 minutes de Neuchâtel): à vendre,
spacieux appartement de plain-pied avec vue
magnifique. Environ 140 m2 habitables & jar-
din privatif de 400 m2. Cuisine ouverte et che-
minée. Matériaux de qualité supérieure. Prix
souhaité : Fr. 560 000.- y compris place dans
garage collectif. Tél. 032 731 01 01. 028-541243

RANCES, VILLAGE VIGNERON, superbe
ferme villageoise rénovée, 6 pièces, véranda +
grand 2 pièces, jardin, garage, atelier, grenier
disponible, Fr. 840 000.-. tél. 021 637 00 30,
Marlène Curtet, www.regiedulac.ch 022-560848

UN NOUVEL ART DE VIVRE au coeur de La
Chaux-de-Fonds. Ancienne usine horlogère en
métamorphose propose lofts ou appartements
dès Fr. 275 000.-. Tél. 032 967 87 20. 132-186827

TERRAINS A BÂTIR, entièrement viabilisés,
dans montagnes neuchâteloises.
Tél. 079 211 68 10. 132-188786

TUILERIES-GRANDSON, appartement, 3-4
pièces, dernier étage, balcon-baignoire,
poutres apparentes et mezzanine dans le toit.
Fr. 345 000.- y compris 2 places de parc.
Tél. 021 637 00 30, Marlène Curtet www.regie-
dulac.ch 022-560507

TUILERIES-GRANDSON, votre habitation 10
pièces + votre atelier 150 m2, situation com-
merciale idéale, 1500 m2 de terrain, Fr. 925 000.-
. Tél. 021 637 00 30 Marlène Curtet, www.regie-
dulac.ch 022-560543

VENDS SUR plan à 100 m de la plage de St-
Aubin-Sauges (NE) appartements dans petite
PPE de 5 unités ( 3 réservés) www.laface.ch
079 240 24 60 ainsi que 3 villas individuelles
sur plan Hauts-Geneveys. 132-188961

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX, local de stockage au
sous-sol, environ 63 m2. Fr. 600.- mensuel.
Tél. 021 803 07 86. 022-559646

AUVERNIER, loue studio avec terrasse,
dépendances et bureau. Libre dès le 1.12.2006.
Loyer Fr. 1100.- plus charges. Tél.0794802509.

028-541138

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, apparte-
ment 51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1 800.- +
Fr. 220.- charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-540413

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand apparte-
ment 41/2 pièces mansardé. Loyer mensuel
Fr. 1500.- + Fr. 250.- charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-540416

BÔLE, appartement de 31/2 pièces dans petit
immeuble résidentiel, cuisine agencée, balcon,
tranquillité, avec accès au jardin. Fr. 1455.-
(charges et garage compris). Libre le
01.11.2006. Tél. 079 456 96 33. 028-541162

BUREAUX à La Chaux-de-Fonds, 3 pièces.
Centre ville, cachet, ascenseur. Loyer Fr. 574.-
charges incluses.  Tél. 032 964 12 70. 132-188715

CERNIER, Epervier 10a, 51/2 pièces (160 m2),
cuisine agencée, véranda, balcon, 2 salles de
bains, cave, place de parc. Dès début janvier
2007. Fr. 2100.- charges comprises.
Tél. 032 853 2911. 028-541157

CERNIER, 3 pièces, cheminée. Fr. 1 090.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 01. 132-188972

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 76, 3
pièces, cuisine agencée, grand balcon. Fr. 712.-
+ charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-188929

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 78, 51/2
pièces, cuisine agencée, grand balcon. Fr. 990.-
+ charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-188930

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 6, 4
pièces, cuisine agencée, moderne, balcon,
ascenseur. Fr. 1368.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-188931

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique studio,
cuisine séparée. Libre 01.12.06. Fr. 455.-
charges comprises. Tél. 079 476 46 70. 132-188951

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 2 000.- + charges forfaitaires Fr.
300.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-540419

CORNAUX, maison du kiosque, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 1050.- charges comprises et place de parc.
Jardin si désiré. Libre de suite. À personne tran-
quille, animaux non désirés. Tél. 032 757 25 31,
dès 18h - tél. 079 276 76 13, dès 18h. 028-540780

CORTAILLOD-AREUSE, garage sec, électri-
cité. Fr. 160.-. Places de parc. Fr. 35.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-541181

CRESSIER, libre de suite, dans maison du
XIVème siècle classée par les monuments et
sites, beau 41/2 pièces avec cachet, cuisine
agencée ouverte, poutres apparentes, carnot-
zet à disposition, Fr. 1 490.- + charges, possibi-
lité louer place de parc. Tél. 032 723 08 86,
www.jouval.ch 028-541155

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 25, 4
pièces, rénové. Fr. 800.- + charges. Libre 1er

juillet ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

GORGIER (5 min. de Neuchâtel), tout de suite,
appartement 21/2 pièces, entièrement meublé,
à 100 m du lac, cheminée de salon, balcon, cui-
sine agencée, Fr. 950.- charges comprises et
disponible tout de suite. Contact
tél. 032 967 99 67 (heures de bureau). 132-188998

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-538781

HAUTERIVE, pour le 1er novembre, bel appar-
tement 31/2 pièces, rénové, cuisine agencée,
grand séjour, balcon. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 763 06 40. 028-541177

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux apparte-
ment 5 chambres, 2 salles d’eau, cuisine
agencée habitable, rénové avec cachet, dépen-
dances, jardin, proche des écoles et du centre
ville. Fr. 1 320.- + charges Fr. 340.-. Dès le
1.12.2006. Tél. 032 913 18 37. 132-188952

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47, très
bel appartement 41/2 pièces. Loyer Fr. 950.- +
charges Fr. 270.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-540426

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, apparte-
ment 11/2 pièce, meublé, grand balcon, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Fr. 650.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 911 03 38.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er novembre 2006,
rue Cernil-Antoine 17, garage individuel, avec
lumière, chauffé et eau à l’extérieur. Prix
Fr. 130.-/mois. Pour plus d’informations,
veuillez nous contacter au Tél. 032 967 99 67
(heures de bureau). 132-188993

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 3 pièces, cuisine, hall, salle de
bains-WC. Ascenseur. Libre tout de suite. Quar-
tier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-189006

LE LANDERON, rue du Lac 34, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 35.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-540417

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3 pièces.
Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-540420

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ment de 3 pièces avec balcon et belle vue. Salle
de bains avec baignoire, cuisine habitable, par-
quet, cave, grenier, place de parc. Garage
Fr. 110.-. Place de jeux et possibilité de faire du
jardinage. Date à convenir. Loyer Fr. 900.- +
charges. Tél. 079 435 22 83. 028-541111

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau et
lumineux 41/2 pièces. Grande cuisine agencée
habitable avec lave-vaisselle, nouvelle salle de
bains avec baignoire, parquet, balcon avec vue,
grenier, place de parc gratuite. Buanderie à dis-
position avec lave-linge et sèche-linge. Date à
convenir. Tél. 079 435 22 83. 028-541109

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4
pièces, 1er étage, terrasse, excellent, état, cui-
sine agencée, lave vaisselle, lave linge à dis-
position, centre du village. Fr. 1 200.-, libre à
convenir. Garage disponible + Fr. 120.-.
Tél. 032 937 22 25 / Tél. 078 715 77 88. 132-188965

LES VERRIÈRES, centre, libre de suite, 5
pièces, cave, galetas, jardin, place de parc.
Tél. 032 724 05 69. 028-541089

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, appartement de 3
pièces, cuisine agencée. Fr. 1095.- charges
comprises. Tél. 078 712 08 09. 028-541173

NEUCHÂTEL, libre de suite, 2 pièces avec bal-
con, dans quartier tranquille, situé au rez, cui-
sine semi-agencée, salle de bains avec bai-
gnoire. Fr. 750.- + charges. Tél. 032 723 08 86.

NEUCHÂTEL, proche Eglise rouge, belle
chambre à louer, bas prix. Tél. 032 724 32 73.

NEUCHÂTEL, Chasselas 4, appartement de 3
pièces, libre dès le 1er novembre 2006, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-541006

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand apparte-
ment de 41/2 pièces avec vue sur le lac, libre de
suite, loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-541008

NEUCHÂTEL, Roc 8, beau 3 pièces, proche
gare, situation calme, libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 950.- + charges. Possibilité de louer place
de parc. Tél. 078 738 33 58. 028-541131

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 90, appartement
rénové de 3 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/wc, balcon, cave,
loyer Fr. 1 100.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

NEUCHÂTEL, quartier Bellevaux, garage
chauffé. Fr. 160.-. Tél. 079 240 24 60. 028-541197

NEUCHÂTEL, quartier Bellevaux, joli studio
avec balcon. Fr. 600.- + Fr. 80.- de charges. Libre
de suite. Tél. 079 240 24 60. 028-541195

NEUCHÂTEL, quartier Bellevaux, bel appar-
tement 31/2 pièces. Fr. 1200.- + Fr. 180.- de
charges. Libre de suite. Tél. 079 240 24 60.

NEUCHÂTEL, spacieux 3 pièces, cuisine
agencée, proche de la gare. Fr. 1200.- charges
comprises. Possibilité de place de parc Fr. 50.-
. Libre dès le 02.11.2006. Tél. 032 710 07 36, le
soir. 028-541140

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 16, 3 pièces au
1er étage. Grande cuisine agencée, nouveau
parquet, douche, balcon avec vue sur le lac, ter-
rasse en commun et possibilité de jardinage.
Buanderie et cave. Date à convenir. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 435 22 83.

NEUCHÂTEL, Rocher 24, studio, loyer
Fr. 620.- charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-540410

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces,
rénové, 3ème, ascenseur, balcon, cave, garage.
Libre de suite. Fr. 1350.-, charges Fr. 250.-.
Tél. 079 485 85 03. 028-539396

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, cuisine
et salle de bains luxueusement agencées avec
machine à laver le linge. Situation proche TN
et forêt. Fr. 1300.- + charges. Tél. 078 629 43 04.

ORÉE 42, ravissant 31/2 pièces, vue sur le lac,
cuisine habitable, balcon, cave, entièrement
rénové en 2004, prix Fr. 1175.- charges com-
prises. Tél. 078 600 65 36. 028-541060

PESEUX, 3 pièces, cheminée de salon, place
de parc. Fr. 1080.- + charges. Libre le
01.11.2006. Tél. 032 731 80 40. 028-541108

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

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

PESEUX, URGENT, pour le 01.11.2006, grand
3 pièces, cuisine non agencée, 2 balcons, buan-
derie, cave, galetas, place de parc. Prix men-
suel Fr. 827.- charges comprises + Fr. 30.- place
de parc. Tél. 078 640 14 69. 028-541119

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

NEUCHÂTEL VILLE, appartement ou maison
de style (ancien). Tél. 078 734 20 35. 028-537852

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, local ou garage, 30 m2.
Région Corcelles-Peseux. Tél. 079 411 80 72.

028-541036

CHERCHE À LOUER, jardin pour poules et
lapins. Tél. 079 411 80 72. 028-541037

CHERCHE UN DANCING ou un local à amé-
nager, avec possibilité de places de parc. Dans
le haut ou bas du canton. Tél. 079 434 71 36.

028-541106

LA CHAUX-DE-FONDS et environs, 3 à 4
pièces tout de suite ou début 2007, avec cui-
sine agencée, confort, lumineux, grand balcon,
terrasse ou jardin, pour personne non
fumeuse. Place de parc souhaitée.
Tél. 079 348 75 06. 132-188947

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-brace-
lets, montres de poche, bijoux. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-187867

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

132-188439

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

ACHÈTES LIVRES, bibliothèques. Librairie
du Château. Tél. 032 725 70 90 + Fax. 028-526793

A vendre
BUFFET À SALADES réfrigéré et ancien éta-
bli d’horloger. Tél. 079 717 34 25. 028-541062

4 CHAISES EN CHÊNEmassif, grande lampe
pendulaire sur socle en marbre, petits meubles
style espagnol, lampadaire boisé, solarium
suspendu. Tél. 032 753 31 93. 028-541103

Rencontres
HOMME DIVORCÉ, 48 ans cherche com-
pagne pour rompre solitude. Tél. 0795114920.

Erotique
PORTALBAN, DÈS LE 2.10, le palais des
sens ouvre ses portes. Nouveau concept
bar+bar érotique. Le club n¡ 1 en suisse!  Venez
le découvrir du lundi au jeudi de 17h à 1h. Ven-
dredi de 16h à 3h. Samedi exclusivement
réservé au couple. Entrée gratuite
Tél. 076 358 95 83, www.lepalaisdessens.ch 

Demandes
d’emploi
DAME 44 ANS avec expérience dans bar de
nuit, petite restauration, cherche travail. Ener-
gique, ouverte à toutes propositions (forma-
tion), permis C, véhiculée. Tél. 079 671 71 54.

132-188945

ENTREPRISE CHERCHE du travail: génie
civil, creusage, canalisation, maçonnerie. Bien
équipée. Tél. 079 471 20 94. 028-541204

JEUNE DAME CHERCHE travail comme aide
de cuisine ou femme de  chambre, ménage.
Tél. 076 517 44 23. 028-541096

JEUNE RETRAITÉ cherche job 20 à 30%
(déplacements en voiture et/ou travail sur PC).
Tél. 079 742 83 94. 028-540989

PEINTURE, TOUTES RÉFECTIONS appar-
tements, façades, etc... pose de scandatex et
parquet flottant. Prix modeste.
Tél. 079 332 81 64. 028-541092

Offres
d’emploi
URGENT section des samaritains de La Sagne
cherche moniteur. Tél. 032 931 67 88 /
tél. 032 931 02 93. 132-188927

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
urgent, cherche de suite, jeune cuisinier-pâtis-
sier de 25 à 35 ans, capable de maîtriser les
postes : un garde-manger et cuisinier tournant.
S’adresser à W. Bolliger, tél. 032 852 08 52.

028-540884

RESTAURANT À NEUCHÂTEL et/ou La
Chaux-de-Fonds, cherche jeune serveur(se)
avec expérience sans permis s’abstenir.
Tél. 079 240 32 66. 028-541125

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez +20
ans. Dynamiques, convaincu/es et convain-
cants/es, notre site dvdfly.ch leader de la loca-
tion online, recherche des télévendeurs/ses
pour son centre d’appels de Neuchâtel. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixe + prime. Acti-
vité 30% ou 80%. Appelez-nous dès 14h au
Tél. 032 720 10 24. 028-539987

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS. Paie-
ment comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-540600

BELLE OPEL ZAFIRA 2.2L TDI, 44 000 km,
année 2003. Prix à discuter. Tél. 032 753 44 94.

028-541149

FORD MONDÉO 2.0L, 2001, 32 000 km,
expertisée. Fr. 15 500.-. Tél. 076 337 16 12.

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

QUELQUES HEURES DE TENNIS dispo-
nibles au Tennis Indoor du Mail (saison d’hiver
variant entre Fr. 300.- et Fr. 780.-).
Tél. 079 251 28 91. 028-539251

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans stress
ni prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop
Center. Tél. 078 708 03 54. 028-541205

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, travail
soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-540204

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-187049

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déména-
gements-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-539055

ENTRETIEN DE JARDINS, taille de haies,
débroussaillage, nettoyages intérieurs et exté-
rieurs, peinture intérieure, petits travaux
divers. Tél. 076 503 90 72. 028-541107

MASSAGES ET GYM DOUCE pour aîné(e)s.
Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-187050

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82.

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits de
marques aux meilleurs prix, devis gratuits.
Jodry Habitat tél. 079 460 04 04. 132-188959

RESTAURANT LE LITTORAL ouvert
dimanche midi. Menus sympa.
Tél. 032 724 61 33. 028-540713

VOTRE ASSURANCE MALADIE vous coûte
trop cher ? Agissez avant le 30 novembre. Solu-
tions, offres et infos gratuites au
tél. 079 482 21 56. 132-188755

LA NEUVEVILLE. Duplex , maison 18ème siècle
31/2 pièces, belle rénovation, vue pittoresque,
Fr.1400.- +ch. 032 751 72 20. 006-534640

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Votre bateau...
...nous nous en occupons!

✓ Hivernage
✓ Echange et vente
✓ Entretien

Pensez-y!

028-532690

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57
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Zurich
L a u r e n t D u c r e t

Martina Hingis (No 5)
n’a pas pleinement
convaincu lors de

son huitième de finale du Zu-
rich Open. Victorieuse 6-3 6-3
de Nathalie Dechy (WTA 42),
la Saint-Galloise fut loin de
jouer son meilleur tennis. Elle
doit impérativement élever le
niveau de son jeu si elle en-
tend tenir les premiers rôles.

Demain, elle ne partira pas
favorite de la partie qui l’oppo-
sera à la gagnante de la ren-
contre entre Svetlana Kuznet-
sova (No 3) et Jelena Jankovic
(WTA 14). La Russe témoigne
en 2006 du punch qui lui avait
permis de cueillir le titre à
Flushing Meadows en 2004.
Quant à la Serbe, elle est l’une
des révélations de l’année avec
sa qualification pour les demi-
finales de l’US Open.

Pratiquement à Madrid
Face à Dechy, Martina Hin-

gis a pris les devants grâce à
un break à 3-3. Elle rempor-
tait alors huit jeux de rang
pour mener 6-3 5-0. Seule-
ment, un moment d’égare-
ment offrait à la Française un
sursis. Dechy se procurait
ainsi une balle de break à 5-3.
Qu’elle ne pouvait, heureuse-
ment pour Martina, convertir.
«J’ai encore trop de «trous», con-
cède Martina Hingis. Déjà au
premier tour face à Groenefeld, je
n’avais pas su conclure comme je
l’aurais dû.»

Cette qualification pour les
quarts de finale assure prati-
quement à Martina Hingis
son billet pour le Masters de

Madrid. La prochaine étape
sera de trouver, ou de retrou-
ver, le jeu pour rivaliser vrai-
ment avec les cinq meilleures
joueuses du monde. Son but
désormais est de se hisser à
nouveau dans le top-5 de la
WTA. Un objectif pour le
moins ambitieux.

«Mais je sens que je possède des
réserves, explique-t-elle. Ma
margedeprogressiondansmon jeu
d’attaque me semble évidente. Sur

le plan du jeu, je ne crains per-
sonne. Tout se joue, on le sait,
dans le domaine athlétique au-
jourd’hui. Or une Justine Henin-
Hardenne prouve depuis des an-
nées que des joueuses d’apparence
frêlepeuventaussigagner. J’ai tou-
jours le droit d’y croire.»

Amélie Mauresmo (No 1)
n’a également pas touché au
génie pour son entame dans le
tournoi. La Française s’est im-
posée 7-6 6-3 devant Samantha

Stosur (WTA 30). Le match
aurait sans doute épousé un
tout autre scénario si l’Austra-
lienne n’avais pas accusé au-
tant de déchet dans son jeu.
Elle a commis 41 fautes direc-
tes. Mauresmo demeure la
dernière Française en lice
après l’abandon de Tatiana
Golovin (WTA 21) devant la
Russe Maria Kirilenko (WTA
33). Golovin s’est tordue la
cheville droite. /si

Hingis sans convaincre
TENNIS La Saint-Galloise n’a laissé que six jeux à Nathalie Dechy pour se hisser en quart de

finale du Zurich Open. Néanmoins, celle qui est presque qualifiée pour le Masters, n’a pas brillé

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Calgary Fla-
mes 5-4. Saint-Louis Blues - Phoenix
Coyotes (sans Fischer) 2-5. Buffalo
Sabres - Philadelphia Flyers 9-1. Ed-
monton Oilers - Vancouver Canucks
2-1. San Jose Sharks - Dallas Stars 2-0.
/si

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
20.00 Sierre - Suisse M20

Classement
1. Viège 12 8 1 1 2 53-37 27
2. Ajoie 12 6 3 1 2 54-40 25
3. Langenthal 11 7 0 3 1 41-25 24
4. Bienne 12 7 1 1 3 50-43 24
5. GCK Lions 13 6 2 2 3 60-40 24
6. Chx-de-Fds 11 5 1 1 4 48-46 18
7. Sierre 11 5 0 1 5 37-41 16
8. Thurgovie 11 4 1 1 5 39-43 15
9. Martigny 12 4 1 1 6 47-58 15

10. Olten 11 3 1 1 6 35-50 12
11. Lausanne 12 3 1 0 8 41-44 11
12. Coire 11 1 0 0 10 26-53 3

DEUXIÈME LIGUEZ
UNIVERSITÉ - DELÉMONT 5-4
(3-2 2-1 0-1)
Littoral (annexe): 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et Zürcher.
Buts: 3e Castioni (Mollard) 1-0. 7e
Schluchter (Veilleux) 1-1. 9e Y. Van
Vlaenderen (Castioni, Schalden-
brand, à 5 contre 4) 2-1. 10e (9’22’’)
Rodriguez (Veilleux) 2-2. 10e (9’28’’)
Niederhauser (Schaldenbrand) 3-2.
23e Borloz (Niederhauser) 4-2. 25e Y.
Van Vlaenderen (Castioni) 5-2. 36e
Wermeille (Michel, à 5 contre 4) 5-3.
44e Ruiz (Koulmey, J. Chapuis) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Y. Van Vlaen-
deren) contre Université; 10 x 2’ + 10’
(Rodriguez) contre Delémont.
Université: N. Matthey; Delley, G.
Matthey; G. Chapuis, Riquen; Broye,
Hirschy; Niederhauser, Schalden-
drand, Y. Van Vlaenderen; Mollard,
Castioni, Brossard; F. Matthey, Bar-
roso, Grezet; Manzoni, Borloz.
Delémont: Quéloz; Veilleux, Michel;
J. Cbapuis, Schmalz; Wermeille, Fal-
let, Boillat; Chappatte, Schluchter,
Flückiger; Rodriguez, Egli, Ruiz;
Koulmey, Gueniat. /DEB

FLEURIER - LE LOCLE 2-1
(0-0 1-0 1-1)
Belle-Roche: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zurbriggen.
Buts: 31e Perrin (D. Racheter, à 5
contre 3) 1-0. 41e Fleuty (Dubois) 1-1.
57e Perrin (Hernandez) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier; 3 x 2’
contre Le Locle.
Fleurier: Singele; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Jean-Mairet, Biscan; Caccia, G.
Jaquet; Gerster, Waeber, Cand; Her-
nandez, Perrin, Mayland; Raya,
Schranz, Boehlen.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Bätscher;
Richard, Giacomini; Peçon, Matthey;
Schneiter, Dubois, Wälti; Girard, Hu-
guenin, Droux; Pahud, Juvet, Fleuty.
/JYP

SAINT-IMIER - FR.-MONTAGNES II
4-2 (2-0 2-0 0-2)
Patinoire d’Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Pitton et Dubois.
Buts: 15e Pa. Stengel (penalty) 1-0.
18e Vuilleumier (Bigler, à 4 contre 5)
2-0. 24e Ph. Stengel (Vuilleumier) 3-0.
35e Ph. Stengel (Vuilleumier, Bigler)
4-0. 55e S. Cattin (L. Lachat, Houl-
mann, à 5 contre 4) 4-1. 57e Boillat
(Gekle, Houlmann, à 4 contre 5) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Saint-Imier; 9
x 2’ contre Franches-Montagnes II.
Saint-Imier: Vetterly; Gillet, Winkler;
Wermuth, Bigler; Berthoud, Niklès;
Ph. Stengel, Pa. Stengel, Vuilleumier;
Crevoiserat, Oppliger, Siegrist; Hos-
tettler, Sartori, Béring.
Franches-Montagnes II: Brahier; B.
Baumann, Nicolet; Ducommun, E. Cat-
tin; Guelat, Houlmann; S. Cattin, Gi-
gon, Boillat; Riat, Ruedi, L. Lachat;
Jeannotta, Jeanbourquin, Gelke. /GDE

Autres matches
La Glâne - Prilly 2-7
Sarine - Guin II 7-0

Classement
1. Sarine 3 3 0 0 0 17-8 9
2. Bulle 2 2 0 0 0 19-2 6
3. Université 3 2 0 0 1 18-12 6
4. Prilly 3 2 0 0 1 15-9 6
5. La Glâne 3 2 0 0 1 14-11 6
6. Fleurier 3 1 1 0 1 8-11 5
7. Saint-Imier 2 1 0 0 1 7-6 3
8. Delémont 3 1 0 0 2 11-22 3
9. Guin II 3 0 0 1 2 6-21 1

10. Le Locle 2 0 0 0 2 3-6 0
11. Fr.-Mont. II 3 0 0 0 3 8-18 0

Prochaine journée
Vendredi 20 octobre. 20h30: Prilly -
Saint-Imier. Sarine - Delémont. Sa-
medi 21 octobre. 20h15: Le Locle -
Université.

«C’est toujours
comme un match
amical, un match

d’entraînement, même…» ré-
sume Lucien Steinmann après
le nouveau bonus obtenu par
La Chaux-de-Fonds contre
Chiètres, le très probablement
futur relégué en LNB. La trop
grande différence de niveau
entre les deux formations
ainsi que l’amitié qui lie les
joueurs et joueuses des deux
clubs expliquent le climat tou-
jours très détendu de leurs
«affrontements». Les Fribour-
geois viennent toujours se
faire massacrer avec le sourire.

Mis à part Jérôme Maeder
et son désormais officiel syn-
drome du début de troisième
set, le BCC a vite réglé l’affaire.
En moins de deux heures, tout
était bouclé. «On l’a tous senti,
tout estallétrès vite. Çafaitmoins
de 20 minutes par match, c’est
court. Après quatre rencontres cette
saison, il est évident que la durée
des rencontres s’est réduite de ma-
nière sensible, avec lenouveau sys-
tème de points» certifie Lucien
Steinmann.

Quant on jette un coup
d’œil au classement, on
s’aperçoit de l’extraordinaire
densité de l’élite, cette année.

Le BCC a bien fait de prendre
un peu d’avance. Par contre,
après bientôt un quart du
championnat – déjà! – Bâle
est toujours à la traîne. A se
demander si Agung Ruhanda
reviendra un jour… Et même
avec le retour de l’Indoné-
sien, pas sûr que le champion
en titre, moins homogène
que la saison dernière, par-
vienne à se qualifier pour les
play-off...
LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIÈTRES 7-1
Simples messieurs: Zürcher -
Schneider 21-12 21-16. Césari - Zim-
mermann 21-8 21-7. Maeder -
Mattmüller 21-18 18-21 9-21. Sim-
ple dames: Jaquet - Rutsch 21-6 21-
10. Doubles messieurs: Uvarov-Cés-
dari - Schneider-Zimmermann 21-
19 21-6. Zürcher-Steinmann -
Mattmüller-Siegenthaler 21-11 21-
12. Double dames: Jörg-Jaquet -
Braun-Rutsch 21-16 21-13. Double
mixte: Jörg-Uvarov - Braun-Siegen-
thaler 21-5 21-14.

Classement
1. La Chaux-de-Fonds 4-13. 2. Eure-
gio Bodensee 4-10. 3. Tavel 3-9. 4.
Genève 3-8. 5. Soleure 3-7. 6. Uzwil
3-6. 7. Adliswil 3-4. 8. Yverdon-Lau-
sanne 3-4. 9. Chiètres 3-4. 10. Bâle
4-4. /VCO

Prochaine journée
Dimanche 5 novembre. 14h: Tavel -
La Chaux-de-Fonds.

Le BCC prend la tête
BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers

ont rapidement corrigé Chiètres

EN BREFZ
FOOTBALL � Wicky out. Ra-
phaël Wicky devra peut-être
faire l’impasse sur le duel de
prestige que l’équipe de Suisse
livrera le 15 novembre face au
Brésil. Le Valaisan d’Hambourg
a contracté une déchirure mus-
culaire à un mollet mardi à
Porto en Ligue des champions
et sera absent pendant quatre
semaines environ. /si

Aarau se fâche. Aarau n’ac-
cepte pas le forfait infligé par
la Swiss Football League (SFL)
après le match remporté 4-0
en septembre face à Saint-Gall.
Sanctionnés en raison de la
présence sur le terrain d’un
joueur non qualifié, les Argo-
viens portent l’affaire devant

le TAS. Parallèlement, le club
demande à la commission de
discipline de la SFL de réexa-
miner son dossier. Un avocat
mandaté par le club envisage
même de déposer une plainte
civile contre la ligue. /si

WBA remonte. Pascal Zu-
berbühler a fêté un nouveau
blanchissage au cours de la
12e journée de First Division
anglaise. Son club, West Brom-
wich Albion, s’est imposé 2-0
sur le terrain de Crystal Palace
et pointe désormais au troi-
sième rang à sept points du
leader Cardiff. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ha-
sani s’illustre. A l’occasion du

neuvième match de la saison
de la ligue juniors OHL, Adam
Hasani a offert la victoire à son
équipe des London Knights.
Le Loclois (17 ans) a en effet
converti le tir au but victorieux
pour que son équipe se débar-
rasse des Kitchener Rangers.
Avec huit victoires, les London
Knights pointent en tête de
leur conférence. /réd.

SPORT ET SCIENCE � Tous à
Bienne. Bienne accueille à
partir d’aujourd’hui les pre-
mières «Journées scientifiques
sur le sport». Les visiteurs
pourront découvrir, gratuite-
ment, en plusieurs lieux de la
ville, des expériences physi-
ques liées au sport. /ats

RÉSULTATSZ
Zurich Open. Tournoi WTA
(1.340.000 dollars, indoor). Huitiè-
mes de finale: Hingis (S-5) bat De-
chy (Fr) 6-3 6-3. Mauresmo (Fr-1)
bat Stosur (Aus) 7-6 (7-4) 6-3. Han-
tuchova (Slq) bat Sugiyama (Jap) 7-6
(9-7) 6-2. Kirilenko (Rus) bat Golo-
vin (Fr) 2-4 abandon.

Aujourd’hui
14h: Srebotnik - Dementieva, suivi
de Kuznetsova - Jankovic. 18h: Bac-
sinszky - Schiavone, suivi de Peer -
Sharapova. /si

Martina Hingis, Amélie Mauresmo, Daniela Hantuchova et Maria Kirilenko (de gauche à droite et de haut en bas) pour-
suivent leur route au Zurich Open. PHOTOS KEYSTONE

Les détails attendront
HOCKEY SUR GLACE Les actionnaires de FR Gottéron ne
savent pas comment la situation financière sera redressée

Réélection unanime du
conseil d’administra-
tion, comptes approu-

vés, pas de vagues. L’assemblée
générale ordinaire de FR Got-
téron s’est déroulée sans la
moindre anicroche, malgré la
perte nette de plus de deux
millions de francs pour l’exer-
cice écoulé. Le club est en voie
d’assainissement, mais pour les
solutions, il faudra repasser le
22 novembre.

En 12 mois, FR Gottéron a
enregistré un déficit de deux
millions. Avec cette dette con-
tractée, les Fribourgeois possè-
dent désormais une ardoise qui
s’élève à plus de trois millions.

Pour obtenir sa licence de
jeu pour la saison prochaine,
le club doit impérativement
procéder à un assainissement
de ses finances. Comment?
Les actionnaires n’en savent
pas plus à l’issue de cette as-

semblée. «Il est en bonne voie»
s’est contenté d’avancer le
président Laurent Schneuwly.
Pour en savoir plus, il faudra
repasser le 22 novembre, date
de l’assemblée extraordinaire.

Seul changement notoire au
sein du conseil d’administra-
tion, qui a été réélu à l’unani-
mité, le responsable des finan-
ces André Gendre a décidé de
quitter le navire fribourgeois
après deux ans d’exercice. /si
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Solution de la grille n° 236
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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.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h/13h45-
16h45 avec hockey libre; ma, je,
ve 9-10h/15h30-16h45; me 9-
11h45/14h15-16h45 avec hockey
libre; sa-di 13h45-16h. Halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15, lu 16h30; di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey li-
bre 12h-13h30.

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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-

19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, 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: Amavita
Poste, Bournot 17, 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. Fermée jusqu’au 21 octobre.
Ludothèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. Fermée 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.
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AVIS MORTUAIRESZ
L E S V E R R I È R E S

�
R.I.P

Le cœurd’unemaman est un trésor que
Dieu ne donne qu’une fois.
Repose en paix chère maman chérie.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Daniel et Marie-Christine Michel, leurs enfants

Séverine, Grégoire et son amie Noemi, Marjorie et Mario
Nadia et Hermann Stähli-Michel, leurs enfants

Didier, Christelle ainsi que son ami Patrick
et leur petite Adriana

Son frère et sa sœur:
Gino et Nives Cleva et famille à Osaïs en Italie
Elda et Dante Machin et famille à Osaïs en Italie

Ses belles-sœurs:
Clara Romanens et famille
Jacqueline Savioz

Ses neveux et nièce:
Chantal Bühlmann et famille
Charles Primas

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia MICHEL
née Cleva

enlevée à l’affection des siens dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Les Verrières, le 17 octobre 2006

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique de Fleurier
le samedi 21 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Lucia repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Daniel Michel,
Grand-Bourgeau 66, 2126 Les Verrières

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du Home
des Bayards pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTSZ
Dans notre peine, nous avons ressenti combien étaient grandes

l’estime, l’affection et l’amitié que vous portiez
à notre chère disparue

Madame

Isabelle BURKHARD-MISEREZ
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence aux obsèques, leurs messages de sympathie,
leurs dons, leurs envois de fleurs, ont apporté un précieux

réconfort à notre chagrin.
Les familles en deuil

Tramelan, octobre 2006 006-534491

Le Conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs d’elexa à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANRENAUD
ancien collaborateur et collègue durant de longues années

Ils adressent à son épouse, ses enfants et sa famille
leurs plus sincères condoléances. 028-541379

La Fondation de Prévoyance
de la maison elexa à Neuchâtel

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANRENAUD
membre du Conseil de Fondation

Elle adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-541382

Le FC Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Georges JEANRENAUD
papa de Joël, joueur de la première

Estelle a la joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Ethan
le 18 octobre 2006

à la maternité de Pourtalès

Famille Bélaz (-Python)
Cèdres 9

2017 Boudry
028-541455

Frédéric et Raymonde
Richter-Perruchoud

sont heureux d’annoncer
la naissance de leur fille

Ana Victoria
17 octobre 2006

Maternité de l’Hôpital
Cantonal de Genève

Famille Richter
Rue Pré-Jérôme 9

1205 Genève
028-541476

C’est avec beaucoup
de joie et d’émotion

qu’Isabelle et Christian
Loutz (-Duvoisin)

à Corcelles annoncent
la naissance de leur fils

Eliot
le 17 octobre 2006

à 0h18
028-541474

LES FAITS DIVERSZ
VALANGIN � Motocycliste lé-
gèrement blessé. Hier vers
midi, un automobiliste de Va-
langin circulait de Valangin
en direction de Boudevilliers.
A la hauteur de la route des
Scies N°18, il se mit en présé-
lection pour bifurquer à gau-
che, puis se ravisa et tourna à
droite. Une collision se pro-
duisit alors avec une moto
conduite par un habitant de
Berne, qui avait commencé à
le dépasser par la droite.
Blessé, le motocycliste ira con-
sulter un médecin. /comm

COLOMBIER � Collision au
giratoire. Hier à 11h, un habi-
tant de Neuchâtel circulait en
voiture sur la RC5, d’Auvernier
en direction de Colombier.
Alors qu’il s’engageait dans le
giratoire de la Brena, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Corcelles, qui était déjà en-
gagée dans le giratoire. /comm

LE LOCLE � Début d’incendie
dans une cuisine. Mardi à
21h35, le SIS des Montagnes
est intervenu à la rue des En-
vers 1, au Locle, pour un dé-
but d’incendie. Une plaque
d’une cuisinière qui a été ou-
bliée est à l’origine de ce dé-
but de sinistre. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé l’in-
cendie au moyen d’eau. La
cuisinière a été légèrement en-
dommagée. /comm

19 octobre 1812: Napoléon
se résout à évacuer Moscou

En traversant le Niémen
le 24 juin 1812, Napo-
léon s’était engagé sur

la route fatale. Tout d’abord,
les généraux russes refusèrent
le combat, faisant le vide de-
vant les envahisseurs. A Smo-
lensk, le conquérant crut tenir
ses ennemis, mais de nouveau
ils se dérobèrent. Enfin, le 7
septembre, il parvint à battre
Koutousov près de la Mos-
kova, victoire sanglante mais
inutile puisque les Russes par-
vinrent à s’échapper.

Une semaine plus tard, Na-
poléon arrivait devant Moscou
et s’installait au Kremlin, con-
vaincu que le tsar Alexandre
allait demander la paix.
Cruelle déception: l’empe-
reur dut fuir la ville ravagée
par l’incendie (le gouverneur
Rostopchine avait fait enlever
les pompes), et lorsqu’il put
revenir à Moscou, il vit ses
avances au tsar déclinées.

Le 19 octobre, après avoir
perdu un temps précieux en
vaine attente, il dut se résou-
dre à la retraite. Pour éviter
les régions déjà dévastées par
sa propre armée, il descendit
vers le Sud, mais se heurta à
Koutousov et dut reprendre la
route de Smolensk. Le froid
chaque jour plus rigoureux, le
manque de vivres, le harcèle-
ment des Cosaques décimè-
rent les colonnes. Les souf-
frances de la Grande Armée
devinrent atroces.

Au passage de la Berezina
(25-29 novembre), le gros des
troupes échappa de peu à la
catastrophe. Napoléon, pressé
de rentrer en France, dut cé-
der le commandement à Mu-
rat, bientôt remplacé par
Beauharnais, qui ramena au-
delà du Niémen les débris mi-
sérables de la Grande Armée.
Napoléon avait perdu plus de
400.000 hommes, et plus de
100.000 étaient prisonniers en
Russie.

Cela s’est aussi passé
un 19 octobre

2005 – Ouverture du procès
de Saddam Hussein devant le

Tribunal spécial irakien à Bag-
dad, qui doit juger l’ex-prési-
dent irakien et sept anciens
hauts responsables de son ré-
gime pour le massacre de
Doujaïl, ville chiite où 150
personnes furent tuées en
1982, suite à une tentative
d’assassinat contre l’ancien
dictateur.

2003 – Jean Paul II béatifie,
place Saint-Pierre, la fonda-
trice des Missionnaires de la
charité, Mère Teresa. Trois sol-
dats israéliens sont tués dans
une embuscade tendue dans
le village palestinien d’Aïn
Yabroud, à l’est de Ramallah
en Cisjordanie. En repré-
sailles, cinq raids de l’aviation
israélienne dans la bande de
Gaza feront 10 morts.

2001 – Première incursion
de commandos terrestres
américains dans le sud de l’Af-
ghanistan.

2000 – Le Tribunal pénal
international (TPI) de La
Haye confirme la culpabilité
et la condamnation à la pri-
son à vie pour génocide de
l’ex-premier ministre du
Rwanda, Jean Kambanda, à
l’origine du massacre de mil-
liers de Tutsis et de Hutus mo-
dérés en 1994.

1999 – L’Assemblée natio-
nale adopte en première lec-
ture le second projet de loi de
Martine Aubry sur la réduc-
tion du temps de travail à 35
heures. Décès de Nathalie Sar-
raute, 99 ans, écrivain fran-
çais, l’une des chefs de file du
«nouveau roman».

1996 – La France passe à la
numérotation téléphonique à
dix chiffres.

1994 – «Le Quotidien de
Paris», fondé en 1973, est mis
en liquidation judiciaire.

1993 – Benazir Bhutto, li-
mogée en 1990, est élue pre-
mier ministre du Pakistan.

1992 – Le Parlement sud-
africain adopte la loi permet-
tant l’entrée des Noirs au gou-
vernement.

1987 – «Lundi noir» à Wall
Street et sur les marchés bour-
siers où les cours s’effondrent.

Les Américains attaquent
deux plateformes pétrolières
iraniennes dans le Golfe
arabo-persique.

1986 – Premières élections
libres à Haïti depuis 29 ans.

1984 – Assassinat du prêtre
polonais Jerzy Popieluszko,
proche du syndicat Solidar-
nosc.

1969 – Deux Allemands de
l’Est détournent un avion po-
lonais sur Berlin-Ouest.

1962 – Des incidents écla-
tent entre Indiens et Chinois
dans deux secteurs de la fron-
tière himalayenne entre les
deux pays.

1960 – Les Etats-Unis décrè-
tent un embargo sur les ex-
portations vers Cuba.

1944 – L’armée américaine
débarque aux Philippines, oc-
cupées par les Japonais.

1935 – La Société des na-
tions vote des sanctions contre
l’Italie, à la suite de son inter-
vention en Abyssinie.

1931 – Décès du physicien
américain Thomas Edison, né
en 1847.

1925 – L’Italie achève l’oc-
cupation de la Somalie.

1921 – Une révolution
éclate à Lisbonne.

1914 – Début de la bataille
de l’Yser.

1912 – Les Bulgares met-
tent le siège devant Andrino-
ple, pendant la guerre balka-
nique.

1789 – Fondation du club
des Jacobins à Paris, rue Saint-
Honoré.

1781 – Les forces anglaises
du général Cornwallis capitu-
lent à Yorktown (Virginie),
alors que la guerre d’indépen-
dance américaine touche à sa
fin.

1768 – La Turquie déclare
la guerre à la Russie pour dé-
fendre les libertés polonaises.

Ils sont nés
un 19 octobre

– Auguste Lumière, inven-
teur du cinématographe avec
son frère Louis (1862-1954);

– John le Carré, écrivain bri-
tannique (1931). /ap

LES ÉTATS CIVILSZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

NEUCHÂTEL � Naissances. –
26.09. Quinquenel, Jade Aline,
fille de Quinquenel, Eric et de
Mennouvrier, Céline Aline Re-
née. 10.10. Klaye, Juliette, fille
de Klaye, Romain et de Mi-
chaux Klaye, Anne; Mégevand,
Ludivine Amélie, fille de Mé-
gevand, Michel Laurent et de
Mégevand, Natalie Gabriella;
Aricescu, Alex et Andy, fils de
Aricescu, Radu et de Mocanu
Aricescu, Mihaela Aimée Cris-
tina; Benoit, Manon, fille de
Benoit, Stéphane et de Benoit,
Martine Geneviève. 11. Dahl-
gren, Jennifer Angelica, fille de
Dahlgren, John Lars Levi Ake
et de Dahlgren, Thanyarat;
Monachon, Louis, fils de Mo-
nachon, Jean-Claude et de
Olivo Monachon, Karin;
Pilloud, Simon, fils de Pilloud,
Maxime Frédéric et de Pilloud,
Sophie Manju; Matthey-de-
l’Endroit, Zoé, fille de Matt-
hey-de-l’Endroit, Frédéric et
de Matthey-de-l’Endroit, Julie
Maud. 12. Villommet, Léa, fille
de Villommet, Patrick et de
Villommet, Stéphanie. 13. Vou-
mard, Tibaud, fils de Vou-
mard, Pierre et de Voumard,
Sandrine; Martinelli, Alan, fils
de Martinelli, Pascal Michel et

de Martinelli, Sylvie; Todes-
chini, Alexandre Gabriel, fils
de Todeschini, Silvio et de
Schürch Todeschini, Valérie.
14. Cerf, Louis Roger Pado-
vino, fils de Chirienti, Giu-
seppe et de Cerf, Angélique
Marie-Louise Marthe; Lebet,
Evan, fils de Lebet, Cécile José-
phine Madeleine; Detomi,
Zoé, fille de Detomi, Pascal
Aldo et de Detomi, Myriam.
15. Rohrer, Ilana, fille de
Rohrer, Laurent Pierre et de
Rohrer, Mireille Simone. 16.
Robert-Nicoud, Alice Juliette,
fille de Robert-Nicoud, Julien
et de Robert-Nicoud, Laura;
Cappadona, Flavio Carmelo
Giovanni, fils de Cappadona,
Alessandro et de Cappadona,
Adriana; Mazzolari, Keira, fille
de Mazzolari, Rino-Junior et de
Mazzolari, Katia Josiane Mi-
riam. 17. Loutz, Eliot, fils de
Loutz, Christian Francis et de
Loutz, Isabelle Arlette. � Ma-
riages célébrés. – 12.10. Valen-
tino, Fabio et Perrone, Elena.
13. Schwitzguébel, Daniel et
Ballerstedt, Anne Karin. 17.
Parrat, Daniel Jean Marc et
Friedner, Charlotta Cecilia Eli-
sabeth. � Décès. – 13.10. Kal-
bermatten, Marie-Claire, 1962,

célibataire. 17. Jeanrenaud,
Georges, 1948, marié.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Mariages. – 12.10 Dinh,
Thai Son et Lam, My Duyen Es-
telle. 13. Pingeon, Cédric De-
nis et Urbano da Silva, Joziane;
Matthey-de-l’Endroit, John
Willy et Dugast, Martha; Gar-
cia, Fabio et Ummel, Linda.
� Décès. – 05.10. Huguenin-
Elie, Henri Williams, 1919. 06.
Sen Gupta, Shandhya, 1923;
Marçau, Roger Lucien Jules,
1933, époux de Marçau, Gi-
nette Marie Léa Gilberte; Ryser,
Huguette, 1935. 07. Bénon,
François Gérard Félix, 1958,
époux de Bénon, Geneviève
Madeleine Adrienne; Boillat,
Carolina Bertha Gertrudi, 1922.
08. Meyer, Maurice Henri,
1924, époux de Meyer, Made-
leine. 09. Bühler, Hervé-Alfred,
1944; Arrigo, Odile Amélie,
1917; 10. Richard, John Robert,
1921, époux de Richard, Char-
lotte Louise; Perret-Gentil, Ger-
maine Louise, 1918. 11.
Schmid, Hedwig, 1923. 12. Fi-
vaz, André-Michel, 1942; Geiser,
Maurice René, 1925, époux de
Geiser, Ginette Nadine. 13.
Varga, Bela Janos, 1927.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Abandonne-toi au Seigneur
en silence, mets ton espoir
en lui.

Psaume 37:7



TSR1

20.05
Temps présent

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 Route et déroute

Film TV. Jeunesse. EU. 2002. Réal.:
Steve Purcell. 1 h 30.  Les jumelles
Kylie et Taylor fêtent leur seizième
anniversaire et l'obtention de leur
permis. Au volant de leur nouvelle
voiture, elles se rendent à Salt
Lake City pour assister aux Jeux
olympiques.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 L'école des chefs
15.30 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: «Accros aux mo-
losses». Après plusieurs attaques,
la répression contre les chiens
dangereux s'organise. - «Sta-
giaires à vie». Les étudiants qui ne
trouvent pas d'emploi après leurs
études se retrouvent le plus sou-
vent stagiaires dans des entre-
prises qui abusent de cette
manne peu coûteuse.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006. 17
et 18/22. 2 épisodes inédits. «Per-
dus en Amérique». Tandis que
Sam reçoit une proposition très
lucrative de la part d'un patient,
Luka et Abby soignent une jeune
femme qui a reçu des coups de
couteau. - 22h00: «La vie à deux».
Neela reçoit une visite inatten-
due. Sam a tout plaqué et dé-
couvre avec joie les avantages
que lui procure sa nouvelle vie...

22.45 Illico
Magazine.

23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Le journal (câble et satellite)

TSR2

19.55
Hockey sur glace

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 A bon entendeur�

Moins d'essence: comment choi-
sir une voiture peu gourmande? 

10.55 Classe éco
Invité: Jean-Pierre Jobin, à propos
des problèmes rencontrés par
l'Airbus A380. Au sommaire: «Per-
sonnes âgées: les hôpitaux au se-
cours des EMS». - «Imprimeurs:
du plomb dans l'aile». - «Légumes
préemballés: le boum du prêt-à-
manger».

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.55 A bon entendeur�

15.25 Classe éco
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed

Le procès. 
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

19.55 Genève Servette / 
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En direct.
Les Aigles genevois de Chris Mc-
Sorley sont en bonne place dans
le championnat LNA. Après sept
matchs disputés, et après leur vic-
toire contre le HC Bâle le 30 sep-
tembre dernier (2-3), les coéqui-
piers de Jan Cadieux pointent
dans le haut du tableau.

22.15 FC Bâle (Sui) / 
Feyenoord Rotterdam (P-B)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 1re journée.
Groupe E. Commentaires: Yannick
Paratte.  

22.50 C' mon jeu
23.10 From Hell��

Film. Thriller. EU. 2001. Réal.: Al-
bert Hughes et Allen Hughes. 2
heures.   Avec : Johnny Depp, Hea-
ther Graham, Ian Holm, Robbie
Coltrane. A la fin du XIXe siècle à
Londres, un tueur en série, qui
plonge les habitants de la capitale
dans la terreur, est traqué sans
relâche par un policier.

1.10 Dolce vita (câble et satellite)

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

Argent et suspicion. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Vie d'une mère��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Don McBrearty. 1 h 50. Inédit.
Avec : Gail O'Grady, Grant Show,
Danielle Panabaker, Kyle Schmid.
Une mère célibataire, qui tente
d'inculquer de vertueux principes
à sa fille, les piétine elle-même
lorsqu'elle tombe amoureuse
d'un séduisant docteur.

16.30 New York : 
police judiciaire��

La vie après la mort. 
17.25 Les Frères Scott�

Règlements de comptes. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Marc Angelo. 1 h 45. Inédit.  Mau-
vaise pente. Avec : Isabel Otero,
Laurent Gamelon, Joël Zaffarano,
Vanessa Guedj, Karine Lazard.
Yann Levène est retrouvé battu à
mort dans son appartement.
D'après les premières constata-
tions, des cambrioleurs auraient
paniqué et s'en seraient pris à lui.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserves):
Roger Hanin, Elisabeth Teissier,
Arielle Dombasle, Héléna No-
guerra, Anne Depétrini, Roland
Magdane, Will Ferrel. Chaque se-
maine, Cauet s'amuse à faire suer
ses invités, des hommes et des
femmes qui font l'actualité du
moment. Car Cauet ne mâche pas
ses mots, ne tourne pas sept fois
sa langue dans sa bouche avant
de parler, et aime les questions
qui font mouche. Autant d'atouts
pour une émission irrévéren-
cieuse qui bouscule les habitudes.

0.55 Star Academy

France 2

20.55
À vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.41 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Assurance sur la mort. 
16.05 Rex�

Mort.com. Klaus et Tina Hainz
cherchent sur Internet un parte-
naire pour des relations sexuelles
à trois. Mais l'une de ces ren-
contres va tourner au drame...

16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.55 À vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. En direct. 2 h 10.  Y
a-t-il un effet «Indigènes»?
Chaque mois, la politique est re-
mise à l'honneur avec un décryp-
tage d'un grand thème de l'actua-
lité. Prenant la forme d'un face-à-
face ou d'un débat ouvert selon le
sujet abordé, l'émission donne
des clés pour comprendre et juger
l'événement politique du mois.

23.05 Les années de sang, 
Israël-Palestine��

Documentaire. Politique. Réal.:
Dan Setton. 1 heure. 2. Inédit. Au-
teur: Charles Enderlin.  L'impasse.
En mars 2001, le conflit au
Proche-Orient traverse un de ses
épisodes les plus sanglants. Après
un attentat suicide particulière-
ment meurtrier, Israël a déclen-
ché l'opération «Rempart». A Ra-
mallah, le QG de Yasser Arafat est
encerclé. Ariel Sharon coupe défi-
nitivement tous les ponts avec le
chef de l'OLP et déclare «qu'il est
un ennemi et restera isolé».

0.05 Paris autofolies�

Inédit. 

France 3

20.55
Le petit prince a dit

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�

Oeufs pochés au foie gras, cham-
pignons et châtaignes. Invitée:
Anne-Sophie Pic, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.50 Inspecteur Derrick�

La sixième allumette. Une difficile
enquête sur un assassinat plonge
le célèbre inspecteur dans les
méandres d'une affaire de famille.

15.00 Questions
au gouvernement

16.05 Littoral�
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 Le petit prince a dit���

Film. Drame. Fra. 1992. Réal.:
Christine Pascal. 1 h 50.  Avec : Ri-
chard Berry, Anémone, Marie Klei-
ber, Lucie Phan. Violette a dix ans
et vit à Lausanne avec son père,
Adam, divorcé de Mélanie. Gour-
mande et maladroite, Violette
n'apprécie guère Lucie, la nou-
velle compagne de son père.
Adam apprend que sa fille est at-
teinte d'une tumeur au cerveau...

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine aux téléspectateurs,
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur le
monde d'aujourd'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. La méprisable aventure de
Ted et Carey. 

1.20 Espace francophone
Jeunes d'Afrique: les frères Ma-
kouaya. 

1.50 Plus belle la vie�

2.15 Soir 3

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Starsix music
11.20 Rubí
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

La vieille dame. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. Mon meilleur ami. 
13.35 Cherche millionnaire 

désespérément
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Gloria Behrens. 2 heures.

15.35 Un amour sauvé de l'enfer
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réal.:
James David Pasternak. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

Un jour mon prince viendra. 
18.50 Missing, disparus 

sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales / Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. 16 et
17/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Robin Tunney. «Les blessures
de l'âme». Une dispute oppose
Michael et Lincoln Burrows. Mais
chacun se réfugie dans ses souve-
nirs d'avant l'incarcération. Mi-
chael ne comprend pas pourquoi
son frère n'a pas pris sa vie en
main. - 21h40: «Dépression».

22.35 Blind Justice��

Série. Policière. EU. 2005. 5 et
6/13.  2 épisodes. «Dans sa chair».
Deux femmes sont sauvagement
violées et leurs visages lacérés. La
seule piste que suivent les poli-
ciers les mène à Leonard Mattis,
un détenu, qui a un lien de pa-
renté avec les deux victimes. -
23h20: «Question d'honneur».
Jim laisse échapper un tueur en
série qui vient de faire sa qua-
trième victime, alors qu'il avait
une occasion en or de lui mettre
la main dessus. 

0.10 D&CO, une semaine 
pour tout changer

1.10 Super Nanny

TV5MONDE
17.00 Forever Lénine.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Toit
et moi.  Documentaire. Société. Can.
2005. Réal.: Yanie Dupont-Hebert. 1
heure.  Quels rapports l'être humain
entretient-il avec son «chez soi»,
quelle est l'importance de la maison
dans une famille? Enquête et tenta-
tives de réponses. 22.00
TV5MONDE, le journal.

EUROSPORT
14.00 Tournoi féminin de Zurich
(Suisse).  Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct.  15.45 Championnats du
monde 2006.  Sport. Gymnastique
artistique. Finale concours multiple
individuel messieurs. En direct. A
Aarhus (Danemark). 18.00 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse).  Sport.
Tennis. 8es de finale. En direct.
20.45 Slovan Liberec (Rtc)/FC Séville
(Esp).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 1re
journée. En direct.  

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C). Jet:
«Shine On» (4e extrait). 18.25 Will
& Grace(C). Inédit en clair. Un prêté
pour un rendu. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: François Fillon,
Nagui, Jackie Chan. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  Inédit. 2 épisodes inédits.
22.15 Cold Case�.  Inédit. 23.00
Broken Flowers ���.  Film. Comédie
dramatique.

PLANETE
16.15 Les cités perdues des Mayas.
17.00 Les pyramides oubliées de
Caral. 17.55 Derniers paradis sur
Terre.  Costa Rica, la vie à l'état pur.
18.50 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Yellowstone. 19.40 Fous
d'animaux IV.  20.10 Un lac au beau
milieu de l'océan. 20.45 Le siècle
des hommes. 22.35 La saga Europe
1. 23.30 L'appel de Kerbala.  En Irak,
en 2004, après la chute de Saddam,
le pèlerinage des chiites irakiens
vers Kerbala. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Strip-tease ��.  Film. Comédie poli-
cière. 22.45 Le Champion �.  Film.
Drame.

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Falò. 22.35 Mi-
cromacro.  23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 Kill Bill Volume
1 ����.  Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Quentin Tarantino. 1 h 45.
Cinq ans après son mariage avorté
par une tuerie orchestrée par un
gang, une ancienne criminelle dé-
cide de se venger. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Des Strahlers Glück�.  Kristallsuche
in den Bünder Alpen. 21.00 Einfa-
chluxuriös, zwei Frauen unterwegs.
Kreta. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Aeschbacher.  Grüne
Welle. 23.20 Das verrückte Hotel :
Fawlty Towers.  Die Deutschen.
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Geheimnis
meines Vaters.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Donna
Leon�.  Inédit. Endstation Venedig.
21.45 Monitor�. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Harald Schmidt.  23.15
Polylux.  23.45 Ware Tier.  Auf der
Suche nach dem glücklichen Huhn. 

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. 17.40 Leute heute. 18.00
Eintracht Francfort (All)/Palerme
(Ita).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 1re
journée. Groupe H. En direct.  20.15
Stargala zugunsten der Deutschen
Welthungerhilfe.  22.00 Heute-
journal�. 22.30 Berlin mitte. 23.15
Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Gesund durch Gen-Tests?
22.30 Silver Girls.  Wer traut sich?
22.55 Wettlauf zum Mond.  Auf-
bruch ins All. 23.40 Kinski, Mein
liebster Feind ��.  Film. Documen-
taire.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Frankie. 21.15
Bones, die Knochenjägerin.  2 épi-
sodes. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El es-
carabajo verde.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida.

Doc.Lesannéesdesang,Israël-Palestine,23.05

Charles Enderlin, témoin majeur du conflit

PUBLICITÉ

Correspondant
de France 2 à Jérusalem

et spécialiste du conflit
israélo-palestinien,
Charles Enderlin revient
sur ces événements à l’heure
où la chaîne diffuse
L’Impasse, le second volet
de son documentaire.

Pourquoi ce documentaire?
Après Le Rêve brisé,
nous avions envisagé
une suite. Les contrats
avaient été signés
et la question était
de savoir quand sortir
ce film. Des événements
ont eu lieu: la mort d’Arafat
a délié les langues et le coma
profond de Sharon est
un autre repère historique
dans la mesure
où deux nouvelles têtes sont
apparues: Mahmoud Abbas
et Ehud Olmert.

Comment avez-vous
travaillé sur l’actualité?
Nous avons obtenu
les interviews que nous
voulions au cours de l’année
écoulée. Ceux qui accep-
taient de nous parler hors
caméra avant la mort
d’Arafat parlent

différemment aujourd’hui.
De plus, la guerre au Liban
nous a permis de fermer
une période. Je ne sais pas
si nous ferons une suite.

Sur le fond, quels sont
les changements provoqués
par les disparitions,
physique ou politique,
d’Arafat et de Sharon?
Dans les deux cas,
nous étions face
à des leaders charismatiques.
Arafat, impuissant face
au Hamas et aux attentats,
conservait encore le contrôle
du Fatah, l’organisation
militaire et politique
palestinienne. En Israël,
personne ne discutait
des décisions de Sharon.
Il a dirigé le retrait de Gaza
et a cassé l’idéologie
des implantations.

EMMANUEL GALIERO

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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PUBLICITÉ

Focus

PUBLICITÉ

13.00-13.55
Documentaire
Lecoyote

20.55-22.45
Film
Lepeitprinceadit

22.35-0.55
Divertissement
LaméthodeCauet

SélectionFilmOtley,20.40

Une swinging parodie

Magazine Tempsprésent,20.05

J’ai un molosse et j’en suis fier

France 5

20.40
Otley

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.25 Mon bébé et moi
10.30 On n'est pas 

que des parents�

Invité: Philippe Bellity, chirurgien
esthétique.

11.05 Caméra animale�

Air et désert. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Emergence
d'un nouveau monde�

15.45 Les noces de Nazha�

16.40 Studio 5
Michel Legrand: «Mon dernier
concert».

16.50 Planète des dinosaures�

Little Das à la chasse. 
17.50 C dans l'air

La révolution médiatique. 
19.00 L'auberge de l'harmonie

Le Ryokan de Tawaraya à Kyoto. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Amours partagées

Souffle au coeur. 

20.40 Otley�

Film. Comédie. GB. 1968. Réal.:
Dick Clement. 1 h 30. VOST. Iné-
dit.  Avec : Tom Courtenay, Romy
Schneider, Alan Badel, James Vil-
liers. Gerald Otley est un petit
voyou amateur, à la nonchalance
décontractée, qui s'est fait une
règle de ne jamais dormir deux
nuits au même endroit. À un ami
qui l'héberge, il dérobe une petite
boîte à tabac.

22.10 Dehors�

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Mathilde Mignon. 1 heure.
Inédit.  Les chemins de la réinser-
tion. Mickaël, Simao et Mehdi,
dix-sept ans, sortent de prison
sous contrôle judiciaire. Ils sont
dans l'attente de leur procès, jugé
par la cour d'assises des mineurs.
Durant plusieurs mois, Mathilde
Mignon, qui travaille depuis des
années avec des adolescents dé-
tenus à Fleury-Mérogis, les a sui-
vis pas à pas.

23.10 Tracks
0.05 Arte info
0.20 The Jungle Blue Suite

Concert. Jazz. 1 heure. Inédit.  

RTL9

20.45
Road House

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.45 Piégé�

Film. Action. EU. 2000. Réal.: An-
toine Fuqua. 2 h 5.   Avec : Jamie
Foxx, David Morse, Doug Hutchi-
son, Robert Pastorelli. Ultime et
involontaire confident de l'un des
auteurs du hold-up du siècle, un
jeune marginal est utilisé, à son
insu, comme appât par l'agent du
Trésor chargé de retrouver le pro-
duit du vol.

15.50 Papa Schultz
Voyage de groupe. 

16.20 La Loi du fugitif
Difficiles révélations. Chance et
Cie sont secrètement chargés de
protéger un sénateur, menacé de
mort lors d'une campagne électo-
rale.

17.15 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui regardait la vidéo de
l'accouchement. 

20.40 Semaine spéciale 
«Alex Rider»

20.45 Road House��

Film. Action. EU. 1989. Réal.:
Rowdy Herrington. 2 h 5.  Avec :
Patrick Swayze, Ben Gazzara,
Kelly Lynch, Sam Elliott. Diplômé
en philosophie et en arts mar-
tiaux, Dalton exploite ses compé-
tences en louant ses gros bras aux
patrons de boîtes de nuit indis-
posés par la turbulence de leur
clientèle. Il est contacté par le pa-
tron du «Double Deuce».

22.50 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.40 World Series of Poker 2006
Poker. 

0.35 Confession d'une porno star�

1.00 Série rose�

1.30 L'appel gagnant

TMC

20.45
Brigade spéciale

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 45.  En accord
avec la loi. L'inspecteur Frost
commet la plus grosse erreur de
sa carrière dans le cadre d'une en-
quête concernant la mort d'un
homme connu pour ses pen-
chants pédophiles.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers
17.40 TMC infos tout en images
17.50 TMC Météo
17.55 Fréquence crime

Des robes à mourir. 
18.45 Melrose Place

Echec à l'agresseur. 
19.35 TMC Météo
19.45 Le Saint

Les amateurs d'art. 

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2000. 4, 5 et
6/20.  3 épisodes. Avec : Julie Ste-
wart, Tamara Craig Thomas, Gre-
gory Calpakis, Stephen McHattie.
«24h/24». Un inspecteur mosco-
vite sollicite l'aide de la Brigade
pour protéger un hockeyeur russe
des Vancouver Canucks. - 21h35:
«Passés troubles». - 22h25: «Bou-
lot, divorce et autres complica-
tions».

23.10 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1999. Réal.:
Bill Eagles. 1 et 2/4.  Innocent. (1
et 2/2). Dave Creegan se rend
dans le Northumberland pour
prouver l'innocence d'Anthony
Matchin, suspecté d'avoir tué plu-
sieurs femmes, dont son épouse. -
0h05: Creegan, Taylor et Rivers
poursuivent leur enquête sur le
tueur de femmes. Creegan pense
que le meurtrier veut faire souffrir
les proches des victimes.

1.00 L'Homme de fer
Une balle pour Mark. 

1.55 TMC Charme�

Plaisir de lire. 
2.25 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC.  Emission non classée.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. En direct.  22.15 Festas e roma-
rias.  Documentaire. Découverte. 15
minutes. 22.30 Hóquei em patins.
Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 10 minutes. 14.10 Sot-
tocasa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  Il killer e la bambina.
16.00 Santa Messa.  In occasione
del IV Convegno Ecclesiale Nazio-
nale. 18.00 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.00 Non faccia-
moci prendere dal panico.  23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Il prezzo
dell'incoscienza. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 Wild West.
19.10 L'isola dei Famosi. 20.00
Warner Show.  20.05 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  21.05 Anno
Zero.  23.15 TG2.  

MEZZO
15.15 Symphonie n°4, de Mendels-
sohn.  Concert. Classique. 15.50
Grupo Corpo : Bach et O Corpo.  Bal-
let. 17.20 L'oeil de la forêt.  Ballet.
17.55 Air.  Ballet. 18.45 Ouverture
de la symphonie n°26 de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Pat Me-
theny.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  Voyage autour de l'Or-
chestre: le World Philharmonic Or-
chestra. 22.45 Sur la route : Joe Za-
winul. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  Docu-
mentaire. Société. 16.28 Sat.1
News. 16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  Documen-
taire. Société. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse.  Der Kurschat-
ten. 21.15 Navy CIS�.  2 épisodes.
23.15 Akte 06/42.

MTV
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.30
MTV Scan.  22.35 Andy Milonakis.
Le monde absurde d'Andy. 23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  23.35
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
16.00 Perfect Properties.  Arts and
Crafts. 16.30 Model Gardens. 17.00
Flog It !.  Shrewsbury. 18.00 Keeping
up Appearances. 18.30 My Hero.
Illegal Aliens. 19.00 No Going Back.
Wales. 20.00 Only Fools and Horses.
2 épisodes. 21.00 Dalziel and Pas-
coe.  For Love nor Money. (2/2).
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  Homeless and Horny.
22.30 I'm Alan Partridge.  I Know
what Alan Did Last Summer. 23.00
The Final Cut.  Film TV. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
Magazine. Musical. 21.00 Semaine
spéciale U2 dans Best of (2e partie).
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  Magazine. Musi-
cal. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE

R ien ne va plus
pour les propriétaires

de rottweiler, de pitbull
ou d’amstaff. Les molosses
n’ont plus le vent en poupe
et dans certains coins
du pays, tous les chiens
doivent même avoir
la muselière en proue...
Posséder ce genre d’animal
n’est plus tellement ‹‹trendy››
comme on dit aujourd’hui.
C’est même un bon moyen
d’exclusion sociale.
Pourtant, une poignée
d’irréductibles affiche
son attachement à ces «mal-
aimés». Entre les cantons
du Valais, de Vaud,
de Genève et de Neuchâtel,
José Roy est donc allé
à la rencontre
de propriétaires passionnés,
et d’éleveurs désabusés
sans omettre de visiter
des refuges surpeuplés.

Il en ressort que posséder
un molosse relève
du sacerdoce. Et si le mâtin
croque son ‹‹nonnosse››,
les maîtres se rongent
les sangs...
Après les épisodes
dramatiques de Zurich
et Genève où un enfant a été
tué et un autre défiguré,

l’émotion et l’indignation
se sont propagées
dans le pays. Lentement,
mais sûrement, la répression
contre ces chiens dangereux
et leurs propriétaires
s’organise... Aujourd’hui
peut-on vivre pépère
au voisinage de ces (bons?)
gros chiens pas à mémères?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Dans le swinging London des sixties, Romy Schneider
et Tom Courtenay embringués dans une parodie

very british des films d’espionnage de l’époque.

Christine Bravo entame
un retour qui ne passe

pas inaperçu depuis
sa confession sur sa cure
de désintoxication.
Samedi à 18h30 sur France 2
elle occupera le fauteuil

de son ami Ruquier pour
On a tout essayé... même sans
le patron. Entourée
des chroniqueurs habituels,
elle espère retrouver
sa gloire cathodique
du temps de Frou-Frou.

EnvedetteChristineBravo

A la recherche de la gloire perdue...
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ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
 19h55 Hockey sur glace.
LNA, Genève-Servette -
Fribourg Gottéron.

 18h00 Tennis.
Zurich Open.

20h10 Football. Coupe UEFA,
Bâle - Feyenoord Rotterdam.

15h30 Gymnastique.
Mondiaux
à l’artistique,

finale individuelle messieurs.

 17h50
Tennis. Zurich Open.

20h00 Football,
Bâle - Feyenoord Rotterdam.

 22h20 Sport aktuell.

 14h00 Tennis.
Zurich Open

15h45 Gymnastique.

18h00 Tennis. Zurich Open.

20h45 Football. Coupe UEFA,
Slovan Liberec - FC Séville.

20h15 Football. Coupe
UEFA, FC Bruges -
Bayer Leverkusen.

 20h10 Tout le sport.
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Le cinéaste finlandais Aki Kau-
rismäki, réalisateur de
«L’homme sans passé», a refusé

que son dernier film soit nominé aux
Oscars 2007, a annoncé hier un colla-
borateur. Il réagit ainsi à la politique
étrangère du président américain
George W. Bush.

«Il était opposé à ce qui 
se passait dans le monde et  
au gouvernement américain» 

«Laitakaupungin valot» («Les lumiè-
res du faubourg») avait été choisi par
l’Institut finlandais du film pour repré-
senter la Finlande aux Oscars dans la ca-
tégorie du meilleur film étranger.

«Quand «L’homme sans passé» a été sélec-
tionnépourlesOscars en 2002, Aki a refuséde
se rendre aux Etats-Unis ou d’être représenté à
la cérémonie», a rappelé Ilkka Mertsola,
producteur délégué des films de Kau-
rismäki.

«Il était opposé à ce qui se passait dans le
monde etau gouvernementaméricain. Les cho-
sesn’ayantpasévolué, iladécidédenepaspar-
ticipercette annéenon plus», a-t-il ajouté.

La remise des Oscars 2002 s’était tenue
quelques mois après que les Etats-Unis eu-
rent attaqué le régime afghan des tali-
bans, soupçonné d’abriter le chef du ré-
seau terroriste al-Qaïda, Oussama ben La-
den, qui avait revendiqué les attentats du
11 septembre 2001 à New York et Wa-
shington. Depuis, les Etats-Unis ont égale-
ment envahi l’Irak, en mars 2003.

Les droits de «Laitakaupungin valot»
ont été vendus aux Etats- Unis, a précisé
Ilkka Mertsola, selon qui le bouillant ci-
néaste se moque de l’effet de sa décision
sur l’accueil du film outre-Atlantique. «Il
ne recherche pas la publicité».

Troisième volet
Monographie de la solitude, le dernier

opus du plus célèbre des frères Kau-
rismäki (Aki et Mika) est le troisième vo-
let d’une trilogie sur la crise économi-
que, après «Au loin s’en vont les nua-
ges», en 1996, qui traitait du chômage, et
«L’homme sans passé», sur les sans-do-
micile, Grand Prix du jury du festival de
Cannes en 2002. «Les lumières du fau-
bourg» devrait sortir prochainement en
Europe. /ats-afp

Aki Kaurismäki
boycotte les Oscars

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 : une belle rencontre est à l’origine de
votre plénitude sentimentale. Travail-Argent : une
situation imprévue en relation avec l’étranger vien-
dra perturber votre belle organisation. Santé : plus
vous vous dépensez physiquement et mieux vous
vous portez.

Amour : votre ciel sentimental semble serein et la
famille compte beaucoup pour vous particulière-
ment en ce moment. Travail-Argent : des discus-
sions financières sont programmées. Attention
aux risques de malentendus, restez vigilant.
Santé : bonne résistance.

Amour : vous vivrez dans un climat passionné et
aurez envie de vous amuser. Travail-argent : cer-
taines choses vous déplaisent et vous n’hésiterez
pas à le dire tout haut, à bousculer les habitudes.
Santé : les changements de températures agres-
sent votre peau.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser cer-
tains liens restés discrets jusqu’à présent. Travail-
argent : vos efforts se concrétisent par un excel-
lent résultat financier, une transaction avantageu-
se ou un très bon investissement. Santé : résis-
tance et tonus sont au rendez-vous.

Amour : vos relations avec votre partenaire se
révèlent intenses et mouvementées. Travail-
argent : c’est le bon moment pour démarrer un
projet et se faire épauler par des supérieurs.
Santé : vous vous sentez en pleine forme, et les
évènements de votre vie vous stimulent.

Amour : vous pourriez vivre de bons moments en
compagnie de vos amis. Travail-argent : vous
prenez un peu de distance par rapport à votre acti-
vité professionnelle, et vous faites de nouveaux
plans d'avenir. Côté finances certains investisse-
ments sont déconseillés. Santé : belle vitalité.

Amour : ne cherchez pas à créer des rapports de
force avec votre partenaire. Misez plutôt sur la
tendresse et la complicité. Travail-argent : le
moins que l’on puisse dire est que vous ne vous
tuez pas à la tâche. Santé : tantôt épuisé, tantôt
euphorique, vous ne faites rien à moitié.

Amour : vous êtes serein. Chez vous, en ce
moment, l’amour et la chance font bon ménage.
Travail-argent : cette journée est propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous
faire apprécier de tous. Santé : une petite remise
en forme est nécessaire.

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles avec
votre partenaire. Travail-argent : vous avez bien
du mal à vous investir dans votre travail. Les
vacances sont hélas encore loin ! Santé : tonus en
hausse, malgré quelques coups de pompe.

Amour : journée intéressante même si une dis-
cussion peut vous opposer à votre conjoint.
Travail-argent : un petit accrochage est possible
dans le cadre professionnel. Rien de grave car des
contacts favorables permettront de trouver rapide-
ment un accord. Santé : vous tenez la forme.

Amour : vous aurez envie de  faire des ren-
contres  et votre bonne humeur sera communi-
cative. Travail-argent : n’accordez aucun crédit
aux propos que l’on vous tiendra. Ne comptez
que sur vous-même pour le bon déroulement de
vos affaires. Santé : vous êtes tonique.

Amour : une journée dont vous vous souvien-
drez et qui pourraient même marquer votre vie
sentimentale. Travail-argent : aucun obstacle
majeur ne viendra entraver la bonne marche de
vos affaires. Mais vous avez intérêt à afficher
plus de dynamisme pour convaincre. Santé : un
massage du dos soulagerait vos tensions.

Aki Kaurismäki n’apprécie pas la politique de Bush et il le fait savoir. PHOTO KEYSTONE

Ecrit par deux journalistes
de la «Tribune de Ge-
nève», le livre «Mort

d’un banquier», consacré à l’af-
faire Stern, sort aujourd’hui en
librairie. Les avocats de Cécile
Brossard, suspectée du meur-
tre d’Edouard Stern, avaient
tenté d’empêcher sa parution.

L’ouvrage signé par Valérie
Duby et Alain Jourdan retrace
les circonstances du meurtre
d’Edouard Stern. Le financier
français, homme richissime et
influent, avait été retrouvé
mort à son domicile genevois
en février 2005, tué de plu-
sieurs balles. Le corps avait été
découvert vêtu d’une combi-
naison sadomasochiste.

Dix-huit mois d’enquête
«Mort d’un banquier» est le

fruit de 18 mois d’enquête, a
rappelé hier Valérie Duby. La
première partie du livre retrace
le meurtre et s’attarde sur le
type de relation qui liait
Edouard Stern à Cécile Bros-
sard. La seconde partie de l’ou-

vrage se penche sur les affaires
financières que brassait le ban-
quier français.

Le livre écarte la thèse du
meurtre commandité. Pour les
deux journalistes, Cécile Bros-
sard, la principale suspecte de
l’affaire, n’a pas obéi à des or-
dres. Les auteurs de l’enquête
précisent par ailleurs que la re-
lation entre Edouard Stern et
sa maîtresse n’était pas exclu-
sive et ne se limitait pas à une
passion.

Feu vert en France
Les avocats de Cécile Bros-

sard ont tenté d’empêcher la
parution de «Mort d’un ban-
quier» en Suisse et en France.
Ils estimaient notamment que
le livre violait le principe de la
présomption d’innocence. Le
30 septembre, la justice fran-
çaise a donné son feu vert à la
publication du livre.

Le procès de Cécile Bros-
sard, qui a avoué le meurtre, ne
devrait pas se tenir avant la mi-
2007. /ats

Affaire Stern: l’enquête
sort en librairie

Tout fier de montrer à
ses amis une œuvre de
Picasso dont il venait

de conclure la vente pour
139 millions de dollars
(178 millions de francs), le
milliardaire américain Steve
Wynn a, dans un geste d’em-
phase, percé la toile avec son
coude. Il a finalement décidé
de garder le tableau.

«Le rêve» date de 1932 et
représente le portrait de la
maîtresse du peintre, Marie-
Thérèse Walter. Steve Wynn,
propriétaire d’hôtels et de
casinos à Las Vegas, l’avait ac-
quis en 1997 pour 48,4 mil-
lions de dollars.

Décidant récemment de
s’en séparer avec quelques
autres de ses œuvres d’art, le
milliardaire avait conclu un
contrat de vente au prix de
139 millions de dollars avec
un collectionneur du Con-
necticut, rapporte le maga-
zine «The New Yorker» dans
son édition du 23 octobre.

Mais avant que la vente ne
soit effective, Steve Wynn
s’est vanté auprès de quel-
ques amis du montant record
de la transaction. «C’est la

plus grosse somme d’argent ja-
mais payée pour une peinture»,
aurait-il lancé, cité sur le blog
Huffington Post par la scéna-
riste américaine Nora
Ephron, qui assistait à la
scène.

«Steve Wynn s’est lancé dans
une longuehistoireà propos de la
peinture», raconte encore
Nora Ephron. A ce moment,
il se trouvait devant la pein-
ture. Mais le milliardaire
souffre d’une maladie de
l’œil, la retinitis pigmentosa,
qui affecte la vision périphéri-
que, précise le «New Yorker».

Avant-bras «perforé»
«Donc, quand j’ai fait un

geste avec ma main droite», a
raconté Wynn lui-même au
magazine. «Mon coude droit a
frappé la peinture. Il l’a percée.
Une petite perforation, une
larme de deux pouces» (5 cm),
sur l’avant-bras gauche de la
maîtresse de Picasso. «Nous
nous sommes tous tus», a-t-il
ajouté. Le lendemain, le mil-
liardaire a informé son ache-
teur et a confié le tableau à
un restaurateur d’œuvres
d’art. /ats-afp

Un Picasso victime d’un
coup de coude maladroit
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