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N E U C H Â T E L

Geste pour
les familles

Les allocations familiales
augmenteront un peu en
2007 dans le canton de
Neuchâtel, mais unique-
ment pour le premier et le
deuxième enfant. Les par-
tenaires n’ont pas voulu al-
ler plus loin avant la vota-
tion du 26 novembre sur
une harmonisation fédé-
rale du système.
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Une hausse se dessine pour 2007
La SSR a besoin de 72 millions supplémentaires. La redevance
radio-TV pourrait ainsi passer de 450 à 480 francs par an. page 19

Comme au Vietnam
George Bush a reconnu pour la pre-
mière fois qu’une analogie existait entre
le Vietnam et l’Irak, où la violence a fait
hier plus de 70 morts. page 20
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Le Swatch Group, dirigé par Nick Hayek (à droite), est devenu hier pro-
priétaire du fabricant de cadrans MOM Le Prélet, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Initiateur de l’opération, Olivier Schwab conserve son poste de

directeur de l’entreprise. Swatch Group ne prévoit aucun licenciement
parmi les 125 employés de sa nouvelle acquisition. PHOTO GALLEY
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A l’heure Swatch
HORLOGERIE Le groupe dirigé par Nick Hayek acquiert l’entreprise MOM Le Prélet SA.
Le fabricant de cadrans des Geneveys-sur-Coffrane garde son directeur et son personnel

À LA UNE
V A U M A R C U S

A l’écoute
des séropositifs

page 5

C I N É M A

Tony Gatlif
en transe
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La SSR souhaite plus d’ar-
gent: 72millions de
francs supplémentaires

paran. Si le Conseil fédéral
lui accorde cette rallonge, il
devra augmenter la rede-
vance radio-TVde 30 francs
paran et par foyer. Elle pas-
serait ainsi de 450 à
480 francs.
La fameuse «idée suisse»
chère à ArminWalpen, pa-
tron de la SSR, est surtout en
train de devenir très chère au
téléspectateur-auditeur-payeur
et estaujourd’hui de plus en
plus perçue comme unmam-
mouth glouton qui a toujours
besoin de plus... Bien sûr, ses
dirigeants affirmentqu’ils ont
épuisé ces dernières années
une bonne partie des possibili-
tés d’économie etque les nou-
velles charges qui les atten-
dent (modernisation techni-

que ethausse des droits pour
les films et lesmanifestations
sportives) sont supérieures
aux réductions de coûts en-
core possibles. Sans une
baisse des recettes publicitai-
res en 2006, retournement in-
attendu après plusieurs an-
nées de hausse ininterrompue.
Une nouvelle hausse de la re-
devance radio-TV– une des
plus élevées d’Europe, faut-il
le rappeler – est cependant
inacceptable. Car les diri-
geants et les fonctionnaires de
la SSRdoivent se rendre
compte qu’à l’heure où tous
les services publics sont con-
frontés à une remise en ques-
tion profonde de leur organi-
sation etde leurmission, ils
n’échapperont pas à cet exer-
cice certes douloureuxmais
indispensable. Comme toutes
les entreprises audiovisuelles,

la SSRdoit s’adapterà la
mutation technologique des
médias de ce débutde
XXIe siècle. Unemutation
qui ne concerne pas seule-
ment les machines, mais
aussi surtout l’organisation
interne, les manières de tra-
vailler ainsi que la relation
avec le client.
Eh oui, le téléspectateur-audi-
teur-payeur, on a parfois ten-
dance à l’oublier à Zurich ou
à Genève, est aussi et surtout
un client. A l’heure des mé-
dias participatifs, la SSRde-
vrait un peu plus l’écouter.
La Suisse a besoin d’un puis-
sant service public radio-TV,
mais elle doit apprendre à
composeravec les règles du
marché. La SSRne peut plus
se permettre de vivre comme
une administration des an-
nées 1970. /NWi

SOMMAIREPar Nicolas Willemin

SSR, le mammouth glouton
OPINION

Contrairement aux apparences, Ivan Ergic (à gauche) et
Bâle n’ont pu prendre la mesure d’André Bahia et de Feye-
noord pour leur entrée en Coupe de l’UEFA. PHOTO KEYSTONE
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Un bien pâle match
nul pour commencer

FOOTBALL Bâle a été tenu en échec
(1-1) par Feyenoord sur sa pelouse

REDEVANCE ANNUELLE DE RADIO ET TÉLÉVISION

S W I S S M E D I C

Une refonte
radicale

Swissmedic a annoncé hier
une réorganisation radicale
au sein de son équipe diri-
geante. L’institut chargé de
contrôler les médicaments a
en effet mis à pied son direc-
teur, Franz Schneller, ainsi
que quatre autres cadres su-
périeurs. Le directoire sera to-
talement restructuré.

page 17



Nouveauté à Neuchâtel à partir du 25 Octobre 2006

SPORTS LAB ·Centre commercial La Maladière ·Rue Pierre-à-Mazel ·2000 Neuchâtel

PLUS DE 300 SNEAKERS EXCLUSIVES:

DES MODÈLES SPÉCIAUX
DES MODÈLES ORIGINAUX ET DES RARETÉS..

(DOMMAGE QUE VOUS N'AYEZ QUE DEUX PIEDS...)

fashion and shoes – exclusive and trendy · www.sportslab.ch

du 25.10.2006 au 28.10.200610%Rabais d'inauguration de

043-347447

) • ) • )

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Marché aux puces

Brocante
Vélos d’enfants occasion

à Fontaines/NE, Grand-Rue 11
Dans local chauffé. Parking sur place

VVeennddrreeddii  2200  eett  ssaammeeddii  2211  ooccttoobbrree
ddee  99  hh  àà  1199  hh

R. Schneider028-540277

Rue de la Poste 8 - 2024 Saint-Aubin
Mobile 076 498 70 66

Livraison à domicile gratuite
Heures d’ouverture:

Vendredi 14h00 à 18h30
Samedi 10h00 à 16h00

EN PROMOTION
VIN D’ESPAGNE - Rouge et Rosé

Mise en bouteille d’origine
Dégustation au magasin

Fr. 20.– le carton de 6 bouteilles de 75 cl
jusqu’à épuisement du stock

028-541420

TV & Home Cinema • Ordinateur avec service • Photo/Vidéo/DVD/HiFi  •  Téléphonie/ Internet

Apportez-nous votre
ancienne imprimante 
nous vous offronsnous vous offrons

jusqu’à Fr. 50.–jusqu’à Fr. 50.–
à l’achat d’un des appareil présentés

Jusqu’à 70% plus avanta- 

             geux que l’original!

Tous les ordinateurs et portables READY TO USE!
Installation de logiciels > Confi guration e-mail et internet > Reprise de donnés

Prix unitaire de 

la cartouche 

originale
57.70

seul.

16.16.9090
Économisez 70%

Qualité
supérieure!
Fabriqué en 
Allemagne.

                       Lasershot LBP3200
■ Résolution jusqu’à 2400 dpi
■ Cassette à 250 feuilles 
■ Raccordement USB        No art. 6919321

seul.

159.–159.–
Rabais d’échange 40.–

Prix normal 199.–

■ Laser noir/blanc
■  18 pages/min.

             Color Laserjet 1600
■ Résolution jusqu’à 600 dpi
■ Raccordement USB           No art. 1923260

seul.

259.–259.–
Rabais d’échange 40.–

Prix normalPrix normal 299.–299.–

■ Laser couleur
■  8 pages couleur/min.

                               Magicolor 2500 W
■ Résolution jusqu’à 2400 dpi
■ Jusqu’à 20 pages/min. 
■ Raccordement USB     No art. 6919319

seul.

399.–399.–
Rabais d’échange 50.–

Prix normalPrix normal 449.–449.–

■ Laser couleur
■  Design compact

                               Magicolor 2530DL
■ Résolution jusqu’à 2400 dpi
■ Jusqu’à 20 pages/min. ■ Mémoire 64 MB
No art. 6919320

seul.

549.–549.–
Rabais d’échange 50.–

Prix normalPrix normal 599.–599.–

■ Laser couleur
■  Compatible réseau

p.ex. Set de 
cartouches pour 

imprimante Canon

Achetez sans 
argent liquide et 
collectionnez des 
points!

Rabais d’échange Fr. 50.–Rabais d’échange Fr. 50.– 
sur imprimantessur imprimantes Valable seul. jusqu’à 

31 octobre 2006

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797249/ROC

POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE    ACHAT    ECHANGE

Tél. 032 358 18 10   Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com     ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanch 9.00 - 17.00

21+22 octobre 2006

14e Bourse technique

Machines de bureau, ordinateurs, montres, jouets tech.,

radios, TV, disques, automates à musique ou jeu,

orgue de barbarie, photo, film & vidéo, machines, outils,

l'électrotechnique et électronique, armes de collection,

instruments physiques, appareils ménage,

appareils & accessoires en tous genres, etc.

avec tout ce que vous pouvez imaginer sous le thème:

00
5-

55
01

56

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

15
4-

71
64

97

Nous recherchons pour acquisition-clients:

call center
Société-Télécom active en Suisse depuis 12 ans 
recherche call center sérieux contre honoraires 
attractifs et en rapport avec prestations.

Contact: abalon telecom it ag
Mme Marie-Claude Reimann, Gewerbestr. 5 
6330 Cham - Tél. 041 747 17 02
E-mail: mc.reimann@abalonag.com

197-034634/ROC

[ ]avis financiers et statutaires
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JAROTEX S.A.
2088 Cressier / NE - Tél. 032 757 13 73

LA BOUTIQUE DU MEUBLELA BOUTIQUE DU MEUBLE

Catalogue
- 2007 -

PUBLICITÉ

Analyse
S t é p h a n e D e v a u x

En sport, on appelle ça
jouer à domicile. De-
vant un public complè-

tement acquis à sa cause, prêt
à s’enflammer au premier
geste technique... C’est évi-
demment plus facile que sur
terrain adverse. Pas besoin de
lâcher des petites phrases as-
sassines. Ou considérées
comme telles.

Ils étaient environ 250 mer-
credi soir à Auvernier. Presque
tous ravis d’être là. Presque
tous membres ou sympathi-
sants de l’UDC, réunis pour fê-
ter cinq ans d’existence sur ce
sol neuchâtelois longtemps ré-
puté inaccessible. Presque tous
transportés d’aise quand Chris-
toph Blocher leur dit, avec cet
accent de l’Albisgüetli dont il
joue jusqu’à la caricature, que
c’est «très simple». Il faut «défen-
dre les aspirations du peuple» et
«resterfidèle à ses principes».

Armée de journalistes
Au passage, une petite

pointe aux «autres»: «Cesontles
élites qui se sont coupédes préoccu-
pations des citoyens.» Dans le
même sac, milieux économi-
ques, classe politique, syndi-
cats, professeurs d’université.
Et les médias. «Cette armée de
journalistes écrivant jusqu’à s’en
écorcher les doigts» que la Suisse
courrait à la ruine si elle
n’adhérait pas à l’Espace éco-
nomique européen.

C’était en 1992. Au-
jourd’hui, «les journaux écrivent
quelaSuisseestlepays leplus com-
pétitifdu monde». Lui, Blocher,
la présente comme «un modèle
de réussite, du moins tant qu’il
n’est pas dévoyé ou abandonné».
Murmures d’approbation dans
la foule. Et calme plat à l’exté-

rieur. Hormis quelques agents,
vigilants «au cas où», rien ne
bouge dans la nuit. Walter
Willener respire: Auvernier ne
«bousculera» pas son hôte...

Ne pas oublier le peuple
En terrain conquis, donc.

Les pontes de l’UDC neuchâ-
teloise se sont fait plaisir en le
rappelant. Il y a cinq ans, l’as-
semblée constitutive de la sec-
tion réunissait 40 personnes,
insiste Yvan Perrin. Cravate
éclatante et fierté dans le re-
gard, il personnifie l’ascension
de la section. Bon élève: prési-
dent cantonal, parlementaire.
Vice-président suisse. Et son

maître – «qui n’a pas craint de
ramercontrelevent» –flatte dans
le sens du poil. Il lui renvoie le
compliment: «C’est la Suisse ro-
mande, vous en particulier, qui
avez rendu possible l’attribution à
l’UDC d’un deuxième siège au
gouvernement suisse». Le sien:
«c’était nécessaire.» Parce que,
pour faire une bonne politi-
que, «il faut être au gouverne-
ment». On peut pas le jurer,
mais on n’a pas bien vu le fré-
missement d’aise saisir la poi-
gnée de libéraux invités. Di-
plomatique, le sourire de la
présidente du Conseil d’Etat?

Moins politiquement cor-
recte, la définition bloché-

rienne de la ténacité. «Tenir
bon, sans changerd’avis.» En al-
lemand dans le texte: «Stur
sein...» En gros, être borné. Ne
pas céder à l’harmonie d’un
gouvernement (ou confort?)
où l’on «oublie le peuple». Chef
de clan avant d’être ministre, il
confirme faire peu de cas de la
collégialité. Pourtant, n’est-ce
pas lui qui, le matin même,
s’est fait remonter les bretelles
par ses collègues du Conseil fé-
déral pour avoir pris ses désirs
de révision de la norme antira-
ciste pour une réalité acquise?

Visiblement, il faut davan-
tage que la molle réprimande
de Moritz Leuenberger pour

l’échauder. Les quolibets, il
connaît. Un seul mot d’ordre:
ne pas céder. Résister à la ten-
tation (comme fils de pasteur,
il ne pouvait dire mieux...) des
modes et des tendances éphé-
mères de l’opinion.

Exemple imparable: grâce à
l’UDC, l’adhésion à l’Union
européenne n’est plus un ob-
jectif stratégique. «Si l’UDC
maintient le cap sans fléchir, tout
ira bien pour la Suisse.» Applau-
dissements frénétiques. Jean-
Pascal Delamuraz, qui était
venu plaider pour l’EEE dans
cette même salle il y a 14 ans, a
dû se retourner dans sa
tombe! /SDX

Dans le sens du poil
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE Quand Christoph Blocher parle, les militants vibrent.

Chef de clan avant d’être ministre, il sait user des mots et du ton qui les flattent

Bain de foule pour Christoph Blocher, entouré de sa femme Silvia et de Walter Willener, qui ne masque pas sa fierté d’être
membre fondateur de l’UDC neuchâteloise. PHOTO GALLEY

F A M I L L E

Hausse des
allocations

Les allocations familia-
les augmenteront dès
le 1er janvier dans le

canton de Neuchâtel, indé-
pendamment de la votation
du 26 novembre sur l’har-
monisation fédérale.

Le Conseil d’Etat a ap-
prouvé mercredi une hausse
de dix francs des montants
versés pour le premier et le
deuxième enfant. Lesquels
passeront respectivement à
170 et 190 francs par mois.
Cette augmentation a été ap-
prouvée par les caisses d’allo-
cations privées. Statu quo, en
revanche, pour le troisième
enfant (200 fr.) et le qua-
trième (250 fr.), et pour l’al-
location de formation
(80 francs.).

«Le barème est évalué chaque
année par les représentants des
caisses privées, la Caisse canto-
naledecompensation et leDépar-
tement de l’économie. Cela en
fonction de la situation conjonc-
turelle, de celle des caisses et des
familles, affirme le conseiller
d’Etat Bernard Soguel. Tous
les critères convergeaient pour
une augmentation possible du
minima pour les premier et
deuxième enfant.»

Cette adaptation rappro-
che le canton des 200 francs
prévus pour les deux pre-
miers enfants par l’harmoni-
sation fédérale. En revan-
che, les caisses n’auraient
pas pu assumer une hausse
de l’aide aux familles de
trois enfants et plus sans aug-
menter les cotisations. «On
ne voulait pas tout bouleverser
alors qu’il faudra peut-être re-
prendre tout ça en cas d’accepta-
tion de l’harmonisation lors de
la votation», justifie Bernard
Soguel. Qui se défend, par
cette hausse, d’avoir voulu
couper l’herbe sous les pieds
des partisans de l’harmoni-
sation fédérale. D’autant
moins que le Conseil d’Etat
est «plutôt d’accord» avec ce
projet. /AXB

Révolue, l’époque où les
deux principaux cen-
tres de formation pro-

fessionnelle du canton de
Neuchâtel se livraient une
concurrence acharnée. Hier
entités communales, le Cifom
(Centre interrégional de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises) et le CPLN (Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois) sont désormais
cantonaux. «Les suites du désen-
chevêtrement», fait remarquer la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet. La cheffe du Départe-
ment de l’éducation était hier à
La Chaux-de-Fonds pour la
présentation, par les deux di-
rections, d’une offre commune
en matière de formation pour
adultes. Une mise en commun
qui illustre «un souci decohérence
et de complémentarité» sur l’en-
semble du territoire cantonal.

Un seul site
Et ça saute aux yeux dès le

premier clic sur internet. La
présentation de l’offre en for-
mation continue est rigoureu-
sement la même, quel que soit
le site consulté. Mais ce n’est
qu’un début: à terme (on mur-

mure la date de la rentrée
2007), c’est un guichet unique,
un seul point d’entrée pour
tout ce qui touche à la forma-
tion professionnelle, qui de-
vrait voir le jour. «Nous voulons
créer un accès plus aisé à nos
clients», insiste Claude-Alain
Vuille, directeur du CPLN.

Pour lui, ce dispositif– qui se
veut «une réponse à la demande
des clients», publics comme pri-
vés – coule presque de source.
Les deux écoles ont pris l’habi-
tude de collaborer il y a plu-
sieurs années déjà. Des centres
de compétences sont nés:
l’horlogerie et la mécanique
auto au Cifom, les métiers de
bouche au CPLN, ceux de la
nature à Cernier. Entre autres.

Si, aujourd’hui, le pas a été
franchi pour la formation
d’adultes, c’est que ce volet a
pris une importance encore in-
imaginable il y a quelques an-
nées. «Elle est ancrée dans la
Constitution», rappelle Jean-
Pierre Brügger, directeur du
Cifom. En 2005, plus de 3000
personnes ont suivi un tel
cours dans l’une ou l’autre ins-
titution. /SDX

www.cifom.ch et www. cpln.ch

Une seule offre pour adultes
FORMATION CONTINUE Cifom et
CPLN marchent main dans la main

Virus transmis entre amis
DANGERS D’INTERNET Un mal nécessaire,

selon ses fidèles réunis autour d’un café scientifique

Internet est-il la boîte de
Pandore des temps moder-
nes? Non, à entendre les

spécialistes qui en ont débattu
mercredi soir à Neuchâtel, lors
du Café scientifique de l’Uni-
versité. Une profession de foi
qu’il convient de relativiser, tous
les débatteurs étant étroitement
liés au monde informatique.

Excès de prudence ou inten-
tion délibérée, les dérives des
blogs et la protection des mi-
neurs n’ont été abordés que
par la bande. Bien sûr, a unani-
mement reconnu cette docte
assemblée, danger il peut y
avoir sur la Toile. Mais le jeu en
vaut la chandelle.

L’anonymat de l’utilisateur a
donné lieu au premier tour de
table. «Théoriquement, il reste pos-
sible», selon Pascal Felber, pro-
fesseur d’informatique. Mais
l’internaute y perdra en con-
fort s’il rend sa machine her-
métique. La tendance, les blogs
le révèlent, est plutôt à un dé-
voilement de sa personne, à la
communication de ses passions
en ligne. La génération née
avec le web n’y trouve d’ailleurs
rien à redire.

Crainte régulièrement évo-
quée, l’usurpation d’identité a
été abordée par le biais de
deux exemples: le vote électro-
nique et les achats en ligne.
«Pas de paranoïa», recomman-
dent les intervenants. Si, tech-
niquement, un détournement
est possible, la faille est souvent
humaine. Un indélicat peut dé-
tourner les données des clients
de son entreprise, comme le
facteur les enveloppes de vote
par correspondance.

Je surfe donc je suis
De fait, c’est la confiance de

l’utilisateur dans les institutions
qui prime. Et son comporte-
ment en dépendra. A dessein,
il a encore été rappelé que l’in-
ternaute n’est pas responsable
de l’utilisation frauduleuse de
sa carte de crédit. En outre,
contrairement à l’idée véhicu-
lée, le web a davantage permis
de mettre la main sur des pé-
dophiles qu’il n’a profité à
leurs activités.

Internet est-il un fossoyeur
des relations humaines? Le
journaliste François Pilet n’en
croit rien. «Par contre, la facilité

de se confier représente une chance
pour la personne qui a des problè-
mes de contact avec les autres.»

Les dérives d’une sur-
veillance étatique de la Toile,
allusion à la Chine, ont égale-
ment permis à François Pilet de
marteler son credo: «il faut
qu’internet reste chaotique». Le
contrôle total serait plus dom-
mageable que l’anarchie. /djy

Vivre sans web? Impensable
aujourd’hui. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
OBSERVATOIRE � Ça bouge.
Le Conseil d’Etat a pris mer-
credi les décisions visant à «ren-
forcer le pôle de la microtechnique»
neuchâteloise. Celles-ci con-
cernent notamment l’avenir
de l’Observatoire cantonal.
Pour mémoire, le programme
de législature prévoit de l’inté-
grer à l’Institut de microtech-
nique de l’Université, dans le
cadre d’une fédération des
instituts de recherche, qui
concernera aussi le CSEM. Des
industriels craignent déjà la
concurrence de ce grand pôle
subventionné par les pouvoirs
publics. Conscient qu’il y a des
mécontents, le conseiller
d’Etat Bernard Soguel parle
pourtant d’«un grand pas en
avant». Le dossier sera affiné
et rendu public d’ici la fin no-
vembre. /axb
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Publireportage

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
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Institut de beauté

Danièle Berger

Place de la Fontaine 5

Peseux

Journée découverte du Cellu M6

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

HIVER

LOCATION SKI et

SNOW BOARD

pour adultes et

enfants

Habits de ski pour enfants dès 2 ans

RUE DU TEMPLE
028-540483

Danièle B. et ses deux apprenties, Luana et

Sarah: une équipe dynamique au service de la

beauté.

paf-

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

JOURNEE PORTES OUVERTES

Jeudi 2 novembre de 9h à 19h30

Le soin LPG®

La référence beauté, bien-être

LE NOUVEAU CELLU M6 KEYMODULE S

La référence anticellulite

avec la présence d’un spécialiste, M. Schmidt,

de la maison Medilas à Zurich

PRIX ATTRACTIFS

PLACE DE LA FONTAINE

028-539559

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-540153

dès Fr. 26’850.–

RUE DE NEUCHÂTEL

ZAFIRA

à découvrir dans nos locaux!

Récemment équipé du tout nouveau Cellu M6

Keymodule-S, une référence incontournable

pour un soin hyper performant anticellulite,

l’institut de beauté Danièle Berger à Peseux

propose d’en découvrir les vertus lors d’une

journée portes-ouvertes de démonstrations

qui aura lieu le jeudi 2 novembre prochain.

Dominic Schmidt, un spécialiste de la maison

Medilas de Zurich, sera présent à cette occa-

sion pour répondre à toutes questions qui

pourraient se poser.

Sommet de la technologie au service de la sil-

houette, cet appareil active la circulation du

sang et élimine d’une façon visible et specta-

culaire la peau d’orange et les centimètres en

trop tout en respectant les tissus. Que ce soit

pour la cellulite en surface, la graisse en pro-

fondeur, la rétention d’eau ou le raffermisse-

ment, chaque problème, chaque cas sont

ciblés d’une façon très précise. Il convient

toutefois que l’intervention soit accompa-

gnée d’un programme diététique approprié.

Inconditionnel de deux prestigieuses

marques de produits de beauté, l’institut

subiéreux propose notamment les tout aussi

incontournables modelages visage et corps

de Maria Galland qui restructurent la peau en

profondeur, ainsi que le «défi-life 3D» de

Gatineau qui agit sur les trois couches de l’é-

piderme. Ces traitements sont évidemment

personnalisés selon l’état de la peau.

D’autres soins sont à découvrir dans une

ambiance professionnelle, dynamique et cha-

leureuse. / paf-

●● Institut de beauté Danièle Berger,

journée portes-ouvertes,

jeudi 2 novembre de 9h à 12h

et de 13h30 à 20h

Prochaines manifestations

à la Salle de spectacle

de Peseux

●● Soirée bretonne de

la Commission sport

culture loisirs,

le 21 octobre

●● Concert annuel

de l’Echo du Vignoble,

les 27 et 28 octobre
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MARTINA CHYBA 
DÉDICACERA SON LIVRE

«2 FEMMES, 2 HOMMES, 
4 NÉVROSES»
LE SAMEDI 21 OCTOBRE 
DE 11 H À 13 H
CHEZ PAYOT NEUCHÂTEL

© Télévision Suisse Romande

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  Tél. 032 724 22 00
028-538830

PUBLICITÉ

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

Mi-septembre, les bu-
reaux de l’Aide suisse
contre le sida, à Zu-

rich, reçoivent un appel de dé-
tresse. Un porteur du virus
HIV vient de se faire refouler
par son médecin-dentiste, qui
lui a refusé un traitement en
apprenant son état de santé.
Le genre de discrimination
qui «arrive tous les jours», témoi-
gne David Vuillaume, membre
de la direction, qui a récep-
tionné l’appel.

Vivre avec le HIV au-
jourd’hui, est-ce toujours le
même chemin de croix qu’il y
a 20 ans? Les séropositifs con-
tinuent-ils d’être victimes de
ségrégations? De quoi les ma-

lades ont-ils besoin pour
mieux vivre? Dès ce soir, près
de 150 porteurs du virus venus
de tout le pays pourront faire
entendre leur voix, à l’occa-
sion du premier atelier de
Suisse pour personnes séropo-
sitives, qui aura lieu jusqu’à di-
manche à Vaumarcus.

«Les gens parlent très peu»
«La question du sida a vingt

ans, et jamais aucune rencontre
n’a étémise surpieds dans le pays
pour permettre aux malades de
parler de l’infection, de se confier,
explique David Vuillaume,
l’un des organisateurs du sémi-
naire élaboré en collaboration
avec l’Office fédéral de la
santé publique. Des porteurs du
virus ont exprimé eux-mêmes le
souhait de se réuniret d’être enten-

dus par des professionnels du do-
maine.»

Mais l’atelier de ce week-end
est aussi l’occasion, pour les
spécialistes présents, de faire le
point sur les besoins des mala-
des. «Les servicesmédicaux ou ju-
ridiques qui soutiennent les séropo-
sitifs ne sont pas tout à fait à côté
de la plaque, puisqu’ils répondent
à unedemande réelle. Mais ilfaut
aujourd’hui chercher à savoir si
d’autres désirs existent, tels que la
création d’une organisation pour
personnes séropositives en Suisse.
Aux malades de le dire. Ils en au-
ront l’entière liberté ce week-end»,
assure David Vuillaume.

Il précise que les organisa-
teurs de la rencontre ont veillé
à regrouper un échantillon re-
présentatif des porteurs du vi-
rus en Suisse. «Nous avons in-

vité des pères et mères de famille,
des hétérosexuels aussi bien quedes
homosexuels, des Romands, des
Alémaniques, etc.»

Et de manière générale, les
malades ont facilement ac-
cepté l’invitation. «Au départ,
on s’est dit que ça allait être diffi-
cile de réunir ces gens. On s’est
trompé. Les gens parlent très peu
de leur maladie, d’autant plus
qu’ils ne sont pas obligés d’avertir
leur employeur de leur état de
santé. Du coup, ils éprouvent un
réel besoin de s’exprimer à ce su-
jet.»

Des «mauvais risques»
Les résultats de la rencontre

serviront d’outil de travail à
l’Aide suisse contre le sida et à
l’Office fédéral de la santé pu-
blique.

Aujourd’hui, 20.000 person-
nes vivent en Suisse avec un
diagnostic HIV positif, un sta-
tut séropositif souvent invisible
à l’oeil nu. Et à l’heure où la
médecine traite ces patients
tels des malades chroniques
comme les autres, des assuran-
ces les considèrent comme de
«mauvais risques», certains em-
ployeurs comme «ingérables» et
des citoyens mal informés
comme «un risque pour la
santé».

La peur de ce genre de réac-
tions peut conduire les mala-
des à l’isolement. L’atelier de
Vaumarcus a pour but de bri-
ser ce silence. «Et cela dans un
cadre agréable, ajoute David
Vuillaume. Un endroit où le res-
pect d’une confidentialité absolue
sera garanti.» /VGI

Parler sans tabou du HIV
VAUMARCUS Pour la première fois en Suisse, un atelier réunira 150 personnes séropositives dès ce
soir et jusqu’à dimanche au bord du lac. Objectif: mieux cerner les besoins des porteurs du virus

Les personnes séropositives parlent très peu de leur maladie, d’autant plus qu’elles ne sont pas obligées d’avertir leur employeur de leur état de santé. (ici,
une exposition réalisée en 2004 par des élèves du Lycée Blaise-Cendrars sur le thème du sida). PHOTO ARCHIVES LEUENBERGER

Construire une auberge
de jeunesse rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel,

demande quelques coups de
balai préparatoires. C’est ainsi
que le propriétaire du terrain

vient de faire commencer la
démolition de l’une des trois
ruines qui se trouvent à quel-
ques mètres de l’extrémité
nord de la rue des Moulins.
Les engins de chantier sont à

l’oeuvre, pendant qu’en cou-
lisses, les différents acteurs du
projet s’activent.

«La maison actuellement en dé-
molitionn’étaitmêmeplus considérée
comme un bâtiment», a lâché hier
Fabien Coquillat, l’architecte
communal adjoint de la Ville.
Elle n’était même plus occupée
depuis au moins vingt ans. «Je
veux faire place nette», a suren-
chéri le propriétaire du terrain
prévu pour la construction de la
nouvelle auberge de jeunesse.
Les travaux se dérouleront sur
plusieurs semaines.

Le propriétaire a obtenu le
permis de démolition de cette
première bâtisse ce printemps.
Les deux autres ruines situées à
l’arrière du chantier (Ecluse 15
et 5a), connaîtront le même
sort si aucune opposition n’est
formulée avant le 13 novembre.
Les collectivités et les privés

concernés par ce projet de nou-
velle auberge de jeunesse n’en-
tendent pas patienter davan-
tage que ce que la procédure
administrative n’exige d’eux.

La Ville a déjà promis de
s’engager en injectant la
somme de 450.000 francs dans
ce projet touristique. Elle a aussi
sollicité le canton à hauteur de
400.000 francs. «Nous attendons
toujours la réponse du Conseil
d’Etat à ce sujet, a rappelé hier la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret, directrice du
Tourisme. Nous en avons besoin
pour présenter le dossier au Conseil
général. Qui devra ensuite se pro-
noncersurun échangede terrains.»

La fondation Au Suchiez, qui
mène ce projet, peut également
compter sur la promesse d’un
prêt bancaire. Le coût de cette
nouvelle auberge est estimé à
huit millions de francs. /PHCLa démolition profitera aussi au voisinage. PHOTO MARCHON

Coup de pelle sur la ruine
NEUCHÂTEL La démolition d’une bâtisse au bas de l’Ecluse prépare

le terrain prévu pour la construction d’une nouvelle auberge de jeunesse

L A M A L A D I È R E

Alcool interdit:
Xamax

désapprouve

L’intention de la Ville
de Neuchâtel d’in-
terdire l’alcool à l’in-

térieur du stade de football de
la Maladière (notre édition
du 11 octobre) irrite les diri-
geants de Xamax. Les bières
écoulées lors des rencontres
représentent pour le club un
profit non négligeable, à sa-
voir les deux tiers des recettes
de toutes les ventes.

Philippe Salvi, directeur ad-
ministratif de Neuchâtel Xa-
max, a d’ores et déjà mani-
festé son intention de propo-
ser malgré tout des boissons
alcoolisées dans les buvettes:
«Nous organiserons les événe-
ments commenous lesouhaitons.»
Il faut dire que le club a déjà
signé un contrat de 100.000
francs avec un brasseur...

Afin de trouver un terrain
d’entente sur ce point délicat,
le Conseil communal et les di-
rigeants du club rouge et noir,
futur locataire du stade, se
sont réunis en début de se-
maine. La Ville reviendra-t-
elle en arrière? «Nous sommes
en train de discuter. Je n’en dirai
pas plus», a déclaré hier Phi-
lippe Salvi.

Sport et alcool compatibles?
Du côté du Conseil com-

munal, Pascal Sandoz, direc-
teur des Sports, n’a guère été
plus loquace: «Lorsque nous
aurons pris une décision finale
concernant les mesures de sécu-
rité à l’intérieur et autour du
stade, nous les communiquerons.
Les locataires sauront alors ce
qu’ils ont le droit ou non de
faire.»

Quant à Eric Leuba, pres-
senti comme responsable de
la sécurité de la Maladière, il
s’interroge sur ce bras de fer.
«Le sport doit-il promouvoir l’al-
cool? Même en Challenge Lea-
gue, on assiste régulièrement à
des bagarres et à la remise à l’or-
dre de gens en état d’ébriété. Les
fournisseurs peuvent aussi ven-
dre de la bière sans alcool.»

Pascal Sandoz rappelle
que la Ville a la responsabi-
lité de garantir la sécurité pu-
blique en tout temps: «C’est à
elle de prendre les mesures qui
s’imposent.» /VGI



Projection de filmsProjection de films
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de routes dansde routes dans
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Dé  tours
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A l'Expo
du Port
au stand
No 213

GRAND
CONCOURS

des «scootcase» (trottinette avec
sac incorporé d'une valeur de 
Fr. 250.–) et des lecteurs MP3

Gagnez

Projection de films
sur la construction

de routes dans
le canton.

(mis aimablement à disposition
par le service cantonal

des Ponts et chaussées)

Salon-Expo
du Port

Neuchâtel
Du 20 au 29

octobre 2006

028-541206

028-541105

Vendredi 20 octobre
17h00 Inauguration officielle
18h30 Ouverture au public

Avec PHILIPPE BEFORT au piano

Dès 21h30 dans la halle des restaurants
THE Y-JAZZ QUARTETT
5 musiciens

fermeture 02h00

1 Opel Corsa
à gagner

20-29 octobre 2006, Neuchâtel, Place du Port
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Par
F l o r e n c e V e y a

Broderies et toiles pein-
tes se marieront, le
temps d’une exposi-

tion, au Musée du château
de Colombier. Les visiteurs
pourront se familiariser, par
le biais d’animations, dé-
monstrations et autres ate-
liers, avec des techniques de
broderie à l’ancienne et d’in-
diennage.

Intitulée «Thérèse de Dill-
mont au pays des indiennes»,
cette exposition temporaire
qui se déclinera au gré des
saisons provient de la passion
que voue, depuis un quart de
siècle, Patricia Ansermet à la
broderie. Propriétaire de la

boutique colombine Au Fil
des saisons, cette ensei-
gnante de points en tous
genres tenait à faire connaî-
tre Thérèse de Dillmont au
grand public.

Collection privée
Une femme d’exception,

née à Vienne en 1846 et qui,
en 1884, publia «L’Encyclo-
pédie des ouvrages de da-
mes». Vendu à deux millions
d’exemplaires, ce livre a été
diffusé dans 17 pays. «Au-
jourd’hui encore, il reste la bible
de toute personne s’adonnant à
un quelconqueartde l’aiguille»,
relève Patricia Ansermet.
Qu’il s’agisse de couture, de
broderie, de tapisserie, de
tricot, de crochet, de dentel-

les ou de macramé, tous les
points possibles et imagina-
bles y figurent. «Nous n’avons
rien inventé depuis», note Pa-
tricia Ansermet.

Cette dernière est parve-
nue à réunir, par le biais du
Musée DMC de Mulhouse,
43 œuvres de la collection
privée de Thérèse de Dill-
mont. Des tableaux réalisés
par l’éminente brodeuse au-
trichienne et par des élèves
de son ancienne école de
Dornach (banlieue de Mul-
house), qui seront visibles et
commentés lors de l’exposi-
tion.

Parce que Thérèse de Dill-
mont avait travaillé pour
Jean Dollfus, patron de l’en-
treprise DMC, à Mulhouse,

qui réalisait des toiles pein-
tes avant de produire des fils
et lacets de coton, le Musée
des toiles peintes du château
de Colombier semblait être
un écrin idéal pour abriter
cet événement.

Technique à la BPU
«Une fois peintes, les indien-

nes restent unematière brute. Il
faut encore les broder pour que
de simple textile, elles se fassent
tentures ou vêtements», expli-
que Hélène Mock, conser-
vatrice du musée colombin,
avant de préciser que le
terme «indiennes» ne s’ap-
plique normalement
qu’aux toiles réalisées en
Inde et par des Indiens.
«Ici, nous devrions parler de

toiles peintes neuchâteloises».
Tandis que, jusqu’à la fin
du mois, Maurice Evard
présente, à la Bibliothèque
publique et universitaire de
Neuchâtel, une exposition
illustrant l’aspect technique
et chimique des indiennes,
celle qui investira le châ-
teau de Colombier peut
être considérée comme un
prolongement, puisqu’elle
montrera ce que l’on fait,
au juste, de ces toiles pein-
tes. /FLV

A voir du mardi 7 au diman-
che 12 novembre, de 10h à
20h; animations et ateliers
pour enfants et adultes sur ins-
cription au tél. 032 841 64
64, ou 032 843 97 00

Dans l’antre des indiennes
COLOMBIER La broderie s’invite au Musée des toiles peintes. Une exposition temporaire

permettra aux visiteurs de s’essayer à diverses techniques et de découvrir une collection rare

P E S E U X

Coup de jeune
à la radio

Premier acte «jeune» des fes-
tivités du 125e anniversaire
de la fanfare L’Echo du vi-

gnoble de Peseux-Corcelles de-
main, avec la venue du «Kiosque
à musiques» de la Radio suisse
romande. Dès 11h, à la salle de
spectacles subiéreuse, la société
jouera sur les ondes la carte des
jeunes musiciens du canton.

Outre le plaisir d’écouter
cette fanfare qui avoue une
moyenne d’âge de moins de 18
ans, le public et les auditeurs
pourront apprécier les talents
du chœur d’enfants Pyramide
de Peseux, du Club des accor-
déonistes de la Côte, de l’Or-
chestre de l’école secondaire ré-
gionale de Neuchâtel et de
l’école de musique du Conser-
vatoire neuchâtelois, d’un trio
de cuivres de Corcelles et du
duo piano-jazz Faist.

Le public est prié de venir as-
sez tôt avant le début de l’émis-
sion pour chauffer la salle.
«Malgré nos 125 ans, sourit
Pierre Borer, le président de la
fanfare, nous voulons montrer que
nous sommes vraiment jeunes.»
/comm

Entrée libre

Deux administrateurs depuis 1940
ROCHEFORT Claude Gerster fête aujourd’hui ses 60 ans. Il vient de prendre sa retraite
anticipée après 34 ans au service de la commune. Nicolas Merz lui a succédé le 2 août

e n’étais que le deuxième
administrateur commu-
nal. Le premier avait
aussi fait plus de trente

ans! Ça montre que la commune
doit être agréable», glisse mali-
cieusement Claude Gerster, ad-
ministrateur communal de Ro-
chefort fraîchement retraité.
«J’ai pris une retraite anticipée
avant l’heure!», rigole celui qui
fête aujourd’hui ses 60 ans. Il
aurait dû collaborer encore
trois mois avec son successeur,
Nicolas Merz, entré en fonc-
tion le 2 août. Mais le 9 août,
une mauvaise chute, occasion-
nant une double fracture tibia-
péroné de sa jambe droite,
mettait un terme à 34 ans au
service de la commune! «C’est
mon premier accident en 60 ans,
mais je l’ai bien fait celui-là!», iro-
nise le jeune retraité.

Claude Gerster se dit très sa-
tisfait «des excellents contacts
noués avec les autorités, les collè-
gues et la population» tout au
long de sa carrière profession-
nelle. Selon lui, Rochefort est
«une commune très calme sur le

planpolitique. Ily aunetrès bonne
entente entre les partis.» Il appré-
cie également «l’ambiancedevil-
lage» et le fait que «tout lemonde
se connaisse, se salue».

La commune de Rochefort
englobe Chambrelien, Monte-
zillon et les Grattes. C’est la
plus grande du district de Bou-
dry. «Quatre villages, ça multiplie

tous les problèmes par quatre! On
estunîlotaucentreducantonsans
véritable attache avec une région.
Lacommunetouchequatredistricts
différents!», explique Claude

Gerster. Qui se réjouit du déve-
loppement de la commune et
de ses finances, «qui se portent
bien».

La population est passée de
530 à 1050 habitants en 30
ans. «Elle a rajeuni, il y a beau-
coup de couples avec enfants. (...)
Quandj’ai commencé, iln’y avait
ni épuration des eauxni bâtiment
communal», se rappelle l’admi-
nistrateur, qui a pris sa retraite
«pour laisser la place aux jeu-
nes.»

Dès qu’il sera à nouveau sur
pied, Claude Gerster se réjouit
de profiter de ses deux grandes
passions: le bricolage et la dé-
couverte de la France, avec son
épouse Heidi, à bord de leur
camping-car. «Çafait20ans que
l’on tourne. Onadéjàdûfaireplus
de 150.000 kilomètres. On prend
les vélos avec. C’est la liberté!»

Le retraité s’impliquera-t-il
encore dans la vie locale? «Jene
pense pas reprendre quelque chose
pourlemoment. Administrateurest
un métierastreignant. Le but n’est
pas de reprendre du service après
avoirquitté le bureau!» /BWEClaude Gerster, dans son salon du «Mas Mogador» à Rochefort. PHOTO MARCHON

L’une des impressionnantes indiennes que l’on pourra admirer dès mardi prochain au
château de Colombier. PHOTOS MARCHON

Patricia Ansermet présentera non seulement les œuvres de
Thérèse de Dillmont, mais aussi de l’art contemporain.

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatres re-
prises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: une
alarme automatique feu, sans
engagement, route des Gout-
tes-d’Or, à Neuchâtel, mercredi
à 20h50.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à trois reprises pour: une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, faubourg Phil-
lipe-Suchard, à Boudry, mer-
credi à 18h30; une urgence mé-
dicale, place Blaise-Cendrars, à
Neuchâtel, hier à 7h45; urgence
médicale avec intervention du
smur, Route de Soleure, au Lan-
deron, hier à 16h25. /comm

S A I N T - B L A I S E

Expo
d’oiseaux au

Vignier

La société Les Amis des
oiseaux de Neuchâtel
organise ce week-end sa

traditionnelle exposition d’oi-
seaux exotiques au collège de
Vignier, à la Grand-rue 37, à
Saint-Blaise. Près de 230 vola-
tiles – perroquets, canaris,
perruches, calaos... – seront
présentés par une vingtaine
d’éleveurs.

L’exposition n’est pas con-
cernée par les mesures sanitai-
res prises préventivement par
l’Office vétérinaire fédéral
pour lutter contre la grippe
aviaire. «Elles ne concernent pas
les oiseaux exotiques», explique
Pierre-Alain Leutwiler, prési-
dent de la société. Quelques
tortues seront aussi de la par-
tie. Une bourse aux oiseaux,
une tombola et de la restaura-
tion chaude et froide sont pré-
vus, de même qu’un menu
chasse le dimanche. /réd

Horaires: 9h-18h demain et
9h-16h dimanche

«J
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-540706 

FRESENS-MONTALCHEZ

Philippe Suchard,

l’industriel du chocolat,

était un enfant de Boudry

Publireportage
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

028-540659

ST-AUBIN-SAUGES

La maison natale de Philippe Suchard, au numéro

de 7 de la rue Louis-Favre à Boudry.
paf-

Prochains spectacles au Théâtre

de la Passade:

●● «Venise sous la neige» de Gilles Dyrek

par la Compagnie des amis de la scène, 

tous les vendredis, samedis et

dimanches, jusqu’au 17 décembre

●● Jeudis-musique, chansons et

romances tziganes avec

Natascha Osterkorn, le 23 novembre

ST-AUBIN-SAUGES

028-540656

Dégustation, Vente directe

Cave ouverte lu-ve 8 h - 12 h et 14 h - 18 h — Sa 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques

13
2-

17
24

82

OEIL DE PERDRIX 2005

MÉDAILLE D’OR

EXPOVINA 2006

SÉLECTION D’OR

NEUCHATEL 2006

MÉDAILLE D’ARGENT

CONCOURS NATIONAL 2006

LABEL DE QUALITÉ LA GERLE

NEUCHÂTEL

028-540658
BOUDRY

HONDA AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Vignoble 13 - BOUDRY

www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23

Nouvelle Honda Accord.

Une autre manière de vivre

l’automobile.

028-540651
BOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-495945

CORTAILLOD

Personnalité énergique et entreprenante, Philippe

Suchard naît à Boudry le 9 octobre 1797. Il appartient à

une famille de réfugiés français arrivée en Suisse à la

révocation de l’Edit de Nantes. Agé de douze ans, il

entre dans une pharmacie de Neuchâtel pour y acheter

une livre de chocolat destinée à sa mère malade. Ce

précieux fortifiant coûte six francs. Pour l’époque, cette

somme correspond à trois salaires quotidiens d’un

ouvrier! En 1814, il est envoyé en apprentissage chez

son frère, confiseur à Berne, et apprend le secret des

biscômes traditionnels.

Après avoir étudié l’allemand, l’italien et l’anglais, notre

homme part aux Etats-Unis en 1824. Il re
vient en fin

d’année pour ouvrir une confiserie à Neuchâtel à la rue

des Halles. Enfant de Boudry, il veut y établir son

industrie chocolatière, à l’actuel faubourg qui porte son

nom. Mais il essuie un refus et s’établit à Serrières en

1826 où il fonde une chocolaterie primitive. Avec un

seul employé, il produit déjà 25 à 30 kilos de chocolat

par jour. Dans sa maison du Pré-aux-Clées, il distribue

généreusement du chocolat aux visiteurs. Les personnes

qui lui faisaient un don trouvaient leur nom sur la liste

de souscription de la Société des gorges de l’Areuse.

Grand réalisateur, Philippe Suchard cherche à introduire

en 1837 l’élevage du ver à soie et plante 3000 mûriers.

La Société des mines d’asphalte du Val-de-Travers est

fondée en 1840 sur son initiative. Il en devient

l’administrateur. C’est à lui que l’on doit le premier

revêtement d’asphalte d’une chaussée au monde, celui

de la traversée de Travers. A Solferino en 1859, nous le

voyons accompagner un médecin sur les champs de

bataille pour soigner les blessés. En 1872, âgé de 75

ans, il entreprend un voyage autour du monde, réalisant

ainsi le rêve de sa vie. Il s’éteint le 14 janvier 1884.

Source: http://mypage.bluewin.ch/boudry/. /sp-

CORTAILLOD

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

Adoucisseur pour une eau meilleure.

Luttons contre le calcaire

02
8-

50
04

80

028-527091

BEVAIX

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

- 1966-

-2006-

J’y gagne alors j’y vais

Service après-vente

Colonne lavage +

séchage de

SIEMENS

Notre prix

40e

anniversaire

Fr. 2390.-

à l’emporter au

lieu de

Fr. 4150.-

02
8-

53
83

09

BEVAIX

028-524070

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

1007SESAM AVEC

AVANTAGE CLIENT DE   

CHF2500.–*

Economiser de l’argent: trop facile. La série spéciale Peugeot 1007 SESAM vous fait bénéficier d’un avantage client

de 2 500 francs.* Simplement. Et de tout ce qui va avec. Ces offres ne concernent que les véhicules en stock.

Alors, à bientôt!

www.peugeot.ch

* Exemple: Peugeot 1007 Urban 1.4 75 ch, CHF 20 240.–, avantage client série spéciale SESAM de CHF 2 500.–, prix final CHF 17 740.–. Véhicule illustré: Peugeot 1007 Trendy 1.4 75 ch 2-Tronic, jantes alu Gazelle

en option, CHF 23 890.–, avantage client série spéciale SESAM CHF 2 500.–, prix final CHF 21390.–. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant et sur les véhicules identifiés.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Peugeot dans la région

Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-540660

BOUDRY
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Profitez de nos séduisantes offres de leasing: 
P. ex. la Coupé pour Fr. 199.–/mois.

Exemple de leasing: Hyundai
Coupé 2.0 FX 16V, prix net Fr.
28 890.–*, valeur résiduelle cal-
culée Fr. 11267.–*, 1er loyer de
leasing spontané 30% + prime
cash de Fr. 2400.–, 10 000 km,
48 mensualités de Fr. 199.–*.
Taux d’intérêt effectif de 5.01%.
Coût total annuel de Fr. 696.50
(amortissement et assurance ex-
clus). L’acceptation du leasing est
interdite si elle amène à un sur-
endettement du consommateur.
* y compris 7.6% de TVA

Hyundai Atos Prime Fr.   99.–/mois

Hyundai Getz Fr. 135.–/mois

Hyundai Accent Fr. 149.–/mois

Hyundai Tucson City Fr. 199.–/mois

Hyundai Elantra Fr. 199.–/mois

Hyundai Sonata Fr. 249.–/mois

Hyundai Trajet Fr. 249.–/mois

Hyundai Terracan Fr. 323.–/mois

www.hyundai.ch

Toutes les offres de leasing 

en un coup d’œil:

L’ Allemande parmi les Asiatiques présente:

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

144-181013/ROC

PUBLICITÉ

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Une société emblémati-
que du caractère in-
dustriel des Geneveys-

sur-Coffrane change de mains.
Swatch Group SA, à Bienne, a
annoncé hier reprendre «avec
effet immédiat» la totalité des ac-
tions de l’entreprise produc-
trice de cadrans MOM Le Pré-
let SA. Selon Béatrice Howald,
responsable des relations de
Swatch Group avec les médias,
l’opération n’entraînera au-
cun licenciement parmi les
125 employés de l’entreprise
geneveysanne. Olivier
Schwab, en particulier, conser-
vera son poste de directeur.

Il était aussi, jusqu’à mainte-
nant, l’actionnaire principal
de la société, et le reste du ca-
pital était détenu par Monique
Giorgis, à Villars-Burquin
(VD), et Jean-Marie Mathez,
aux Joux-Derrière. «Or, mes
deux associés arrivaient à l’âge de
la retraite, et je voulais un parte-
naire pour assurer la pérennité de
l’entreprise, raconte Olivier
Schwab. Il y avait mille solutions
possibles, mais une seule vraiment
bonne. Et c’est par un chemin au
fond assez naturel que je me suis
tournévers SwatchGroup.»

Béatrice Howald: «Nous
avons trouvé la démarche d’Olivier
Schwab tout à fait louable, et nous
n’avonspashésité.» Il est vrai que
Swatch Group savait à qui il
avait affaire: il figure parmi les
clients de MOM Le Prélet.

L’acquisition de cette entre-
prise intervient quatre ans et
demi après celle, par Swatch
Group, d’un autre fabricant
neuchâtelois de cadrans, Ru-
battel & Weyermann, à La
Chaux-de-Fonds. Lui aussi dé-
crit, à l’époque, comme œu-
vrant dans «le haut de gamme».

Selon Béatrice Howald, les
deux fournisseurs de cadrans
produisent pour partie dans le
même segment, pour partie
dans des segments différents.
«Cequiestsûr, c’estqu’avecleboom
actuel de l’horlogerie haut de

gamme, Rubattel&Weyermannne
suffit plus à nos besoins. Avec l’ac-
quisition deMOMLe Prélet, nous
voulons éviterla créationd’ungou-
let d’étranglement dans l’approvi-
sionnement en cadrans.»

«Je garde 
mon portefeuille 

de clients» 
Olivier Schwab 

A entendre la porte-parole
de Swatch Group, seul cet
éventuel goulet d’étrangle-
ment pourrait rendre difficile
l’exécution de commandes
passées à la fabrique des Gene-
veys-sur-Coffrane par des en-
treprises n’appartenant pas au
groupe. «Je garde mon porte-
feuille de clients, confirme Oli-
vier Schwab. Je les ai tous appelés
ce matin (réd: hier) et je crois
qu’ils ont été rassurés quant au
fait quenous continuerons à les li-

vrer.» Lui et Béatrice Howald
rappellent d’ailleurs que
Swatch Group vend déjà des
mouvements à nombre d’en-
treprises horlogères qui ne lui
appartiennent pas. Manière de
dire qu’il a l’intention de faire
de même avec les cadrans.

Le directeur de MOM Le
Prélet estime qu’avec l’absorp-
tion par Swatch, son entreprise
dispose d’un «potentiel de déve-
loppement extraordinaire». La
porte-parole du groupe bien-
nois fait de ce développement
«un but». Mais elle rappelle
aussi que «le boom actuel n’est
pas éternel». Et que le groupe
dirigé par Nick Hayek – qui
s’est rendu hier aux Geneveys-
sur-Coffrane – n’a pas pour ha-
bitude de se doter de surcapa-
cités dont il faut, en cas de re-
tour de cycle, se débarrasser
dans la douleur. Il y aura sans
doute là un équilibre à trouver.
/JMP

Rachetée par Swatch
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE L’entreprise de cadrans haut de gamme MOM Le Prélet SA

devient propriété du groupe horloger biennois. Le directeur et ses 125 employés restent en place

Un échec. C’est ainsi
que Jacques-André
Tschoumy qualifie

l’annulation, faute d’inscrip-
tions, de la rencontre
transfrontalière des Rotary
clubs de l’Arc jurassien
franco-suisse. La manifesta-
tion annuelle aurait dû se te-
nir ce samedi au Centre spor-
tif de Couvet. Le créateur de
l’événement et coordinateur
envisage même de tout arrê-
ter, mais pas tout de suite.

Depuis la première journée
organisée en 2000 à Neuchâtel
sur le thème de la libre circu-
lation des personnes, ces ren-
contres ont navigué de part et
d’autre de la frontière. L’idée
est de rassembler des gens dis-
posant d’un certain pouvoir
de décision pour les faire ré-
fléchir sur une thématique. En

ressortent des propositions,
confiées à un comité de suivi.
«Nous touchons normalement
1800 personnes sur une trentaine
de clubs, explique Thierry
Neuenschwander, président
du comité d’organisation. Cette
année, seules 25 personnes se sont
inscrites pourcette journée.»

Le programme était pour-
tant séduisant. Sur le thème
«Appellations d’origines contrôlées
(AOC), Indications géographiques
protégées (IGP), incidences et im-
pact surledéveloppementd’uneré-
gion», plus d’une vingtaine
d’intervenants, aussi bien suis-
ses que français, devaient se
prononcer sur l’absinthe, le
vacherin mont-d’or, le comté
ou la saucisse de Morteau.
Côté helvétique, le conseiller
d’Etat Bernard Soguel, le pré-
sident de l’Interprofession de

l’absinthe, Thierry Béguin, ou
encore le responsable du re-
gistre AOC de l’Office fédéral
de l’agriculture, Jacques Hen-
choz, étaient attendus.

L’importance des Français
L’analyse de ce revers, «pour

réorienter les choses», n’inter-
viendra que dans un mois.
Mais les causes principales de
ce désintérêt sont connues. A
commencer par la tenue, ce
samedi également, d’une
grande fête rotarienne en Al-
sace. «Lors des manifestations
précédentes, les Français représen-
taient70% des inscrits, souligne
Thierry Neuenschwander. S’ils
ne viennent pas, il ne reste plus
grandmonde.»

Deuxième explication, côté
suisse cette fois: les vacances
scolaires. Enfin, «il se peut qu’il

y ait une saturation des rencontres
chez les rotariens», admet le pré-
sident de l’organisation.
Quant au thème, qui trouve
déjà un large écho dans la
presse, personne n’y trouve
rien à redire.

«Cet échec est une énorme sur-
prise, et c’est la première fois que
cela arrive», confie Jacques-An-
dré Tschoumy. Pour amélio-
rer la situation, le père des
rencontres transfrontalières a
imaginé trois solutions: nom-
mer un coordinateur côté
français, désigner des respon-
sables de l’organisation dans
les clubs, et inclure Genève
dans les futures manifesta-
tions. «Si cela ne fonctionne tou-
jours pas, je n’exclus pas de tout
arrêter. Si une idée est mauvaise,
il faut savoir retirer l’échelle.»
/fae

Olivier Schwab garde son poste de directeur, mais il n’est plus l’actionnaire principal de l’entreprise. PHOTO ARCH-MARCHON

Rencontre rotarienne annulée
VAL-DE-TRAVERS Faute d’inscrits, le rassemblement des Rotary clubs de

l’Arc jurassien franco-suisse est annulé. Son créateur pourrait jeter l’éponge

Selon les comptes de Pas-
cal Crespin, secrétaire
syndical pour l’industrie

chez Unia, l’acquisition de
MOM Le Prélet va confirmer la
position de Swatch Group
comme premier employeur du
canton de Neuchâtel: il y repré-
sente actuellement environ
2700 emplois. «Swatchnousain-
formés de cette opération. A priori,
elle nenous inquiète pas trop. L’en-
treprise des Geneveys-sur-Coffrane
est conventionnée, comme le sont
l’écrasante majorité des entreprises
de Swatch Group. Elle sera donc
soumise à la nouvelle convention
collectivedel’horlogerie, quenousal-
lons signerle25octobre.»

Pascal Crespin relève encore
que la société achetée par
Swatch Group est en bonne

santé. «C’est du haut de gamme
qui marche. En plus, j’ai l’impres-
sion que sa situation dans le Val-
de-Ruz a donné àMOMLe Prélet
unecultured’entrepriseparticulière,
qu’elle n’aurait peut-être pas eue
dansun environnementhorloger.»

Conseiller communal en
charge de l’Economie publi-
que, Claude-Alain von Allmen
se réjouit, pour sa part, que la
vente du fabricant de cadrans
se fasse dans une perspective de
maintien de ses activités aux
Geneveys-sur-Coffrane.

La société avait été fondée
en 1895 par Kossuth Calame et
ses quatre fils. En 2003, elle
s’était installée route du Vanel,
dans l’ancienne ferme aupara-
vant occupée par l’école Stei-
ner. /jmp

Pas d’inquiétude syndicale

EN BREFZ
DOMBRESSON � Pas de cor-
vée. Prévue samedi, la Corvée
communale n’aura pas lieu à
Dombresson, la météo étant in-
certaine. Le Conseil communal,

le Conseil général et les em-
ployés communaux devaient
réaliser une place de jeu en fo-
rêt. La population était invitée
pour la soupe aux pois. /fae

M Ô T I E R S

Alambic Prod
derrière

les fourneaux

Suite au succès ren-
contré par le dernier
s o u p e r - c o n c e r t

«Cheese & Jazz», Alambic
production propose une
soirée «Gnocchi per
tutti» avec le groupe neu-
châtelois I Skarbonari,
dédiée à tous les amou-
reux de la musique et de
ce magnifique pays qu’est
l’Italie.

La fête se déroulera à la
maison des Mascarons, à
Môtiers, le samedi 4 no-
vembre prochain. Le pu-
blic peut réserver pour le
souper et la musique (dès
19h) ou pour le concert
uniquement (21h30). Les
places sont limitées pour
le repas.

Fondé en début 2003, I
Skarbonari est composé
de cinq musiciens prove-
nant d’univers musicaux
différent: Davide Longo,
batteur percussionniste,
pratique la tradition des
rythmes latino-améri-
cains; Gian-Carlo Inver-
nizzi, bassiste et contre-
bassiste, provient de l’uni-
vers du funk et de la soul;
Esteban Roethlisberger,
guitariste trempant dans
la bossa nova et le jazz
brésilien; Mirko Dallaca-
sagrande, chanteur, saxo-
phoniste et guitariste,
compositeur mélangeant
musiques traditionnelles
et modernes; Mateo Fan-
tini, pianiste-accordéo-
niste, inspiré par le jazz et
la fusion.

Un mélange festif
Le groupe a rapidement

trouvé un style propre,
une musique rythmée, po-
sitive, un mélange de ska,
de chansons italiennes
aux sonorités latines. Sur
scène, I Skarbonari engen-
dre un esprit festif aux al-
lures de cabaret. /comm-
réd

Réservations: contact@
alambic-prod.ch, jusqu’au
vendredi 3 novembre à midi.
Ou au 079 607 59 22 jus-
qu’au samedi 4 novembre
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NISSAN X-TRAIL COLUMBIA
Dès Fr. 369.–/mois*

NISSAN PATHFINDER
Dès Fr. 518.–/mois*

LEASING À 1.9% JUSQU’À 48 MOIS OU ATTRAYANTE OFFRE DE REPRISE

www.nissan.ch CHANGER_les prix
*Exemples: Nissan Pathfinder XE 2.5 l dCi, prix catalogue Fr. 45 600.–, apport Fr. 4500.–, 10 000 km/an, valeur de reprise Fr. 18 495.–, 48 mensualités de Fr. 518.–, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Nissan Murano 3.5 l V6, prix catalogue Fr. 64 400.–, apport Fr. 6500.–, 10 000 km/an, valeur de reprise
Fr. 23 739.–, 48 mensualités de Fr. 776.–, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Nissan X-TRAIL Columbia 2.0 l, prix catalogue Fr. 28 900.–, apport Fr. 2900.–, 10 000 km/an, valeur de reprise Fr. 9620.–, 48 mensualités de Fr. 369.–, TAEG 1.92%, caution 5% (min. Fr. 1000.–). Casco complète obligatoire non
comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre réservée aux particuliers est valable jusqu’au 30.11. 2006. Tous les prix TVA 7.6% incluse.

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

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

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15

Le Garage Robert

est aussi présent au

Salon Expo du Port.

NISSAN MURANO 
Dès Fr. 776.–/mois*

144-180975

RESTAURANT
BRASSERIE

HÔTEL
MARIN

Service traiteur et repas à domicile

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salle pour banquets et sociétés

LA CHASSE
BAT SON PLEIN!
Civet et médaillons de chevreuil,

filet de cerf, entrecôte de sanglier,
cuisse de lièvre, nouilles chasseur...
...et la sublime fondue du chasseur.

Et toujours nos diverses fondues à discrétion,
de viande et de poisson.
Spécialité du patron: steak tartare.
Spécialités du chef: cuisses de grenouilles

Vos sorties de fin d’année ou en famille.
Demandez nos propositions de menus.

Plus on est, moins on paie!

en brasserie... pieds de porc, rognon
de veau, croûtes aux chanterelles

fraîches, la tête de veau...
028-540481

Pl. Numa-Droz 1   2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45
Fax 032 724 33 46

• 3 menus à choix
en semaine!

• Fondues à gogo
• Moules et huîtres

• Spécialités de pâtes
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028-540351

Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

LA CHASSE
Entrecôte de cerf au pinot noir 

et chanterelles
Escalopes de chevreuil 

sauce poivrade et potirons
Entrecôte de lièvre flambés au marc 

et raisins, confits au miel
Selle de chevreuil grand veneur

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

028-540615028-541346

AU RIO
Samedi 21 octobre 2006
Soirée musicale avec Natalie

Risotto
La patronne vous offre l’apéro.

C’est son anniversaire.
Cassarde 34, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 30 13

Lundi-vendredi 6h - 23h
Samedi 7h-13h, 17h-23h, dimanche fermé

028-541381

Hôtel de Nemours
dans le Vieux Bourg

2525 Le Landeron

Chasse 2006
Médaillons de chevreuil

Entrecôtes de cerf aux bolets
Filets mignons de sanglier

Civet de chevreuil
Suprême de faisan

Filets de cerf sur ardoise

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

Fondue chinoise à gogo,
servie avec une entrée,

buffet de salade, 2 viandes,
condiments et frites.

Dès le vendredi 27 octobre
Festival de moules
Fermeture hebdomadaire

le mardi
Tél. 032 751 23 56
www.nemours.ch 028-541372

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi

www.hotelduchasseur.ch

028-541395

LA CHASSE
bat son plein!

Nouveau! menu «Ressat»
accompagné de vins italiens

Salle non fumeur

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

À LOUER
COLOMBIER, Chemin des Saules

bel appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée,

salle de bains/WC. Balcon, cave.
Fr. 1400.– charges comprises.

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

028-541348

Rue des Draizes 3-5-7
Neuchâtel

Surfaces bureaux
+ de 900 m2 à louer

différentes tailles à disposition

Informations et visites:
M. J.-P. Ferrara, 021 613 70 53
jean.pierre.ferrara@psp.info

022-552204

À LOUER

NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie

De suite ou date
à convenir.

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 250.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
95

86

À LOUER
À ROCHEFORT

dans maison
de 2 logements

Libre de suite

4 PIÈCES 
cuisine

agencée,
salle de bains,
WC séparés,

garage
compris.

Fr. 1290.-
+ charges
chauffage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-539588

insérer online.

www.publicitas.ch

A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84

Très bel appartement de 4,5 pièces de
142 m2 env.
récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, terrasse
Fr. 2’140.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Appartement de 4 pièces
5e étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’620.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vignolants 29

Appartement de 4,5 pièces de
110 m2 env.
Récemment rénové, cuisine entièrement
agencée, balcon avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes
Fr. 1’890.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue Arnold-Guyot 1

Appartement de 4,5 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine entièrement agencée, balcon
Parquet dans les chambres
Fr. 2’130.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 3,5 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1’440.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine entièrement agencée, balcon,
quartier calme
Fr. 1’290.– charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel
Aline Giovampietro
Rue du Concert 6, Case postale 2475
2001 Neuchâtel
T 058 280 75 75, F 058 280 75 70

02
8-

54
13

26A remettre

Boutique
Confection hommes

de renommée, excellente situation,
à l’ouest de Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres:
Z 028-541401, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-541401

A louer à partir du 01.12.2006

LOCAUX
À USAGE

DE BUREAUX
situé en plein centre-ville

(Passage Maximilien de Meuron 1)
236 m2

Fr. 3900.– 
Tél. 032 722 17 80 028-541090

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

A vendre

parcelle à bâtir
Situation exceptionnelle,
frontière linguistique f/a.

Coordonnées 581900/182650.
Surface/place à votre choix.

Contact par tél. 079 632 60 47
017-801411/ROC

A vendre à 15 min. de Neuchâtel

maisons familiales
de 51/2 pces

Dans un environnement de verdure
calme et ensoleillé

Renseignements:
P. Droz 032 842 41 66

079 240 23 23

A. Vonlanthen
079 600 92 48

www.scobi.ch

01
7-

80
14

03

A vendre

Saillon
Appartements

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

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

01
4-

14
63

48

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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BAINS THERMAUX. WELLNESS. FITNESS.
LOCATION ET VENTE D'APPARTEMENTS.
Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70 www.bainsdesaillon.ch

Offre spéciale valable jusqu’au 15 janvier 2007

Séjour aux Bains de Saillon dans un studio avec balcon et cuisine
équipée à proximité immédiate des bains, y compris deux entrées
par jour à l’espace thermal.

A partir de chf 310.- la semaine*
*prix par personne, en chambre double, taxes et TVA incluses.

Soyez proche
de vous...

036-365407/ROC

Affiche électorale raciste en Ajoie
ÉLECTIONS JURASSIENNES Jeune candidat socialiste

ajoulot visé. L’UDC dément toute implication

Depuis mardi, les pan-
neaux d’affichage élec-
toraux de Porrentruy,

Buix et Boncourt ont vu fleu-
rir une affiche aux relents ra-
cistes. Elle s’en prend à Yan-
nick Erard, un jeune de Por-
rentruy, candidat socialiste au
Parlement jurassien. Il est
aussi métis. On y découvre
son portrait avec le commen-
taire suivant: «Pas de sous-
homme au Parlement.... Un Jura
qui gagne sans bronzé donc sans
Erard... Votez bien, votez Suisse».

Une croix fédérale coiffe
le bas de l’affiche avec ces
mots: «Allons dans le bon sens.
Qualité Suisse». Ce label
«Qualité Suisse» se retrouve
sur les affiches de l’UDC. Se-
crétaire de la Fédération so-
cialiste d’Ajoie et du Clos du
Doubs, Julien Loichat a porté
plainte contre cette affiche
auprès du Ministère public,
en se basant sur l’article 262
bis du CPS (Code pénal
suisse) sanctionnant les nor-
mes antiracistes.

La police a d’emblée ou-
vert une enquête. Elle a fait
le tour des panneaux d’affi-
chage, pris des photos avant

d’enlever l’affiche en ques-
tion. Le président de la sec-
tion UDC d’Ajoie, Yannis

Riat, dément être impliqué
dans cette affaire et dénonce
cette action. /mgo

Triste première dans le Jura... DOCUMENT SP

Par
S y l v i e B a l m e r

Il aurait pu faire le tour du
pôle Nord à pied, «çaprend
deux minutes». Wojciech

Mirski a décidé de faire le
tour du monde en monomo-
teur. Un défi qu’il réalisera
en trois étapes de cinq à six
semaines chacune, astreintes
professionnelles obligent.

«C’est un projet énorme. Il faut
tout réunir, penserà tout, emmener
quelques piècesdétachées, unephar-
macie... Obtenirlesautorisationsde
survoldes pays, réserverles quanti-
tés d’essence sur place... Je m’at-
tends à pasmalde petites perturba-
tions administratives et autres.
Toutcelanécessitebeaucoupd’orga-
nisation. Depuisbientôtuneannée,
je suis constamment sur le projet.»
Wojciech Mirski s’envolera, en
solo, le 11 novembre prochain,
jour de fête de l’indépendance
en Pologne. Tout un symbole
pour ce médecin anesthésiste
originaire de Cracovie.

Ultra entretenu par l’Aéro
service des Eplatures, son
avion Piper Comanche 260C a
bénéficié en outre de plusieurs
améliorations techniques tel-
les que GPS, fuel computer ou
encore détecteur d’orages.
Pour entreprendre un tel
voyage, il a été nécessaire
d’installer un réservoir dans la
cabine, à la place des sièges ar-
rières. Sa contenance de 400 li-
tres double la capacité d’auto-
nomie de l’avion, qui atteint
ainsi 20 heures. Ce qui lui per-
mettra d’effectuer le survol de
l’Atlantique Sud, de l’océan
Indien et du Pacifique dans de
bonnes conditions de sécurité.
Autre particularité technique,
«absolument unique en Europe»,
un wind generator, soit une
sorte d’hélice génératrice

d’électricité afin d’alimenter
les appareils de bord. Le Piper
s’en trouve alourdi de 15%.

L’accent a été mis sur la sé-
curité. «Mon angoisse principale,
c’est l’amerrissage, en casdepanne
du moteur. Il existe plusieurs tech-
niques, mais tout cela, c’est de la
théorie.» Durant les longs tra-
jets, comme celui qui relie Ta-
hiti à l’île de Pâques – 3900 ki-
lomètres et 16 heures de vol –
le pilote volera en costume de
survie, son radeau à portée de
main. Plus une petite bouteille
d’oxygène, histoire d’avoir le
temps de trouver la sortie de
l’appareil s’il venait à être sub-

mergé, des gilets de sauvetage,
du matériel de signalisation,
un désalinisateur d’eau de
mer, des rations de survie... La
liste donne une idée de la dif-
ficulté de l’exercice.

Le vent de face en ennemi
Le second point noir, c’est

la mauvaise météo. «On dispose
au départ d’une prévision pour
huit à neuf heures. En cours de
vol, les choses peuvent changer.
C’estdéjàdifficile ici, alors sous les
tropiques où les masses d’air se dé-
placent plus vite, on peut vite ren-
contrer un orage, des colonnes de
pluie ou le vent de face, l’ennemi

du pilote.» La vitesse est ralen-
tie alors que la consommation
reste la même. «Il est parfois né-
cessaire de retarderun voyage.»

Si le coût total de l’aventure
est difficile à estimer, le budget
essence, de la gazoline d’avia-
tion pour moteurs à piston, os-
cille entre 25.000 et 30.000 frs.
pour 350 heures de vol. «Le Pi-
per consomme du 18l /100 à une
vitesse de croisière de 240km/h.»
Pour le reste pas de folies. Aux
grands hôtels, Wojciech Mirski
préfère le logement chez l’habi-
tant, voire le bivouac. «J’ai tou-
jours unepetite tente avecmoi. Je la
plante à proximité de l’avion, sur

un coindepelouseprèsdu tarmac.»
Le site flying-doctor.ch –

dont le nom s’inspire du ser-
vice de médecins volants initié
en Australie – sera mis à jour
régulièrement. Le voyage per-
mettra de recueillir des photos
et vidéos qui seront rassem-
blées plus tard dans un livre ou
un CD. L’objectif premier
étant avant tout de se faire plai-
sir. Wojciech Mirski survolera
îles paradisiaques et lieux de
rêve. «LeKilimandjaro, les chutes
d’Iguaçu, les Seychelles, Samoa,
l’île Robinson Crusoe... Rien que
les noms font rêver», énumère-t-il
les yeux brillants. /SYB

Tour du monde en solo
LA CHAUX-DE-FONDS Le 11 novembre, Wojciech Mirski s’envolera pour un tour du monde

en trois étapes à bord d’un petit bijou de monomoteur. Rencontre avec un pilote modeste

Le 11 novembre prochain, Wojciech Mirski invite les Chaux-de-Fonniers à assister à son départ. La première phase de ce
tour du monde le conduira jusqu’au Kenya. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Des
lofts à l’usine. Les autorités
chaux-de-fonnières avaient
déjà scellé le sort de l’ancienne
usine, rue Jacob-Brandt 61. Le
Conseil communal soumet un
rapport dans ce sens au Con-
seil général, qui se prononcera
le 2 novembre prochain. Dès
lors, les négociations ont été
menées avec un unique inté-
ressé. Il souhaite créer des
lofts, dans la définition origi-
nelle, soit avec des espaces li-
bres et modulaires. Convaincu,
le Conseil communal constate
une forte demande pour ce
type d’habitations. /ibr-réd

ÉLECTIONS JURASSIENNES
� Candidat écarté: le Tribunal
fédéral tranchera. La Cour
constitutionnelle du Jura a re-
jeté la semaine passée le re-
cours de Jacques Bregnard,
candidat du Mouvement indé-
pendant et sans parti du Jura
(ISPJ), au Gouvernement ju-
rassien, pour des vices de
forme liés à la collecte des si-
gnatures. Le candidat écarté a
fait recours contre cette déci-
sion. C’est le Tribunal fédéral
qui devra trancher. Ce recours
n’a pas d’effet suspensif et
n’aura donc pas d’incidence
sur le vote de dimanche. /mgo

PUBLICITÉ

C E J A R E

Neuchâtelois
à la barre

Après quatre ans pas-
sés à Saint-Imier à la
tête du Centre juras-

sien d’archives et de re-
cherches économiques
(Cejare) pour le canton du
Jura et le Jura bernois,
Pierre-Yves Donzé quitte
son poste de responsable
pour poursuivre ses activi-
tés à l’étranger. Il n’aban-
donne pas pour autant son
intérêt pour l’histoire éco-
nomique régionale,
puisqu’il mènera, à l’Uni-
versité de Kyoto, des tra-
vaux sur le développement
de l’industrie horlogère ja-
ponaise en lien avec l’es-
pionnage industriel et les
transferts de technologie
depuis la Suisse.

Un nouveau responsable
a été nommé en la per-
sonne de
T h o m a s
P e r r e t
(photo sp),
de Cor-
m o n d r è -
che, par
ailleurs as-
sistant à temps partiel en
histoire économique à
l’Université de Neuchâtel.
Entré en fonction le 15 oc-
tobre, il assure depuis la di-
rection du centre, dont il
poursuivra et développera
les activités. /comm-réd

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

Radars en
fonction lundi

a fonctionne à la per-
fection», dit le lieute-
nant Blaise Fivaz.
Les radars du bou-

levard de La Liberté et de la
rue Louis-Joseph Chevrolet
ont été testés. Ils entreront en
fonction lundi prochain.
«Nous avons posé les panneaux
Attention radar!», ajoute l’offi-
cier de la police locale.

Lundi coïncide avec la ren-
trée scolaire. Un hasard? En
matière de contrôle de vi-
tesse, «il n’y aura pas de cam-
pagne générale», précise Blaise
Fivaz. Reste que le passage
piétons, réglé par des feux,
du boulevard la Liberté est
fort fréquenté par les enfants
qui se rendent au collège des
Gentianes.

Dernière précision: les ra-
dars de la rue Louis-Joseph-
Chevrolet mesurent la vi-
tesse, ceux de la Liberté
«prennent la vitesse et les feux lu-
mineux». Gare à l’orange!
/réd

Sur le boulevard de la Li-
berté, des panneaux signa-
lent la présence de radars.
Outre la vitesse, ils permet-
tent aussi de contrôler le
passage aux feux lumineux.

PHOTO GALLEY

«Ç



V itures d’occasion...V itures d’occasion...

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 3 novembre 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 1er novembre à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

• Ford Ka 1.3 Collection 2001 8900

• Ford StreetKa 1.6 Luxury 2003 16800

• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5p. 2003 10900

• Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 12900

• Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2002 11800

• Ford Focus 2.0 ST170 5p. 2002 15500

• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2003 17800

• Ford Focus 1.8 Ambiente 3p. 2002 17500

• Ford Mondeo 2.5 ST200 4p. 2000 16900

• Ford Mondeo 2.0 Trend 5p. 2001 12900

• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2002 19900

• Ford Probe 2.5 V6 1997 8800

•Hyundai Elantra 2.0 GLS 2002 12500

•Mazda 323 1.5 Active 5p. 2000 10500

• Citroen C3 1.6 Exclusive AUTO 2004 14800

• Citroen Xantia 2.0 Opera 1999 8900

• Citroen Xsara 1.6 Exclusive 5p. 2002 11900

• Lancia Y Elefantino Rosso 2001 8500

• Ford Focus C-MAX 1.6 Trend 2004 18800

• Ford Focus C-MAX 2.0 Ghia 2005 25900

• Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Trend 2004 19900

• Ford Focus 2.0 ST170 2003 20900

• Ford Focus 1.6 Ghia 2003 15500

• Ford Galaxy 2.3 Ghia 7pl. 2001 19500

• Ford Maverick 2.0 2002 18800

• Ford Maverick 3.0 2001 20900

• Ford Explorer 4.0 1999 18900

•Opel Frontera 3.2 Limited 1999 12500

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

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

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

RAV 4 2.2 D-4D 177 ch., climat., 2006 43 900.-

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

Yaris 1.3, 5 portes
2001 11 900.-

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

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

Mitsubishi Space Star 1.8, climat, ABS 2003 15 900.-

Ford Fiesta 1.2, 5 portes 1996 4 400.-

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

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

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

028-541405

132-189061

Carmelo Coiffure, c’est une vérita-
ble institution en ville de
Neuchâtel. Il faut dire que
Carmelo Danzi voue une passion
sans borne pour son métier, que
ce soit à l’attention des messieurs
ou des enfants, lesquels bénéfi-
cient d’un prix spécial jusqu’à
l’âge de dix ans. Pour se tenir au
courant des toutes dernières ten-
dances d’une profession en con-
stante mutation, ce sympathique
patron effectue d’ailleurs
régulièrement des déplacements
en Italie, un pays qui fait
référence en la matière.
De la dernière coupe à la mode à
la taille de la barbe, en passant
par n’importe quel autre soin,
toute l’équipe du salon de la rue
des Moulins, fidèle au poste, met
son professionnalisme au service
de la clientèle. L’essentiel
est de trouver le

style de coiffure qui s’adapte le
mieux à la personnalité, au visage
et à l’âge de chacun. Autre atout
et pas des moindres, il n’est pas
nécessaire de prendre rendez-
vous, car les quatre coiffeurs
sont suffisamment habiles et
expérimentés pour qu’il ne faille
pas attendre trop longtemps.
Chez Carmelo, on laisse sa mau-
vaise humeur et ses soucis au
vestiaire. La qualité de l’accueil
tout d’abord, puis l’ambiance à la
fois tonique et chaleureuse qui y
règne procurent un moment de
détente bienvenu dans le stress
quotidien. Parfait pour lier l’utile à
l’agréable! Ouvert du mardi au
vendredi de 8h à 18 h 30 et le
samedi de 7 h à 15 h.

Neuchâtel, une passion pour la coiffure nommée Carmelo

Coiffure Carmelo 
Rue des Moulins 3

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

BOUDRY

LOTO
33 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
octobre

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Infos : 032 845 05 83 - www.infoloto.ch

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : Club de plongée Planet Diving

Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT

Contrôle : LOTOWIN

Salle de spectacles

20 20h

Invités 1/2 tarif
St-Blaise - Chézard St-Martin

 
Samedi  21  octobre  2006  à  20h00 

à   l ’ Espace - Perrier   à   Marin 

Super Loto 
30 tours  +  1 Royale              

avec MINIBINGO 
 

Organisation  FC Marin-Sports  /  Contrôle LOTOWIN 
Valeur des lots : 
Quine: Fr. 50.- / Double: Fr. 100.- / Carton: Fr. 150.- 
Royale Fr. 300.- / Fr. 300.- / Fr. 400.- 

Tous les lots en Bon d’achat COOP 

Prix des abonnements par personne : 
1carte : Fr. 10.- / 6 cartes ou planche : Fr. 50.- / Illimité : Fr. 70.- 
Royale : 1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- / Planche Fr. 9.- 

Transport en car gratuit depuis Le Locle via La Chaux-de-
Fonds selon l’horaire habituel.      Info sur :  www.infoloto.ch 

028-540825/DUO

près du

163-743256

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien
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Du conte à la scène
UNE INVITATION À SORTIRZ

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre Tumulte 
(Réservations: 032 725 76 00)
«La valse interrompue» de Sylvain
Bemba.
Sa 20h30, di 17h. 

La scène du Théâtre Tu-
multe s’apprête à ac-
cueillir deux représen-

tations de «La valse interrom-
pue» (photo sp) de Sylvain
Bemba.

Coproduite par la Boyokani
Company (Paris) et le Théâtre
Tumulte (Neuchâtel), la pièce
est une adaptation du conte
de Sylvain Bemba, «La chèvre
et le léopard».

L’histoire: le jour de la mort
de sa mère, une jeune fille dé-
cide, pour la venger, d’aller à
la rencontre de son père
qu’elle ne connaît pas, mais
qu’elle tient pour responsable
de la mort de celle-ci.

Elle découvre alors un
homme riche, odieux, acariâ-
tre, qui se fout de tout, se rit
de la souffrance des autres et
qui essaie d’abuser d’elle
comme il l’a fait avec d’autres.
S’ensuit alors un affronte-
ment plein d’injures et de ten-
sions, jusqu’au moment où
l’homme découvre que sa pro-

chaine victime est sa propre
fille.

L’affrontement se termine
par la mort symbolique des
deux protagonistes, l’un ne
peut plus se regarder en face,
poursuivi par sa propre con-
science, l’autre a perdu sa di-
gnité et son honneur. /comm-
yhu

Gershwin par Gershwin
musique

La Chaux-de-Fonds 
Villa Turque 
(Rue du Doubs 167. Réservations: 077
427 04 30).
«Gershwin par Gershwin», concert de
trois générations de Gershwin.
Di 16h. 

La Villa Turque, conçue
par Le Corbusier, ac-
cueillera dimanche

«l’extraordinaire concert» de trois
générations de Gershwin, qui
rendront hommage à leur
aïeul George Gershwin. L’émi-
nent musicien enflamma Bro-
adway et toute la scène musi-
cale new-yorkaise dans les an-
nées 1920 – 1930.

Si une branche des Guer-
chovitch a immigré aux Etats-
Unis pour devenir les Ger-
shwin, une autre branche de
cette même famille est restée
en Russie. Youri, violoniste, est
l’un des plus anciens survivants
de la branche russe des Guer-
chovitch. Ce dernier sera pré-
sent à la Villa Turque, accom-
pagné de son fils Michel, éga-
lement violoniste, de sa belle-
fille Tatiana, pianiste, et de son
petit-fils Pavel, jeune prodige
violoniste de 16 ans.

La famille Guerchovitch
«émerveillera» le public avec des
pièces tirées du répertoire de
Gershwin, bien sûr, mais égale-

ment d’autres grands composi-
teurs du 20e siècle.

Ce concert s’inscrit dans le
cadre des manifestations «A
ses parents» et plongera le pu-
blic dans une «ambiance pro-
pice» à la réflexion autour de
l’héritage laissé par Le Corbu-
sier à sa ville natale, et plus
particulièrement autour du
thème de la relation de don
entre un enfant et ses parents.
En effet, en reprenant la théo-
rie du don selon l’anthropolo-
gue Marcel Mauss et en l’ap-
pliquant au lien filial, «on peut
dire que les parents donnent, l’en-
fant reçoit puis donne à son tour
sous diverses formes». La venue
des Gershwin s’inscrit donc
parfaitement dans le projet «A
ses parents». /comm-yhu

glace
Suisse romande 
et Tessin 
Patinoires 
Fête de la glace

Toutes et tous
à vos patins!

L’Association des patinoi-
res artificielles romandes
et tessinoises organise di-

manche la quatrième Fête de la
glace.

Petits et grands pourront
ainsi profiter de la gratuité des
installations des patinoires de
l’ensemble du canton. Tant
dans le Haut avec celles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle
(photo Galley) et des Ponts-de-
Martel que dans le Bas avec cel-
les de Fleurier et Neuchâtel.

Certaines pistes glacées ac-
cueilleront pour l’occasion
jeux, concours, démonstrations
et autres manifestations diver-
ses. Pour plus d’informations,
consulter les programmes des
différentes patinoires. /yhu

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

POMPOKO. Ve 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.
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

MON FRÈRE SE MARIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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. VE 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.

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 2 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
2e semaine
Pour tous.
V.F. VE 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. VE 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 VE 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 VE 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. VE 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. VE au LU 15h45, 20h30. 
SA et DI 18h. 
V.O. s-t fr/all 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, Elizabeth II
reste silencieuse...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
4e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE 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. VE au MA 15h30, 20h45. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
humour

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

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté)
Spectacle de 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 réalisateurs
R. Vouilloz et B. Genoux.
Ve 18h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Théâtre amateur «La cantatrice
chauve» de Ionesco, par la Cie La Cave
perdue (Neuchâtel).
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. 

salon

Neuchâtel 
Place du Port 
Salon expo 2006
Ve 18h30, sa de 11h à 22h. 

dédicace

Neuchâtel
Librairie Payot 
Dédicace du livre de Martina Chyba.
Sa 11h-13h. 

divers

Neuchâtel 
Esplanade du Mont-Blanc 
Inauguration de la plaque commémo-
rant l’accueil des réfugiés hongrois de
1956. Manifestation dans le cadre de
Neuchàtoi.
Sa 17h.  

Dombresson 
Grand-Rue 
Foire de Dombresson
Ve toute la journée 

musique
Neuchâtel 
Caveau du King 
Patates Rats et Ska Nerf, ve 21h30. 
Soul, jazz, funk & rare groove, sa 21h30. 

Peseux 
Salle des spectacles 
Jean-Marc Richard et son «Kiosque à
musiques».
Sa 11h-12h30. 
Soirée bretonne avec les groupes
Hydromel et Ar Kan.
Sa dès 19h30. 

vernissage
Neuchâtel 
Galerie des Armis des arts 
Exposition de la «Famille Rabus».
Sa 17h. 

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

«Indigènes», avec Jamel
Debbouze PHOTO AGORA



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 167 (166 pour DUO) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

379432-1

Les bureaux
du Club espace

sont ouverts 
du lundi

au vendredi
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

THÉÂTRE DU PASSAGE          

Les Frères Taloche
Deux vrais frères pour un univers
comique inclassable 
et incomparable   
Théâtre du Passage, Passage Max-de-
Meuron 4 
à Neuchâtel 
Ve 20 octobre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

VBC COLOMBIER          

VBC Colombier - 
VBC Etoile-Genève  
Volleyball -  1re LN masculine
Saison 2006-2007 
Halle des Mûriers à Colombier
Di 22 octobre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; 
gratuit jusqu’à 16 ans

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Schweizer Klaviertrio
Martin Lucas Staub, piano; Angela
Golubeva, violon et Sébastien
Singer, violoncelle. Oeuvres de:
Hummel, Schumann et Brahms
L’heure bleue, La Chaux-de-Fonds - Salle
de Musique
Je 26 octobre à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements:
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967
60 50 ou www.heurebleue.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

Récital Mozart
Stefan Muhmenthaler, violon;
Anna Barbara Dütschler, alto; Luc
Aeschlimann, violoncelle et
Gerardo Vila, piano.
Récitals du Jeudi, Salle de concert, Fbg
de l’Hôpital 24
Je 26 octobre à 20h15. Causerie à 19h30
de Gilles Landini.
Prix d’entrée: Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53

CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE

Bruno Coppens «Bain
Zen»
Casino-Théâtre, Le Locle
Je 26 octobre à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 ou
info@grange-casino.ch

CONCERT DE LA COLLÉGIALE

Olivier Latry
Deuxième récital spécial «Les
célébrités». Oeuvres de: Marchand;
Balbastre; Dacquin; Bach; Mozart
et Latry
Collégiale, Neuchâtel
Ve 27 octobre à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: Théâtre
du Passage, tél. 032 717 79 07

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: EXP YS
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 octobre à minuit

HC Young
Sprinters -
HC Tramelan  
Championnat suisse de 1re ligue
Mardi 31 octobre à 20 h aux
Patinoires du Littoral à Neuchâtel

10
invitations

10
invitations

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 octobre à minuit

Venez nombreux
soutenir cette

équipe
prometteuse...

lors d’une
rencontre
attractive.

Volleyball

VBC Colombier –
VBC Lutry-Lavaux

Halle des Mûriers - Colombier
Vendredi 27 octobre à 20 h 30
Le VBC Colombier affrontera

vendredi soir , à 20 h30 le
VBC Lutry dans la halle des
Mûriers, à Colombier. Pour

réaliser une belle perfor-
mance, l’attaquant François
Frochaux et ses coéquipiers

auront besoin du soutien de
leur public.

L’ECHO DU VIGNOBLE PESEUX

«Fanfarfelue ou la
Fanfarfelue dans son
fanfaramineux spectacle»
La Société de musique de l’Echo du
Vignoble de Peseux fête son 125e
anniversaire.
Salle de spectacles, Peseux.
Ve 27 et sa 28 octobre à 20h00; di 29 à
17h00
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations: Optique Sandoz, Cap 2000 à
Peseux, 032 731 12 61.

VVT         

Train fondue 
autour du Lac de
Neuchâtel      
Neuchâtel-Yverdon-Payerne-Kerzers-Ins-
Neuchâtel. Voyage en train à vapeur
romantique, apéritif, fondue et ambiance
musicale. 
Sa 4 novembre 2006. 
Départ de Fleurier à 17.02; départ de
Neuchâtel à 18.42 
Prix du voyage: Fr. 110.- depuis le Val-de-
Travers;
Fr. 95.- depuis Neuchâtel. Réservation
obligatoire.
Réservations et
renseignements:
032 863 24 07 ou 079 563 22 78
ou reservation@vvt.ch 
ou www.vvt.ch 



GRAND ÉCRAN15 L’Express
L’ImpartialVendredi 20 octobre 2006

Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

Après le Maghreb de vos
origines dans «Exils», vous
êtes retourné à l’Est, en Rou-
manie, où vous aviez déjà
tourné «Gadjo Dilo»…

Tony Gatlif: «Gadjo Dilo», je
l’ai tourné en Valachie. Là, il
s’agit de la Transylvanie et c’est
tout à fait autre chose, même
s’il s’agit du même pays. La
Transylvanie est une région
mythique, dominée par la su-
perstition, les légendes. C’est à
la fois sublime, mais aussi un
peu effrayant. Parfois, on a
vraiment l’impression de vivre
encore en plein Moyen Age! Il
y a là-bas un vrai brassage de
populations, avec les Rou-
mains, les Hongrois, les Roms
et aussi une minorité d’Alle-
mands qui sont restés là envers
et contre tout. Chacun parle sa
langue et parle un peu la lan-
gue de l’autre. Dans la rue, je
vous jure que c’est vraiment
Babel!

«Transylvania» semble
avoir été improvisé, sans scé-
nario, au jour le jour, dans un
élan de créativité formida-
ble… Est-ce que cela a été
vraiment le cas?

T.G.: Non, mais je suis heu-
reux que l’on ressente autant
cette sensation de liberté.
Comme pour tous mes films,
j’ai écrit un scénario. Je me
suis inspiré d’une histoire véri-
dique que m’avait racontée
une femme. Mais j’ai attendu
dix ans avant d’écrire. C’était
une question de crédibilité.
Aujourd’hui, une jeune
femme peut partir seule au
bout du monde, sans que rien
de trop fâcheux ne lui arrive. Il
y a dix ou vingt ans, ça aurait

été inconcevable! Je n’ai pas
vraiment fait de recherches.
J’ai surtout écouté ma fille qui
a l’âge de mon personnage. La
rencontre avec Asia Argento,
qui joue le rôle de Zingarina, a
aussi été déterminante. Elle
m’a vraiment dicté le person-
nage ou presque, surtout ce
côté irrationnel, jusqu’au-bou-
tiste, où rien n’est calculé.

Vos actrices semblent vrai-
ment habitées par leur rôle.
Comment les avez-vous diri-
gées?

T.G.: Elles ne savaient pas à
l’avance ce qu’elles allaient
tourner. Je ne voulais pas
qu’elles construisent leur per-
sonnage. Je voulais des per-
sonnages vivants, à fleur de
peau. J’ai tout fait pour qu’el-
les ne puissent pas gérer leur
jeu. Je les ai vraiment empê-
chées de faire entrer leurs rô-
les dans leurs cases toutes fai-
tes d’actrices professionnelles.
Cette manière de diriger est la
mienne depuis plus de trente
ans. Je n’aime pas du tout le ci-
néma qui triche, le cinéma de

fabrication. J’aime l’authenti-
cité. Quand j’ai joué pour la
première fois au théâtre, avec
un débutant qui s’appelait De-
pardieu, je ne savais pratique-
ment pas lire. Je l’ai fait d’ins-
tinct, phonétiquement. Cela
m’est resté!

Comme dans la plupart de
vos films, la musique joue
dans «Transylvania» un rôle
essentiel…

T.G.: Je travaille toujours la
musique comme un élément
du scénario. C’est une musi-

que écrite. Je me méfie de
l’étiquette ethnique. C’est
une musique travaillée, scéna-
risée, réfléchie, qui reflète la
réalité intérieure des person-
nages. Nous sommes allés en
repérages pour trouver des
musiciens et surtout ces an-
ciens instruments complète-
ment oubliés. Mais, après
coup, tout a été fait en son di-
rect, pendant la prise de vue.
Il n’y a aucune musique pré-
enregistrée. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h42

Vertiges de l’amour
«TRANSYLVANIA» Le dernier film nomade de Tony Gatlif exorcise la passion amoureuse d’Asia Argento.

Entretien avec un cinéaste en transe, qui dirige des acteurs à fleur de peau

Un film libre
An ti c o n fo r m i s te ,

Tony Gatlif n’aime
rien tant que de

brouiller les pistes. Contrai-
rement à ce que laisse sup-
poser son prénom, Zinga-
rina (Asia Argento) n’est
pas tsigane, mais elle méri-
terait vraiment de l’être.

Partie avec son amie Marie
(Amira Casar) à la recherche
du musicien qu’elle aime et
qui la fuit, elle se retrouve au
cœur de la Transylvanie,
dans le tourbillon musical de
la fête païenne d’Hérode.

Repoussée, elle efface tout
pour recommencer une au-
tre vie avec un homme à
l’identité mystérieuse (Birol
Ünel) qui semble sans atta-
ches. Tels Marie et Joseph,
mais de manière très peu ca-
tholique, ces deux êtres re-
belles vont s’efforcer de don-
ner un sens à leur errance…

Un nouveau miracle
Sur cette trame, dont la

minceur mettrait en fuite
n’importe quel producteur
avisé, Gatlif réussit un nou-
veau miracle, improvisant un
film qui respire une liberté
peu commune. Il est servi
par des acteurs et des actrices
littéralement habités par
leurs rôles.

Avec une irrévérence pas-
sionnée, l’auteur de «Gadjo
Dilo» et d’«Exils» entrelace
les mythes, mixe les cultures
et, surtout, rend à la notion
d’identité toute sa part fan-
tasmatique. Dans ce grand
brassage, la musique, comme
souvent chez Gatlif, sert de fil
rouge endiablé. /vad

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«L emondea changé», fi-
nit par reconnaître
Elizabeth II (Helen

Mirren) devant son premier
ministre, Tony Blair (Michael
Sheen). Eduquée dans un cor-
set, la reine d’Angleterre avait,
jusque-là, toujours mis un point
d’honneur à ne pas laisser pa-
raître ses sentiments en public.
Alors, au lendemain de la mort
de lady Diana, le 31 août 1997 à
Paris, cette reine-là n’a rien
compris au raz-de-marée de lar-
mes et de douleur qui a sub-
mergé la nation.

Le cinéaste Stephen Frears
et son scénariste Peter Morgan
ont osé s’aventurer dans les ap-
partements de la reine pour dé-
peindre, sous un angle humain
autant que politique, la crise
qui, suite à ce drame, fit vaciller
la monarchie britannique. Dé-
calée, vieillotte... ainsi nous ap-
paraît-elle dès les premières
images de «The Queen». Au

sens propre et figuré, un ta-
bleau fort protocolaire, bientôt
teinté d’insensibilité. Diana, la
bannie du clan, s’est tuée? Il in-
combe aux Spencer de régler
des funérailles qui, selon les
«royals», relèvent de la sphère
privée. D’agir le plus discrète-
ment possible, donc. Fraîche-
ment élu, le jeune et sémillant

premier ministre travailliste
Tony Blair a, quant à lui, parfai-
tement compris l’impact de
cette mort sur les sujets de sa
gracieuse majesté. Un impact
et une immense émotion que
Stefen Frears ravive pleine-
ment, en optant pour des ima-
ges d’archives de la princesse
plutôt que de la réincarner via

une actrice. Allait-on, dès lors
détester cette souveraine qui
s’entête à ne pas quitter son
château de Balmoral, en
Ecosse? Allait-on vouer aux gé-
monies cette femme d’un autre
âge, qui se précipite pour voir
la dépouille d’un cerf qui
l’avait émue, alors que celle de
Diana l’indiffère?

Le cœur à gauche, Frears au-
rait pu faire pencher la balance
en faveur des forces progressis-
tes de son pays. Il se montre
bien plus nuancé que cela. Peu
à peu, le spectateur partage la
fascination de Blair – et la
sienne, sans doute – pour cette
reine dont la dignité force le
respect. A la lueur de ses prin-
cipes obsolètes, il nous est aussi
offert d’évaluer la force, ou la
faiblesse, des icônes de la mo-
dernité.

Eh oui, il faut s’y résoudre: le
film agit dans le même sens que
Blair: il sauve la reine. /DBO

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h39

Blair sauve la tête de la reine
«THE QUEEN» Le cinéaste britannique Stephen Frears pénètre dans
les appartements d’Elizabeth II. Sourire aux lèvres, mais respectueux Par le biais de la fable, les

animaux devisent de-
puis belle lurette. On at-

tribue au poète grec Hésiode
la paternité de ce genre de fa-
cétie anthropomorphique, le-
quel aurait exercé son art au
septième siècle (avant Jésus-
Christ). Pour le meilleur et le
pire, le «cartoon» a redonné
une seconde jeunesse aux
bébêtes parlantes. Avec la fin
de la mainmise Disney sur le
genre, le phénomène s’est en-
core amplifié.

Le dernier exemple en date
est fourni par «Les rebelles de
la forêt» qui constitue la
deuxième incursion de la
toute-puissante Sony dans le
domaine de l’animation numé-
rique… Apprivoisé depuis sa
plus tendre enfance, l’ours
Boog n’a jamais connu les joies
de la vie sauvage. Sa rencontre
fortuite avec un cerf atrabilaire
va bouleverser son existence.

Accusé d’avoir semé la pa-
gaille de la petite ville dont il
est la mascotte, le gentil grizzly
est relâché dans la nature.
L’ouverture de la chasse com-
plique la donne, car le bon
Boog manque singulièrement

d’instinct et va constituer une
proie facile pour les fanatiques
de la gâchette…

Saupoudré d’une pincée
d’écologie bon teint, «Les re-
belles de la forêt» se laisse voir
sans déplaisir, même si la mo-
rale de sa fable (l’union fait la
force) est un peu trop bonasse
pour réellement marquer les
consciences… La cruauté de
«Bambi» (1942) était autre-
ment agissante! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 1h30

Retour à la nature
«LES REBELLES DE LA FORÊT» Une

fable écologiquement correcte

Helen Mirren, vraiment royale... PHOTO PATHÉ

Une proie aussi pour les
chasseurs. PHOTO SP

Un film qui respire une liberté peu commune et des acteurs (Asia Argento et Birol Ünel) en état de grâce. PHOTO FILMCOOPI
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La météo du jour: des éclaircies pour garder le moral
Situation générale.

C’est de saison, la toupie
dépressionnaire continue
de tourner et dirige des
perturbations dans le flux
de sud-ouest. Pour ne pas
vous faire broyer que du
gris, le ciel a quelques sur-
prises scintillantes dans
son cabas à rayons.

Prévisions pour la
journée. Vous faites votre
gymnastique matinale,
ouvrir la première pau-
pière, sous un ciel
plombé. Continuez et le-
vez la seconde, le temps
ne s’annonce pas si terri-
ble. Les gros gris avec les
ondées sont remplacés
par leurs cousins sympa-
thiques et décoratifs. Des
éclaircies égayent le dé-
cor et élèvent le mercure
à 17 degrés.

Les prochains jours.
Souvent perturbé mais
doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 140

Locarno bruine 120

Sion très nuageux 180

Zurich beau 160

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne très nuageux 180

Londres peu nuageux 16O

Madrid bruine 140

Moscou très nuageux 70

Paris très nuageux 170

Rome très nuageux 190

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin beau 230

Miami beau 260

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 220

Tokyo beau 230

C I N É M A

Décès du
comédien

Daniel Emilfork

Le comédien et metteur
en scène français d’ori-
gine chilienne, Daniel

Emilfork, connu du grand pu-
blic pour son physique inquié-
tant, est mort mardi à Paris, a-
t-on appris mercredi par ses
proches. Il était âgé de 82 ans.

Son front haut, son crâne
chauve, son long visage émacié,
ses yeux plissés, sa voix d’ogre
teintée d’un accent «moldo-va-
laque» et sa maigreur de moine
tibétain en ont fait une figure
inoubliable.

Né à San Felipe au Chili,
dans une famille juive socialiste
chassée de Russie par les po-
groms, Daniel Emilfork (photo
sp) parla d’abord l’espagnol et
apprit le français lors de son ins-
tallation en France, en 1949.

Ce handicap de départ ne
l’empêcha pas de mener une
carrière au théâtre, au cinéma
et à la télévision qui le canton-
nèrent souvent, et parfois avec

bonheur, dans des rôles de per-
sonnages hors normes, vampi-
res, diables, savants fous et es-
pions. Il travailla au théâtre
sous la direction de Patrice
Chéreau, Luchino Visconti,
Andre Engel, et au cinéma avec
Clouzot, Vadim, Polanski, Cu-
kor. Au théâtre, il a marqué le
rôle du marquis de Sade dans
le «Marat-Sade» de Peter Weiss
monté en 1986 par Walter Le
Moli.

Au cinéma, Fellini lui des-
sina un personnage démesuré
d’homme-libellule dans son
«Casanova» (1975) et Caro et
Jeunet lui confièrent à 71 ans
son plus beau rôle, celui d’un
voleur de rêves d’enfants, dans
«La Cité des enfants perdus».
Pour la série télévisée «Chéri
Bibi» (1974), il jouait Kanak, le
médecin cannibale imaginé
par l’écrivain Gaston Leroux.
/ats-afp

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

Maurice Béjart s’est
installé à Lausanne il
y a vingt ans. Un évé-

nement à fêter durant la nou-
velle saison et que le maître,
octogénaire, nomme «Amor-
4-Vingt». A cette occasion,
«La vie du danseur», com-
mentée mercredi par Zig et
Puce loufoques Pulcinelli, au
Théâtre de Beaulieu, a été vé-
cue dans l’enthousiasme du
public.

«La vie du danseur», beau
sujet en vérité, commence cha-

que jour à la barre. Suivent les
cours chez la professeure
russe: «Si tu veux vrrraiment sa-
voirr danser, il faut venir chez
moi...» rôle interprété avec su-
perbe, mercredi, par Ruth
Miro.

Tableaux à la Fellini
Les années parisiennes of-

frent une prolifération d’ima-
ges délirantes, où Elisabet Ros
y va d’une caricature forte-
ment colorée.

Puis c’est la maturité, l’ins-
tallation à Bruxelles, les créa-
tions, des centaines de choré-
graphies et pour chacune d’el-

les, des idées fortes présentées
avec un talent remarquable.
Béjart est l’un des rares pen-
seurs de ce temps.

C’est l’époque de la
«S.H.S.» (symphonie pour un
homme seul) sur la musique
de Pierre Henry, puis c’est le
Boléro, mais aujourd’hui Bé-
jart brouille les pistes. S’il se
sert de la mythique table rouge
du Boléro, il en détourne la
musique vers la «Valse» de Ra-
vel. Impossible de reprendre
ce ballet sans les danseurs, dis-
parus, qui l’ont immortalisé.

Suivent «L’Oiseau de feu»
de Stravinski, le «Ring» sur la

musique de Wagner, ballet
créé en 1989 à l’Opéra de Ber-
lin-Ouest, au moment où tom-
bait le Mur, autant de référen-
ces relevées mercredi dans «La
Vie du danseur», par Béjart
qui ignore les frontières.

Ce sont en majorité des ta-
bleaux à la Fellini que le cho-
régraphe fait défiler. Il y a des
symboles, les aspirations du
poète, Zarathoustra, morcelés,
jetés dans la mêlée, ou devi-
sant avec la mort, évoquée
mercredi par Domenico Le-
vre, sculptural, puis s’en éloi-
gnant en des visions idylliques.

Le BBL, instrument remar-

quable, conduit par Gil Ro-
man, directeur adjoint, où
technique, discipline, dyna-
misme, se fondent en un ma-
gnifique résultat, est sorti une
fois de plus, victorieux de
l’aventure.

Pour répondre à l’ovation
du public, Maurice Béjart est
apparu, furtivement, hors des
coulisses, soutenu par deux
danseurs. /DDC

Lausanne, Théâtre de Beau-
lieu, vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 octobre, et du 27
au 30 décembre. Réservations
au 021 641 64 80

Béjart, décryptage
DANSE CONTEMPORAINE Le chorégraphe retrace son parcours dans un spectacle donné

à l’occasion de son 80e anniversaire, «La vie du danseur». Un grand moment

Dans «La vie du danseur», Maurice Béjart retrace son parcours avec un talent remarquable. PHOTO SP
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Ce n’est pas la première
fois que des experts in-
ternationaux s’éton-

nent de la fragmentation du
pouvoir de décision en Suisse.
L’examen du système de
santé helvétique auquel vien-
nent de se livrer l’Organisa-
tion de coopération et de dé-
veloppement économiques
(OCDE) et l’Organsation
mondiale de la santé (OMS)
ne fait pas exception.

Le rapport publié hier note
que l’existence de 26 régle-
mentations cantonales ne con-
tribue pas à améliorer l’effi-
cience d’un système qui se ca-
ractérise par des soins de qua-
lité, mais à un coût particuliè-
rement élevé.

Politique nationale
La Suisse consacre en effet

11,5% de son produit intérieur
brut (PIB) à la santé contre
8,8% dans l’OCDE. Selon les
experts, les lacunes sont parti-
culièrement criantes en ma-
tière de prévention et de pro-
motion de la santé. Ils estiment
que la Suisse a absolument be-
soin d’une politique nationale
dans ce domaine.

Le chef de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP),
Thomas Zeltner, accepte la cri-
tique. Il reconnaît que la
Suisse est un pays sous-déve-
loppé en matière de préven-
tion. Rares sont les actions
comme la campagne stop-Sida
qui sont lancées sur le plan na-

tional. La règle est plutôt à la
multiplication d’initiatives can-
tonales peu ou pas coordon-
nées. Cela pourrait bientôt
changer.

Travaux préliminaires
Pascal Couchepin a déjà

lancé les travaux préliminaires
qui devraient aboutir à l’élabo-
ration d’une loi. Le groupe de
travail qu’il a constitué l’an
dernier a publié récemment
sept thèses qui concluent à la
nécessité d’une base légale. La
controverse portera vraisem-
blablement sur le financement
des mesures à prendre.

Actuellement, la Suisse con-
sacre 2,2% des dépenses tota-
les de santé à des activités de
prévention, alors que la
moyenne des pays de l’OCDE
est de 2,7%.

Selon Marc Danzon, direc-
teur général de l’OMS pour
l’Europe, l’absence d’un cadre
général empêche de concen-
trer les efforts sur les problè-
mes de santé publique ma-
jeurs, comme la consomma-
tion de tabac et d’alcool, l’obé-
sité et la santé mentale.

Ainsi, il n’existe aucun pro-
gramme national de préven-
tion des suicides alors que la
Suisse est particulièrement
touchée. Marc Danzon
s’étonne aussi de l’absence de
politique commune et cohé-
rente de lutte contre le taba-
gisme.

Un peu embarrassé, Tho-
mas Zeltner rétorque que le fé-
déralisme a permis de mener
des expériences pilotes dans

certains cantons. La Suisse est
cependant en train de rattra-
per son retard. Elle a déjà pris
des mesures de prévention en
procédant à deux hausses suc-
cessives du prix du paquet. Par
ailleurs, le Parlement s’apprête
à sévir contre la fumée passive.
A la suite d’une initiative par-

lementaire du chef du groupe
radical Felix Gutzwiller (ZH),
la commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
du National a envoyé en con-
sultation un projet de modifi-
cation de la loi sur le travail. Il
stipule que «les lieux de travail
sont sans fumée».

L’interdiction s’appliquerait
par exemple aux centres com-
merciaux, cinémas, restau-
rants et bars. Il serait néan-
moins possible d’aménager
des fumoirs ventilés dans des
pièces séparées. La consulta-
tion court jusqu’au 9 janvier
2007. /CIM

Une prévention boiteuse
SYSTÈME DE SANTÉ L’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation mondiale

de la santé insistent sur les lacunes helvétiques en matière de prévention. Pascal Couchepin veut combler le retard

Remède de cheval pour Swissmedic
MÉDICAMENTS Franz Schneller, le directeur de Swissmedic, et quatre autres cadres supérieurs passent à la trappe.

L’institut était critiqué pour son opacité et ses dérives bureaucratiques. Le directoire sera totalement restructuré

Critiqué depuis sa créa-
tion en 2002, Swissme-
dic voit son directoire

radicalement réformé. Le di-
recteur, Franz Schneller, et
quatre autres membres de la
direction ont été démis de
leurs fonctions, a annoncé
hier Christine Beerli, prési-
dente du Conseil de l’institut.

«Ilnes’agissaitpasdefaire tom-
berdes têtes, mais demettre les bon-
nes personnes au bon endroit», a
expliqué hier à Berne l’an-
cienne conseillère aux Etats ra-
dicale bernoise. La décision est
entrée en vigueur mercredi à
midi, a-t-elle précisé.

La crise couvait
La crise couvait depuis long-

temps. Chargé du contrôle des
médicaments et des produits
thérapeutiques, Swissmedic est
critiqué tant par les responsa-
bles politiques que par les pro-
fessionnels de la santé. Il passe
pour être opaque et bureaucra-
tique. Les derniers reproches
portent sur sa pratique restric-

tive en matière d’homologa-
tion des médicaments.

Pour redorer le blason de
Swissmedic, le Conseil de l’ins-
titut avait lancé fin mai une
analyse du fonctionnement de
l’institut. «Incapacitéd’imposerles
décisions», «prioritésnondéfinies»,
«nombre trop élevé de subordonnés
directs du directeur»: les tares fi-
gurant dans le rapport rendu
public hier sont nombreuses.

«L’un des objectifs de l’enquête
étaitd’examinerles structuresdedi-
rection», a rappelé Christine
Beerli. Franz Schneller, qui di-
rigeait l’organisation depuis 18
mois, est la principale victime
du remaniement. La prési-
dente de Swissmedic a cepen-
dant tenu à saluer son travail.

Pas de parachutes dorés
Comme deux de ses collè-

gues, Franz Schneller quitte
Swissmedic sur une base volon-
taire. Deux autres collabora-
teurs ont refusé l’accord pro-
posé par le Conseil et ont été li-
cenciés. Catherine Beerli n’ex-

clut pas qu’ils puissent finir par
s’entendre. «Nous n’avons pas
offertde parachutes dorés», a-t-elle
précisé. La négociation s’est
faite sur une base inférieure au
million de franc pour les trois
démissionnaires et les deux li-
cenciés. Le poste de directeur
est mis au concours. Pour les
autres postes, Catherine Beerli
s’est félicitée d’avoir pu trouver
à l’interne les personnes à
même de reprendre les tâches
de direction.

Le Conseil de l’institut voit
désormais ses prérogatives ren-
forcées. «Il fonctionnera comme
une sorte de conseil d’administra-
tion», a détaillé Markus Dürr,
un de ses membres. L’organisa-
tion du directoire, qui doit en-
core être peaufinée, sera plus
verticale, a en outre expliqué
Markus Dürr.

Reliquats de la fusion entre
l’Office intercantonal de con-
trôle des médicaments et
l’unité principale des agents
thérapeutiques de l’Office fé-
déral de la santé publique, les

départements de Swissmedic
seront fortement réduits.

Toutes les étapes de la réor-
ganisation ont été suivies par le
Département fédéral de l’inté-
rieur, l’interlocuteur de Swiss-
medic au gouvernement. Sitôt
la décision rendue publique, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a salué la détermina-
tion du Conseil de l’institut.

«Rester un régulateur»
Les mesures ont été saluées

par tous les acteurs concernés.
Mais certains avertissent que
d’autres adaptations seront
peut-être nécessaires. «Nous
n’échapperons pas à la critique», a
déclaré Catherine Beerli. «Et
c’est normal, dans un contexte où
tant d’intérêts sont réunis. Mais ce
quenous voulons, c’est resterun ré-
gulateur», a-t-elle conclu.

D’ici à décembre, le Conseil
de l’institut connaîtra le nou-
veau mandat de prestations dé-
fini par la Confédération pour
2007-2010. Il est actuellement
en consultation. /ats

Franz Schneller, le directeur de Swissmedic, a fait les frais
de la réorganisation radicale de l’institut. PHOTO KEYSTONE

L’OMS s’étonne de l’absence de politique commune et cohérente de lutte contre le
tabagisme en Suisse. PHOTO KEYSTONE

Confédération
rassurée

Rédigé à la demande
de l’Office fédéral
de la santé publi-

que, le rapport de l’OCDE
renforce la position de Pas-
cal Couchepin.

Excepté l’uniformisation
du système de subvention-
nement des primes recom-
mandé par les experts, les
mesures qu’il préconise cor-
respondent largement à cel-
les qui sont développées
dans le rapport: élimination
des capacités excédentaires
du secteur hospitalier, adap-
tation du système de com-
pensation des risques ou en-
core liberté de contracter.

Manque d’efficacité
Il sera plus difficile de

mettre en œuvre les propo-
sitions visant à réduire le
manque d’efficacité des 26
systèmes de santé suisses.

Selon les experts, la frag-
mentation des responsabili-
tés pourrait être réduite par
la mise en place d’une loi-
cadre établissant les respon-
sabilités en matière de fi-
nancement ainsi que les tâ-
ches attribuées aux divers
niveaux de gouvernement.
Le problème est que cela
suppose d’abord une modi-
fication de la Constitution.
/CIM



Immobilier
à vendre
À GAMPELEN, appartements de 21/2 à 51/2
pièces. De Fr. 260 000.- à Fr. 519 000.-. 8
minutes du centre de Neuchâtel, vue
superbe, calme, terrassse ou balcon. Infos:
tél. 079 302 08 87, C. Suter. 028-540266

DÎME, appartement à vendre, 62 m2, com-
prenant une salle à manger, une chambre
à coucher, cuisine équipée, salle bains/WC,
hall d’entrée, balcon, cave. Proche de
toutes commodités. Disponible immédia-
tement. Tél. 032 730 44 72/079 474 74 32.

018-432269

MONTANA-CRANS, joli et spacieux 21/2
pièces, près du centre, calme, vue panora-
mique. Fr. 325 000.-. Tél. 079 347 47 26.

028-540988

PETITE ENTREPRISE de marquage, par-
king, etc... Écrire sous-chiffre: P 028-541282
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

VEND À Chézard-Saint-Martin, apparte-
ments en PPE (3 X 51/2 pièces) dans
immeuble existant. Fr. 440 000.- inclus 1
garage, 1 place de parc. Ecrire sous chiffres:
V 132-189041 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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-Gene-
veys. 132-188961

Immobilier
à louer
AU CENTRE DE ST-BLAISE locaux com-
merciaux 100 m2, plain-pied, avec entrepôt.
Grandes vitrines, cuisinette, WC. Idéal pour
magasin, gérance, bureau. Dès le 1er

octobre 2006. Tél. 055 210 55 62 heures de
bureau. 038-174329

À LOUER POUR 3 ANS, dès 2007, à Cor-
taillod, maison 51/2 pièces, situation excep-
tionnelle avec vue sur lac et alpes. Loyer
environ Fr. 2400.- à discuter selon durée du
contrat. Tél. 079 232 6718. Voir
www.immostreet.ch 028-540994

AUVERNIER, chambre indépendante
avec douche et WC. À 3 minutes du tram.
Tél. 032 731 59 62. 028-541306

BOUDRY, 4 pièces, balcon. Fr. 1435.-
charges comprises + Fr. 90.- garage.
Tél. 079 610 09 52. 028-541396

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
Alpes, séjour 40 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 wc séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 1950.- + charges Fr. 350.-, libre de suite.
Privé: Tél. 032 731 08 91, Professionnel:
Tél. 032 841 11 80. 028-541276

CERNIER, 3 pièces, cheminée. Fr. 1 090.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 01.

132-188972

GRAND GARAGE INDIVIDUEL, Numa-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, très spacieux
+ électricité. Fr. 120.- + TVA. Libre tout de
suite. Tél. 032 914 34 49. 132-189063

COLOMBIER CENTRE, grand local avec
WC, lavabo, pour bureau ou autre activité
commerciale. Fr. 800.- charges comprises,
place de parc Fr. 45.-. Tél. 032 841 36 81
(heures repas). 028-541321

CORCELLES (NE), chambre meublée
pour étudiante. Proche de toutes les com-
modités, 10 minutes du centre ville.
Confort, indépendances, cadre très tran-
quille, cuisine et salle de bains à disposi-
tion. Loyer mensuel Fr. 570.-.
Tél. 079 614 76 92. 028-541359

CORCELLES, urgent, 3 pièces lumineux,
cuisine agencée, rénové, 2 balcons, gale-
tas, possibilité garage. Fr. 990.-, charges
Fr. 200.-. Tél. 076 596 12 61 dès 19h.

028-541250

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

GAMPELEN, grand 4 pièces, cuisine
agencée, 1 place de parc, cave. Fr. 1300.-
charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 032 313 20 01 - tél. 079 378 40 22.

028-541251

LA CHAUX-DE-FONDS, garage pour
motos. Hivernage = Fr. 60.-.(6 mois) -
Année = Fr. 100.-. Tél. 079 240 39 56. 

132-189000

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).

028-541353

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, sub-
ventionné dès Fr. 1321.- sans charges, libre
tout de suite. Tél. 078 754 24 48. 132-189019

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

132-188493

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 480.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-186366

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces en
duplex + 1 place de parc. Loyer: Fr. 1200.-
charges et place de parc comprises. Libre
de suite. Tél. 032 751 10 40. 028-540885

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces, grande cuisine habitable avec che-
minée, cachet, chauffage central. Libre le
01.01.2007. Fr. 953.- charges comprises.
Tél. 032 857 11 73 - tél. 079 262 90 57.

028-541028

MARIN, studio meublé. Date à convenir.
Fr. 630.- charges comprises.
Tél. 079 387 55 25. 028-541313

MONTEZILLON, 41/2 pièces, grand séjour,
cuisine agencée, balcon, terrasse et vue.
Fr. 1400.- + charges. Dès 01.01.07.
Tél. 032 731 13 77. 028-541349

NEUCHÂTEL OUEST, superbe apparte-
ment de 41/2 pièces 100 m2. Grand balcon.
Vue sur le lac et les alpes. Cuisine agencée.
Libre début décembre. Fr. 1600.- charges
comprises. Tél. 078 913 32 74. 028-541311

NEUCHÂTEL, libre de suite, 2 pièces avec
balcon, dans quartier tranquille, situé au
rez, cuisine semi-agencée, salle de bains
avec baignoire. Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 723 08 86. 028-540912

NEUCHÂTEL, Poudrières, 31/2 pièces,
entièrement rénové, vue, 80 m2. Libre de
suite. Fr. 1485.- charges comprises.
Tél. 079 394 25 43. 028-541232

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 4 pièces,
cuisine agencée, terrasse, vue, place de
parc. Tranquillité. 1er décembre ou à conve-
nir. Tél. 079 321 33 45. 028-541365

NEUCHÂTEL, Suchiez, joli 11/2 pièce, vue,
jardin. Fr. 850.-. Charges comprises.
Tél. 078 858 54 65. 028-540588

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces rénové, avec
véranda chauffée, salle de bains/WC,
douche, cuisine agencée, balcon, dégage-
ment et vue sur le lac et Alpes. Fr. 2500.- +
Fr. 250.- charges. Possible jouissance d’un
jardin selon accord préalable. Libre le
01.11.2006. Tél. 032 724 65 64. 028-539656

NEUCHÂTEL, Parcs 14, grand apparte-
ment 31/2 pièces, cuisine agencée, lave-
vaisselle. Fr. 1290.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 076 490 62 60. 028-541308

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, balcon. Fr. 1220.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 334 20 88. 028-541249

PETIT APPARTEMENT 3 pièces avec
charme, cuisine semi-agencée, jardin, par-
quet. Fr. 530.- charges comprises. Contact
Tél. 076 330 52 04. 132-189053

RENAN à louer 01.12.06. Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, place
de parc, cave. Fr. 950.-/mois + Fr. 150.-
charges Tél. 032 963 11 53. 132-188114

Immobilier
demandes
d’achat
A NEUCHÂTEL ou environ 31/2 pièces ou
4 pièces avec balcon, vue, tranquillité, cui-
sine agencée, habitable + garage.
Tél. 032 730 36 51 ou Tél. 079 232 24 28.

028-541261

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-554557

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

028-537852

Animaux
CHERCHE CAVALIER(ÈRE), pour monter
chevaux 2-3 fois/semaine au Val-de Ruz.
Promenade et dressage, pouvant être indé-
pendant. Tél. 079 243 77 92. 028-541143

A VENDRE labradors noirs croisés, 3
mois, mâles et femelles. Tél. 078 789 39 21.

132-189051

VENDS CHIOT LEONBERG, superbe
mâle, 12 semaines, pedigree.
Tél. 032 861 31 46. 028-541003

Cherche
à acheter
ACHAT DE VIOLONS, violoncelles et
alto. Même en mauvais état, pour école de
musique. Tél. 079 214 13 79. 196-180134

COLLECTIONNEUR ACHÈTE
TABLEAUXanciens, tous formats, artistes
Suisse, Italiens, etc. 079 448 42 33. 196-179475

A vendre
À VENDRE RAPIDEMENT, banque fri-
gorifique et grand barbecue de jardin.
Tél. 032 757 27 20. 028-541224

BUFFET À SALADES réfrigéré et ancien
établi d’horloger. Tél. 079 717 34 25.

028-541062

CANAPÉ D’ANGLE de couleur bleu en
simili., fait aussi lit et a un coffre de range-
ment. Comme neuf. Fr. 890.-.
Tél. 078 637 74 66. 028-541312

DALLES EN PIERRE de ferme et pavés
d’écurie, à l’emporter, urgent.
Tél. 0033 381 44 50 69 / 0033 6 77 05 82 98.

132-189030

DJEMBÉS DU BURKINA-FASO neufs,
d’excellente facture, son exceptionnel, de
toute beauté, bois Linke sculpté, grandes
tailles. Prix intéressants. Tél. 079 419 36 89.

028-541330

VIDE-GRENIER salle à manger Louis XIII,
anciens livres, gramophones, radios,
machines à bois, etc. Samedi 21 octobre
10h à 14h, rue de Bourgogne 72, Neuchâ-
tel. 028-541151

Rencontres
VEUVE, 62 ANS, dynamique, allure
jeune, aimerait rencontrer homme libre,
62-65 ans, grand, aimant nature, marche et
désireux de s’investir dans une relation
sincère et durable. Ecrire sous chiffre E 132-
188926 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse, espa-
gnole, mûre, gourmande, plaisir féerique,
tous désirs acceptés, toutes spécialités. 7
jours/7. Tél. 076 526 86 51. 028-541404

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

028-540632

BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-540721

MASSAGE SOUS LA DOUCHE + éro-
tique par jolie fille des îles.
Tél. 079 469 90 81. 028-541324

Vacances
THYON-LES COLLONS (VS), 2 pièces, 50
mètres départ remontées, janvier et mars,
Fr. 300.-/semaine.  Tél. 078 846 04 71.

036-363168

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 032 731 68 47. 028-541258

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
repassage et de couture. Tél. 078 612 71 28.

028-541288

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pour
financer ses études, libre le lundi, jeudi,
samedi, dimanche et le mercredi après-
midi. Faire offre à Wilson Frydig, CP 76,
2023 Gorgier ou au Tél. 079 512 92 36. 

028-541248

FEMME cherche à faire heures de ménage,
repassage. Région Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 715 30 91. 132-189017

INDÉPENDANTS cherche travail de cana-
lisation, creusage, terrassement, maçon-
nerie, etc. Avec machines. Devis gratuits.
Tél. 079 758 31 02. 028-540740

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE ayant une
patente, urgent. Tél. 078 653 45 33.132-189023

GARDERIE cherche stagiaire à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 617 56 22. 132-189057

GARDERIE LA MARELLE à Auvernier,
cherche de suite, une stagiaire à 100% et
une remplaçante diplômée à 80% du 11.12
au 23.12.06. Tél. 079 326 09 47. 028-541263

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

028-539978

URGENT, cherche maman de jour ou
jeune fille pour garder enfant de 6 ans,
région des Parcs, Neuchâtel.
Tél. 032 710 06 74. 028-541364

URGENT, RECHERCHE MONITRICE
pour cours de body-pump.
Tél. 032 835 35 55. 028-541305

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-538964

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-540600

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

028-539065

AUDI A4 AVANT 1,9 Tdi, noir, 1997,
183 000 km, climatisation, toit-ouvrant,
radio-cd, Fr. 8000.-. Tél. 076 524 48 93.

132-189027

FORD MONDÉO 2.0L, 2001, 32 000 km,
expertisée. Fr. 15 500.-. Tél. 076 337 16 12.

028-540863

Divers
OBJETS TECHNIQUES de tous genres
d’hier à aujourd’hui, pour collectionneurs,
artisans et bricoleurs: de la montre, radio,
photo, film + vidéo au juke-box, disques,
outils, littérature etc. à la 14e bourse de la
technique RETRO-TECHNICA les 21+22
octobre 06 à FORUM FRIBOURG, sortie Fri-
bourg Nord. www.Retro-technica.com

005-550376

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

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

CANNAGE DE CHAISES, fauteuils, etc.
Se rend à domicile. Tél. 079 214 13 79.

196-180135

CET HIVER, louez une heure de tennis fixe
au Tennis Indoor du Mail. Tél. 079 251 28 91.

028-539255

CLUB DE RELIURE, reliez et réparez vos
livres préférés dans l’ambiance de l’atelier,
en petite équipe sympathique, avec des
conseils et moyens professionnels. Ren-
seignements : tél. 032 731 86 62. 028-541304

ETUDIANT lycée Jean-Piaget cherche
soutien en informatique. Tél. 079 385 77 68.

028-541259

VIDE GRENIER aux Brenets, Grande-Rue
20. Ce Samedi. 132-189064

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Cherchez le mot caché!
Définition: poisson,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Amour
Avarie
Avenue
Axer
Azur
Baraque
Bélier
Beurre
Câlin
Coq
Derme
Dindon
Dix

Képi
Lentille
Limpide
Linsang
Lucane
Madère
Marron
Méditer
Mélèze
Navire
Ondatra
Ongle
Pastel
Piste

Pluie
Ranz
Reine
Roupie
Ski
Stage
Usage
Veste
Vibrer
Votation
Yak

Doubler
Dugong
Entier
Epinard
Erable
Etamine
Etape
Evoluer
Garde
Genette
Iceberg
Impala
Indigo
Ivraie

A

B

C

D

E

G

I

K
L

M

N
O

P

R

S

U
V

Y

R E E G P E S G E M O R S D A

Q U I L N S B K E G A T E I R

D O U A G A E P I N A R D X T

B I C D R N S D R G E S R R A

E U N A O V O N E T N T U O D

L E Q D E U I I I R I O T R N

I U R S O Z B D T L M M G E O

E L L I T N E L N A A E E U A

R E T C V M T L E D T C R L D

B R L E A A A I E R E O A O E

R E R B I V N R E M U P V V V

A I U E A D E D I P M I L E K

Z N A R I R R N I I A S S K E

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

R E O A G E N C E E E E E Y I

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Dalles jardin / 
Pavés

Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre
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La redevance annuelle
de radio et télévision
pourrait passer dès

2007 de 450 à 480 francs. La
SSR a en effet besoin de plus
d’argent: pour les années
2007 à 2010, elle réclame
72 millions de plus par an-
née.

Au total, les besoins supplé-
mentaires de la SSR s’élèvent à
136 millions par an, a précisé
hier à Berne Daniel Jorio, chef
des finances de SRG SSR idée
suisse. Sur ce montant, la SSR
compte économiser 45 mil-
lions, alors que 19 millions se-
ront couverts par des recettes
supplémentaires. Restent
72 millions à financer, ce qui
implique une hausse de 6,5%
de la redevance.

Plusieurs facteurs
Plusieurs facteurs expli-

quent ce besoin de nouvelles
recettes. Les responsables de la
SSR évoquent la hausse du
nombre d’usagers exemptés
de redevance, les droits tou-
jours plus élevés pour les re-
transmissions sportives et la
nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision (LRTV).

A eux seuls, «lesdroits liés à la
retransmission de l’Euro nous ont
coûté 2,7 millions en 2000 et
10millions en 2004», a souligné
Daniel Jorio. Les droits et les
coûts liés à l’Euro 2008 sont
déjà estimés à quelque 16 mil-
lions de francs. Avec la déci-
sion, en 2001, du Tribunal fé-
déral d’exonérer de la rede-
vance toute personne au béné-
fice de prestations complé-
mentaires AVS ou AI, le nom-
bre de personnes exemptées
est passé de 30.000 environ en

2000 à 190.000 en 2005. A cela
s’ajoute le manque à gagner
consécutif à la LRTV. Celle-ci
va entraîner 17 millions de
coûts supplémentaires, dont
8 millions pour les nouvelles
prestations et 1 million de fi-
nancement supplémentaire
sur le marché des capitaux.

Prendre des mesures
«Si nous n’obtenons pas ces

moyens supplémentaires, nous de-
vronsprendredesmesures. Celles-ci
toucheront soit notre offre, soit le
développement, voire les deux», a
averti Jean-Bernard Münch. Le
président du conseil d’admi-
nistration de la SSR a admis
que le montant de la rede-
vance suisse est élevé en com-
paraison internationale. Mais
la situation de la Suisse est dif-
férente de celles de ses voisins.

Ainsi, le fait d’offrir un ser-
vice audiovisuel dans plusieurs
langues absorbe à lui seul 42%
du produit de la redevance, a-
t-il argumenté.

La majeure partie des
72 millions requis, soit 48 mil-
lions, doivent servir à moder-
niser la radio et la TV, selon le
rapport adressé par la SSR au
Département fédéral de la
communication. Il est néces-
saire d’investir dans la télévi-
sion à haute définition et la
numérisation de la radio si la
SSR veut préserver sa place
face à la concurrence étran-
gère.

Le Conseil fédéral devrait
trancher sur la hausse de la re-
devance en février 2007. La
SSR touche actuellement
1,1 milliard de francs par an-
née sur le produit de la rede-
vance. /ats

La SSR réclame des sous
RADIO-TV La redevance annuelle pourrait bondir de 450 à 480 francs dès l’année

prochaine. La SSR a un besoin urgent de 72 millions de francs pour la période 2007-2010

La majeure partie des 72 millions requis, soit 48 millions, doivent servir à moderniser
la radio et la TV. PHOTO KEYSTONE

Les nouvelles règles con-
cernant les bagages de
cabine s’appliqueront

sur tous les vols au départ de
la Suisse à compter du 6 no-
vembre. Ces mesures antiter-
roristes ont été présentées en
détail hier à l’aéroport de
Zurich.

Les passagers ne pourront
désormais plus emporter de
liquides, comme les gels ou
les dentifrices, que dans des
flacons d’une contenance
maximale d’un décilitre.
Ceux-ci devront en outre te-
nir dans un sac de plastique
transparent, que l’on peut
fermer.

Quelques exceptions
D’une capacité maximale

d’un litre, ce sac devra être
présenté séparément au con-
trôle de sûreté. Il y aura des
exceptions pour les médica-
ments et la nourriture pour
bébé. Des bouteilles plus
grandes achetées après les
contrôles pourront également
être emmenées en cabine.

Tout autre liquide devra
être transporté dans les baga-
ges placés en soute. Pour des
raisons techniques, le volume

des liquides ne devra pas y ex-
céder deux litres par per-
sonne. Les ordinateurs porta-
bles et les appareils électri-
ques de grande taille devront
être radioscopés séparément.
En outre, les passagers de-
vront ôter leurs vestes et man-
teaux lors du contrôle.

Annoncées en octobre, ces
règles destinées à lutter con-
tre le terrorisme entreront
en vigueur le même jour
dans toute l’Europe. Elles

sont sensées, car elles sont
applicables et elles amélio-
rent la sécurité, a déclaré
Raymond Cron, directeur de
l’Office fédéral de l’aviation
civile (Ofac). Et d’ajouter
que des directives identiques
sur tout le continent sont
dans l’intérêt des passagers.

Raymond Cron a reconnu
qu’au début, ces mesures
pourraient entraîner un cer-
tain nombre de désagré-
ments pour les passagers.

Une porte-parole de l’aéro-
port de Zurich a ainsi recom-
mandé aux voyageurs de ve-
nir environ vingt minutes
plus tôt. Les responsables es-
pèrent surtout qu’ils se pro-
cureront à l’avance des sacs
transparents et des mini-bou-
teilles.

Normes internationales
Des prescriptions plus sé-

vères portant sur la taille des
bagages de cabine seront par
ailleurs introduites six mois
après l’entrée en vigueur des
nouvelles restrictions.

A l’avenir, leurs dimen-
sions ne devront pas excéder
56 cm x 45 cm x 25 cm, con-
formément aux normes in-
ternationales en vigueur. Des
dérogations existeront pour
les instruments de musique.

Ces diverses mesures ont
été décidées à la suite des at-
tentats que la police britanni-
que affirme avoir déjoués en
août dernier à Londres. Des
extrémistes auraient été sur
le point de monter à bord
d’avions vers les Etats-Unis
avec des explosifs liquides
dans leurs bagages à main.
/ats

Bagages sous haute surveillance
AÉROPORTS Les nouvelles restrictions en matière de bagages de cabine
entreront en vigueur le 6 novembre. Elles seront valables sur tous les vols

EN BREFZ
CENTIME CLIMATIQUE � Bi-
lan positif. Premier bilan posi-
tif pour le centime climatique
après plus d’une année d’exis-
tence en Suisse. Les fonds déjà
récoltés ont permis à la Fonda-
tion centime climatique de si-
gner plusieurs contrats qui doi-
vent permettre de réduire de
3,6 millions de tonnes les émis-
sions de CO2. Créée le 1er oc-
tobre 2005, la fondation s’est
engagée envers la Confédéra-
tion à réaliser des réductions
de CO2 d’un volume de 9 mil-
lions de tonnes entre 2008
et 2012, selon le directeur de la
fondation, Marco Berg. L’orga-
nisation se montre optimiste
pour y parvenir. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Projet. Des
scientifiques de Suisse, d’Alle-
magne et d’Autriche ont lancé
hier au lac de Constance un
projet de recherche sur la
grippe aviaire. Ils se donnent
trois ans pour mieux compren-
dre l’épidémie. Intitulée
«Constanze», l’étude se con-
centrera sur l’avifaune du lac,
où pour la première fois des di-
zaines de cas ont été diagnosti-
qués début 2006. Le virus sévit
encore en Russie, d’où partent
les oiseaux migrateurs qui vien-
nent passer l’hiver en Suisse. Il
est vraisemblable que la grippe
aviaire réapparaisse sur le lac
de Constance, une des régions
d’hibernation les plus impor-
tantes d’Europe. /ats

BERNE � Nouvel ambassadeur
d’Israël. Israël a un nouvel am-
bassadeur à Berne. Ilan Elgar a
remis hier ses lettres de
créance au président de la Con-
fédération Moritz Leuenber-
ger. Il a jugé que les relations
entre les deux pays étaient «très
bonnes», malgré des «hauts etdes
bas». Ilan Elgar, 59 ans, rem-
place Aviv Shir-On. Il était
jusqu’ici directeur de la divi-
sion des organisations interna-
tionales au Ministère des affai-
res étrangères à Jérusalem.
Pendant son mandat, Aviv Shir-
On avait critiqué à plusieurs re-
prises l’attitude de la Suisse à
l’égard du conflit au Proche-
Orient. /ats

SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ �
Pour des règles plus strictes.
La Suisse s’inquiète du déve-
loppement des entreprises de
sécurité privées dans les zones
de conflit. Elle est à l’origine
d’une initiative visant à instau-
rer une réglementation en la
matière. Une rencontre inter-
nationale est prévue à Mon-
treux en novembre. La Suisse
veut promouvoir le dialogue
entre les Etats et déterminer à
quelles dispositions du droit in-
ternational soumettre les entre-
prises de sécurité privées. Il
s’agit aussi d’élaborer au ni-
veau international un standard
minimum, afin d’éviter une
croissance sauvage sur le mar-
ché de la sécurité privée. /ap

C A N T O N D E B E R N E

Les cabarets
seront réservés
aux danseuses

de l’Union

Le canton de Berne sup-
primera dès le 1er jan-
vier 2007 les permis L

délivrés aux danseuses qui ne
proviennent pas de pays de
l’Union européenne (UE).
Les tenanciers de cabaret dé-
noncent une mesure qui
mettra, selon eux, en péril la
survie économique des 34
établissements du canton.

Berne est le 7e canton à ne
plus délivrer ce permis après
le Valais, Zoug, Saint-Gall,
Thurgovie et les deux Appen-
zell. La majorité des danseu-
ses au bénéfice du document
sont originaires d’Ukraine,
de Russie et de Roumanie.

Pour les exploitants, la sup-
pression de ce permis L va
plonger les danseuses dans
l’illégalité. Ils ont aussi af-
firmé hier que cette décision
allait déboucher sur la sup-
pression d’emplois dans la
branche du spectacle.

Politique de prévention
La section Berne /Soleure

de l’Association suisse des ca-
barets n’est pas seule à dé-
noncer la mesure. Elle est ap-
puyée par l’Aide suisse con-
tre le sida, qui estime que
cette mesure portera un
grave coup à la politique en
matière de prévention des
maladies sexuellement trans-
missibles.

L’Office bernois de la po-
pulation et des migrations a,
lui, expliqué que ce permis
donnait l’illusion d’offrir aux
femmes une protection. Pour
leur garantir une véritable
protection, il aurait fallu ins-
taurer des contrôles stricts, ce
que Berne ne pouvait pas
faire, selon Gisela Basler, di-
rectrice de l’Office. /ats

Dès le 6 novembre, les passagers devront emporter les
liquides dans des flacons d’une contenance d’un décilitre
au maximum. PHOTO KEYSTONE
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Sur les rives du Lac de Neuchâtel, les conseillers BDG apprécient les 
particularités de votre environnement local. Alliant leur parfaite connais-
sance du marché immobilier régional à leur longue expérience en matière
de financement hypothécaire, ils sont à même de vous guider et de vous
assister dans la réalisation de vos projets.
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George Bush a pour la
première fois admis
mercredi une analo-

gie possible entre la guerre
en Irak et celle du Vietnam.
Hier de nouveaux attentats
suicide ont continué à ensan-
glanter l’Irak, faisant près de
70 morts.

«Il pourrait avoir raison», a
déclaré George Bush à la
chaîne de télévision ABC qui
lui demandait si l’éditorialiste
Thomas Friedman pouvait,
comme il l’a fait dans le «New
York Times» de mercredi,
comparer les attaques contre
les forces américaines et ira-
kiennes à l’offensive du Têt,
au Vietnam.

«Leniveau deviolence s’est cer-
tainement élevé, et nous allons
vers des élections», a déclaré
George Bush, faisant réfé-
rence au renouvellement du
Congrès le 7 novembre. Mais
il a réfuté que chaque jour
éloigne davantage l’adminis-
tration de son objectif d’un

Irak capable de s’auto-gouver-
ner et de s’auto-défendre. Et il
a de nouveau refusé un retrait
prématuré des troupes améri-
caines.

L’offensive du Têt, menée à
partir de janvier 1968 par l’ar-
mée nord-vietnamienne et le
Vietcong contre les troupes
américaines et sud-vietna-
miennes, s’est soldée par ce
qui peut être considéré
comme une lourde défaite mi-
litaire pour les forces commu-
nistes. Mais elle passe aussi
pour une victoire psychologi-
que considérable pour elles et
un tournant dans la guerre.

Contexte électoral utilisé
Dans sa tribune, Thomas

Friedman dit que les «jihadis-
tes» redoublent les attaques
pour tirer le plus grand profit
du contexte électoral améri-
cain, comme les communistes
au Vietnam en 1968. La Mai-
son-Blanche a toutefois pré-
cisé hier que le président ne

considérait pas que l’Irak se
trouvait à un tournant comme
le Vietnam en 1968. George
Bush «n’a fait que redire ce qu’il
avait dit auparavant, à savoir
que les terroristes essaient d’exploi-
terles images etdese servirdesmé-
dias pourinfluencerl’opinion pu-
blique aux Etats-Unis», a dé-
claré son porte-parole Tony
Snow.

Sur la défensive
La faculté des forces com-

munistes à monter une offen-
sive d’une ampleur de celle
du Têt a ruiné les espoirs
d’une victoire rapide et ren-
forcé l’opposition à la guerre
aux Etats-Unis.

Elle a aussi poussé le prési-
dent démocrate Lyndon John-
son à renoncer à briguer sa
propre succession à la prési-
dentielle de novembre 1968,
finalement remportée par le
républicain Richard Nixon.
L’Irak est l’une des données
majeures des élections à venir.

La majorité républicaine s’in-
quiète que l’Irak n’y contri-
bue grandement à causer sa
perte.

George Bush, apparu sur la
défensive dans l’entretien
avec ABC, a reconnu la bruta-
lité des dernières semaines.
Depuis début octobre, 73 sol-
dats américains ont été tués
en Irak. Ce mois s’annonce
comme l’un des plus meur-
triers pour l’armée améri-
caine depuis l’invasion de
mars 2003.

Plus de 70 morts
Sur le terrain, de nouvelles

violences ont ensanglanté
l’Irak hier, faisant plus de 70
victimes. Au moins 17 person-
nes ont ainsi été tuées dans
l’explosion d’une bombe sur
un marché d’une localité si-
tuée à 25 km au nord de
Baaqouba, une région au
nord de Bagdad, où les violen-
ces sont très fréquentes. /ats-
afp-reuters

Un nouveau Vietnam
WASHINGTON George Bush établit pour la première fois une analogie
entre le Vietnam et l’Irak, où les violences ont fait hier plus de 70 morts

Sur les lieux d’un attentat, hier à Kirkouk, qui a fait douze morts. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CISJORDANIE � Colonies lé-
galisées. Le ministre israélien
de la Défense Amir Peretz né-
gocie avec des colons de Cis-
jordanie un accord qui légali-
serait un grand nombre de
postes avancés construits à
l’époque sans autorisation, ont
rapporté hier des responsables
de la sécurité et des représen-
tants des colons. /ap

SÉOUL � Diplomatie d’abord.
La porte de la diplomatie reste
ouverte dans le dossier nord-
coréen, ont affirmé hier les
Etats-Unis et la Corée du Sud.
Mais les deux pays ont averti
Pyongyang qu’un nouvel essai
nucléaire entraînerait des
«conséquences plus graves». /ap

ÉTATS-UNIS � Avant son exé-
cution. Un détenu américain
s’est suicidé hier dans sa cel-
lule au Texas, moins de 18
heures avant l’horaire de son
exécution. Michael Dewayne
Johnson, 29 ans, avait été con-
damné à la peine capitale
pour le meurtre, en septem-
bre 1995, d’un employé de
magasin près de Waco. Il avait
toujours clamé son innocence.
/ap

SRI LANKA � Négociations
en Suisse. Les rebelles ta-
mouls du Sri Lanka ont an-
noncé au médiateur norvé-
gien qu’ils iront bien négocier
la paix en Suisse fin octobre
avec le gouvernement, a an-
noncé hier l’un de leurs chefs.
/ats-afp-reuters

RUSSIE � ONG suspendues.
Nouveau tour de vis en Rus-
sie. Moscou a contraint au
moins 96 organisations non-
gouvernementales (ONG)
étrangères, dont Amnesty In-
ternational, à suspendre leurs
opérations, les autorités rus-
ses disant n’avoir pas pu gérer
les dossiers d’autorisation à
temps avant l’entrée en vi-
gueur hier d’une nouvelle loi
durcissant le contrôle sur les
ONG. /ap

PAKISTAN � Exécution repor-
tée. Le président pakistanais
Pervez Musharrafa évité un in-
cident diplomatique avec Lon-
dres en ordonnant hier le re-
port de l’exécution d’un con-
damné à mort britannique.
L’homme aurait dû être
pendu en pleine visite au Pa-
kistan du prince Charles. /ats-
afp

P A R I S

France 2
lavée de toute

accusation

L’image d’un enfant pa-
lestinien succombant
sous les balles, diffu-

sée par France 2 en 2000 et de-
venue le symbole de l’Intifada
palestinienne, ne peut être
considérée comme un mon-
tage ou une mise en scène.
Ainsi en a jugé hier le Tribunal
correctionnel de Paris.

Les juges ont condamné à
1000 euros d’amende Philippe
Karsenty, animateur du site in-
ternet Media-Ratings (www. M-
R. fr) pour «diffamation publi-
que» envers le journaliste Char-
les Enderlin et France 2. Phi-
lippe Karsenty est aussi con-
damné à verser un euro symbo-
lique à chacun des deux plai-
gnants, ainsi que 3000 euros de
frais de procédure.

Le tour du monde
Diffusées le 30 septembre

2000 sur France 2, les images
tournées à Gaza ont fait le tour
du monde et sont devenues le
symbole des violences imputées
aux troupes israéliennes dans
la répression du soulèvement
palestinien.

Elles montrent la mort de
Mohammed al-Doura, 12 ans,
fauché par une rafale d’arme
automatique dans les bras de
son père, dans une escarmou-
che entre l’armée israélienne
et des combattants palesti-
niens.

La thèse d’une simulation,
puis d’un montage des images
destinés à servir la cause pales-
tinienne et à diffamer l’armée
israélienne est devenue un su-
jet récurrent de certains mé-
dias pro-israéliens.

«Provenant d’une source uni-
que, une agence de presse israé-
lienne, qui a formuléune telle ac-
cusation tardivement (près de
deux ans après la diffusion du
reportage), reposant essentielle-
ment surdes extrapolations et des
amalgames, (la thèse) se nourrit
d’affirmations péremptoires», dit
le jugement de Paris.

«Le prévenu, en reprenant à
son compte sans distance ni ana-
lyse critique de ses propres sources,
la thèse d’une mise en scène à des
fins de propagande (...) a man-
qué à l’exigence de sérieux at-
tendu d’un professionnel de l’in-
formation», dit le tribunal.
/ats-afp
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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

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8620.6

+0.00%

�
Dow Jones

12011.7

+0.15%

�
Euro/CHF

1.5859

-0.41%

�
Dollar/CHF

1.2571

-1.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Zwahlen P +13.9% 
Accu Oerlikon N +11.7% 
Logitech N +10.8% 
Schweiter P +7.0% 
SGF N20 P +6.6% 
Actelion N +5.6% 

Plus fortes baisses 
Kardex P -6.3% 
Agefi Groupe N -4.5% 
Biomarin Pharma -4.4% 
Temenos N -4.1% 
New Value N -3.7% 
Edipresse P -3.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.92 4.90
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.84 3.81
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.64
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

19/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8620.68 8620.23 8677.58 6806.47
Swiss Performance Index 6724.17 6717.33 6755.99 5177.26
Dow Jones (New York) 12011.73 11992.68 12049.51 10193.45
Nasdaq Comp. (New York) 2340.94 2337.15 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3986.82 3991.38 4008.67 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6177.42 6182.78 6210.35 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6156.00 6150.40 6172.40 5130.90
CAC 40 (Paris) 5359.74 5361.29 5381.90 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16551.36 16653.00 17563.37 12996.29

SMI 19/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.60 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.20 77.80 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.70 121.00 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.45 75.35 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.15 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.80 74.85 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1040.00 1039.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.40 103.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 130.90 129.80 134.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.45 88.20 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 427.00 437.75 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 318.75 305.25 319.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 75.45 73.80 75.65 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.05 63.05 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.90 218.90 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1081.00 1079.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282.00 1274.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.00 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 247.50 248.10 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 298.50 297.00 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.70 103.00 104.60 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 432.50 430.00 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 198.80 195.80 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 139.50 134.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.95 78.25 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.00 311.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 195.50 185.00 195.90 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.00 53.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.95 98.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 110.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 569.00 637.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.90 140.30 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1550.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 632.00 633.50 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 885.00 873.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.25 393.50 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.35 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 37.35 36.25 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.25 89.00 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 31.70 28.60 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.15 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 461.00 459.75 459.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.85 76.70 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.40 65.55 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 402.25 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 602.00 605.00 614.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 134.10 134.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 365.00 341.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 280.00 272.00 342.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.80 2.80 3.05 1.85

19/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.40 75.53 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.53 27.38 36.96 23.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.19 78.34 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.97 57.93 58.43 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.75 32.94 33.76 22.07
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.94 46.89 46.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.41 82.74 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.02 69.08 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.64 64.60 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.75 50.19 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.91 43.96 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.18 24.44 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.89 45.75 37.67
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.73 69.17 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.03 8.05 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.28 35.56 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.04 32.42 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.45 14.31 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.56 39.01 39.49 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 89.86 89.82 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.06 21.15 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.04 68.15 68.15 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 40.77 41.47 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.32 28.52 28.70 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.47 63.19 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.68 28.10 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.50 62.59 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.70 19.59 19.62 15.70

19/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.26 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.64 14.62 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.24 8.24 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.83 43.35 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.56 9.65 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.76 143.72 145.70 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.43 30.56 31.26 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.03 40.02 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.05 49.94 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.42 40.88 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 116.90 117.60 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.70 97.87 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.82 12.81 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 94.10 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.05 26.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.85 18.84 23.74 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.94 36.87 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.96 35.92 36.10 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.36 10.37 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.60 75.75 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.97 17.04 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.85 81.55 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.29 45.69 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.94 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.48 27.30 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.57 13.51 13.60 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.46 26.55 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.75 58.00 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.45 70.00 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.70 90.85 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 69.25 68.35 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 130.90 131.50 137.80 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.17 14.08 14.23 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.58 19.58 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.85 28.71 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.75 128.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.30 84.45
Cont. Eq. Europe 156.20 154.85
Cont. Eq. N-Am. 232.00 231.75
Cont. Eq. Tiger 74.35 74.50
Count. Eq. Austria 217.10 216.10
Count. Eq. Euroland 138.40 137.05
Count. Eq. GB 205.70 204.05
Count. Eq. Japan 8452.00 8482.00
Switzerland 349.70 346.55
Sm&M. Caps Eur. 155.96 154.62
Sm&M. Caps NAm. 151.42 151.71
Sm&M. Caps Jap. 21512.00 21259.00
Sm&M. Caps Sw. 363.00 361.65
Eq. Value Switzer. 164.20 162.85
Sector Communic. 192.56 192.05
Sector Energy 660.36 661.90
Sect. Health Care 457.31 451.89
Sector Technology 162.94 163.21
Eq. Top Div Europe 121.06 119.78
Listed Priv Equity 105.59 104.48
Equity Intl 182.15 180.80
Emerging Markets 188.95 188.30
Gold 812.35 819.40
Life Cycle 2015 119.05 118.65
Life Cycle 2020 125.75 125.25
Life Cycle 2025 131.45 130.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.05 102.05
Bond Corp EUR 101.75 101.75
Bond Corp USD 99.10 99.00
Bond Conver. Intl 116.95 116.40
Bond Sfr 92.25 92.30
Bond Intl 94.60 94.40
Med-Ter Bd CHF B 105.79 105.80
Med-Ter Bd EUR B 111.13 111.14
Med-Ter Bd USD B 116.55 116.57
Bond Inv. AUD B 135.20 135.40
Bond Inv. CAD B 141.32 141.26
Bond Inv. CHF B 112.62 112.65
Bond Inv. EUR B 71.89 71.96
Bond Inv. GBP B 73.34 73.39
Bond Inv. JPY B 11480.00 11497.00
Bond Inv. USD B 120.51 120.49
Bond Inv. Intl B 111.55 111.37
Bd Opp. EUR 99.40 99.35
Bd Opp. H CHF 95.40 95.40
MM Fund AUD 181.57 181.54
MM Fund CAD 174.12 174.10
MM Fund CHF 142.98 142.98
MM Fund EUR 96.54 96.53
MM Fund GBP 116.34 116.33
MM Fund USD 179.53 179.50
Ifca 305.00 302.25

dern. préc. 
Green Invest 136.65 135.40
Ptf Income A 114.67 114.65
Ptf Income B 124.12 124.09
Ptf Yield A 144.90 144.67
Ptf Yield B 153.86 153.61
Ptf Yield A EUR 101.85 101.75
Ptf Yield B EUR 112.24 112.12
Ptf Balanced A 178.20 177.68
Ptf Balanced B 186.24 185.70
Ptf Bal. A EUR 105.80 105.54
Ptf Bal. B EUR 112.53 112.25
Ptf GI Bal. A 179.45 178.59
Ptf GI Bal. B 182.36 181.48
Ptf Growth A 235.44 234.47
Ptf Growth B 241.55 240.55
Ptf Growth A EUR 102.84 102.42
Ptf Growth B EUR 107.22 106.79
Ptf Equity A 298.83 296.79
Ptf Equity B 301.48 299.42
Ptf GI Eq. A EUR 110.57 109.74
Ptf GI Eq. B EUR 110.57 109.74
Valca 343.05 340.50
LPP Profil 3 143.85 143.75
LPP Univ. 3 140.25 139.90
LPP Divers. 3 167.40 166.75
LPP Oeko 3 123.30 122.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5694 1.609 1.5675 1.6175 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249 1.2808 1.225 1.315 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3353 2.3943 2.2925 2.4525 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0993 1.1271 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0526 1.0792 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.943 0.9716 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.5133 18.9993 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0512 21.5812 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 596.35 600.35 11.89 12.14 1074.5 1094.5
Kg/CHF ..... 24121 24421.0 480 495.0 43615 44365.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23800 24200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.30 79.40
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LA BOURSEZ

La vigueur des exporta-
tions horlogères suis-
ses est restée intacte en

septembre. Leur valeur a at-
teint 1,14 milliard de francs,
soit une hausse de 9% par
rapport au même mois de
l’an dernier.

La progression des exporta-
tions au cours des douze der-
niers mois, comparée aux
douze précédents, ressort à
11,4% à la fin septembre. «La
confianceestdemisepourlafinde
l’année», a commenté la Fédé-
ration de l’industrie horlogère
suisse (FH) hier en présentant
ses statistiques mensuelles.

Progression à deux chiffres
En septembre, la valeur des

exportations de montres-bra-
celets a augmenté de 9,9% par
rapport à septembre 2005. Les
montres en acier, en particu-
lier, tiennent le haut du pavé
avec un nombre de pièces ex-
portées s’élevant à 1,34 mil-
lion (+13,5%) pour une valeur
de 492 millions de francs
(+12,9%).

Les montres en or, platine
et or plaqué enregistrent aussi
une progression à deux chif-
fres des exportations, en
terme de valeur. Par pays, les
exportations à destination des
Etats-Unis, premier client de
l’industrie horlogère, se sont

stabilisées à un taux de crois-
sance jugé «timide» de 2,6%
par rapport à septembre 2005,
pour une valeur de 192,4 mil-
lions de francs.

Hong Kong en revanche af-
fiche sa plus forte hausse de
l’année (29%) à 167,6 mil-
lions. Suivent le Japon
(+10,5% à 108,3 millions),
l’Italie (-8,1% à 69,4 millions),
la France (+4% à 64,9 mil-
lions) et l’Allemagne (+11,6%
à 63,9 millions). Sur le conti-
nent asiatique, la Chine pour-
suit son émergence lente et

sûre au sein du cercle des
principaux pays acheteurs de
montres suisses.

Vers les 12 milliards
Compte tenu de la progres-

sion enregistrée en septem-
bre, l’industrie horlogère
suisse est partie pour dégager
un nouveau record annuel en
matière de valeur exportée.
Après les 11,1 milliards de
francs réalisés l’an passé, le
montant des exportations
pourrait dépasser les 12 mil-
liards cette année. /ats

Euphorie horlogère
EXPORTATIONS Avec une hausse de 9% en septembre,

un nouveau record pourrait être atteint sur l’année

Un atelier de Chopard Manufacture à Fleurier. C’est la
clientèle asiatique qui affiche la plus forte progression,
notamment celle de Hong Kong. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ EN BREFZ
NESTLÉ � Forte croissance.
Nestlé a connu une croissance
vigoureuse au cours des neuf
premiers mois de l’année. Son
chiffre d’affaires a augmenté de
9,1% pour s’inscrire à 72,2 mil-
liards de francs. Le leader mon-
dial de l’alimentaire prévoit un
léger ralentissement pour 2007.
Cette année, le chiffre d’affaires
devrait ressortir à environ
95 milliards. Au-delà des aspects
financiers, Peter Brabeck a lar-
gement évoqué la transforma-
tion de Nestlé en un groupe
orienté sur la nutrition, la santé
et le bien-être. /ats

KUDELSKI � Acquisition en
Californie. Kudelski, le spécia-
liste vaudois des systèmes d’ac-
cès, va prendre la majorité de la
société californienne OpenTV
Corporation. L’acquisition se
montera à 132,3 millions de dol-
lars (167,6 millions de francs).
L’opération devrait être finali-
sée d’ici à fin mars, a indiqué le
groupe sis à Cheseaux (VD)
hier. OpenTV est le principal
fournisseur mondial de middle-
ware (logiciel facilitant les com-
munications en réseau) pour
décodeurs. /ats

NOVARTIS � En pleine forme.
Novartis a vu sa rentabilité et sa
profitabilité progresser à des
taux à deux chiffres lors des
neufpremiers mois de l’année.
De janvier à septembre, le bé-
néfice net a augmenté de 16%
sur un an, à 5,5 milliards de
dollars (7 milliards de francs).
Le chiffre d’affaires a progressé
de 14% à 27 milliards de dol-
lars, grâce à la hausse des volu-
mes et aux acquisitions. Quant
au bénéfice opérationnel, il a
gagné 17% à 6,35 milliards de
dollars. Cette évolution laisse
augurer de nouveaux records
pour l’année 2006. /ats

ÉCHANGES � «Colossal». Le
commerce extérieur de la Suisse
s’est révélé «euphorique» au cours
des neuf premiers mois de l’an-
née, selon l’Administration fé-
dérale des douanes (AFD). Les
exportations se sont envolées de
12% à 129,4 milliards de francs.
Les importations ont quant à el-
les bondi de 10,4% à 120,9 mil-
liards. L’excédent commercial
atteint ainsi la somme de
8,5 milliards de francs. Ce ni-
veau, qualifié de «colossal», dé-
passe de 40% celui de l’an der-
nier à la fin septembre. Il sur-
passe même l’excédent de l’en-
semble de l’an dernier. /ats
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À VENDRE 
Le fondateur de l'entreprise souhaite prendre sa retraite. 

Entreprise active dans la fabrication de machines de tampographie, 
sérigraphie et décors horlogers. 

Schmid Machines SA conviendrait parfaitement à un jeune 
ingénieur dynamique capable de continuer la vocation de 
l'entreprise à proposer à l'industrie horlogère des équipements 
performants.

Les cadres actuels, déjà très investis dans l’entreprise, sont très 
désireux d’entreprendre un éventuel partenariat. 

Pierre Schmid resterait le temps qu'il faudrait. 

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec : 

Pierre Schmid / Tél. 032 / 944 20 55 

SCHMID MACHINES SA 
Rue de la Praye 5 
2608 COURTELARY 006-534523/4x4 plus

www.kellyservices.ch

Très urgent !
Pour des missions intérimaires, nous
recherchons pour des entreprises du can-
ton des:

• Maçons/Coffreurs
• Plâtriers
• Carreleurs
• Monteurs en 

échaffaudages
(permis de conduire indispensable)

Engagement de suite !

Cela vous concerne, alors n’hésitez pas à
prendre contact au plus vite avec:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Nicolas Brunner, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 80 
nicolas.brunner@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, 

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profes-

sionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées

et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre succursale de Peseux, nous recherchons 

Un(e) vendeur(-euse) à 100%

rayon produits carnés 

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC dans le domaine indispen- 

sable et quelques années d’expérience

esprit d’équipe et contact aisé avec la clientèle

sens de l’organisation

bonne présentation

bonne constitution physique

résistance au froid

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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LUMIÈRES DE LYON
WEEK-END DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 2006 

A l'image des marchés de Noëls qui connais-
sent un grand engouement et sont des fêtes
dont les origines remontent au passé, la fête
des Lumières de Lyon puise ses racines en 1852
suite à la reconstruction du vieux clocher de
l'ancienne chapelle de Fourvière et qui coïncide
à la Fête de l'Immaculée conception avec un
programme de la manifestation d'inauguration
qui prévoyait l'illumination
au cours de la soirée. Plus d'un siècle plus tard,
les lyonnais perpétuent cette tradition en ali-
gnant sur les balcons, bords de fenêtres des
milliers de lumignons qui confèrent à la ville
des parements resplendissants.
Notre week-end débutera par la découverte de
Pérouges, cité médiévale pour se rendre ensuite à
Lyon. La soirée est libre et vous permettra de découvrir
toutes les facettes de la ville.
Dimanche matin, découverte d'un étonnant et merveil-
leux musée: le Hameau du vin à Romanèche-Thorins.

PRIX: membre TCS Fr. 330.- (non-membre supplé-
ment de Fr. 35.--).

PRESTATIONS: voyage en car grand confort - 2 repas
de midi (dont 1 avec boissons incluses) - logement en
chambre double, bain/douche, WC petit déj. dans un
hôtel de catégorie moyenne - l'entrée au Hameau du
vin avec dégustation.

Demandez le programme de cette
escapade au Parfum de Noël!
3333,,  aavv..  LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt,,  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
TTééll..  003322  991111  8800  8800  --  FFaaxx  003322  991111  8800  8811
EE--mmaaiill::  ttccss..llaacchhaauuxxddee@@ttccss..cchh

132-189024

HORIZONTALEMENT

1. Faire du calcul mental.

2. Vivres pour vivre. 3.

Plus éparpillée. Berger si-

cilien, aimé de Galatée. 4.

Au plus près. Son hôtel se

trouve dans le Marais pari-

sien. 5. Se fixent à l’ha-

meçon. Est devenue Sour

au Liban. 6. Deviendra Vi-

laine. Pas gênée pour

deux sous. 7. Qui s’y frot-

te s’y pique. Retenu. 8.

Ordre donné à un policier.

Le sodium. 9. Tel qu’à la

naissance. Buisson déco-

ratif. 10. Aspirera du bout

des lèvres. Personnel. 

VERTICALEMENT

1. Bon pour la marche. 2.

A sa barrière en Australie. Mouille son marcel. 3. Il peut être demandé par

un juge. 4. Espace réservé à la culture. Touche du feu. 5. Celui des pauvres

est petit. Ancienne tête couronnée. 6. Un singe apte au piano. Manquai de

retenue. Possessif. 7. Étoile américaine. Germaine sur la Saale. 8. Des

pièces qui n’ont plus cours. Ville connue par son curé ou par la cure. 9. Les

trois déesses de la vengeance dans la mythologie grecque. Encore elle, la

vache! 10. Entrée du restaurant. Mené à bien. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 653

Horizontalement: 1. Phylactère. 2. Résilieras. 3. Ère. Blinis. 4. Cerne. Né. 5.

Ès. Brutes. 6. Pie. Tue. AO. 7. Tétai. Riom. 8. Arno. Lui. 9. Universels. 10.

Rase. Bâtée. Verticalement: 1. Précepteur. 2. Hérésie. Na. 3. Yser. Étais. 4.

Li. N.-B. Arve. 5. Albertine. 6. Cil. UU. Orb. 7. Teinter. S.A. 8. Ernée. Îlet. 9.

Rai. Saoule. 10. Esso. Omise.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 654Z

* * *

Natacha ouvre les yeux. Elle
connaît cette chambre. La
pénombre est lénifiante. Par
la porte entrouverte, des
bruits et des voix lui parvien-
nent. Elle essaie de se lever.

Ses gestes sont lents. Un peu
comme irréels. Elle se dirige
vers la fenêtre. On dirait que
ses membres sont en papier.
Elle entrebâille les volets. La
lumière éclatante la fait cli-
gner de yeux.
Elle connaît ces arbres. Ce
jardin.
Elle vacille un peu, pose ses
mains tremblantes sur ses
seins, sur son ventre, sur ses
cuisses. A qui est cette che-
mise de dentelle?
Elle ne sait de quelles pro-
fondeurs surgit soudain ce
double cri:
– Pierre!
– Natacha!
Et c’est comme si un courant
de démence la parcourait.
Ses mains se crispent et elle
se jette en hurlant contre
l’armoire aux arêtes vives.
Vicente se précipite:

Marie! Le docteur, vite! Elle
se mutile.
Ils luttent en silence.
Elle, pour se faire mal. Lui,
pour l’en empêcher.
Il peut la prendre dans ses
bras et il la maintient contre
lui. Elle se débat. haletante.
La pâleur de Natacha est
effroyable. Son front blessé
saigne. Elle échappe à
l’étreinte de Vicente et
s’abat sur le lit, au bord du
délire.
Bernard Gaultier entre en
coup de vent. Il a rapide-
ment jugé de la situation, et
ouvre sa trousse. Une odeur
d’éther envahit la chambre.
A la vue de la seringue,
Natacha se jette contre
Vicente et balbutie:
Non Vicente. Non. Je ne
veux pas. Je ne veux pas.
Sans doute ne souhaite-t-elle

pas retourner dans cette
nuit. Dans ce trou béant.
– Attendez docteur! Elle se
calme.
Natacha capitule. Elle s’est
pelotonnée contre le grand
corps de son ami qu’elle
serre à l’étouffer.
Il n’ose pas bouger.
Il la sent suffoquer encore
puis s’apaiser peu à peu.
Alors, il pose sa main sur la
tête brune enfiévrée. Il vou-
drait la caresser comme si elle
était un petit animal effarou-
ché qui aurait besoin d’être
rassuré. Sa gorge est serrée,
mais il murmure à l’oreille de
Natacha des mots en patois
du val d’Aoste, des mots dans
lesquels on retrouve toute la
douceur, toute la mélancolie
de l’Italie.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 107Z
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Nom: Jaquet.
Prénom: Gilles.
Date de naissance: 16 juin 1974
à La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Berne.
Taille: 180 cm.
Poids: 84 kg.
Hobbys: monocycle, jonglage,
planche à voile, surf, wake-
board, VTT...
Débuts en Coupe du monde:
saison 1995-1996.
Palmarès: 36 podiums (dont
15 victoires) en Coupe du
monde; double champion du
monde FIS de géant (2001) et
ISF (2002); 3e des Mondiaux
ISF (2000); vainqueur de la
Coupe du monde ISF de
géant (2000); trois participa-

tions à des Jeux olympiques (éliminé en 1998, 9e en
2002, 8e avec diplôme en 2006); double champion de Suisse de
géant (1998 et 2000).

Belle journée dans la poudreuse ou

victoire dans la pluie et le brouillard?

Que donneriez-vous pour une médaille

olympique?

Dans la peau de qui passeriez-vous

volontiers une journée?

A quoi pensez-vous dans le portillon de

départ?

Avez-vous peur des avalanches?

Croyez-vous au Père Noël?

Si vous allez skier en station, devez-vous

payer votre abonnement?

Que peut-on vous souhaiter pour

la saison 2006-2007?

Gilles Jaquet
Dans la vie de Gilles Jaquet, il faut que ça glisse. Peu
importe le support. Une pente de neige, un plan d'eau, un
parcours de VTT, le Chaux-de-Fonnier trouve son bonheur
partout. Mais c'est sur sa planche de snowboard qu'il gagne
son pain quotidien, et qu'il évacue sa sueur sur le front de la
Coupe du monde. Sa spécialité: le géant parallèle. Et la
bonne humeur...

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Gilles Jaquet s’est joli-
ment «ramassé» lors de
la première épreuve de

la Coupe du monde, disputée
en fin de semaine dernière –
un vendredi 13 – sur la piste in-
door de Landgraaf: 25e sur 26,
bien loin de la finale réunissant
les 16 meilleurs. Visiblement, la
sauce hollandaise ne prend pas
pour le Neuchâtelois...

Toutefois, en y regardant de
plus près, on discernerait pres-
que dans cette contre-perfor-
mance une manière d’heureux
présage. En 2005, échaudé par
sa... 25e place de Landgraaf,
Gilles Jaquet avait fêté son pre-
mier podium de la saison une
semaine plus tard à Sölden, 2e
derrière Philipp Schoch, mais
devant Urs Eiselin et Heinz In-
niger. La course d’après, au Re-
lais (Can), il était monté sur la
troisième marche de l’estrade,
toujours en géant parallèle.

Techniquement parlant, le
Chaux-de-Fonnier n’est pas le
coureur le plus «propre». Là où
il est dans son élément, c’est sur
les pistes plus longues, plus rai-
des, bien glacées, où il faut «en-
gager». Gilles Jaquet n’est pas
un snowboarder de salon. Véri-
fication dimanche? Les finales
seront retransmises en direct
dès 12h sur la chaîne ORF1.

Si le scénario 2005 se ré-
pète, votre rang à Landgraaf
ne doit pas vous inquiéter
plus que ça...

G. J.: Non, je ne vais pas ti-
rer de conclusions après cette
course. J’espérais mieux, mais
il n’y a pas eu de miracle. J’ai
juste fait comme d’habitude.

En plus, il s’agissait d’un
slalom, et non d’un géant!

G. J.: L’espacement moyen
des portes est de 13 m, contre
23 m en géant. On doit faire un
mouvement propre dans un
laps de temps plus court. L’en-
chaînement est plus rapide, il y

a plus de stress. Cela convient
plus à un sprinter qu’à un cou-
reur de 400 mètres! Or, je suis
moins rapide et plus endurant.
J’arrive davantage à profiter de
ma force en géant. J’aime les
pistes longues et parsemées de
difficultés.

Comme à Sölden?
G. J.: Oui... et non! Diman-

che, la piste ne sera pas tracée
dans le fameux mur de Sölden,
mais en haut, sur le glacier. Elle
sera relativement plate, mais ça
ira aussi! Je ne devrais pas avoir
trop de souci pour me quali-
fier. Le problème pourrait ve-
nir du vent. Il vaut mieux éviter
de prendre un coup de face au
départ! Les skieurs peuvent se
rattraper dans le mur, mais pas
nous... puisque l’on s’arrêtera
avant! Le vent ne jouera aucun
rôle dans les finales, où c’est du
homme contre homme.

Les sensations, la forme,

l’envie, les conditions?
G. J.: Tout va bien. La neige

est facile, un peu molle, de la
bonne neige d’hiver! Mais il y
en a peu et on risque d’arriver
sur la glace... lors des finales!

Les Suisses avaient signé
un quadruplé en 2005. Bon
souvenir, non?

G. J.: Oui, mais on n’en a
pas trop parlé entre nous. On a
regardé les autres nations à
l’entraînement et il semble peu
probable de voir émerger une
dizaine de nouveaux coureurs
très rapides cette saison. On de-
vrait à nouveau retrouver les
Suisses devant, ainsi que deux
ou trois autres athlètes qui vien-
nent toujours se mêler à la lutte
pour le podium. Ce que l’on
peut dire, c’est qu’il y aura des
Suisses en finale...

Landgraaf, Sölden, puis...
plus rien jusqu’au géant de
Kronplatz le 8 décembre. La

saison est-elle commencée,
oui ou non?

G. J.: Je n’aime pas ce trou,
mais j’y discerne certains avan-
tages. On peut ainsi voir ce qui
fonctionne (ou pas) et profiter
de la «pause» pour essayer des
choses au niveau du matériel
et des réglages. On a ensuite
six semaines pour apprivoiser
les nouveautés. C’est toujours
bénéfique de chercher à ga-
gner du temps ici ou là... En
fait, Sölden fait un peu office
de check-up!

Quel sera votre programme
après dimanche?

G. J.: Une coupure d’une
semaine, puis deux semaines
d’entraînement avec l’équipe
à Sölden. Il y aura ensuite un
autre bloc de deux semaines
dans un lieu à déterminer. Il
faudra très certainement aller
chercher de la neige artifi-
cielle quelque part... /PTU

Prêt pour le check-up
SNOWBOARD Gilles Jaquet tentera de confirmer dimanche à Sölden son

deuxième rang de 2005. Puis il sera en pause (active) jusqu’au 8 décembre

Zurich
G r é g o i r e S i l a c c i

Redevenir une grande na-
tion du ski alpin prend
du temps. A l’heure de

dévoiler ses ambitions pour la
saison 2006-2007, qui démar-
rera dans une semaine à Söl-
den, Swiss-Ski joue la carte de la
prudence. Objectifs: deux po-
diums aux Mondiaux de Are
(Su) et à peine plus en Coupe
du monde.

Le dernier était Cuche...
Pour les messieurs, il s’agira

de «gagneraumoinsunecourseen
Coupe du monde» a relevé leur
entraîneur en chef Martin Ru-
fener. Si cet objectifaurait paru
dérisoire lors des années fastes,
il ne l’est plus. Son équipe n’a

plus goûté à la victoire depuis
le succès de Didier Cuche lors
de la descente de Garmisch en
janvier 2004. Pour les Mon-
diaux de février, le Bernois a
confié qu’«une médaille ferait
déjàmon bonheur».

«Nous sommes sur  
le bon chemin pour 

retrouver l’élite» 
Martin Rufener 

Du côté des dames, on ne se
mouille pas davantage. «Quatre
podiumsenCoupedumondeetune
médaille à Are sont nos objectifs» a
lâché Hugues Ansermoz, qui a
repris les rênes de l’équipe à la
place de Osi Inglin. «Nous vou-
lons redevenir l’une des meilleures
nations du monde, a poursuivi le

Vaudois, ancien coach des Ca-
nadiennes. Mais avant cela, il
faut confirmer les résultats réalisés
l’hiverdernier.»

Si tant les hommes (avec Di-
dier Cuche, Didier Défago,
Ambrosi Hoffmann, Bruno
Kernen) que les femmes (Syl-
viane Berthod, Nadia Styger,
Martina Schild, Fränzi Aufden-
blatten) peuvent briller en des-
cente et en super-G, les discipli-
nes techniques restent le talon
d’Achille national. Pour y re-
médier, Swiss-Ski a mis en place
un nouveau groupe technique,
composé de quatre skieuses
n’ayant jamais marqué de point
en Coupe du monde. Rabea
Grand, Jessica Pünchera, Aïta
Camastral et Sandra Gini tente-
ront ainsi de se faire les dents
au contact de la crème du vi-

rage court. Les hommes ne par-
tent pas d’aussi loin. «DanielAl-
brecht, Marc Berthod etMarc Gini
commencent à accumuler de l’expé-
rience. Leur progression est cons-
tante» a noté Martin Rufener.

Star Academy à Brigue
Pour éviter de nouveaux hi-

vers maigres, la seule solution
passe par la relève. Après des
années de laisser-aller et de ter-
giversations, Swiss-Ski a lancé à
Brigue l’Académie nationale.
Depuis août, 12 champions de
15 à 18 ans étrennent le centre.
«J’ai beaucoup d’espoir. Avec l’en-
cadrement des jeunes les plus talen-
tueux et la progression continuedes
meilleurs skieurs du pays, nous
sommes sur le bon chemin pour re-
trouver l’élite» a conclu Martin
Rufener. /si

Swiss-Ski adopte le profil bas
SKI ALPIN A l’aube de la saison, la Fédération affiche des envies que l’on
ne saurait qualifier d’ambitions... Le chemin du retour sera encore long

Ô joie, Gilles Jaquet retrouvera dimanche de la neige naturelle à Sölden... PHOTO MARCHON
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Zurich
L a u r e n t D u c r e t

Martina Hingis (No 5)
ne sera pas la seule
Suissesse en quarts de

finale du Zurich Open. Timea
Bacsinszky (WTA 174) n’est, en
effet, restée que 23 minutes sur
le court pour s’imposer devant
Francesca Schiavone (No 8).

L’Italienne a jeté l’éponge
après avoir perdu le premier
set 6-1. Blessée à la cuisse, elle
n’a pas voulu insister. Timea
Bacsinszky accède ainsi pour la
première fois de sa carrière aux
quarts de finale d’un tournoi
WTA. Elle est assurée de tou-
cher un chèque de 30.485 dol-
lars et de remporter 93 points
qui lui permettront de figurer
lundi aux alentours de la 120e
place du classement WTA. Elle
a, surtout, obtenu le droit de
défier Maria Sharapova (No 2).

Face à une Schiavone qui a
cherché à gagner tout de suite
le point, Timea Bacsinszky a
d’entrée de jeu annoncé la
couleur. Un excellent service et
des coups parfaitement centrés
lui ont permis de prendre le
large. «J’ai vite compris queSchia-
vone avait des problèmes, expli-
quait la Vaudoise. J’ai voulu lui
montrer que j’étais là, que je n’al-
lais lui offriraucun cadeau.»

«Sharapova, c’est la princesse
russe. L’affronteralors qu’elle est la

dernière gagnante d’un tournoi du
GrandChelemestgénial, poursuit
Timea. Je n’aurai aucune pres-
sion. J’admire sa combativité. Elle
n’hésite pas à serrer le poing. C’est
une attitude qui me plaît.» Pour
son entame à Zurich, Shara-
pova a témoigné de cette rage
de vaincre pour s’imposer 6-4
7-6 devant l’Israélienne Shahar
Peer (WTA 23).

Un autre quart de finale pro-
posera un duel russo-suisse.
Martina Hingis retrouvera, Svet-
lana Kuznetsova (No 3). Hingis
devra jouer beaucoup mieux
que lors de ses deux premiers
tours pour s’imposer. Cette qua-
trième journée a, aussi, été mar-
quée par le forfait d’Amélie
Mauresmo (No 1). Blessée à
l’épaule, elle a déclaré forfait
pour son quart de finale contre
la Slovaque Daniela Hantu-
chova (WTA 22). /si

Bacsinszky avec Hingis
TENNIS A Zurich, la Vaudoise a profité de l’abandon de Francesca Schiavone

pour rejoindre la Saint-Galloise en quarts de finale. Sharapova au menu

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 1-7
(0-2 0-3 1-2)
Les Vernets: 5958 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 12e Sarno (Monnet, Roy, à 5 con-
tre 4) 0-1. 17e Roy (Bastl) 0-2. 22e Balej
(penalty, à 4 contre 4) 0-3. 25e Balej
(Sarno) 0-4. 40e (39’07’’) Monnet (Ba-
lej) 0-5. 47e Roy (Balej, Sarno, à 5 con-
tre 4) 0-6. 51e Law (Breitbach) 1-6. 54e
Ngoy (Monnet, Balej) 1-7.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Déruns) contre
GE Servette; 9 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron avec Roy (HCC).
22e l’arbitre fait retirer le penalty de
Balej, la cage ayant bougé. Au
deuxième essai, l’arbitre accorde le but
sans que le puck soit entré pour punir
le geste de Mona, coupable d’avoir fait
bouger la cage intentionellement.

Classement
1. Berne 10 8 0 0 2 44-22 24
2. Davos 11 7 1 0 3 31-26 23
3. Rapperswil 11 4 3 2 2 39-27 20
4. GE Servette 11 6 0 2 3 40-35 20
5. Kloten F. 10 5 2 0 3 51-33 19
6. Lugano 11 6 0 1 4 36-33 19
7. Ambri-Piot. 10 4 1 0 5 29-35 14
8. Zoug 12 2 3 2 5 34-41 14
9. Langnau T. 10 3 1 0 6 17-32 11

10. FR Gottéron 11 2 0 5 4 31-40 11
11. Bâle 11 2 2 1 6 27-39 11
12. Zurich Lions 12 1 2 2 7 24-40 9
Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Davos

Rapperswil Lakers - Bâle

L N B

SIERRE - SUISSE M20 5-2
(1-1 1-0 3-1)
Graben: 1788 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann et Blatter,
Schmid.
Buts: 4e Métrailler (Cormier, Faust, à 5
contre 4) 1-0. 15e Friedli (Hurlimann,
Lötscher) 1-1. 36e Cormier (Pöllänen,
à 5 contre 3) 2-1. 49e Veuthey (Dolana)
3-1. 51e Métrailler (Perrin) 4-1. 57e
Hürlimann (Lötscher, Friedli, à 5 con-
tre 4) 4-2. 58e Posse (Brown, Dolana, à
5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Sierre, 10 x 2’ +
10’ (Bürgler) contre la 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. Sierre 12 6 0 1 5 42-43 19
7. Chx-de-Fds 11 5 1 1 4 48-46 18
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

Prochaine journée
Samedi 21 o ctobre. 17h30: Langenthal
- Olten. 17h45: Viège - Sierre. 19h: Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds. 19h30:
Thurgovie - Coire. 20h: Ajoie - GCK
Lions. Lausanne - Bienne. /si

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Ce soir
20.30 Prilly - Saint-Imier
Samedi
20.15 Le Locle - Université

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Dimanche
20.30 Saint-Imier II - Tramelan II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.15 Fleurier II - Serrières-Peseux
Samedi
20.45 Nord Vaudois II - Les Brenets

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Fr.-Mont. III
Samedi
20.30 Tavannes - Courrendlin
Dimanche
20.00 Crémines - Cortébert

G R O U P E 9 B
Dimanche
16.45 Val-de-Ruz - Pts-de-Martel II

Le Locle - Anet
17.15 Bösingen II - Pl.-de-Diesse
20.00 Gurmels - Le Landeron

Mercredi: Chicago Blackhawks - Cana-
dien de Montréal (avec Aebischer et
Streit) 2-1. New York Rangers - Nash-
ville Predators 0-3. Washington Wizards
(sans Timo Helbling) - Florida Pan-
thers 5-2. Toronto Maple Leafs - Colo-
rado Avalanche 1-4. Pittsburgh Pen-
guins - New Jersey Devils 1-2. Anaheim
Ducks - Detroit Red Wings 4-1. Los An-
geles Kings - Minnesota Wild 1-2 ap. /si

Tirages du 19 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Auteuil
Prix André Adèle
(réunion I,
7e course,
steeple chase,
handicap,
3700 mètres,
départ 16h35)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Willdance 74 R. O’Brien R. O’Brien 20/1 4s5s0h

2. Mikador 72 D. Berra Ph. Peltier 6/1 1s1s6s

3. Nedji Vallis 71 C. Gombeau Gil Chaignon 8/1 4h2p1s

4. Naperrichois 70,5 J. Morel L. Viel 9/1 4h7hAs

5. Nathan du Chatelet 69 B. Thellier L. Postic 15/1 2s5s2s

6. Line Perle 67 S. Dehez Y. Fouin 11/1 1h053s

7. Bayokos 65 N. Desoutter F. Danloux 10/1 2s5s7s

8. Jam Fast 65 C. Pieux A. Chaille-Chaille 7/1 3h3s3s

9. Loulou d’Allier 65 A. Kondrat T. Trapenard 25/1 1s2s6s

10. Souvigny 64 B. Chameraud B. De Balanda 16/1 9s3s2s

11. Palk 63 D. Gallagher F.-M. Cottin 22/1 2s055s

12. Wati 62 L. Gérard A. Lamotte d’Argy 29/1 2s2s4s

13. Mercura Céleste 62 B. Lefèvre A. Lacombe 35/1 2s5s1s

8 - Des atouts sérieux.

2 - Sur une belle lancée.

4 - A de nombreux

partisans.

10 - Chance régulière.

7 - Possède la pointure

d’un lot.

3 - Peut accrocher une

place.

6 - En fin de combinaison.

5 - Osons.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Sur sa fraîcheur.

11 - Pourquoi pas.

Notre jeu
8*
2*
4*

10
7
3
6
5

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
8 - 2

Au tiercé
pour 17 fr.
8 - 2 - X

Le gros lot
2
8
4
3

13
11

7
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix des Boucles de la Seine

Tiercé: 1 - 11 - 3.
Quarté+: 1 - 11 - 3 - 10.
Quinté+: 1 - 11 - 3 - 10 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1740,50 fr.
Dans un ordre différent: 348,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 18.828,60 fr.
Dans un ordre différent: 964,50 fr.
Trio/Bonus: 80,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 271.380.–
Dans un ordre différent: 2261,50 fr.
Bonus 4: 182,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 54,75 fr.
Bonus 3: 36,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 94.–

Roger Federer disputera
les quarts de finale à
Madrid. Le No 1 mon-

dial s’est imposé 7-6 (7-5) 7-6
(10-8) au troisième tour face à
Robin Soderling (ATP 29). Fe-
derer affrontera aujourd’hui
l’Américain Robby Ginepri
(ATP 47). Le Bâlois a enlevé
ses deux précédents duels
avec le demi-finaliste de l’US
Open 2005.

Il devra se méfier d’un ad-
versaire qui a sorti deux des 15
meilleurs joueurs mondiaux
dans les tours précédents, à sa-
voir Mario Ancic (ATP 12) puis

Tommy Robredo (ATP 7). Gi-
nepri avait en outre contraint
Federer à sortir le grand jeu
lors de leur dernier affronte-
ment, l’an dernier en demi-fi-
nale à Cincinnati (4-6 7-5 6-4).

Même s’il s’est montré im-
périal sur sa mise en jeu (76%
de réussite en première balle,
13 aces et 15 points perdus),
Federer a souffert pour fêter
son quatrième succès en au-
tant de duels avec Soderling.
Le puissant Suédois a en effet
également fait preuve d’une
grande solidité sur son service,
sauvant les huit balles de

break que son adversaire se
procurait.

Federer parvenait à serrer
le jeu dans les moments déci-
sifs. Mené 5-2 dans le premier
jeu décisif, il inscrivait cinq
points de rang pour boucler la
manche initiale. Il fut alors, il
est vrai, bien aidé par la faute
de coup droit et la double
faute commises par le Suédois
à 5-4. Le Bâlois devait ensuite
écarter trois balles de set dans
la deuxième manche, dans le
12e jeu puis à 6-7 dans le tie-
break. Il ne laissait alors pas la
moindre ouverture à son ad-

versaire, armant deux aces et
un service gagnant.

Le quadruple champion de
Wimbledon s’en est égale-
ment sorti en deux sets grâce à
l’arbitrage vidéo: il remportait
en effet les deux derniers
points du match en recourant
à cette option, après des
échanges que Soderling pen-
sait avoir gagnés grâce à sa gi-
fle de coup droit. Federer se
faisait même huer à 8-8 par
une partie du public, lorsqu’il
fut le seul à voir le coup droit
du Suédois en dehors des li-
mites du court... /si

Même si elle semble avoir de la peine à y croire, Timea
Bacsinszky affrontera Maria Sharapova. PHOTO KEYSTONE

Roger Federer a souffert

EN BREFZ
FOOTBALL � «Zizou» et le
livre de Materazzi. Zinédine
Zidane a déclaré qu’il jugeait
«désolant de profiter» de l’affaire
du coup de tête qu’il a assené
à Marco Materazzi. Il visait
ainsi le joueur talien, qui vient
de publier un livre ironisant
sur les mots échangés lors de
la finale de la Coupe du
monde. «C’est surtoutdésolantde
profiter de ça, a dit Zidane. En
même temps, je n’ai pas trop envie
de revenirsurce qui s’est passé. Il y
a des choses qui sont désolantes,
mais je pense qu’il faut plutôt sou-
riresurtoutcequ’ils (réd.: les Ita-
liens) en ont fait.» /si

Wembley bientôt prêt. Wem-
bley devrait enfin rouvrir ses
portes en 2007. Les trois ac-
teurs de la reconstruction de
l’enceinte ont annoncé avoir
réglé les querelles qui avaient
provoqué le retard des délais
de livraison du projet. /si

CYCLISME � Ullrich sans li-
cence. Jan Ullrich (32 ans)
soupçonné d’avoir utilisé le ré-
seau de dopage du docteur
Fuentes, a résilié avec effet im-
médiat sa licence avec Swiss
Cycling. «Cette résiliation ne si-
gnifie pas que je mets un terme à
ma carrière» a-t-il précisé. Le re-
noncement entraîne pour le
coureur la perte immédiate de
sa licence professionnelle.
Mais cela signifie aussi qu’il ne
devra plus se soumettre aux
instances sportives suisses. /si

HIPPISME � Cheval dopé. Le
cheval japonais «Deep Im-
pact», troisième du dernier
Prix de l’Arc de Triomphe, a
été contrôlé positif pour une
substance interdite. Ses urines
ont révélé la présence d’ipra-
tropium, un produit adminis-
tré par inhalation et destiné à
soigner des troubles respiratoi-
res. /si

RÉSULTATSZ
Zurich Open. Tournoi WTA
(1.340.000 dollars, indoor). Huitiè-
mes de finale: Bacsinszky (S) bat
Schiavone (It) 6-1 abandon. Shara-
pova (Rus-2) bat Peer (Isr) 6-4 7-6 (7-
5). Srebotnik (Slo) bat Dementieva
(Rus-4) 6-1 6-4. Kuznetsova (Rus-3)
bat Jankovic (Ser) 7-6 (8-6) 7-5.
Quart de finale: Hantuchova (Slq)
bat Mauresmo (Fr-1) wo.

Aujourd’hui
14h: Kirilenko - Srebotnik, suivi de
Bacsinszky - Sharapova. 18h: Hingis -
Kuznetsova.
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Bâle
J u l i e n P r a l o n g

Un bien pâle FC Bâle
a entamé son par-
cours dans le groupe

E de la Coupe de l’UEFA par
un match nul 1-1 contre Feye-
noord. Les Bâlois peuvent
nourrir bien des regrets à l’is-
sue d’une partie de piètre qua-
lité qu’ils auraient dû rempor-
ter aisément. Mais les hommes
de Christian Gross, maladroits
à la conclusion, n’ont pas su
tuer le match à temps.

Latéraux à la peine
Bâle - Feyenoord, ou quand

le manque de confiance ren-
contre le doute... Les deux for-
mations se présentaient sur la
pelouse en situation de crise.
Le nombre de spectateurs –
14.428, en comparaison des
25.660 de décembre 2004
pour la même affiche – en di-
sait long sur l’humeur des sup-
porters bâlois, qui retrouvaient
leur Muttenzer Kurve pour la
première fois depuis le début
de la saison et les événements
du match Bâle - Zurich.

En face, les Néerlandais
avaient déployé, comme d’ha-
bitude depuis un certain
temps, une banderole («Jorien
ne va plus») sommant le prési-
dent Jorien Van Der Herike de
partir. Le décor était posé.

Christian Gross attendait de
ses joueurs qu’ils prennent en-
fin leurs responsabilités. Il était
entendu, avec un FCB souvent
conquérant, mais rarement ins-
piré. Les trois cadres Majstoro-
vic, Ergic et Petric tiraient tant
bien que mal les Rhénans vers
le haut, particulièrement au

cours de 20 bonnes minutes ini-
tiales. Cependant, trahi par la
faiblesse de ses latéraux Chip-
perfield et surtout Zanni, Bâle
n’avait pas l’assise défensive né-
cessaire pour être souverain.

Oubli de Zanni fatal
En proie aux critiques les

plus acerbes, Gross répondait
de belle manière à ses détrac-
teurs. Il introduisait Eduardo
pour un Sterjovski transpa-
rent. Une dizaine de secondes
plus tard, le Brésilien repre-
nait le cuir renvoyé par le por-
tier Timmer sur un coup franc

de Petric et ouvrait le score à
son premier ballon. Bâle tenait
ses héros.

Pour sa part, Feyenoord
proposait un spectacle des
plus déplorables. Technique-
ment médiocres, physique-
ment dépassés, les Bataves ne
faisaient pas honneur à leur
prestigieux maillot. Pourtant,
le club de Rotterdam laissait
parfois entrevoir un certain
potentiel. Le Canadien De
Guzman et le Néerlandais
Greene, actifs dans l’entre-
jeu, étaient les plus à leur af-
faire.

Erwin Koeman, entraîneur
de Feyenoord et champion
d’Europe 1988 avec les Pays-
Bas, allait lui aussi connaître
son moment de gloire. Il lan-
çait dans le bain Huysegems à
la 71e. Cinq minutes plus tard,
et après une frappe trop molle
de Petric, le Belge profitait
d’un nouvel oubli de Zanni
qui coupait le hors-jeu pour
égaliser de façon tout à fait im-
méritée.

Le FCB crut au miracle, à la
92e, sur un coup franc de Pe-
tric. Mais Timmer veillait une
fois de plus au grain. /si

Match nul pour le FC Pâle
FOOTBALL Pour son entrée dans la phase de poule de la Coupe de l’UEFA, les hommes de

Christian Gross n’ont pas réussi à conserver leur avantage sur Feyenoord (1-1). Triste spectacle

LE POINTZ
G R O U P E A

Livourne - Glasgow Rangers 2-3
Maccabi Haïfa - Auxerre 3-1

G R O U P E B
Besiktas - Tottenham 0-2
Bruges - Bayer Leverkusen 1-1

G R O U P E C
Alkmaar - Sporting Braga 3-0
Slovan Liberec - FC Séville 0-0

Prochaine journée
Jeudi 2 novembre. 19h: Grasshopper -
Alkmaar. 20h30: Sporting Braga - Slo-
van Liberec.

G R O U P E D
Odense - Parme 1-2
Osasuna - Heerenveen 0-0

G R O U P E E
Wisla Cracovie - Blackburn 1-2
Bâle - Feyenoord 1-1

Prochaine journée
Jeudi 2 novembre. 20h: Blackburn -
Bâle. Nancy - Wisla Cracovie.

G R O U P E F
Austria Vienne - Waregem 1-4
Sparta Prague - Espanyol 0-2

G R O U P E G
Panathinaikos - H. Tel Aviv 2-0
RapidBucarest - Paris SG 0-0

G R O U P E H
E. Francfort - Palerme 1-2
Newcastle - Fenerbahce 1-0

BÂLE - FEYENOORD 1-1 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 15.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. McDonald (Eco).
Buts: 60e Eduardo 1-0. 76e Huyse-
gems 1-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield; Ba; Kuzma-
novic (82e Cristiano), Ergic, Buck-
ley (77e Berner); Petric, Sterjovski
(59e Eduardo).
Feyenoord: Timmer; Tiendalli,
Saidi, Bahia, Léonard; Greene;
Buijs, De Guzman, Pardo (71e Huy-
segems); Boussaboun, Charisteas.
Notes: Bâle sans Dzombic, Cari-
gnano, Smiljanic (blessés) ni Cai-
cedo (pas qualifié), Feyenoord sans
Castelen, Collen, Vlaar (blessés),
Lucius ni Hofs (ménagés). Avertis-
sements: 12e Léonard, 56e Bahia.
73e Ba. 92e Greene.

Même s’ils avaient pris l’avantage, les Bâlois (ici Delron Buckley, en blanc, devant Dwight
Tiendalli) n’ont pas réussi à s’imposer. PHOTO KEYSTONE

T R A N F E R T S D O U T E U X

Troisième mise
en examen

Roberto Rodriguez a
été mis en examen
dans le cadre de l’en-

quête sur les transferts dou-
teux du PSG. Agent de trois
Argentins passés par le club,
Gabriel Heinze, Martin Car-
detti et Mauricio Pochettino,
il a été inculpé pour «faux,
usagedefauxetcomplicitédetra-
vaildissimulé».

Rodriguez est le troisième
agent à être mis en examen.
L’ancien directeur financier
du PSG, Pierre Frelot est éga-
lement poursuivi. Les juges
soupçonnent l’existence
d’un système de fraude orga-
nisée au sein du PSG de 1998
à 2003 visant à répondre aux
exigences financières des
joueurs et entraîneurs en li-
mitant les charges sociales et
fiscales versées par le club.

Par ailleurs, la justice soup-
çonne Mons «d’avoir servi de
boîte aux lettres lors d’opérations
suspectes». Le club belge au-
rait perçu deux millions d’eu-
ros (environ 3,15 millions de
francs) pour le transfert d’un
jeune joueur, Rabiu Baita.
Transférée sur un compte au
Luxembourg, cette somme
aurait permis au PSG de
payer de manière occulte le
salaire de Jay Jay Okocha. /si

Lance Armstrong, septu-
ple vainqueur du Tour
de France, a qualifié le

livre «L.A. Officiel» de «nou-
velle attaque sans fondement».
L’ouvrage, écrit par Pierre Bal-
lester et David Walsh, déjà au-
teurs en 2004 de «L.A. Confi-
dentiel: les secrets de Lance
Armstrong»; est basé sur les
dépositions effectuées dans le
cadre de l’affaire entre le
champion américain et la so-
ciété SCA Promotions, basée à
Dallas, auprès de laquelle il
avait un contrat lui assurant
un bonus financier en cas de
succès répétés sur le Tour.

«Cette dernière attaque ne sera
pas différente de la première – une
tentative sensationnelle de faire de
l’argentsurmonnometsalirmaré-
putation par des gens qui ont dé-
montré leur réelle incapacité à se
conformer aux règles et à l’éthique
journalistiques de base, a com-
menté Lance Armstrong. J’ai
couru proprement. J’ai gagné pro-
prement» se défend-il.

«Je suis l’athlète le plus contrôlé
de l’histoire du sport. Jeme suis dé-
fendu et j’ai gagné toutes les affai-
res en justice pour prouver que
j’étais propre. Cen’estpasunautre
livre français contenant des accu-
sations sans fondement, sensation-
nelles etrejetées quiva triompherde
la vérité» ajoute le recordman

des victoires dans la «Grande
Boucle».

«L.A. Officiel», qui paraît
jeudi en France, évoque «les
stratégies mises en place parle clan
Armstrong afin de préserver la lé-
gende intacte» a rapporté le quo-
tidien «Le Monde» d’hier.

La société SCA Promotions,
avait refusé de verser 5 millions
de dollars (environ 6,3 mil-
lions de francs) promis à
Lance Armstrong après sa
sixième victoire consécutive
dans le Tour de France, s’ap-
puyant sur les allégations de
dopage contenues dans «L.A.
Confidentiel».

Le cycliste avait engagé des
poursuites contre la compa-
gnie. Les témoignages de son
ancien coéquipier Frankie An-
dreu et de la femme de celui-ci,
Betsy, avaient été recueillis
dans le cadre de l’affaire. Betsy
Andreu prétendait que Lance
Armstrong avait informé ses
médecins en 1996 qu’il utilisait
des produits dopants.

Lance Armstrong, qui dé-
mentait vigoureusement ces ac-
cusations, avait été satisfait par
la décision des juges, qui
avaient ordonné à la compa-
gnie SCA Promotions de lui
verser 7,5 millions de dollars
(environ 9,45 millions de
francs). /ap

«Attaque sans fondement»
CYCLISME Lance Armstrong n’aime
pas la sortie du livre «L.A. Officiel»

EN BREFZ
FOOTBALL � Deux clubs
sanctionnés. Le club de
Sienne a été pénalisé d’un
point en raison de retards de
paiements fiscaux. Le club tos-
can, qui était cinquième recule
ainsi d’un rang. Le président
du club, Paolo De Luca, a par
ailleurs été suspendu trois
mois. En Serie B, Pescara a été
condamné à la même peine
pour les mêmes motifs. Le club
pointe désormais à la 20e place
sur 22 équipes. /si

Jusqu’en 2014. Le demi espa-
gnol Cesc Fabregas (19 ans) a
prolongé jusqu’en 2014 le
contrat le liant à Arsenal. «Je
voulais rembourserle club etArsène
Wenger, du soutien et de la foi
qu’ils ont eu en moi» a com-
menté l’Espagnol. /si

Pas de poursuite. Stephen
Hunt (Reading) ne sera pas
poursuivi suite à la collision
qui a gravement blessé le gar-
dien de Chelsea Petr Cech. Le
Tchèque a subi une fracture
du crâne. La Fédération an-
glaise (FA) estime qu’il est im-
possible de prouver que le
joueur a agi intentionnelle-
ment. Chelsea prévoit toujours
d’écrire à la FA pour exprimer
son mécontentement à propos
de la gestion par l’arbitre de la
faute de Hunt, ainsi que du
manque de rapidité de prise
en charge reçue par Petr Cech
au stade. /si

Johansson contre le racisme.
Lennart Johansson (76 ans),
qui brigue un nouveau man-
dat à la présidence de l’UEFA,
promet de «chasser le racisme»
et de «poursuivre la redistribution
des revenus». Tels sont les prin-
cipaux éléments du pro-
gramme présenté par le Sué-
dois. Son seul adversaire est
Michel Platini (51 ans).
L’élection à la présidence de
l’UEFA aura lieu en janvier
prochain. /si

VOILE � Nouveau bateau. Le
défi néo-zélandais Team New
Zealand a lancé NZL 92, le ba-
teau de seconde génération
avec lequel son skipper Dean
Barker espère remporter la
Coupe de l’America qui sera
disputée à Valence en juin et
juillet prochain. /si

BOXE � Tiozzo range ses
gants. Fabrice Tiozzo (37 ans)
champion WBA des mi-lourds,
a annoncé qu’il mettait un
terme à sa carrière. Le boxeur
français a disputé onze cham-
pionnats du monde, rempor-
tant 48 victoires et n’a subi que
deux défaites. /si

COURSE À PIED � Victoire en
Sicile. Benedetto Patti a rem-
porté le «supermarathon» de
Palerme. Le Loclois a couvert
la distance, qui comprenait de
nombreux faux plats mon-
tants, en 2h57’31’’. /réd.

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

Samedi
16.00 Breitenrain - Le Locle
Dimanche
14.30 Lyss - NE Xamax M21
16.00 Cortaillod - Colombier

D E U X I È M E L I G U E
Samedi
15.30 Lusitanos - Hauterive
18.00 Bôle - Deportivo
18.30 Boudry - Serrières II
Dimanche
15.00 La Sagne - Saint-Imier

Audax-Friùl - Marin
Auvernier - Geneveys/Coff.

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.00 Bosna Cernier - Chx-de-Fds II
17.30 Fontainemelon - Les Bois

Cornaux - NE Xamax III
Lignières - Le Landeron
Dombresson - Kosova

Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Saint-Blaise

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Colombier II - Peseux Comète

Fleurier - Coffrane
Sonvilier - Corcelles
Le Parc - Béroche-Gorgier

20.15 Espagnol - Cortaillod II
Dimanche
15.00 Etoile - Les Ponts-de-Martel

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Boudry IIa - Cantonal
Samedi
17.30 Saint-Sulpice - Blue Stars
18.30 AP Val-de-Travers - Couvet
Dimanche
10.00 Môtiers - Bevaix
15.00 C. Portugais - Fleurier II

Corcelles II - AS Vallée

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Marin II - Saint-Blaise II
Samedi
17.30 Hauterive II - Lignières II

Peseux C. II - Béroche-G. II
Cressier - Bôle II
La Sagne II - Geneveys/C. II

Dimanche
10.00 Helvetia - Boudry IIb

G R O U P E 3
Ce soir
20.00 Le Locle II - Ticino
Samedi
17.30 Etoile II - Fontainemelon II
Dimanche
15.00 Deportivo II - Les Brenets

Les Bois II - Centre Espagnol
Benfica - Floria

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Couvet II - Le Parc II
18.15 Audax-Friùl II - Môtiers II
18.30 Bevaix II - Dombresson II
Dimanche
14.30 Azzurri - Béroche-Gorgier III

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Ticino II - Cornaux II

Les Brenets II - La Sagne III
Dimanche
10.00 Valangin II - Auvernier II
15.30 Pnts-de-Martel II - Sonvilier II

M 1 6
Dimanche
16.00 Thoune - NE Xamax

I N T E R S A
Dimanche
14.00 Vevey - La Chaux-de-Fonds
14.30 Guin - Cortaillod

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
14.30 Boudry - Corcelles
15.00 Colombier - Béroche-Gorgier
17.30 Deportivo - Audax-Friùl

G R O U P E 2
Samedi
13.30 Peseux Comète - Etoile
14.00 Fleurier - Couvet
15.45 Dombresson - Geneveys/Cof.

I N T E R S B
Dimanche
13.00 Cortaillod - Guin
14.30 Montreux - Chx-de-Fds

I N T E R S C
Dimanche
13.00 Bas-Lac - Erguël

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Samedi
17.30 Cortaillod - Colombier
Dimanche
10.00 Genevevy/Coff. - NE Xamax

JURAZ
TRO IS IÈME L IGUE I , GROUPE 4
Dimanche
14.30 Fr.-Montagnes - Cornol

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes b - Tav./Tram.

G R O U P E 8
Dimanche
16.15 Fr.-Montagnes a - Bourrignon

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 8
Samedi
17.00 Neuveville-Lamboing - Perles
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A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DU BRÉSIL
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 22 octobre,
à 19h à Sao Paulo (Interlagos).

RALLYE DU VALAIS
Championnat de Suisse, du jeudi 26 au samedi 28 octobre.

C O U R S E À P I E D

MARATHON DE LAUSANNE
Dimanche 22 octobre, dès 8h50 à Lausanne.

S N O W B O A R D

SLALOM GÉANT PARALLÈLE
Coupe du monde, samedi 21 octobre (dames), finales dès 12h15,
et dimanche 22 octobre (messieurs), finales dès 12h15 à Sölden.

T E N N I S

MASTERS-SERIES DE MADRID
ATP Tour, jusqu’au dimanche 22 octobre.
ZURICH OPEN
WTA Tour, jusqu’au dimanche 22 octobre au Hallenstadion.

SWISS INDOORS
ATP Tour, du samedi 21 (qualifications) au dimanche 29 octobre
à Bâle (Saint-Jacques Arena).

T R I A T H L O N

IRONMAN D’HAWAÏ
Samedi 21 octobre à Kona/Big Island.

B A S K E T B A L L

PULLY - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 21 octobre, à 15h à la salle Arnold-
Reymond.

VERNIER - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 21 octobre, à 17h30 au Lignon.

B M X

COUPE DES LACS
Dimanche 22 octobre, dès 11h à Saint-Aubin (piste de la Béroche).

C O U R S E À P I E D

LES DIX BORNES DE COURTELARY
Dernière manche du trophée jurassien, samedi 21 octobre,
dès 13h à Courtelary.

F O O T B A L L

YF JUVENTUS - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 21 octobre, à 15h à Zurich (Utogrund).

STADE NYONNAIS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 21 octobre, à 17h30 à Colovray.

NEUCHÂTEL XAMAX - LOCARNO
Challenge League, dimanche 22 octobre, à 14h30 à La Chaux-de-
Fonds (Charrière).

H I P P I S M E

CONCOURS FINGER
Poneys, samedi 21 octobre, dès 8h au centre hippique de
La Chaux-de-Fonds.

H O C K E Y S U R G L A C E

GUIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 21 octobre, à 17h45 à la Singine Arena.

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 21 octobre, à 19h au Forum d’Octodure.

NEUCHÂTEL YS - VERBIER
Première ligue, samedi 21 octobre, à 20h aux Patinoires du Littoral.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 24 octobre, à 20h à Porrentruy.

STAR CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, jeudi 26 octobre, à 20h15 aux Mélèzes.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

COUPE DE LIBRE
Catégories élites, juniors, cadets, minimes et espoirs USP
et minimes, samedi 21 octobre, dès 8h à Neuchâtel (Littoral).

T C H O U K B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE II
LNA, mercredi 25 octobre, à 20h45 au collège Numa-Droz.

V O I L E

MÉMORIAL CLAUDE LAMBELET
Finn et lightning, samedi 21 octobre, à 13h30 et dimanche
22 octobre, à 11h30 à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

V O L L E Y B A L L

MARIN - SCHMITTEN
Première ligue féminine, samedi 21 octobre, à 17h au CSUM.

LA SUZE - MURISTALDEN
Première ligue masculine, samedi 21 octobre, à 20h30 à Saint-
Imier (gymnase).

NUC - FRIBOURG
LNB féminine, dimanche 22 octobre, à 17h à Neuchâtel
(Riveraine).

COLOMBIER - LUTRY-LAVAUX II
Première ligue masculine, dimanche 22 octobre, à 17h aux Mûriers.

Les Patinoires du Littoral
de Neuchâtel ac-
cueillent demain la 27e

Coupe de libre de l’Associa-
tion romande de patinage
(ARP). Cette épreuve devrait
réunir environ 80 participants,
inscrits dans six catégories (mi-
nimes ARP, minimes et espoirs
USP, cadets, juniors et élites).

Cette compétition promet
d’être très intéressante dans
toutes les catégories, avec la
participation de Cindy Car-
quillat (élite), qui a participé
aux championnats d’Europe
et surtout de Jamal Othman,
vice-champion de Suisse en
titre.

Certains Neuchâtelois qui
participeront aux champion-
nats nationaux seront égale-
ment de la partie. A savoir:
Aline Roulet (Neuchâtel-
Sports) et Nadia Bachmann
(La Chaux-de-Fonds, élites),
Jessica Béguelin, Sylvie

Hauert, Maeva Martinez, Na-
tassia Martinez (Neuchâtel-
Sports) et Talika Gerber (La
Chaux-de-Fonds, juniors),
Laura Junod (Neuchâtel-
Sports, cadettes), Laetitia
Guyaz (Neuchâtel-Sports, mi-
nimes et espoirs USP), Nicolas
Roulet et Keyan Moine (Neu-
châtel-Sports, cadets), Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds,
juniors), Seelik Mutti et Loïc
Dubois (La Chaux-de-Fonds,
espoirs).

Patineurs plus complets
Tous les patineurs devront

présenter leur programme li-
bre, et seront jugés avec le sys-
tème de jugement ISU (fédé-
ration internationale) qui, do-
rénavant, sera utilisé à toutes
les compétitions. La présence,
aux côtés des juges, d’un panel
technique qui identifie les
sauts, les pirouettes et les pas
constitue la principale nou-

veauté de ce système. Les ju-
ges, ensuite, qualifient ces di-
vers éléments. Ce nouveau sys-
tème est beaucoup plus juste
et transparent pour les pati-
neurs. Chaque élément est
noté, ainsi le patineur peut en-
suite analyser toutes ses notes,
et constater où se situent ses
faiblesses.

Les patineurs se doivent
d’être plus complets car les
sauts ont certes toujours de
l’importance, mais les pirouet-
tes et les pas ont été revalori-
sés. Même en cas de chute, ils
peuvent se rattraper grâce au
style de patinage, aux transi-
tions, à l’exécution, à la choré-
graphie et à l’interprétation
de la musique.

Programme
8h - 9h50: minimes ARP. 10h -
12h40: minimes et espoirs USP. 13h
- 15h40: cadets. 15h55 - 18h30: ju-
niors filles. 18h45 - 20h30: élites et
juniors garçons. /JGU

Premier test sérieux
PATINAGE ARTISTIQUE La Coupe de libre, avec une affiche alléchante,
marque le véritable coup d’envoi de la saison. Jamal Othman en vedette

Cinq régionaux
titrés

Cette Coupe de libre
permet de récolter
des points qui, addi-

tionnés à ceux des Cham-
pionnats romands et de la
Coupe romande, comptent
pour le Grand Prix ro-
mand. La saison dernière,
cinq Neuchâtelois ont rem-
porté cette épreuve: Talika
Gerber (La Chaux-de-
Fonds, juniors), Nicolas
Dubois (La Chaux-de-
Fonds, juniors), Arnaud Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds,
cadets), Seelik Mutti (La
Chaux-de-Fonds, minimes
et espoirs USP) et Laetitia
Guyaz (Neuchâtel-Sports,
minimes ARP). La cuvée
2006-2007 sera-t-elle aussi
prolifique? /JGUAline Roulet aura le privilège de se mesurer à Cindy Carquillat. PHOTO ARCH-GALLEY

Nicolas Dubois parvien-
dra-t-il à rééditer sa per-
formence de la saison der-
nière? PHOTO ARCH-GALLEY

L’épilogue du trophée ju-
rassien se tiendra de-
main à l’occasion des

Dix bornes de Courtelary. Or-
ganisée par le club d’athlé-
tisme local, cette 37e édition
laisse présager une magnifique
journée de course à pied.

Alors que les plus entraînés
se mesureront sur le parcours
de 10 km et prendront part
aux classements du Trophée
Jurassien, les plus jeunes et les
moins affûtés trouveront des
parcours adaptés, allant de
450 m pour les plus petits
jusqu’à 3000 m pour les caté-
gories cadets, alors que les po-
pulaires se verront proposer
un parcours de 4200 m. Cette
année, les organisateurs ont
décidé de favoriser la pratique
de la course à pied dans les ca-
tégories cadettes et cadets.
Ainsi, en plus d’un classement
individuel, des classements par
équipe de trois seront établis
en additionnant les temps.

Initiateurs du Nordic Wal-
king dans la région en 2004,
les organisateurs ont décidé
de changer le parcours de
cette catégorie et de répon-
dre encore mieux aux atten-
tes en mettant sur pied un
circuit de 8200 m. A l’issue de
cette course, il sera donné un
temps à chacun, mais pas de
classement. Par ailleurs, tous
les parcours sont tracés dans
le village de Courtelary. Les
inscriptions s’effectuent à la
halle de Courtelary jusqu’à
20 minutes avant le départ.
/comm

Programme
13h: Ecolières C. 13h10: Ecoliers
C. 13h20: Ecolières B. 13h30: Eco-
liers B. 13h40: Ecolières A. 13h50:
Ecoliers A, Cadettes B. 14h10:
course parents-enfants. 14h20:
Ecolières D. 14h30: Ecoliers
D. 14h40: Cadettes A, Cadets B et
A. 15h: populaires. 15h05: Nordic
Walking. 15h35: dames I, II et ju-
niors, messieurs, vétérans I, II, III
et juniors.

La «der» du trophée jurassien
COURSE À PIED Les Dix bornes de Courtelary clôtureront la saison. Dans

le Vallon de Saint-Imier, les «cracks» ne seront pas les seuls à l’honneur

Il y en aura pour tous les goûts à Courtelary.PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 238
Dans le mille!
Trait aux Noirs

Les pièces noires sont disposées 

de manière optimale. 

Ne reste plus qu’à imaginer le mat…

Une forte imagination produit 
l’événement.

Montaigne.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, J.-M. Diacon.
HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, C. Cochand-
Méan.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme B.
Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di culte à Bôle ou
à Auvernier.
ROCHEFORT. Di culte à Bôle ou à
Auvernier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte au temple, sainte
cène, Mme D. Collaud.

Paroisses du Joran
BEVAIX. Me 25 octobre Eglise
ouverte de 17 à 19h, au temple,
temps fort et méditation à 18h.
SAINT-AUBIN. Di 10h, au tem-
ple, culte, Daniel Landry.
CORTAILLOD. Di 10h, au temple,
culte, François Dubois, directeur
du CSP. A 9h, petit-déjeuner.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

Di 10h, culte. Lu 12h, club
d’enfants.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, S. Dind.
Je 20h, réunion de partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, en semaine grou-
pes de maison, tél. 032 835 13
43.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, fête des
récoltes avec apéritif.
HAUTERIVE. Di 9h, culte avec
cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche

à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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M. Cossa

Solution en avant-dernière page

V E L E T H E

Top:

Autres:

A

T

T

A H

Q O

U U

E X E U N T

E R

O

N I C K E L A T

T I

F

F

A

R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, Mari-
lou Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, Martine Matt-
hey.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, Jean-Samuel Bu-
cher.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène, Marilou Munger.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
15h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Jeudi: caté III, 9ème
année, groupe B de 18 à 19h45
à la maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie, accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte
avec le pasteur M. Burnier. Ma
20h, réunion de prières.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
22 OCTOBRE.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. C. Ko-
cher. Recueillement, me
12h15-12h30: Temps de
prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner au sous-sol; 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Re-
cueillement, tous les jeudis à
10h.

MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. J.-L.
L’Eplattenier.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
M. C. Bacha.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, Mme Y. de
Salis.

LA COUDRE. Culte dans les
autres lieux de vie.

CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges avec sainte cène,
M. F. Bille. Repas à l’issue du
culte.

VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, M. C. Ba-
cha.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie ca-
tholique.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr, Gottesdienst, Pfr. C.
Kocher.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h
et 18h, messes. Sacrement
du pardon: sa 11-12h, à No-
tre Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Sa 18h,

messe. Je 20h, prière du soir
à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, provisoirement au
Centre de vie, rue des Mille
Boilles 4, Neuchâtel. Rens.
sur www.teenlive.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte,
activités pour les enfants. Ve
groupe ados. www.centrede-
vie.ch. Ve 20.10. à 20h, soi-
rée puissance avec Werner
Lehmann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, garderie. Ma 14h30,
club de l’amitié, Maj. Droz et
Winkler, 20h fanfare. Me 9h,
BabySong. Je 11h15, rencon-
tre de prière, 12h15 soupe
pour tous.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Collégiale de Neuchâtel.
Photo Leuenberger
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N° 238 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 237

1 6 3

7 4 5

8 9 2

4 7 2

6 9 8

3 5 1

9 5 8

3 2 1

7 4 6

8 1 5

2 9 4
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7 4 6

5 8 3

1 2 9

3 2 9
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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.

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).

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: Amavita
Espacité, Espacité 5, 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 du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, 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.

�
Ne cherchons pas hors de nos vies
à retrouver son passage, il nous rejoint
surnos sentiers et au-delà de notre mort
c’est lui encore qui nous attend sur le rivage.

Son épouse Julianne Pittet-Pittet, à Lausanne;

Ses enfants:
Marius et Francine Pittet-Lambelet, à Gorgier;
Josette et Jacques Bertholet-Pittet, à Torgon;
Alain et Colette Pittet-Brugger, à Moudon;
Lisette et Gilbert Rod-Pittet, à Villars-le-Terroir;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Stéphanie Pittet-Bürki, Timothée, Méloée et Théo,
à Fresens/NE;
Didier Pittet, à Saint-Aubin/NE;
Frédéric et Floriane Bertholet-Rey, à Torgon;
Olivier Bertholet et son amie Carole à Lausanne;
Katia Pittet, à Moudon;
Marc Pittet et son amie Nathalie, à Prévonloup;
Adeline Pittet, à Moudon;
Alexandre et Céline Rod-Dougoud, à Villars-le-Terroir;
Julien Rod et son amie Denise, à Därligen/BE;
Delphine Rod et son ami Matthieu, à Villars-le-Terroir;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Thérèse Pittet, Yvonne Glardon, Oscar et Rose-Marie Pittet,
Esther et Nestor Pittet, Hélène Mettraux, Marcel et
Geneviève Pittet, Irène Pittet, Julienne et Gabriel Delisle,
André et Lucette Pittet, Monique Pittet, Madeleine Pittet;

Les enfants et petits-enfants de feu Elise et Benoît Chambettaz,
Edmond et Lina Pittet, Zita et Marc Felley

Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert PITTET
retraité CFF

enlevé à leur tendre affection, entouré de sa famille, le
19 octobre 2006 dans sa 81e année.

Une messe d’Adieu sera célébrée en l’église de Villars-le-Terroir,
le lundi 23 octobre à 14 heures, suivie des honneurs.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Théodora, des clowns pour nos enfants hospitalisés,
à Lonay, CCP 10-61645-5.

Domicile mortuaire: crypte de l’église de Villars-le-Terroir

Domicile de la famille: Mme Lisette Rod
ch. de la Bocheire, 1040 Villars-le-Terroir

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Pierina NEMBRINI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver

ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, octobre 2006 028-541407
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Né le 2 novembre 1913,
à New York, il mani-
feste très vite des quali-

tés athlétiques qui le condui-
ront à des études universitai-
res dans le but d’enseigner
l’éducation physique. Avec
son ami d’enfance, il met au
point un numéro d’équili-
briste et les deux rejoignent
en 1932 la troupe d’un cirque
ambulant.

Sergent durant la Seconde
Guerre mondiale, il profite
d’une permission pour jouer
sur scène «A Sound of Hun-
ting». Son interprétation lui
vaut d’être remarqué par le réa-
lisateur Robert Siodmak qui lui
offre son premier rôle à l’écran
dans «Les tueurs» aux côtés
d’Ava Gardner. En 1948, l’acro-
bate devenu star crée sa propre
maison de production, la Nor-
man Hecht Company et en-
chaîne dès lors film sur film.

Il obtient l’oscar du meilleur
acteur en 1960 pour «Elmer
Gantry, le charlatan». Mais c’est
en 1963 dans «Le guépard»,
sous la direction de Luchino
Visconti, qu’il atteint le point
culminant de sa carrière. Il est
mort à Los Angeles, marquant
de son empreinte l’histoire du
cinéma avec plus de 70 films.

Cela s’est passé
un 20 octobre

2005 – Décès de Jean-Michel
Folon, 71 ans, peintre et sculp-
teur belge qui avait signé dans
les années 1970 le générique
de fin des programmes d’An-
tenne 2. – Sept alpinistes fran-
çais et huit porteurs et sherpas
népalais sont portés disparus

après de fortes chutes de neige
dans la chaîne himalayenne, au
nord-ouest du Népal.

2004 – Le typhon Tokage, le
plus meurtrier au Japon depuis
1988, fait au moins 79 morts et
10 disparus dans le sud et le
centre du pays.

2000 – Une équipe de méde-
cins franco-allemands de l’hô-
pital Necker-Enfants malades
de Paris annonce avoir réussi
une première mondiale: l’im-
plantation d’une valve pulmo-
naire à un enfant de 12 ans
sans ouvrir la cage thoracique.

1996 – Plusieurs dizaines de
milliers de personnes se ras-
semblent à Bruxelles pour une
«marche blanche» en hom-
mage aux victimes du réseau
du pédophile présumé Marc
Dutroux.

1977 – Le gouvernement ci-
vil thaïlandais est renversé, sans
effusion de sang, par la junte
militaire qui l’avait installé au
pouvoir, un an plus tôt.

1968 – Jacqueline Kennedy
et Aristote Onassis se marient
dans l’île de Scorpios, pro-
priété de l’armateur grec.

1962 – Les Chinois lancent
une offensive contre des posi-
tions frontalières indiennes
dans l’Himalaya.

1952 – L’état d’urgence est
proclamé au Kenya.

1945 – L’Egypte, l’Irak, la Sy-
rie et le Liban font savoir aux
Etats-Unis que la création d’un
Etat juif pourrait conduire à
une guerre au Proche-Orient.
Création de la Ligue arabe.

1897 – Le roi de Corée se
proclame empereur: la Russie
et le Japon interviennent.

1805 – Victoire de Napoléon
Ier sur les Autrichiens à Ulm
(Allemagne).

1740 – Le décès de l’empe-
reur germanique Charles VI de
Habsbourg sans héritier mâle
ouvre la Guerre de succession
d’Autriche.

1587 – Les huguenots
d’Henri de Navarre triom-
phent des troupes royales du

duc de Joyeuse à la bataille de
Coultras, en Gironde.

Ils sont nés un 20 octobre
– Sir Christopher Wren, ma-

thématicien et architecte an-
glais (1632-1723);

– Le cinéaste français Jean-
Pierre Melville (1917-1973);

– L’acteur français Roger
Hanin (1925). /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ROUSSETTE

LE MOT CACHÉZ

Le Conseil d’administration, la direction
et les collaborateurs d’ElectroPro SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia MICHEL
maman et belle-maman de nos chers et estimés collaborateurs

Monsieur Daniel Michel, responsable de nos agences
de Môtiers, Les Verrières et Les Ponts-de-Martel et de Madame
Marie-Christine Michel, gérante de notre magasin des Verrières

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-541553

William et ses parents
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Jennifer
Angelica
le 11 octobre 2006

Thanyarat et John Dahlgren
Closel 13

2074 Marin-Epagnier
028-541521

AVIS MORTUAIRESZ

Giuseppe et Madeleine
MANNINO

Papa, Maman,

Le temps passe si vite, mais pas assez pour effacer l’absence.
10 ans déjà que vous êtes partis, mais en nous,

toujours vous vivez.

Une pensée tendre et particulière en cette période
un peu plus nostalgique qu’à l’accoutumée.

Vos enfants: Françoise, Tony, Patricia, Claudia, Bruno, Silvia
et familles 132-189048

La direction et les collaborateurs des
Imprimeries Centrales Neuchâtel SA,

à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Régis LOOSLI
Nos condoléances vont à ses proches dans cette douloureuse

épreuve.

P E S E U X
Dieu est Amour.

Sa maman:
Josette Loosli, Bellevue 11, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane;

Son papa:
Attilio Proserpi et son épouse Irma, à Montmollin;

Son amie:
Maria Wroblevski, ses enfants Julien et Thomas, à Neuchâtel;

Sa tante:
Madeleine Bornet, ses enfants et petits-enfants, à Aproz,
Nendaz et Sion;

Sa petite-nièce:
Josiane Bellal et sa fille Annyssa, à Genève;

Ses oncles et ses tantes:
Sylvio Proserpi, ses enfants et petits-enfants, sa compagne
Monique, à Peseux;
Aldo Proserpi et son épouse Nicole, à Peseux;
Dino Proserpi et son épouse Monique, à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Régis Attilio LOOSLI
enlevé subitement à leur tendre affection, le lendemain de ses
40 ans.

2034 Peseux, le 19 octobre 2006

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, lundi 23 octobre,
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Régis repose en chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis LOOSLI
leur fidèle collaborateur dont ils garderont le meilleur

des souvenirs 028-541574

Bonjour tout le monde,
je m’appelle

Louis
et je fais la joie immense

de mes parents
depuis le 14 octobre 2006

Giuseppe Chirienti
et Angélique Cerf

Rue des Forgerons 4
2065 Savagnier

028-541598

Alice,
Juliette

née le 16 octobre 2006

Julien et Laura
Robert-Nicoud (Turnaturi)

2024 Saint-Aubin
028-541528
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Solution
1...Da3+!! (1...Ta3+!
mène également au mat:
2.bxa3 Cc3+ 3.Ra1
Dxa3+! 4.Dxa3 Txb1
mat.) 2.bxa3 Cc3+ 3.Ra1

Txb1+ (Plus élégant est:
3...Txa3+ 4.Dxa3 Txb1
mat!) 4.Dxb1 Txb1 mat.

Klein - Wustefeld, 2005.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
HELVETE / 2 I / 85 points
Autres:
EH / 6 E / 31 points
HIEE / 6 J / 30 points
HIE / 6 J / 29 points
HELVETE / 12 F / 
28 points

LE SCRABBLEZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Coucou, me voilà,
je m’appelle

Gian
né le 18 octobre 2006

Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman,
j’ai montré le bout de mon
nez pour la plus grande joie

de ma famille.

Magali et David
Casasnovas (Huguenin)

La Chaux-de-Fonds
132-189146

20 octobre 1994: décès de Burt Lancaster

BOUDRY � Cyclomoteur en
feu. Hier à 3h15, les pom-
piers du centre de secours du
Littoral ouest et de Boudry
sont intervenus au faubourg
Philippe-Suchard 15, à Bou-
dry, pour l’incendie d’un cy-
clomoteur. Le véhicule se
trouvait sur la chaussée et a
été complètement détruit par
les flammes. Les causes du si-
nistre sont indéterminées.
/comm

NEUCHÂTEL � Témoins re-
cherchés. Hier à 16h30, un ha-
bitant de Genève circulait en
voiture sur le quai Philippe-
Godet, en direction du cen-
tre-ville de Neuchâtel. A la
hauteur de l’intersection avec
la rue de l’Oriette, une colli-
sion se produisit avec un véhi-
cule conduit par un habitant
de la Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident, ainsi
que le conducteur du véhicule
qui s’est arrêté, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à Neuchâtel, au 032
888 90 00. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

B O U D R Y
Unemaman c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Son époux:
Roland Jaquet, à Boudry

Ses enfants:
Raymond et Erika Jaquet, à Boudry
Daniel et Nicole Jaquet, à Boudry

Ses petits-enfants:
Anouk et David Froment et leurs enfants Théo et Chloé, à Boudry
Damien Jaquet, à Boudry

Les familles de feu Emile Ducommun
Les familles de feu Edmond Jaquet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madelaine JAQUET
née Ducommun-dit-Verron

enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après quel-
ques jours de maladie.

2017 Boudry, le 18 octobre 2006
(Route des Addoz 9)

La cérémonie aura lieu au temple de Boudry, le samedi 21 octo-
bre, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-541629

Le Conseil communal de
la Ville et Commune de Boudry

ainsi que l’ensemble
du personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madelaine Suzanne JAQUET
mère de Monsieur Daniel Jaquet, chef monteur aux Services

industriels de la Ville et Commune de Boudry

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-541600

LES FAITS DIVERSZ

Un petit avion s’écrase
en France: quatre morts

BESANÇON Deux médecins figurent
parmi les victimes

uatre personnes ont
trouvé la mort dans un
accident d’avion dans
la nuit de mercredi à

hier à l’aérodrome de Besan-
çon (est de la France), ont indi-
qué les pompiers et les gendar-
mes. Parmi eux figurent deux
médecins qui partaient effec-
tuer un prélèvement d’organe.

L’accident s’est produit lors-
que, pour une raison encore
inconnue, le bimoteur s’est
écrasé peu après le décollage,
en bout de piste, dans une
zone marécageuse inhabitée.
Les quatre occupants de l’ap-
pareil ont été tués: le pilote, le

copilote, un chirurgien et un
interne de l’hôpital de Besan-
çon. Ces deux médecins
étaient en partance pour
Amiens (nord), où ils devaient
prélever un foie, ont précisé les
gendarmes et les pompiers,
alertés par la tour de contrôle
de l’aérodrome.

L’avion, qui n’a pas pu pren-
dre suffisamment d’altitude au
décollage, a heurté la cime des
arbres et s’est écrasé en bout de
piste, ont indiqué les gendar-
mes, précisant que les condi-
tions météo étaient bonnes,
sans pluie ni brouillard. Une
enquête a été ouverte. /ats

Q
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20.50
Opération Rainbow Warrior

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
1993. Réal.: Jérôme Laperrousaz.
1 h 25.  Carnet de voyages. A Ma-
dagascar, Victor, appelé à former
des instituteurs, se heurte au sor-
cier local.

10.35 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
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

Ahmed Daali contre les Hôpitaux
Universitaires de Genève. 

20.50 Opération Rainbow Warrior�

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Charlotte Brändström.
1 h 40. Inédit.  Avec : Alexandra
Vandernoot, Yann Sundberg, Ala-
din Reibel, Jacques Zabor. Un re-
tour sur l'affaire du Rainbow War-
rior, du nom du bateau de l'asso-
ciation écologiste Greenpeace,
coulé en 1985 lors de son escale
en Nouvelle-Zélande.

22.30 Cold Case���

Série. Policière. EU. 2004. 1 et
2/23. 2 épisodes inédits. «Les bas-
fonds». Lilly rouvre un dossier clô-
turé par l'acquittement de l'ac-
cusé: celui du triple meurtre sur
lequel elle travaillait avant de re-
joindre sa nouvelle équipe. -
23h15: «Ouvrières de guerre».
Lilly rouvre une affaire datant de
la Seconde Guerre mondiale. A l'é-
poque, une ouvrière avait trouvé
la mort dans ce qui ressemblait à
un accident.

0.05 Le journal
0.20 Simetierre��

Film. Horreur. EU. 1989. Réal.:
Mary Lambert. 1 h 40.  

TSR2

21.00
Loges de stars II

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Abolir la norme antiracisme? In-
vités: Marc Bonnant, avocat; Do-
minique de Buman, conseiller na-
tional; Sarkis Shahinian, co-prési-
dent de l'association Suisse-
Arménie; Stéphane Christensen,
assistant à l'Université de Genève.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.05 Zavévu
17.05 Charmed

Le repos de la guerrière. Phoebe
est privée de ses pouvoirs. Dé-
bordée, Paige demande à Mister
Bien de venir l'aider mais elle
libère également son jumeau
maléfique, Mister Mal.

17.50 Ma famille d'abord
18.15 Les Frères Scott
19.00 Samantha Oups!
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.05 Les termites

21.00 Loges de stars II
Divertissement. Prés.: Olivier Le-
jeune et Sandy Evangelista. 1 h 5.
Invité vedette: Michel Leeb. In-
vités: Patrick Adler, Suard et Vil-
sek, Brigitte Rosset, Les Chasseurs
en exil. «Loges de stars» revient
dans la bonne humeur et sous le
signe du music-hall. Outre l'invité
vedette Michel Leeb et son im-
mense répertoire, les humoristes
sont de la partie.

22.05 Le journal
22.40 Mutter�

Film. Documentaire. Sui. 2002.
Réal.: Miklos Gimes. 1 h 40.  Ce
film raconte l'histoire d'une
femme qui après la révolution de
1956 fuit la Hongrie avec son fils
de six ans, pour venir en Suisse.
Son mari sera exécuté par les
communistes en tant que l'un des
chefs de file des «ennemis de ré-
volution». Mais elle sera encore
une fois confrontée à l'Histoire...

0.20 Cadences
0.55 TSR Dialogue 

(câble et satellite)
1.05 Dolce vita (câble et satellite)
1.35 L'Etude (câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Pour l'amour d'un orphelin. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Félix.
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Prix d'une amitié�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
James A Contner. 1 h 50.  Pour
être belles, deux collégiennes
liées par une grande amitié s'en-
couragent mutuellement à suivre
un régime draconien qui finit par
se révéler dangereux.

16.30 New York : 
police judiciaire��

Téléréalité.
17.25 Les Frères Scott�

Face à face. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Invités: Lara Fa-
bian, Fergie, Kim Wilde, Enrico
Macias, Cassie, Nigel Kennedy,
Pascal Mono (Star Academy 5).
Laurent, Fafa, Eloïsha, Céline,
Faustine et Bastien n'ont pas
réussi à convaincre les profes-
seurs de leur talent et ont déjà dû
quitter l'aventure. L'un des candi-
dats devra faire ses valises.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Autour d'une
thématique de société, Carole
Rousseau décline des exemples
d'anonymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. Une
manière d'approfondir certains
sujets, pas toujours drôles mais
néanmoins instructifs. La plupart
du temps, le magazine s'intéresse
aux souffrances de l'existence, of-
frant des portraits émouvants de
personnes confrontées aux diffi-
cultés mises en exergue.

0.55 Hits & Co
1.55 Reportages�

Les amoureux de Porquerolles. 

France 2

20.55
Homicides

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La dernière présentation. A qua-
rante-trois ans, Paul Gartz, le ta-
lentueux rédacteur des textes pu-
blicitaires qui ont contribué à la
fortune de l'agence SBSA, n'a ren-
contré que des succès. Une si
constante réussite ne peut que
provoquer la jalousie.

16.05 Rex�

16.55 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.55 Homicides�

Série. Policière. Fra. 2006. 1
heure. Inédit.  Mémoire morte.
Avec : Sylvie Audcoeur, Léa Bosco,
Tony Baillargeat, Farid Bentoumi.
L'équipe doit faire preuve de son
savoir faire habituel pour ré-
soudre une affaire des plus com-
plexes: une femme et sa fille se
sont défenestrées. La brigade in-
terroge un prêtre, proche de la fa-
mille depuis des années.

21.55 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Barraud. 55 minutes.
Inédit.  Le coup de grâce. Elisa-
beth se charge de l'affaire de Pa-
tricia et Monique, accusées
d'avoir assassiné le mari de Patri-
cia. Les deux femmes plaident la
légitime défense.

22.50 La Crim'�
M.E. Après le meurtre de la femme
d'un éminent médecin, l'équipe
de la crim' plonge son nez dans le
monde des chirurgiens spécia-
listes des transplantations.

23.50 Esprits libres
1.35 Journal de la nuit
1.50 Météo 2

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Suprêmes de volaille en croûte de
noix et endives braisées. 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�

14.55 Jack, 
le tueur de géants��

Film. Fantastique. EU. 1961. Réal.:
Nathan Juran. 1 h 35. En l'an
mille, l'intrépide fils d'un fermier
sauve la ravissante princesse de
Cornouailles.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Une saison
dans les îles: les îles d'Indonésie.
Au sommaire: «Des bateaux de lé-
gende». - «Sang Sang, l'homme-
pirogue». Les Badjo Lau sont l'un
des derniers peuples de marins
nomades. - «Carnet de route à
Java». - «Un jardin sous la mer». -
«Balik Papan: du pétrole dans la
jungle».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  La récidive: peine
perdue. Il y a quelques mois, un
fait divers a marqué les esprits:
l'assassinat, en région parisienne,
d'une jeune mère de famille, Nelly
Crémel, par un détenu en liberté
conditionnelle, Patrick Gateau. Un
homme déjà condamné qui, à
peine sorti de prison, tue pour 20
euros. Dans chaque affaire de ré-
cidive, les mêmes questions se po-
sent. Enquête.

1.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

2.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un coupable à tout prix�

Film TV. Drame. EU - Can. 2002.
Réal.: Don McBrearty. 2 heures.
Accusé du meurtre de sa soeur, un
adolescent se retrouve au centre
d'une affaire judiciaire.

15.35 Une grand-mère 
formidable�

Film TV. Comédie. All. 2005. 
17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 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 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Stephen Cragg. 50 minutes.
11/24. Inédit.  Roméo et Juliette.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Jeffrey Pierce, Judi
Shekoni. Une chaîne spécialisée
dans la téléréalité a choisi la base
de la Marine à Quantico, comme
cadre pour sa nouvelle émission.
Mais le jeu vire au drame. L'une
des candidates est morte.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. «Réaction en
chaîne». Appelés sur une scène de
crime, Don et ses hommes décou-
vrent que le membre d'un gang
abattu en guise de représailles
était un policier infiltré. - 22h30:
«Jeu de piste». Un camion trans-
portant du matériel radioactif a
été volé. Les malfrats menacent
de le faire sauter dans Los Angeles
si une rançon ne leur est pas re-
mise dans les douze heures. 

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

2 épisodes inédits. 

TV5MONDE
17.00 Le manuscrit disparu. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le boeuf
mangeur de serpents. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Vous
êtes de la région? ��.  Film TV. Chro-
nique. Fra. 2002. Réal.: Lionel Epp.
1 h 45. Un jeune diplômé de l'ENA,
citadin convaincu en poste à la Pré-
fecture du Cher, apprend à mieux
connaître le monde paysan. 

EUROSPORT
14.45 Grand Prix du Brésil.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 1. En direct. A
Sao Paulo.  16.00 Tournoi féminin
de Zurich (Suisse).  Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct.  18.00
Grand Prix du Brésil.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 2. En direct. A
Sao Paulo.  20.15 Le Havre/Reims.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 12e journée. En di-
rect.  

CANAL+
16.40 Final Contract�.  Film TV. Ac-
tion. 18.10 Brother & Brother.
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Une cavalière pour Elliot.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Jean-Marie Cavada, Dita Von Teese,
Kad et Olivier. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 La Blonde contre-
attaque �.  Film. Comédie. 22.25
World Poker Tour.  23.45 Frères de
sang ���.  Film. Guerre. 

PLANETE
16.15 Toumaï, le nouvel ancêtre
���. 17.35 Faites entrer l'accusé�.
L'assassinat du petit Grégory. 19.45
Fous d'animaux V.  Yellowstone, le
retour des loups. 20.15 Les cra-
pauds verts, une espèce menacée.
20.45 Derniers paradis sur Terre.  Ile
de Southampton: les chasseurs
Inuits. 21.40 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Cortez, des
hommes et des baleines. 22.35 Une
famille parmi les rhinos. 23.30
Faites entrer l'accusé.

TCM
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Hï Hï
Puffy AmiYumi.  17.55 Xiaolin
Showdown.  Les lunettes de cristal.
18.20 Détective Conan.  18.45 Ro-
botboy.  19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Au-
tour d'elles, les actrices par des ac-
trices. 21.45 Les hommes préfèrent
les blondes ���.  Film. Comédie mu-
sicale. 23.20 Les Plaisirs de Péné-
lope ��.  Film. Comédie. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Criminal Minds.  2 épisodes.
22.30 CSI : Miami�.  Massacro in fa-
miglia. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Showtime �.
Film. Comédie. EU. 2001. Réal.: Tom
Dey. 1 h 30.  Le lieutenant Mitch
Preston, un policier réputé, enquête
sur Vargas, un trafiquant de drogue. 

SF1
17.00 Julia, Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�.  Magazine. In-
formation. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.  Di-
vertissement. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  Magazine.
Information. 19.25 SF Börse.  Maga-
zine. Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Fertig lustig�.
Mann oder Maus? 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 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 Der
Deutsche Fernsehpreis 2006.  Emis-
sion spéciale. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Brisant Extra, die Promi-Party
nach der Show.  Emission spéciale.
23.00 Schussangst �.  Film. Drame. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  Versteckspiel.
20.15 Ein Fall für zwei�.  Graffiti.
21.15 SOKO Leipzig�.  Die Tote aus
Riga. 22.45 Heute-journal�. 23.15
Aspekte. 23.45 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Walnüsse. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Weinberg.  Invités:
Asgard, Gaby Albrecht, Costa Corda-
lis, Günter Hochgürtel. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.  Débat.
Wenn etwas zu Ende geht. 23.30
Nachtkultur.  Wege zur Abstraktion:
Wassily Kandinsky im Kunstmu-
seum Basel. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Arme Mil-
lionäre.  Babyträume. 22.15 Atze,
die Live-Kronjuwelen.  23.15 Freitag
Nacht News.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.35 Agenda ex-
terior.  18.40 Acto de entrega de los
premios Príncipe de Asturias.  Emis-
sion spéciale. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 La Dársena de Poniente.
23.40 Ciudadano Cheng.

Téléfilm OpérationRainbowWarrior,20.50

Souvenir détonant des années Mitterrand

PUBLICITÉ

Les hommes au pouvoir
aiment toujours jouer

avec ce qu’en Russie
on appelle les ‹‹organes››.
Sur ordre, les services secrets
désinforment, déstabilisent,
détonnent parfois...
C’est un peu ce qui s’est
passé avec l’affaire

du Rainbow Warrior.
Préserver le secret-défense
des essais nucléaires
de Mururoa des trublions
de Greenpeace devait être
une promenade de santé
pour nageurs de combat
à la foène entre les dents.
Quand on veut faire peur
aux pacifistes
dans le Pacifique, il suffit
de rouler du pectoral
et bababoum. Seulement
dans cette histoire à lagon
où certains finiront à la taule,
tout le monde s’est fait
prendre les doigts
dans le pain de plastic.
Le ministre de la Défense
Hernu(cléaire) était pas clair.
Le jeune Fabius a commencé
à jouer les Brutus vis-a-vis
de papa ou plutôt de Tonton,
Mitterrand (lui c’est lui, moi
c’est moi, donc c’est pas moi
qui ait fait le coup). Jusqu’à
Ségolène qui s’étonne

récemment: quoi, toi aussi
mon frère! S’il y a du monde
pour faire la bombe, c’est
plus dificile de trouver
les irresponsables.
Virage sur l’aile, largage
sur zone et lâchage en rase
campagne. R.A.S. mon colon!
Affaire d’Etat, on avise
sur le tas...
Ce téléfilm s’attache
notamment à la destinée
de l’une des protagonistes
de cette sombre histoire,
le capitaine Dominique
Prieur. Première agent
féminin du fameux Service
Action, elle officiait
en compagnie
du commandant Maffart.
Un couple de circonstance,
sans mouflet, mais avec
une identié de camouflage.
Comme on dit aujourd’hui
en France, les faux époux,
tu ranges! Et le téléfilm,
tu mates! PHV

Garage - Carrosserie
BURKHALTER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Séries Questionsd’audience

La Poisson emballe

Série PJ-Avocatetassociés

Le premier ‹‹cross-over›› à la française

France 5

20.40
L'Eau qui dort

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Nadine Bergeret-Amse-
lem, psychanalyste; Hélène Tuzac,
sage-femme.

10.25 Mon bébé et moi
10.30 On n'est pas 

que des parents�

Invités: Maryse Vaillant, psycho-
logue clinicienne; Philippe Bellity,
chirurgien esthétique.

11.05 La Patagonie des animaux
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Obésité, tous coupables�

15.45 Les chasseurs 
du bout du monde�

16.40 Studio 5
16.50 Planète insolite�

Le sud de l'Angleterre et le Pays de
Galles.

17.50 C dans l'air
19.00 Japon : l'esprit du bain
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Amours partagées

Inédit. 

20.40 L'Eau qui dort
Film TV. Suspense. All - Aut. 2004.
Réal.: Benjamin Heisenberg.
1 h 40. Inédit.  Avec : Bastian
Trost, Wolfgang Pregler, Mehdi
Nebbou, Loretta Pflaum. Jo-
hannes, chercheur en virologie, a
obtenu une place d'assistant au-
près du professeur Behringer à
Munich. Il se lie d'amitié avec son
collègue Farid, d'origine algé-
rienne.

22.20 Thema
Qu(Elle) femme! 

22.25 Histoire d'Elle
Documentaire. Culture. Fra. 2005.
Réal.: David Teboul. 1 h 25.  Pour
la première fois, le journal «Elle» a
accepté d'ouvrir ses archives à un
réalisateur. C'est ainsi que David
Teboul s'est immergé dans les
milliers de numéros d'un maga-
zine qui, depuis soixante ans, ac-
compagne les femmes, reflétant
l'histoire de la mode, de la culture,
des luttes.

23.50 Judith Butler, philosophe 
en tout genre

Inédit. 
0.45 Arte info

RTL9

20.45
Flagrant Délire

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.50 Le Retour des sept�

Film. Western. EU. 1966. Réal.:
Burt Kennedy. 1 h 40.  Sollicités
par la femme d'un ami, un groupe
de mercenaires vient au secours
d'un village mexicain attaqué par
des bandits. Ils partent à la re-
cherche des hommes du village,
emmenés dans le désert.

15.30 Brigade des mers
La grande vie. Michael Reilly et
Goldie doivent pénétrer incognito
dans la maison d'une célébrité,
afin d'obtenir les aveux de plu-
sieurs personnes suspectées de
meurtre...

16.20 La Loi du fugitif
Mauvais endroit, mauvais mo-
ment. 

17.15 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Sous la lumière. 
19.30 Ça va se savoir�

20.20 Friends
Celui qui avouait tout à Rachel. 

20.40 Semaine spéciale 
«Alex Rider»

20.45 Flagrant Délire�

Film. Comédie policière. EU. 2002.
Réal.: Drew Daywalt et David
Schneider. 1 h 50.  Avec : Seann
William Scott, Lou Diamond Phil-
lips, Timm Sharp, Patrick Breen.
Ben prépare minutieusement une
soirée techno qui doit avoir lieu
dans une boîte branchée de Chi-
natown. Mais la fête annoncée
n'est qu'un prétexte pour le jeune
homme.

22.35 Les Demoiselles 
du pensionnat�

Film TV. Erotique. Fra. 1976. Réal.:
Jean-Claude Roy. 1 h 25.   Avec :
Corinne Lemoine, Danielle Alten-
burger, Martine Andouart, Erika
Cool. Depuis toujours, les familles
bourgeoises ont coutume d'assu-
rer l'éducation de leurs filles dans
des institutions et pensionnats de
bonne réputation. Longtemps, les
jeunes filles confiées à ces établis-
sements ont porté le surnom un
peu désuet de «Demoiselles de
pensionnat» et ont été
considérées comme des modèles
de bonne éducation et de vertu.

0.00 Série rose�

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

2 épisodes. 
12.40 Les Brigades du Tigre

Les demoiselles du Vésinet. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Les six napoléons. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 45.  Une nou-
velle vie. De retour au travail
après une période de suspension,
Jack Frost n'a pas le temps de
s'ennuyer: deux cadavres ont été
retrouvés à peu de jours d'inter-
valle.

16.30 TMC pour rire
16.50 Stingers

L'ultime contrat. 
17.40 TMC infos tout en images
17.55 Fréquence crime

Une flèche pour deux. 
18.45 Melrose Place

Vengeance. 
19.45 Starsky et Hutch

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 50.  Un, deux,
trois. Avec : David Suchet, Philip
Jackson, Carolyn Colquhoun,
Joanna Philips-Lane. Le célèbre
détective belge tente d'identifier
l'assassin de son dentiste parmi
une brochette de personnages
très suspects. L'enquête s'an-
nonce délicate.

22.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1986. Réal.:
Julian Amyes. 1 h 40.   Avec : Joan
Hickson, Paul Eddington, James
Hazeldine, Cheryl Campbell. Af-
faire Prothero. La liste des per-
sonnes susceptibles d'avoir tué le
colonel Prothero d'une balle dans
la tête est tellement longue que
miss Marple a bien du mal à s'en
sortir.

0.20 Monacoscope
0.30 TMC Charme�

Affaire de famille. 
1.00 Judicaël

Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Claude d'Anna. 1 h 35.  

2.35 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Hóquei em patins.  Sport.
22.30 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.45 Festival internacional
de folclore.  Magazine. Musical.
23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 30 minutes.  15.05 Il com-
missario Rex.  La gabbia. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 25 minutes.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.00
Il treno dei desideri.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Il pomeriggio di
Wild West.  17.15 Squadra Speciale
Cobra 11.  Il profumo del soldi.
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.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2
10 Minuti. 21.05 Criminal Minds.  2
épisodes. 22.40 Senza Traccia.
Giorno di compleanno. 23.30 TG2.
23.40 Confronti.

MEZZO
15.45 Falstaff.  Opéra. 17.50 A
portée de Paris.  Verdi. 18.20
Concerto pour piano K37 de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Branford
Marsalis Quartet.  Branford Marsalis
Quartet. 19.30 Kurt Rosenwinkel
Group.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Gala lyrique.
Les Musiciens du Louvre fêtent Ra-
meau (n°2). 22.05 Chez Jean-Sébas-
tien Bach.  2/2. 22.45 Pat Metheny.
Jazz à Marciac 2003. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena.  Invités: Hella von
Sinnen, Bernhard Hoëcker, Georg
Uecker, Guido Cantz, Elton. 21.15
Pastewka.  Das Praktikum. 21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
Die lieben Nachbarn. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Kurt
Krömer live, Na, Du alte Kackbratze

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
Magazine. Musical. 14.50 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV Scan.  Magazine.
Musical. 16.15 MTV News.  16.25
Hitlist MTV.  17.15 Dismissed.  Di-
vertissement. 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 Dismissed. 20.50 Pimp
My Ride. 22.30 MTV Scan.  22.35
Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Secrets That We
Keep. 16.00 Perfect Properties.  Best
of. 16.30 Model Gardens. 17.00
Flog It !. 18.00 Keeping up Appea-
rances. 18.30 My Hero.  19.00 A
Week of Dressing Dangerously.
19.30 The Life Laundry.  Battersea.
20.00 Blackadder Goes Forth.  2 épi-
sodes. 21.00 Red Cap.  Red Light.
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  Filthy Brunching. 22.30
I'm Alan Partridge.  Alan Wide Shut.
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 spécial groupes suisses.  In-
vités: Déborah, Shurik'n. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Semaine spé-
ciale U2 dans Best of.  La chance de
U2. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 23.00 Clubbing.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Les fans des PJ et Avocats
et associés vont être ravis.

Les producteurs et France 2
réalisent le premier
‹‹cross-over›› français.
Les téléspectateurs
découvriront bientôt
les héros des deux séries
dans deux épisodes
communs. François-Eric
Gendron (photo), pilier
d’Avocats et associés,
analyse cette rencontre
un peu spéciale

Comment avez-vous réagi
quand on vous a parlé
de ce projet?
Passé le premier effet
de surprise, je me suis
demandé comment
ils allaient faire. J’avais
besoin de lire l’histoire
pour voir si cela se tenait
et si le scénario était
cohérent, et c’était le cas.

Vous connaissiez PJ?
J’avais déjà regardé
un ou deux épisodes,
même si je n’ai vraiment
pas le temps de voir
beaucoup la télévision.
Avec les autres comédiens,
on s’était tous déjà croisés
lors de festivals ou de
tournages.

Quel rôle tenez-vous
dans cette histoire?
Gladys, qui travaille dans
mon cabinet, va être accusée
et je vais tout faire pour
plaider sa cause puisque
je serai son avocat dans cette
affaire. Les personnages
de PJ et ceux d’Avocats
et associés mènent l’enquête
chacun de leur côté.
Ce sera amusant de voir
le résultat final.

Pensez-vous que le public
va suivre?
PJ a toujours eu
une excellente audience,

et c’était une vraie
locomotive pour nous
qui passons juste après.
Aujourd’hui, notre audience
a un peu baissé à cause
d’Homicides, qui, je trouve,
n’apporte rien de plus et n’a
pas de caractère précis.
Je pense que ce ‹‹cross-over››
va créer la surprise.

Quelle est votre actualité?
En même temps
que cet épisode, je tourne
en Avignon le téléfilm
Valentine, le retour,
aux côtés de Corinne Touzet,
pour TF1. EMMANUELLE LITAUD

PUBLICITÉ

14.55-16.30
Film
Jack,tueurdegéants

20.50-21.40
Série
NCIS

22.20-23.45
Documentaire
Histoired’Elle

En dix jours, deux fictions
viennent d’apporter

de précieux enseignements
sur les goûts des télé-
spectateurs de France 2.
Mardi 11 octobre, la mini-
série L’Etat de Grace, mettant
en scène une présidente
de la République,
ne rassemblait
que 2,3 millions de curieux.
Il y a trois jours, Jeanne
Poisson, marquise
de Pompadour affolait
près de 6 millions
de téléspectateurs.
Film d’époque ou politique
fiction, le verdict
est sans appel.

Sélection

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être

La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

Ecoutez
votre intérieur…

Modhac
Stand No.181

Salon du
No.120

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10 Tout le sport

14h00 Tennis: tournoi
WTA de Zurich,
quarts de finale

15h45 F1:
essais libres du GP du Brésil
17h00 Tennis: tournoi WTA
de Zurich, quarts de finale
19h00 F1: essais libres
du GP du Brésil, 2e partie
20h15 Football:
Ligue 2, Le Havre - Reims

17h50 Tennis: quarts
de finale tournoi
WTA de Zurich
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Les avocats de Paul McCartney ont
affirmé mercredi que l’ex-Beatle
entendait se défendre contre les

accusations d’usage de drogue et de mau-
vais traitements proférées à son encontre
par son épouse Heather Mills McCartney,
dont il est aujourd’hui séparé.

Les magistrats réagissaient à la publica-
tion mercredi dans le quotidien britanni-
que «Daily Mail» d’extraits d’un docu-
ment apparemment légal dans lequel
Heather Mills McCartney accuse l’ex-
Beatle de l’avoir maltraitée pendant leurs
quatre années de mariage. «Notre client se
défendraavecvigueuretdemanièreappropriée
contre ces accusations», a indiqué le cabinet
Payne Hicks Beach dans un communi-
qué.

Paul McCartney, 64 ans, et Heather
Mills, 38 ans, ont annoncé leur séparation
en mai et ont entamé une procédure de
divorce. Ils ont une fille âgée de 3 ans,
Beatrice. Le «Daily Mail» a publié mer-
credi des extraits de ce qu’il présente
comme un document légal déposé par
Heather Mills en réponse à la demande
de divorce remplie par Paul McCartney
en juillet.

Dans ce document, Heather Mills ac-
cuse le chanteur de l’avoir attaquée avec
un verre de vin ébréché et de l’avoir bles-
sée au bras avec, entraînant une impor-
tante hémorragie. Elle affirme également
que McCartney consomme de la drogue
et boit plus que de raison.

L’ex-Beatle s’est contenté 
d’un «no comment», 

réservant ses remarques 
aux juges 

Selon le «Daily Mail», Heather Mills af-
firme également que son mari l’a poussée
dans une baignoire alors qu’elle était
enceinte, a tenté de l’étrangler lors
d’un voyage aux Etats-Unis en 2003 et
qu’il l’a également empêchée d’allaiter
leur enfant. Il l’aurait également con-
trainte à reporter de deux mois une in-
tervention chirurgicale car la date de
l’opération coïncidait avec leurs projets
de vacances. Phil Hall, porte-parole de
Heather Mills, a expliqué que la procé-
dure de divorce est «hautement confiden-
tielle» et a affirmé ne pas pouvoir confir-

mer l’authenticité du document utilisé
par le «Daily Mail».

L’ex-Beatle s’est contenté d’un «no
comment», réservant ses remarques aux ju-
ges. Il «aimerait beaucoup répondre en public et
en détails aux récentes allégations de son épouse
contre lui (...) mais ilreconnaît, après avoirpris
conseil, que l’endroit adéquat pour la réponse à
ces allégations faites à son encontre est la procé-
dure de divorce en cours», selon une déclara-
tion émanant du cabinet juridique Payne
Hicks Beach, représentant le chanteur bri-
tannique. La presse britannique a révélé
mercredi un document de treize pages,
envoyé par fax aux médias, qui dresse une
liste détaillée de maltraitances dont
l’épouse du chanteur aurait été victime de
la part de son mari. Ce document ferait
partie du dossier aux mains des juges.

Le couple, qui a eu une petite fille âgée
de 3 ans aujourd’hui, a entamé une pro-
cédure de divorce en mai 2006 après qua-
tre ans de mariage. Mais ils n’avaient pas
signé de contrat de mariage: Lady Hea-
ther réclame la moitié de la fortune per-
sonnelle de son mari qui est estimée à
825 millions de livres (près de 2 milliards
de francs). /ap-ats

McCartney: son divorce
tourne au vinaigre

«Who’s Who in
France»: les
nouveaux

La cuvée 2007 du «Who’s
Who in France», dévoi-
lée hier à Paris, ac-

cueille 1206 nouvelles person-
nalités – un record – et met en
avant la diversité, les trente-
naires et les élites issues de
l’immigration.

Faisant selon la tradition la
part belle au monde de l’entre-
prise, aux hauts fonctionnaires
et diplomates ou encore aux
universitaires, la nouvelle édi-
tion de l’ouvrage créé en 1953,
où sont recensées près de
20.500 biographies, accueille
ainsi Thierry Chassagne, prési-
dent de Warner Music France,
Carlo d’Asaro Biondo, PDG
d’AOL France, Tarak Achiche,
dirigeant d’Euronext, ou la
coiffeuse Lucie Saint-Clair – 80
ans, doyenne de cette édition.
L’universitaire Alain Bazot, pré-
sident de l’UFC - Que choisir, le
psychiatre Paul Benssusan ou
l’immunologue Jean-Claude
Weill complètent, entre autres,
cette longue liste.

Les arts et les lettres sont en-
tre autres représentés par la réa-
lisatrice Michèle Reiser, le met-
teur en scène Philippe Adrien
ou encore le patron des ciné-
mas MK2, Nathanaël Karmitz.
Plus connus du grand public,
l’écrivain Philippe Besson, l’édi-
teur Alain Flammarion, l’écri-
vain Yasmina Khadra ainsi que
les chefs Jacques Le Divellec et
Jean-François Piège font aussi
leur entrée dans l’édition 2007.

La navigatrice Maud Fonte-
noy (photo sp), et le champion
de snowboard Paul-Henri De
Le Rue, 22 ans et benjamin de
la cuvée, font une entrée re-
marquée pour le sport.

Les créateurs de mode Mari-
thé Bachellerie et François Gir-
baud, les stylistes Stefano Pilati
(Yves Saint Laurent), José Lévy
(Emanuel Ungaro) et le Liba-
nais Elie Saab enrichissent la
rubrique mode, quand une
kiryelle de diplomates font leur
apparition, dont Craig Staple-
ton, l’ambassadeur des Etats-
Unis en France. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous faites des projets communs qui font
l’objet de longues discussions. Travail-argent : une
affaire concernant votre carrière mobilise toute
votre énergie sans résultats évidents. La diploma-
tie est conseillée car vous êtes capable de
convaincre. Forme : stress possible.

Amour le milieu amical vous réserve de belles
satisfactions, à condition d’éviter les discussions
d’argent. Travail-argent : votre fâcheuse tendan-
ce à l’intransigeance risque d’entraîner de sérieux
conflits avec votre entourage professionnel.
Santé : maux de tête possibles.

Amour : vous aspirez à un bonheur sans nuages.
Oui, mais vous ne prônez pas forcément la 
fidélité. Travail-argent : ça bouge un peu dans
l’univers professionnel, mais ne décidez rien pour
l’instant. Des opportunités peuvent s’offir à vous.
Santé : bonne dans l’ensemble.

Amour : l’univers familial semble retrouver un cli-
mat de tendresse et de sérénité. Travail-argent :
les contacts que vous prendrez peuvent aboutir à
une collaboration ou une association, qui se révé-
lerait très favorable à vos intérêts dans les mois à
venir. Santé : attention au stress.

Amour : vous n’aspirez pas forcément à la tran-
quilité et serez tenté de vous laisser emporter par
les méandres de la passion. Travail-argent : très
belle période dans le domaine du travail. Des évè-
nements décisifs et heureux peuvent survenir.
Santé : bon dynamisme.

Amour : tendresse et séduction devraient mar-
quer cette journée d’une pierre blanche. Travail-
argent : cette période est gratifiante, en particulier
pour vos finances. Les revenus du conjoint peu-
vent marquer positivement cette journée. Santé :
pensez à vous ménager des moments de détente.

Amour  : pour certains, le dicton «pour vivre heu-
reux, vivons câchés» trouve son sens. Travail-
argent : vous êtes dans une période favorable sur
le plan professionnel. Vous pourriez même
connaître de beaux succès. Santé : vous deman-
dez trop à votre corps et la fatigue vous gagne.

Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses
formes. Le premier décan, moins chanceux,
risque un affrontement avec le conjoint. Travail-
argent : vous bénéficiez de bons appuis dans le
domaine professionnel. Des projets seront cou-
ronnés de succès. Santé : c’est la forme.

Amour : vous serez plus secret que jamais.
N’attendez pas des astres qu’ils fassent éclore de
nouveaux liens. Travail-argent : votre vie privée
pourrait vous apporter une aide sérieuse dans la
réalisation de certains projets. Santé : surveillez
votre alimentation.

Amour : la routine qui s’installe dans vos amours
n’est pas pour vous déplaire. Travail-argent :
vous aimeriez que l’on reconnaisse la qualité de
votre travail car vous êtes animé d’une énergie
très positive. Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’une
entorse.

Amour : vous mettrez toute votre énergie au
service de votre vie privée et vous réglerez les
petits problèmes quotidiens. Travail-argent : les
finances sont dans une bonne période grâce à la
famille ou à l’immobilier. Santé : vous manquez
d’entrain.

Amour : vous aurez un mal fou à garder votre
calme et à préserver un minimum de sérénité
dans votre couple. Travail-argent : les contacts
sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais
ne vous inquiétez pas. Il se passe des choses en
coulisses qui vous sont favorables. Santé : irrita-
tion de la  gorge.

Rien ne va plus entre Paul McCartney et son épouse, Heather Mills McCartney. PHOTO KEYSTONE

Un documentaire
pour Spielberg

Steven Spielberg a pré-
senté mercredi en
Ukraine un documen-

taire sur le massacre par les
nazis de plusieurs milliers de
juifs au ravin de Babi Yar, près
de Kiev, près d’un mois après
les commémorations officiel-
les du 65e anniversaire du
drame.

«Spell Your Name» (Epelle
ton nom), du réalisateur ukrai-
nien Sergueï Bukovsky, montre
Bukovsky et trois étudiants en
journalisme ukrainiens re-
cueillir les témoignages des sur-
vivants du massacre et de per-
sonnes ayant secouru des juifs
voués à la mort.

«Les histoires et les expériences
du survivants en Ukraine doivent
être vues et entendues partout dans
le monde, qui ne sait peut-être pas
cequi s’est passélà pendant l’Holo-
causte», a déclaré Steven
Spielberg, co-producteur du
documentaire. /ap

Yoko Ono
en justice

Yoko Ono a déposé mer-
credi une plainte con-
tre la compagnie EMI

qu’elle accuse de ne pas lui
avoir versé les droits sur les
ventes de disque de son dé-
funt mari, l’ancien Beatle
John Lennon, et a demandé
10 millions de dollars
(13 millions de francs) de
dédommagements.

Dans sa plainte déposée
mercredi devant la Cour su-
prême de Manhattan, Yoko
Ono accuse EMI et Capitol
Records d’avoir violé plu-
sieurs accords en «sous-esti-
mant délibérément et consciem-
ment ses droits» en lui cachant
«le véritable usage et les ventes
des enregistrements deLennon».

Jeanne Meyer, porte-pa-
role d’EMI /Capitol, n’a pas
souhaité commenter la
plainte de Yoko Ono. Elle a
en revanche expliqué que
«les artistes demandent de temps
en temps un audit de leurs droits
versés. Parfois les opinions diver-
gent, ce qui est compréhensible
étant donné la complexité des
contrats.»

L’avocat de Yoko Ono,
John LiCalsi, n’a pas souhaité
faire de commentaires. La
veuve de John Lennon ré-
clame au moins 10 millions
de dollars de dommages,
plus les intérêts. /ap
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