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F O N T A I N E M E L O N

Dieudonné
bien encadré

C’est sous une sur-
veillance accrue que l’hu-
moriste français Dieu-
donné se produira ce soir à
Fontainemelon. Une me-
sure de précaution prise
bien que le spectacle n’ait
rencontré aucun problème
à Paris. Et ce depuis plu-
sieurs mois.
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Le platine contre le cancer
Le groupe technologique basé à Neuchâtel pourra fabriquer et
commercialiser deux préparations pharmaceutiques. page 3

Destins bâlois croisés
Pour son retour à Bâle, Roger Federer a
facilement passé le premier tour des
Swiss Indoors. Marco Chiudinelli a, lui,
été sorti d’entrée... page 35
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Les années se suivent sans forcément se ressembler dans le vignoble
neuchâtelois. Après les millésimes 2003 et 2005, qualifiés d’excep-
tionnels, 2006 sera plus modeste. En quantité en tout cas, puisque la

récolte est la plus faible depuis 1987. Côté qualité, «ceux qui ont un
peu de doigté» devraient faire de beaux vins. PHOTO LEUENBERGER

page 2

Mi-figue mi-raisin
VENDANGES La récolte 2006 est la plus faible depuis 1987 dans le vignoble neuchâtelois.

Mais la qualité des grappes devrait quand même permettre de faire de bons vins

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Studieux
après l’école

page 7

B O U D R Y

Antenne des
CFF contestée
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L e plus grand centre com-
mercialCoop de Suisse
romande – c’estmême le

deuxième du pays – ouvre
ses portes aujourd’hui à
Neuchâtel. Soit un peu plus
de quatre ans après que
l’idée eut germéde cons-
truire un complexe compre-
nant égalementun stade de
football, une caserne de pom-
piers, six salles de sport, un
parkingsouterrain etd’au-
tres locaux encore. Sans ou-
blier les aménagements exté-
rieurs.
Quatre ans seulement! Et en
plein centre-ville de surcroît!
C’est du jamais vu en Suisse.
On est bien placé pour le sa-
voirdu côtéde Sion,
Thoune, Aarau, Lucerne et
Saint-Gall, où des construc-
tions similaires existentde-
puis de nombreuses années.

Mais seulement sur le pa-
pier...
Comment expliquer que le
complexe de LaMaladière,
dont les surfaces de vente ont
été inaugurées hier soir –
400 emplois, 150millions de
francs de chiffre d’affaires
annuel –, soit devenu réalité
en aussi peu de temps?Cela
alors que les projets d’enver-
gure sont souvent bloqués
pardes oppositions. Sans
parlerd’un coûtde construc-
tion, toutes dépenses confon-
dues, d’environ 300millions
de francs, ce qui en fait le
plus gros projet privéde
l’histoire du canton deNeu-
châtel.
Privé?Public?
La réponse est là: cette rapi-
dité s’explique par la qualité
du partenariat entre les in-
vestisseurs privés, d’une part,

la Ville deNeuchâtel, de
l’autre. Un partenariat en-
tamé le vendredi 13 septem-
bre 2002 lors d’un entretien
entre Jean-MarcChapuis,
patron de l’immobilier chez
Coop, etDidierBurkhalter,
alors conseiller communal.
Qui racontera: «Après quinze
minutes de discussion, nous
entamions notre première
séance de travail. C’était in-
croyable!» Carce jourde
2002 comme les suivants,
«nous nous sommes toujours
demandé: «Que pouvons-
nous faire ensemble pour sa-
tisfaire nos besoins respec-
tifs?». Etquanddes tensions,
inévitables, sontapparues,
les choses ont étédites etdes
solutions ont été trouvées.
Une tactique gagnante qui
pourrait inspirerd’autres
projets. /PHo

SOMMAIREPar Pascal Hofer

Privé et public, une tactique gagnante
OPINION

Avant le grand rush attendu aujourd’hui, partenaires et
officiels étaient conviés hier soir à l’inauguration de La
Maladière Centre. PHOTO GALLEY
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Le ruban a été coupé
dans la liesse

MALADIÈRE CENTRE Un millier
d’invités pour l’inauguration

METALOR OBTIENT LE FEU VERT DE SWISSMEDIC

S E C T E

Tabachnik
rejugé

Poursuivi après la mort de
16 adeptes de l’Ordre du tem-
ple solaire en 1995, Michel Ta-
bachnik est à nouveau devant
la justice. Le procès en appel
du chef d’orchestre franco-
suisse a débuté hier à Greno-
ble, en France. Il avait été re-
laxé en 2001, mais le parquet
avait fait appel.

page 25
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Garniture de cheminée 
5 pces, composée de: 
Tenaille, pelle, balai,
tisonnier, support.
Hauteur: 80 cm.
59222

Veste d‘hiver Hit
Veste à doublure isolante, noire. 
Tailles XS–XXL.
80063

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

39.39.9090
Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

QUANTITÉ LIMITÉE

19.90
OFFRETOP

Jeans Atrium
(sans ceinture) 
Unisexe,
très bonne coupe, 
bleu,
tailles 30-44 inch 
(44–60).
83160-68

14.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 19.–Prix concurrence dès 19.–

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.20Prix concurrence dès 7.20

Feldschlösschen Lager
24  x  33 cl.
87313

24 x 33 cl

19.19.5050
valable  25 .10 .  –  04 .11 .06

au lieu de 25.20au lieu de 25.20
Prix concurrence dès 39.–Prix concurrence dès 39.–

HIT

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

jeudi – samedi

Bouquet
assorti
02515

FRAIS

Bouquet
éxotique
02505

Prix concurrence dès 33.–

14.14.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 12.80

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

9.9.9090

(Modèle)

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ

HIT

PUBLICITÉ

G O Û T S & T E R R O I R S

Artisans
neuchâtelois
en Gruyère

Le Salon suisse des goûts
& terroirs se tiendra du
1er au 5 novembre à

Bulle. Cette septième édition
– la première à se dérouler en
automne et non plus au prin-
temps – accueillera quelque
250 artisans, dont une déléga-
tion neuchâteloise. «Le canton
de Neuchâtel disposera d’un stand
articulé en trois parties, indique
Edmée Necker. Soit deux pintes
entourant un espace consacré aux
produits du terroir», précise la
responsable de l’Office des
vins et des produits du terroir..

La présence neuchâteloise
en Gruyère sera ponctuée par
des démonstrations, dont la fa-
meuse cuisson du jambon à
l’asphalte et même une torrée.
Outre les mines du Val-de-Tra-
vers, des encaveurs se relaye-
ront sur le stand neuchâtelois,
tout comme des producteurs
de fromages, de miel, saucisson
et autre absinthe. Les saveurs
neuchâteloises seront encore
rehaussées par la présentation
des produits laitiers et carnés à
base de buffle, des articles de
boulangerie, les services d’un
traiteur haut de gamme et la
présence de Neuchâtel tou-
risme vert. En l’occurrence,
cette association assumera la
promotion touristique douce
du canton (gîtes ruraux, cir-
cuits de marche et de VTT...).

Animations en tous genres
Le Salon suisse des goûts &

terroirs offre 8000 m2 de sur-
face d’exposition au sein d’Es-
pace Gruyère. La manifesta-
tion accueillera un concours
national de boulangerie, une
exposition sur «L’alimenta-
tion durant la période préhis-
torique», des mets et senteurs
exotiques (Indonésie, Tur-
quie, Mexique...), un con-
cours sur les miels suisses, un
concours de photos ou encore
des régions invitées: le Valpo-
schiavo (GR) pour la Suisse et
la haute vallée de la Bruche,
en Alsace, comme invité
étranger. Les visiteurs pour-
ront encore participer, pour
les grands, aux Ateliers goût,
et, les plus jeunes, à l’Ecole du
goût. /ste

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

Avec seulement 4000
tonnes de raisin ven-
dangées dans le vigno-

ble neuchâtelois entre fin
septembre et mi-octobre, la
récolte 2006 est la plus petite
depuis 1987. Chef du Service
de la viticulture, Eric Beuret
l’explique surtout par le fait
que la pourriture a nécessité
un gros tri des grappes. Ce
travail a néanmoins permis
de rentrer une matière de
«bonne qualité, même si elle n’est
pas à la hauteur» du millésime
2005.

«Côté qualité, ça va jouer,
confirme Jean-Pierre Kunt-
zer, vigneron-encaveur à
Saint-Blaise. Mais côté finan-

cier, vu la quantité, ce sera un
peu maigre.» Les viticulteurs
neuchâtelois, rappelle-t-il,
coupent beaucoup de grap-
pes avant les vendanges pour
augmenter la teneur en su-
cre, c’est-à-dire la qualité du
raisin. Une évaluation qui ne
tient pas compte de grosses
pertes ultérieures.

La patte du vinificateur
«Chaque année apporte son

lot de variations et d’incertitu-
des, commente Eric Beuret,
philosophe. L’art du vinifica-
teur est d’en tirer le meilleur.»

Autrement dit, après une
série de millésimes excep-
tionnels (2000, 2003, 2005),
où il était moins difficile de
faire du bon vin, Jean-Pierre
Küntzer reconnaît que c’est

une année qui avantage peut-
être «ceux qui ont un peu plus
de doigté». Mais si le travail de
la vigne en août-septembre et
la récolte étaient «un peu déli-
cats», les encaveurs qui ont
mis en cuve des moûts sains
pourront en tirer de beaux
vins.

Vendanges tardives moins
tardives

Au chapitre des spécialités,
la météo douce et humide de
ces dernières semaines n’aura
guère favorisé les vendanges
tardives. L’an dernier, Jean-
Pierre Kuntzer avait récolté à
la mi-novembre, avec 158 de-
grés œchslé, le pinot gris des-
tiné au surmaturé avec lequel
il a obtenu la distinction «The
Best of Expovina 2006». Au-

trement dit le premier prix
parmi 151 surmaturés suisses
et étrangers présentés en août
à Zurich. Cet automne, face
au risque de pourriture, il a
déjà dû vendanger le raisin
voué à ce «Saint-Sébaste Câ-
lins d’automne», à 110 degrés
œchslé.

Pas grave, mais il s’agira
d’en augmenter la concentra-
tion de sucre par une congé-
lation des baies, avant d’en
extraire le jus. Une technique
qui figure d’ailleurs sur l’éti-
quette des bouteilles de
l’œnologue saint-blaisois,
même s’il avait pu se conten-
ter d’une surmaturation sur
cep l’an dernier. D’autres vi-
gnerons neuchâtelois obtien-
nent leur vin doux par un sé-
chage des grains. /AXB

Une petite récolte
VENDANGES La quantité ramassée est la plus faible depuis près de 20 ans.

Côté qualité, les bons vignerons-encaveurs tireront leur épingle du jeu

U N I V E R S I T É

Un ministre
italien docteur
honoris causa

Le ministre italien de
l’Intérieur, Giuliano
Amato va recevoir la se-

maine prochaine un doctorat
honoris causa de l’Université
de Neuchâtel. Pas pour son
activité d’homme politique –
il a été premier ministre à
deux reprises, en 1992 et en
2001 –, mais plutôt pour sa
contribution aux travaux de la
Constitution européenne, en
tant que vice-président de la
Convention.

«Giuliano Amato était
d’ailleurs professeur de droit cons-
titutionnel», note le doyen de
la faculté, Pascal Mahon, qui
se réjouit d’accueillir, samedi
4 novembre, un ministre en
exercice. Celui-ci «a entretenu
certains liens avecdes enseignants
de Neuchâtel». L’alma mater
aurait bien voulu faire venir
l’homme politique quelques
jours, histoire d’organiser une
série de conférences, mais les
nouvelles fonctions de Giu-
liano Amato ont compliqué la
chose. Toujours est-il que le
ministre devrait être présent
au Dies academicus pour re-
cevoir son titre.

Egyptologue réputé
Cet événement éclipsera

un peu la collation d’un doc-
torat honoris causa à un autre
homme d’envergure, l’égyp-
tologue français Jean-Yves Em-
pereur, réputé pour les
fouilles qu’il a menées à
Alexandrie. /frk

Giuliano Amato devrait être
à Neuchâtel le 4 novembre
prochain. PHOTO ARCH
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Demander à des fores-
tiers-bûcherons en
herbe de fabriquer un

classeur en bois et emmener
de futurs menuisiers et ébé-
nistes dans la forêt pour dé-
couvrir la sylviculture: c’est
l’expérience – inédite dans le
canton – proposée hier à une
quarantaine d’apprentis neu-
châtelois de troisième année.

«Nous, on coupe le gros. J’étais
intéressé de voir comment on fi-
gnole notre bois», témoigne Yan-
nick Schafer, apprenti fores-
tier-bûcheron, après s’être es-
crimé sur les machines de me-
nuiserie du Centre profession-
nel des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier. Tout en
se disant surpris de la diffé-
rence du prix du bois entre sa
sortie de la forêt et son achat
par les menuiseries, son collè-
gue Jérémy Siegrist trouve
aussi «ce rapprochement sympa».

«Nous, on coupe le 
gros. J’étais intéressé 
de voir comment on 
fignole notre bois» 

Un forestier en herbe 

Après avoir lu un article sur
une telle expérience vaudoise,
le directeur de l’Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature (ECMTN) de Cer-
nier, Pierre-Alain Berlani, a
jugé utile que ses élèves fores-
tiers-bûcherons «aient une plus
grande ouverture sur leur matière
première et sa finalité». Et de leur
montrer que le choix du bois
est important pour ses utilisa-
teurs. Le comité de Lignum-
Neuchâtel (communauté ré-
gionale en faveur du bois), le
CPMB et les organisations pro-
fessionnelles se sont alliées à
cette journée d’échanges.

«Les jeunes sont souvent can-
tonnés aux problèmes de leur pro-
pre métier. Mettre ensemble tous les
acteurs de la filière bois profite à la
valorisation du bois indigène, es-
père Pierre Hirschy, président
de Lignum Neuchâtel. Il est
aussi important que les menuisiers
soient conscients de la qualitéet de
la diversitédu bois denos forêts. Et
de leur montrer que, pour qu’ils
aient un bon matériau, tout un
travail doit être effectué en forêt.»

«C’est intéressant de 
mieux connaître 

la matière qu’on tra-
vaille tous les jours» 

Un apprenti ébéniste 

Ainsi, pendant que les 12
bûcherons maniaient le rabot
sur leur établi, les 29 apprentis
menuisiers et ébénistes fai-
saient un tour à pied dans les
bois de Bevaix et de la Béroche
en compagnie d’un garde et
d’un ingénieur forestiers.

«On a vu comment ils cultivent
ce qu’on transforme», «c’est vache-
ment intéressant de mieux connaî-
tre la matière qu’on travaille tous
les jours», «c’est bien d’utiliser le
bois d’ici, comme on en a assez,
plutôt qu’en importer», commen-
tent Matthieu Strunga, Da-
mien Ratano et Steeve Fluck.
«Je ne savais pas que, bien avant
la coupe, les forestiers repéraient
un arbre bien droit et dégageaient
les autres alentour pour le favori-
ser.»

Après une grillade en forêt,
tous les jeunes ont encore vi-
sité ensemble la scierie Burgat,
à Saint-Aubin. Le scieur étant
l’intermédiaire, la cheville en-
tre le bûcheron et le menui-
sier-ébéniste. «Si l’on arrive à
monter une telle journée chaque
année pendant 20 ans, conclut
Claude-Alain Vuille, gérant de
Lignum, ce sera une excellente
promotion du bois.» /AXB

De l’arbre au rabot
ÉCHANGES Des apprentis forestiers-bûcherons ont découvert hier le travail de leurs confrères

menuisiers-ébénistes, et vice-versa. Lignum y voit une belle promotion de la filière du bois

Les forestiers-bûcherons ont façonné un objet en bois, alors que les menuisiers décou-
vraient le travail nécessaire en forêt à une bonne matière première. PHOTO GALLEY

M E T A L O R

Succès en
pharmacie:

nouveau pas

Lancé en 2004, le projet
pharmaceutique du
groupe neuchâtelois

Metalor vient de franchir
une étape importante. L’or-
ganisme chargé de l’homo-
logation des médicaments
en Suisse, Swissmedic, a
donné son feu vert à la fa-
brication et au commerce
de deux préparations desti-
nées à traiter diverses for-
mes de cancer. Trois ques-
tions à Gilles Robert, res-
ponsable de la division des
produits technologiques
chez Metalor.

Gilles Robert, en quoi la
fabrication de médica-
ments peut avoir un lien
avec la spécialité de Meta-
lor, les métaux précieux?

G.R.: Certaines molécules,
notamment dans les traite-
ments anticancéreux, sont à
base de platine. Nous produi-
sons ainsi deux principes ac-
tifs que nous espérons mettre
sur le marché d’ici la fin de
l’année, le carboplatine et le
cisplatine. Nos clients seront
des fabricants de médica-
ments, qui livreront à leur
tour aux hôpitaux, clients fi-
naux.

Ces principes actifs
étaient-ils déjà connus?

G.R.: Oui, bien sûr, il
s’agit de molécules tombées
dans le domaine public en
2001 et en 2004. Nous allons
donc nous adresser au mar-
ché des médicaments généri-
ques, et ceci sur le plan inter-
national, sachant que la
Suisse offre un potentiel rela-
tivement restreint.

Cela aura-t-il des effets
importants sur le plan de
l’emploi?

G.R.: Quatre personnes
travaillent aujourd’hui à la di-
vision pharma. A moyen
terme, nous pourrions arri-
ver à une équipe d’une di-
zaine de personnes, ce qui
reste une activité de niche.
Mais pour Metalor, c’est mal-
gré tout intéressant, dans la
mesure où ce type de produit
offre une valeur ajoutée im-
portante. Nous sommes
d’ailleurs en train de réflé-
chir à produire d’autres mo-
lécules à base de métaux pré-
cieux. L’une devrait prochai-
nement tomber dans le do-
maine public. /FRK

Une pour tous, tous pour une
CAISSE-MALADIE UNIQUE Dix-sept associations, partis de gauche et syndicats neuchâtelois
se fédèrent pour défendre l’initiative. Votation fédérale prévue en début d’année prochaine

La mobilisation révèle
l’ampleur de l’enjeu. Le
nouveau Comité neuchâ-

telois en faveur d’une caisse-
maladie unique et sociale ré-
unit un nombre d’acteurs poli-
tiques, institutionnels et asso-
ciatifs rarement atteint pour un
objet soumis à votation fédé-
rale. A la liste s’ajoutent encore
médecins, pharmaciens et assu-
rés, ralliés à titre individuel à la
cause.

Pour convaincre les Neuchâ-
telois de glisser un oui massif
dans l’urne, le comité a égrené
hier quelques-uns de ses argu-
ments. En premier lieu, rap-
pelle Jean Blanchard, du Mou-
vement populaire des familles,
association à l’origine de l’ini-
tiative, «une caisse unique n’est
pas une caisse étatique».

Afin d’éviter les dérives
d’une direction monocéphale,
celle-ci serait tripartite et réuni-
rait des représentants de l’Etat,

des prestataires de soins et des
assurés.

Pour l’intéressé, nul doute
que le système y gagnerait en
efficacité. «Aujourd’hui, l’Office

fédéral des assurances sociales
compte six personnes pour sur-
veillerquatre-vingts caisses-maladie
actives sur le territoire. Le contrôle
n’existe que surle papier!»

Autre aspect prépondérant,
les primes seraient fixées en
fonction de la capacité écono-
mique des assurés. Ce qui per-
mettrait de corriger le système
actuel de subsides pour person-
nes à faible revenu, jugé «in-
juste car différent selon les cantons
et dépendant de leur situation fi-
nancière.» Selon ce principe, les
enfants ne paieraient rien,
puisque sans salaire.

Il demeure qu’un assuré ura-
nais ne financerait pas le sys-
tème de santé genevois, plus
développé. Si la caisse devient
fédérale, les primes resteront
fixées au niveau cantonal.

Davantage de clarté
L’assuré paierait-il moins?

Le comité est catégorique, la
caisse-maladie unique «n’est pas
une baguette magique promettant
une improbable réduction des coûts
globaux de la santé». Elle ne per-
mettrait pas d’agir sur le vieillis-

sement de la population, sur
les prix de la technologie mé-
dicale de pointe et des médica-
ments, principaux facteurs des
augmentations de primes.

Alors, quels véritables avan-
tages? «Cela permettra d’avoirune
vision correcte de la situation et de
trouverde bonnes solutions, vu que
tous les acteurs seront autour de la
même table», observe Jean Blan-
chard. Une transparence qui
permettrait de réduire les ré-
serves au strict minimum. Gain
escompté: un à deux milliards
de francs. Autre économie,
celle des coûts administratifs:
500 millions par an.

Enfin, quelles conséquences
pour les professionnels de la
santé? Confrontés à la multipli-
cation de la bureaucratie des
assureurs, ainsi que le relève le
docteur Michel Perrenoud, les
médecins devraient également
gagner à n’avoir qu’un interlo-
cuteur unique. /DJY

Une caisse-maladie unique, c’est aussi moins de démarches
administratives pour les médecins. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DÉPRESSION � Soirée publi-
que. Médecin-directeur du
Centre psychosocial neuchâte-
lois, Jacques-André Flammer
donnera demain soir une con-
férence intitulée «La dépres-
sion, entre représentations et
réalités, ou comment aider les
gens qui en souffrent». L’ex-
posé commencera à 20h à
l’aula du Cifom, Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds. Il sera suivi
d’un débat, avec la participa-
tion de Pierre-André Lang, di-
recteur adjoint du Centre psy-
chosocial. Selon l’Association
neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique, cette
soirée doit permettre un tour
d’horizon de la dépression,
une maladie aux multiples fa-
cettes dont on parle beaucoup
sans toujours bien la connaî-
tre. /comm-réd



Blazer
59.90

AINSI LES RUMEURS 
ETAIENT DONC VRAIES! 
Aujourd’hui à 8h30, H&M ouvre ses portes 
au centre commercial la Maladière, à Neuchâtel.
Bienvenue chez H&M! 
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Inaugurée hier, mise en
service gratuitement au-
jourd’hui, payante dès de-

main, la ligne 11 des Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN) a une lon-
gueur totale de 2400 mètres
et ne sort pas des limites de la
commune de Neuchâtel. S’ils
respectent leur horaire, les
autobus la parcourront en
neuf minutes. «Il faudra, en
principe, quatreminutes pourfaire
place Pury-Maladière», annonce
Aline Odot, responsable de la
communication aux TN.

Entre la place Pury et l’ex-
trémité est de l’avenue du 1er-
Mars, les bus de la ligne 11 des-
serviront les mêmes arrêts que
ceux de la ligne 1, sauf le nou-
vel arrêt Gymnase. Rue de la
Pierre-à-Mazel, ils s’arrêteront
une première fois devant l’en-
trée du complexe de la Mala-
dière, puis à la hauteur de la Ri-
veraine. Ils entreront ensuite
sur la route des Falaises, puis
dans le parking des piscines, où
un arrêt est prévu sous la passe-
relle qui le relie aux Saars. Ils
s’arrêteront enfin tout près de
l’entrée des piscines avant de
prendre la route des Falaises
pour revenir au centre-ville.

Pour le retour, ils desservi-
ront les mêmes arrêts qu’à l’al-
ler à deux différences près: ils
passeront tout droit à l’entrée
des parkings du Nid-du-Crô,
mais ils feront halte au nouvel
arrêt Gymnase, à l’entrée sur
l’avenue du 1er-Mars.

Le site internet des TN
(www.tn-neuchatel.ch) ne fait
pas encore apparaître la nou-
velle ligne sur le plan du ré-
seau de la compagnie. En re-
vanche, l’horaire de la nou-
velle ligne est disponible. On y
voit que le premier départ de
la place Pury est à 6h30 du
lundi au samedi et à 8h30 les
dimanches et jours fériés. Un
bus part toutes les 12 ou 15 mi-
nutes, selon la fréquentation
attendue.

Au gaz et au diesel
Du lundi au samedi, le der-

nier départ de la place Pury est
prévu à 20h15, et le dernier re-
tour part des piscines à 20h27.
Puisque les lignes 1 et 11 se
partagent un kilomètre de tra-
jet et courent parallèlement
sur les 1400 mètres restants, on
peut évidemment emprunter
l’une à la place de l’autre, à
moins de répugner fondamen-
talement à faire trois pas de
plus pour se rendre à destina-
tion. Cette possibilité de substi-

tution fonctionne d’autant
mieux que, selon Aline Odot,
«leshorairesdesdeuxlignessecom-
plètent plutôt bien».

Sur le plan financier, la ligne
11 représente, pour les TN,

1,12 million de francs d’inves-
tissement, dont l’essentiel sera
absorbé par deux nouveaux au-
tobus. L’un d’eux fonctionnera
au gaz, l’autre sera un diesel
muni d’un filtre à particules.

Ces véhicules seront livrés en
avril prochain, si bien que les
TN «se débrouilleront» d’ici là.

Quant à l’exploitation de la
ligne, elle reviendra à 1,09 mil-
lion de francs par année. La

Ville en paiera 744.000, l’Etat
192.000, Maladière Centre
50.000, et les voyageurs
100.000. L’exploitation com-
mencera par une période d’es-
sai de trois ans. /JMP

La ligne 11 est ouverte
NEUCHÂTEL Depuis ce matin, les Transports publics du Littoral neuchâtelois peuvent déposer des passagers

devant l’entrée de Maladière Centre, puis devant celle des piscines. Cadence de base: un bus par quart d’heure

L’autobus de la course inaugurale a marqué tous les nouveaux arrêts, dont, bien sûr, celui de la Maladière.
PHOTO LEUENBERGER

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Naissance d’un deuxième centre
MALADIÈRE CENTRE Sourires, remerciements, son et lumière parfumé avant le couper de ruban

Si on lui avait dit, au Che,
qu’un jour ses mânes se-
raient convoquées pour

inaugurer un nouveau temple
de la consommation, il aurait
peut-être déposé les armes
avant de se faire canarder dans
les montagnes de Bolivie... La
violoncelliste Nathalie Manser,
chargée d’animer musicale-
ment et olfactivement la soirée
d’ouverture officielle du nou-
veau centre commercial de La
Maladière n’a pas hésité à ba-
lancer quelques mesures du fa-
meux tube en l’honneur du Co-
mandante: «Aqui se queda la
clara...».

Plaisanterie à part, la Coop
avait fait les choses en grand,
hier soir, offrant un véritable

show au millier d’invités qui se
pressaient dans les allées de ce
qui a été décrit comme le
«deuxième centre urbain» de Neu-
châtel. Mais il n’a pas été conçu
pour concurrencer le centre-
ville, a assuré André Mislin, chef
des ventes du grand distribu-
teur et président de l’associa-
tion des commerçants du cen-
tre: «C’est un élargissement du cen-
tre-ville que nous offrons à tous les
Neuchâtelois!»

Une thématique reprise par
le conseiller communal Pascal
Sandoz, qui a invité les petits
commerçants de ce qui est «le
plus grand centre commercial à ciel
ouvert de Suisse» à «ne pas s’enfer-
mer dans une tour d’ivoire.» L’au-
tre dimension de l’inaugura-

tion, selon Pascal Sandoz, c’est
l’exceptionnelle réussite du
partenariat public-privé qui a
permis l’aboutissement de ce
projet. «Cela nous permet de dire,
a-t-il clamé, que Neuchâtel est l’un
des seuls endroits de Suisse où l’on
peut concevoir et construire avec di-
ligence.» Il a, aussi, sur un mode
plus grave, rendu hommage
aux ouvriers, et particulière-
ment à celui qui a perdu la vie
sur le chantier.

Sylvie Perrinjaquet, prési-
dente du Conseil d’Etat, a
coupé le ruban avec beaucoup
de grâce, après avoir également
lancé un message d’optimisme
à l’intention de ceux qui con-
servent un «esprit chagrin» vis-à-
vis du canton. /lby

Nathalie Manser a offert un aperçu de ses talents dans une
débauche de lumière. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Ingénieur communal, An-
toine Benacloche le con-
cède volontiers: la météo

ne s’annonçait, lundi, «pas
trop favorable» pour poser du-
rant la nuit, la couche finale
du revêtement de la rue de la
Pierre-à-Mazel. Les construc-
teurs de route n’aiment en ef-
fet guère étaler du «noir»
quand il pleut. «Etant donné la
contraintedesdélais, j’aidécidé, de
prendrecerisquemétéo. On a posé,
et ça s’est bien passé.»

En fait, la pluie n’était,
jusqu’à 0h30, pas assez forte
pour mettre réellement le tra-
vail en péril. «A 0h30 en revan-
che, à l’arrivéed’unegrosseaverse,

nous avons décidé de poser ce qui
était dans les camions et de ne pas
aller plus loin. Voilà pourquoi le
revêtement ne va pas jusqu’au
pourtour du giratoire de l’Univer-
sité. Ceci dit, même sur cette por-
tion un peu plus risquée, le rendu
visuel semble très bon.»

Des carottages viendront
confirmer, ou infirmer, la pre-
mière impression. Et de multi-
ples tâches restent à exécuter,
même si la Pierre-à-Mazel avait
presque, hier soir, retrouvé
une circulation normale. La fin
des travaux autour du com-
plexe de la Maladière devrait
coïncider avec le début de la
pause hivernale. /jmp

Quand il faut poser, il faut poser

Spectacle avec sons, lumières et odeur de bitume avant-
hier soir rue de la Pierre-à-Mazel. PHOTO BYSAETH

«Monsieur le chauf-
feur, mettez-vous
avec les invités.

C’est aussi grâce à vous que nous
sommes ici.» Une fois le chauf-
feur de la course inaugurale
de la ligne 11 sorti de l’ombre
de l’entrée du restaurant des
piscines, le chef de la Gestion
du territoire du canton Fer-
nand Cuche a pu commenter
hier son «premier couper de ru-
ban» comme conseiller d’Etat.

Un geste qu’il a inscrit dans
la droite ligne de la politique
du gouvernement en matière
de transports publics: investir
prioritairement dans les zones
d’agglomération. Mais aussi
encourager cette mobilité en-

core plus douce que sont
l’usage de ses pieds ou des
deux roues d’un vélo. Et en-
core mieux relier entre elles
les deux zones d’aggloméra-
tion du Bas et du Haut.

Pour sa part, le directeur des
TN Jean-Michel Germanier a
failli faire peur à son auditoire:
il a souhaité que la nouvelle li-
gne – dire «du sport» par le
conseiller communal Pascal
Sandoz – soit «éphémère». Mais
c’était juste pour espérer
qu’un Littorail-est vienne un
jour la remplacer. Dans l’im-
médiat, il s’agit surtout de don-
ner aux arrêts de la ligne 11
des équipements moins provi-
soires qu’hier. /jmp

«Premier couper de ruban»

Rubrique

Neuchâtel-Littoral

Tél. 032 723 53 04

Fax 032 723 53 09

e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Offres valables jusqu’au 28.10.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Filet de saumon 
élevage
Ecosse
100 g

2.45
au lieu de 3.45

Coral
diverses sortes

2 x 1 l

Lipton Ice Tea
Lemon, peach, mango 
ou light
6 x 1.5 l

Jambon de Parme 
Levoni
Italie
100 g

Courge
Suisse
Italie
kg

De Cecco 
Pâtes au blé dur  
toutes les variétés
500 g

Camille Bloch 
Bâtons Torino  

10 x 46 g

De Rica 
Provvista sugo
 
700 g

Salice Salentino 
Duca del Salento
MO 2004, Pouilles DOC
6 x 75 cl

Mövenpick 
Café
en grains ou moulu
2 x 500 g

Traiteur Seiler
Pâtes
p. ex. ravioli ricotta-erbette
200 g

Buitoni Pizza
La Fina margherita

350 g

Primitivo 
Duca del Salento 
MO 2004, Pouilles DOC
6 x 75 cl

8.40
 au lieu de 10.60

6.95
 au lieu de 7.95

49.90
 au lieu de 65.70

11.95
 au lieu de 15.20

3.65
 au lieu de 4.60

4.50
 au lieu de 5.95

1.50

1.75
 au lieu de 2.20

7.90
 au lieu de 10.50

1.75
 au lieu de 2.20

12.50
 au lieu de 15.80

49.90
 au lieu de 65.70
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Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

SALON DU PORT
Ce soir

NE XAMAX
Dédicaces sur le
stand Croisitour

de 18h à 19h

www.croisitour.ch
Neuchâtel

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

Dessine-moi
ton stade!

La fête du stade de la Ma-
ladière, à Neuchâtel, se
déroulera, dans son en-

ceinte, du 22 au 24 juin 2007.
Afin de lancer cet événement,
le Service des sports de la Ville
met, d’ores et déjà, au con-
cours l’illustration de l’affiche
des festivités. Toute personne,
âgée de 16 ans révolus et se
sentant l’âme artistique, a
jusqu’au 31 décembre pro-
chain pour retourner son pro-
jet au service organisateur
(faubourg du Lac 3, 2000
Neuchâtel).

Sur le thème, «Dessine-moi
ton stade!», chaque participant
est invité à proposer une illus-
tration représentant la vie spor-
tive et culturelle d’un stade,
tout en exprimant ses émotions
et vibrations relatives à une
telle manifestation populaire.
Réalisée en couleur ou noir et
blanc sur papier cartonné 120
grammes de format A4, l’illus-
tration ne doit comporter au-
cun texte.

Vingt dessins seront présé-
lectionnés par un jury. Ils se-
ront ensuite exposés au centre
commercial de la Maladière
durant quelque temps et il ap-
partiendra au public d’élire le
gagnant, soit par SMS, soit par
le biais du site internet du Ser-
vice des sports. Le lauréat sera
convié au souper de gala et
aura accès aux trois jours de
liesse au programme desquels
figurent plusieurs concerts,
dont celui de la Star Academy
6. Les autres finalistes seront
aussi récompensés. /comm-flv

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

«L es devoirs surveillés
n’ontpas pourobjectif
d’aider les élèves en

difficulté, ceux-ci étant pris en
charge durant les heures de cours,
ni de se substituerà l’accueilpara-
scolaire, indépendant de l’école.»
Directeur de l’école primaire
de Neuchâtel, Denis Trachsel
fixe d’emblée les frontières
délimitant les compétences de
chacune des structures mises
en place par la Ville à l’atten-
tion des écoliers. Il ne cache
pas, par contre, sa surprise
quant à l’impressionnante re-
crudescence de fréquentation
des devoirs surveillés.

Et pour cause. Durant l’an-
née scolaire 1996-1997, 18%
de la population de l’école pri-
maire de la Ville avait recours à
ce service. Jusqu’à au-
jourd’hui, le taux s’est main-
tenu à 20% mais, cette année,
il atteint presque les 23 pour
cent. «Longtemps, on a pu dire
qu’un élève sur cinq participait
aux devoirs surveillés. A présent,
on peut presque parler d’un sur
quatre», relève Denis Trachsel.
Cette évolution, le directeur
de l’école primaire l’explique
notamment par le fait que de

plus en plus de mères tra-
vaillent. «Ce n’est pas évident,
pourles parents, derentrerlesoiret
d’aider encore aux devoirs, parfois
dans un brouhaha quand il s’agit
de familles nombreuses, entre la
préparation du repas et celle du
coucher.» Mais cet exemple
n’est de loin pas exclusif. Il
n’est pas rare que les ensei-
gnants, constatant qu’un élève
«omet» régulièrement de faire
ses leçons, suggèrent aux pa-
rents de recourir à cette struc-
ture. Ou alors des parents ne
peuvent pas aider leurs en-
fants, faute de parler ou de lire
le français, tandis que d’autres
trouvent simplement ce mo-
dus vivendi intéressant.

Denis Trachsel met en avant
les avantages des devoirs sur-
veillés. «Les enfants restent dans
le cadre de l’école pour les faire. Ils
sont au calme, suivis par une per-
sonne neutre et compétente. Sur-
tout, dès qu’ils franchissent le seuil
du collège, c’est pour passer à la
partie récréative de la journée.»
Ouvertes trois après-midi par
semaine, 22 structures ac-
cueillent actuellement 333 élè-
ves. Le nombre de places étant
illimité, de nouvelles structu-
res se créent en fonction du
nombre d’élèves inscrits au dé-
but de l’année scolaire. /FLV

Des devoirs plébiscités
NEUCHÂTEL Près d’un élève du degré primaire sur quatre s’acquitte de ses devoirs quotidiens

sous contrôle, juste après l’école. Une recrudescence due à une évolution de la société

C O L O M B I E R

La musique
des cellules

Comment devenir acteur
de sa propre santé? «En
reconnaissant la protéodie

dont on a besoin et qui va restaurer
notre harmonie naturelle», ré-
pond Joël Sternheimer. Ce
docteur en physique théori-
que, par ailleurs directeur du
Collège des sciences à l’Uni-
versité européenne de la re-
cherche, sera, demain soir,
l’invité du Centre prévention
et santé de Colombier. Un lieu
où il donnera, à 20h30, une
conférence, intitulée «Protéo-
dies, un message pour la syn-
thèse des protéines».

Selon ce physicien, les pro-
téodies sont une «proto-musi-
que» intérieure à la cellule vi-
vante, qui accompagne la syn-
thèse des protéines. Elles régu-
lent cette synthèse en la stimu-
lant ou en l’inhibant par des ef-
fets de résonance. Or, la valida-
tion de ces découvertes sur cul-
tures cellulaires in vitro laisse
entrevoir de grandes perspecti-
ves en agronomie ainsi qu’au
niveau thérapeutique pour
l’homme. /comm-flv

Préserver le patrimoine a un prix
SAINT-BLAISE Le Conseil communal demandera, demain, aux élus un crédit de près d’un

million. Il permettrait la rénovation de l’enveloppe extérieure d’un immeuble de valeur

Le premier immeuble
d’habitation construit
par la commune de

Saint-Blaise, en 1912, alimen-
tera les débats du Conseil gé-
néral qui tiendra séance, de-
main à 20 heures, au Centre
scolaire de Vigner.

L’exécutif soumettra, en ef-
fet, aux élus une demande de
crédit de 980.000 francs pour
procéder à la rénovation com-
plète de l’enveloppe extérieure
de cet immeuble, ainsi qu’à la
réfection partielle de l’inté-
rieur du bâtiment. L’ancien
Hôtel des Postes (loué autre-
fois à l’administration des Télé-
graphes et des Téléphones)
abrite actuellement quatre ap-
partements, deux locaux mis à
disposition des sociétés locales
et un poste de gendarmerie de
la police cantonale. Le recense-
ment architectural cantonal
considère cette bâtisse comme
intéressante non seulement de
par sa valeur historique et ar-
chitecturale, mais également
par sa situation qui la met en
évidence.

Las, «son enveloppe extérieure et
sa toiture étant vétustes, d’impor-

tants travaux de restauration et
d’assainissement doivent être opérés
si l’on souhaite conserverce magni-
fique bâtiment en état, note le
Conseil communal dans son
rapport, avant d’ajouter: Il
s’agit, de plus, du dernierbâtiment
communal dont la façade est à re-
faire». Trois autres bâtisses ont,
en effet, subi des réfections en
1998, 2001 et 2003.

Au cours de la même séance,
le Conseil communal deman-
dera encore 230.000 francs aux
élus pour l’extension du réseau
de fibres optiques (téléréseau)
et le renforcement du réseau
électrique. Une soumission qui
vise d’une part à adapter le té-
léréseau à la téléphonie par câ-
ble et, d’autre part, à mieux gé-
rer le réseau électrique, en pro-
cédant, notamment, à des com-
mandes à distance.

La réponse à une motion so-
cialiste viendra clore la séance.
Le Conseil communal y dit ac-
cepter d’organiser, dès le mois
de mai prochain, un accueil of-
ficiel pour les nouveaux arri-
vants avec présentation de la lo-
calité, informations diverses et
apéritif dînatoire. /flv

Vétuste, le bâtiment de la Grand’Rue 28 est le premier immeuble d’habitation à avoir été
construit par la commune. PHOTO LEUENBERGER

L’origine des devoirs
surveillés remonte, à
Neuchâtel, à 1919.

Cette année-là s’est fondée
la Société d’utilité publique
des femmes suisses (SUPFS).
Le premier objectif de ces

dames dévouées consistait à
sortir les enfants de la rue en
créant des foyers d’accueil.
La SUPFS a œuvré durant 77
ans. A la cessation de ses ac-
tivités, les autorités scolaires
ont rebondi. /flv

Utilité publique d’abord

Lors des devoirs surveillés (ici au collège de la Promenade), les écoliers sont réunis par
groupes de 12 à 18, en fonction des degrés. Les responsables de ces structures sont soit
des enseignants, soit des étudiants de l’Université ou encore des mères de famille ayant
un lien avec l’école (épouse d’enseignant, éducatrice, etc.). PHOTO GALLEY
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Réunis sous la même raison sociale, Les Garages Lanthemann SA
sont implantés sur les places de Saint-Blaise et de Cortaillod.
Concessionnaires Opel depuis de nombreuses années, ils représen-
tent également aujourd'hui le célèbre constructeur Alfa Romeo.
Cette nouveauté permet aux vendeurs de l'entreprise de proposer
à leurs clients une sympathique alternative italienne originale et
sympathique, tout en continuant de vanter les mérites des modèles
allemands. Au Salon Expo, stand No 111, les deux marques dévoi-
lent leurs charmes, chacune dans leur style et leur tendance. Avec
de super leasing à la clé!

Les Garages Lanthemann
Chemin des Echelles 1 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 42 20
Rte de Neuchâtel 14 - 2072 Saint-Blaise - Tél. 032 753 11 53

www.garages-lanthemann.ch

LES GARAGES LANTHEMANN SA,
OPEL ET ALFA ROMEO SOUS LE MÊME TOIT

QUOI DE NEUF AU SALON EXPO?

T R I B U N A L

Sursis pour
un mari violent

La juge Geneviève Cal-
pini-Calame a con-
damné hier Igor* à 30

jours de prison avec sursis
pendant trois ans et 840 francs
de frais de justice au Tribunal
de police de Neuchâtel. «On
espère que le sursis aura un effet
dissuasif. A vous voir rire, on peut
en douter!», a lancé la magis-
trate. Igor, sous l’influence de
l’alcool, avait violemment
frappé son épouse le 27 août
2005 au faubourg de l’Hôpital,
lui cognant la tête contre un
mur. Elle s’était évanouie vu la
violence du choc. Six policiers
alertés par un voisin étaient in-
tervenus pour maîtriser tant
bien que mal le mari. Il les avait
injuriés. Quatre d’entre eux
avaient porté plainte suite à
cette intervention mouvemen-
tée. Igor assure avoir «clairement
exprimé ses regrets et demandé par-
don à son épouse».

Pas de plainte de l’épouse
Un non-lieu avait été pro-

noncé concernant l’agression
de son épouse, celle-ci ayant re-
noncé à porter plainte et les lé-
sions corporelles subies étant
considérées comme simples.

Selon le mandataire d’Igor
cette disposition spéciale du
Code pénal existe depuis 2004:
«En cas de lésions corporelles sim-
ples, voies de faits ou menaces, et
s’il y a entente et réconciliation en-
tre conjoints ou partenaires, la pro-
cédure est suspendue six mois. S’il
n’y a pas de révocation (une
plainte déposée) après six mois,
un non-lieu est prononcé.»

Malgré l’abandon des infrac-
tions les plus graves retenues à
l’encontre d’Igor – son épouse
n’ayant pas porté plainte –, son
avocat a considéré le verdict
«scandaleux». «Jepensequel’on va
recourir. Mon clientaeu un énorme
hématome et les policiers ont eu des
égratignures. Ils étaient six sur lui
et c’est mon client qui est con-
damné!» Leur intervention a
pourtant permis de sauver la
femme d’Igor qui aurait pu y
laisser la vie, comme l’avait es-
timé la juge lors de l’audience
de janvier dernier... /BWE

* prénom fictif

Accident avec
désincarcération

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

et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu, au total,
à cinq reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: un
accident de circulation, avec
désincarcération, sur l’A5,
chaussée Bienne, à la hauteur
de Serrières, hier à 14h40;

– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises,
pour: une chute à domicile,
rue du Verger-Rond, à Neu-
châtel, lundi à 17h15; un acci-
dent de circulation, avec in-
tervention du Smur, sur l’A5,
chaussée Bienne, à la hauteur
de Serrières, hier à 14h40; un
accident de travail, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
hier à 14h45; une urgence
médicale, avenue Robert, à
Fontainemelon, hier à 16h45.
/comm-réd

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

La galeriste du
Faucon s’en va

La galerie du Faucon, à
La Neuveville changera
de responsable en 2007.

«J’ai besoin d’une pause», expli-
que Carmen Widmer qui a
animé les lieux durant trois
ans en y élargissant le champ
des expositions aux arts appli-
qués, en y créant un monde
esthétiquement riche et co-
loré.

Un monde où s’insère ac-
tuellement Elisa Assler, créa-
trice de Valparaiso qui tient
boutique à Barcelone, Madrid
et Paris. Ses châles, poupées et
sacs à main ont rejoint les céra-
miques raku de Monique Itten
et les sisals pigmentés de Nid-Ia
dans la dernière exposition de
la galeriste qui est aussi une des
plus séduisantes.

Carmen Widmer ne quitte
pas le domaine artistique. Elle
a des projets qui pourraient se
concrétiser dans le courant de
l’année prochaine. Elle veut
aussi se remettre à la photo et,
surtout, retrouver du temps à
consacrer à ses enfants. «Quand
on travaille tous les week-ends, on
ne se sent plus dans la norme»,
commente la galeriste.

Si l’activité de galeriste est
très prenante (et plus agréable
que lucrative), elle procure
aussi de belles satisfactions.
«Cette activité a été très riche. Elle
m’a permis de rencontrer des gens
extraordinaires», souligne Car-
men Widmer qui reconnaît
que la perspective de pouvoir à
nouveau gérer son temps libre
«va faire très bizarre!».

La galerie du Faucon va se
sentir un peu orpheline avec le
départ de sa galeriste, mais elle
va continuer à proposer des ex-
positions. Un nouveau galeriste
a été trouvé. Dès l’année pro-
chaine, Pierre Béguelin re-
prendra le flambeau. /ath

Exposition jusqu’au 26 no-
vembre, ve-sa-di de 15h à
18h et sur rendez-vous. Ver-
nissage samedi à 17 heures

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

Le temps de la radio gré-
sillante qui permet aux
mécaniciens et em-

ployés CFF de dialoguer entre
eux est révolu. L’ex-régie fédé-
rale passe à l’ère du réseau
sans fil.

D’ici 2009, elle aura doté
toutes les grandes lignes du
pays d’antennes de télépho-
nie mobile de type GSM-R, un
système de radio numérique
qui assurera un contact per-
manent entre le personnel et
les centres de contrôle, «de
manière bien plus fiable qu’avec
les radios et natels en usage au-
jourd’hui, explique Jean-Phi-
lippe Schmidt, porte-parole
des CFF. De plus, ce réseau per-
mettra à la Suisse de s’alignersur
les systèmes de communication en
vigueur en Europe et d’améliorer
l’information à la clientèle, par
exemple via les panneaux d’affi-
chage.»

La ligne du pied du Jura
sera même la première à être
équipée du GSM-R en Suisse
romande. Conséquence:
onze mâts, pouvant supporter
une vingtaine d’antennes en-
tre 5 et 26 mètres de haut,
émergeront le long des voies
traversant les communes du
Littoral, à savoir Saint-Aubin-
Sauges, Gorgier, Bevaix, Bou-
dry, Auvernier, Neuchâtel,
Saint-Blaise, Cornaux et Le
Landeron.

«Nous souhaitons 
que le mât soit  
moins visible!» 

Pierre Boillod

Mais toutes les localités ne
seront pas logées à la même
enseigne: la hauteur des instal-
lations dépendra de la topo-
graphie des lieux.

A Boudry par exemple, un
mât de 24 mètres de haut de-
vrait être planté sur le plateau
de la gare, un endroit destiné
à accueillir, à terme, des cen-
taines de nouveaux logements
et 1700 habitants supplémen-
taires. «Nous souhaitons que le
mât soit moins visible, indique
Pierre Boillod, aménagiste

communal. Le Conseil commu-
nal a écrit lundi aux CFF pour
leur suggérer de déplacer ce mât
vers un endroit où il n’interférera
pas autant dans le paysage.»

Pierre Boillod précise qu’il
ne s’agit pas d’une opposition,
mais bien d’une suggestion,
émise durant la mise à l’en-
quête du projet, dont le délai
est fixé au 9 novembre. «La
commune espère pouvoir trouver
un bon compromis.»

Boudry devrait donc avoir
son antenne. Tout comme des

dizaines d’autres communes
de Suisse, qui verront l’émer-
gence de 900 installations du
genre d’ici à 2009.

Encore des coupures de natel
Et la santé des passagers?

«Leréseau GSM-Rlimiteau maxi-
mum les nuisances dues au rayon-
nement», indiquent les CFF.
Qui rappellent que les recher-
ches n’ont pas permis «àcejour
de prouver l’innocuité ou la noci-
vitédeces rayonnements électroma-
gnétiques».

Le GSM-R assurera à l’ex-ré-
gie fédérale l’accès à la moder-
nité. Mais permettra-t-il la fin
des sempiternelles coupures
de natel dans les trains? «Mal-
heureusement non, indique Jean-
Philippe Schmidt. Il s’agit d’un
réseau interne. Nous ne servirons
pas de 4e opérateur suisse aux
clients!» C’est donc clair: les
opérateurs commerciaux ne
pourront pas se greffer sur les
mâts CFF pour y ajouter une
quelconque antenne nouvelle
génération. /VGI

Ils se paient le sans-fil
PROGRÈS Les CFF installeront une vingtaine d’antennes de téléphonie mobile
sur la ligne du littoral. A Boudry, la pose d’un mât de 24 mètres contrarie déjà

Un mât de 24 mètres devrait être planté à l’est de la gare CFF de Boudry. Il pourrait
supporter une ou plusieurs antennes de téléphonie mobile. PHOTO GALLEY

Chacun a son idée sur
l’épilepsie, mais ce mal
revêt de nombreuses

formes. Une manifestation pu-
blique, demain soir à l’audi-
toire de l’hôpital Pourtalès,
permettra à chacun d’en ap-
prendre beaucoup et d’en fi-
nir peut-être avec certaines
idées reçues.

Ainsi, confrontées au diag-
nostic, les personnes concer-
nées et leurs familles éprou-
vent tout d’abord un senti-
ment de peur. Les témoins
d’une crise ne savent pas très
bien comment s’y prendre.
Les collègues de travail, les voi-
sins ou les amis peuvent avoir

des réactions inadéquates.
Mais à mesure que l’on s’in-
forme sur la maladie, on ap-
prend à l’apprivoiser et on re-
prend confiance. Les aspects
médicaux, psychologiques et
sociaux de la maladie perdent
leur aspect effrayant.

Comment réagir?
La vie d’une personne épi-

leptique peut être tout à fait
normale et pleinement satisfai-
sante, comme l’expliquent les
deux spécialistes qui animeront
la soirée et qui répondront vo-
lontiers à toutes les questions.

Pierre Combremont, chef
de clinique à la clinique

Bethesda de Tschugg, dira
comment reconnaître une
crise épileptique et comment
réagir. Alain Carruzzo, méde-
cin-adjoint du service de neu-
rologie à l’hôpital Pourtalès,
interviendra sur la question
des médicaments antiépilepti-
ques. Un sujet qu’approfon-
dira le docteur Carmen Lie-
nert, médecin-chef de neuro-
logie à l’hôpital de l’Ile à
Berne, sous l’angle plus parti-
culier de la médication dans le
contexte de la grossesse et de
la contraception. /comm-réd

Auditoire de l’hôpital
Pourtalès, demain, de 19h à
env. 20h30

Un mal qui a plusieurs visages
NEUCHÂTEL Une manifestation publique à l’hôpital
Pourtalès permettra de faire le point sur l’épilepsie

Carmen Widmer veut se re-
mettre à la photo.

PHOTO THORENS
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LA MALADIÈRE

HEURES
D’OUVERTURE

LU: 13h00–18h30
MA–ME: 8h30–18h30

JE: 8h30–20h00
VE: 8h30–18h30
SA: 8h00–17h00

* Non cumulable avec d'autres bons.

Non valable pour: réparations, prestations de services,

abonnements de téléphonie mobile et bons cadeaux.

Valable chez Interdiscount, 

La Maladière, 

Rue de Pierre-à-Mazel 10, 

2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL
LA MALADIÈRE

25.10–28.10.06

NEUCHÂTEL 
LA MALADIÈRE

25.10–28.10.06

Rue de 
Pierre-à-Mazel 10

10%*10%*
Rabais°d’inauguration°sur°tout!

Rabais°d’inauguration°sur°tout!

NEUCHÂTEL

82cm1699.–1699.–
-10%=1529.10-10%=1529.10

1899.–1899.–

par exemple:par exemple:

HIT
Téléviseur LCD 82 cm 16:9 Sony KDL-32U2000
• Art. 839069

BRAVIA Série - qualité image 
optimale

Résolution 1366x768 pixels

Tuner DVB-T et analogique

Prise HDMI numérique et PC



Propos recueillis par
R o b e r t N u s s b a u m

L’allocation d’hiver est
une spécialité chaux-de-
fonnière, non? Qu’est-ce
que c’est et qui la touche?

Didier Berberat: C’est une
spécialité chaux-de-fonnière
reprise depuis 1998 par la Ville
de Neuchâtel. Ici, elle a été
créée au début des années
1950, alors que les prestations
complémentaires n’étaient pas

aussi développées. Des gens ne
touchaient aussi que des peti-
tes rentes AVS. C’était un coup
de pouce de fin d’année pour
aider à payer le chauffage. A
fin 2005, 1230 personnes âgées
seules ont touché 280 fr. et 156
couples, 400 francs.

Pourquoi avoir créé en
2003 une allocation com-
munale parallèle?

D.B.: Elle répond à une
motion des partis de gauche

qui voulait corriger les inégali-
tés créées par ce que l’on ap-
pelle les effets de seuil. Des
personnes à l’AVS se retrou-
vaient dans une situation fi-
nancière plus défavorable que
d’autres dont la rente, pour-
tant inférieure, leur donnait
droit à des prestations complé-
mentaires. La nouvelle alloca-
tion communale, à l’essai
pour trois ans jusqu’à fin 2005,
avait aussi pour but d’épauler
des familles à la limite de
l’aide sociale qui se retrouvent
parfois plus mal loties que des
bénéficiaires de cette aide,
parce qu’elles doivent tout
payer, impôts et assurance ma-
ladie. Le Conseil communal
estime qu’il faut continuer à
verser cette aide, de manière

ciblée, pour que ces person-
nes soient confortées à conti-
nuer de travailler.

A lire votre rapport, il y a
de plus en plus de person-
nes qui n’arrivent pas à
nouer les deux bouts. Est-
ce un effet de la baisse des
aides sociales cantonales?
Combien sont-elles au-
jourd’hui à bénéficier de la
nouvelle allocation?

D.B.: Cette baisse a peut-
être un peu aggravé le phé-
nomène, notamment avec la
suppression partielle de la
subvention des primes d’as-
surance maladie pour certai-
nes catégories. Cela se conju-
gue avec la précarisation
dans une région où les salai-
res sont plus bas. En 2005, 86
personnes âgées seules ont
ainsi touché 2000 fr., 28 cou-
ples, 3000 fr. et 18 familles,
de 700 fr. à 1900 francs. Nous
sommes maintenant con-
traints de réduire ces mon-
tants, pour raison d’écono-
mies, sauf pour les familles
où il y aura des augmenta-
tions. Il est de notre respon-
sabilité sociale d’aider les
gens qui en ont besoin. De
728.000 fr. en 2005, nous pré-
voyons de passer à 353.000 fr.
en 2007. La Ville souhaiterait

être plus généreuse, mais
l’Etat nous oblige à équili-
brer notre budget, même s’il
n’applique pas les mêmes rè-
gles pour lui.

Le nombre de personnes
en difficulté va-t-il encore
augmenter?

D.B.: Non, cela devrait se
stabiliser ou même diminuer.
Le canton va probablement
rétablir les subsides à l’assu-
rance maladie supprimés. Il
élabore une nouvelle politi-
que fiscale pour soulager les
familles. On espère aussi des
effets de l’amélioration de la
conjoncture. /RON

Par
C a t h e r i n e B e x

«Personne n’y croyait!»
Etudiante en der-
nière année en de-

sign industriel à la Haute
Ecole d’arts appliqués Arc
(HEA) de La Chaux-de-Fonds,
Laure-Amélie Chappuis a rem-
porté le premier prix du Con-
cours des Lunetiers du Jura.
La remise des prix a eu lieu le
14 octobre dernier à Paris. La
gagnante va réinvestir les 4000
euros qu’elle a gagnés, en fi-
nançant son travail de di-
plôme.

Depuis sa création, il y a dix
ans, la HEA, qui participait
pour la première fois à ce con-
cours, n’a cessé d’évoluer. La

qualité des travaux, à l’image
de celui de Laure-Amélie
Chappuis, en atteste.

«Emotion et simplicité»,
c’est le thème sur lequel la
jeune femme, originaire de La
Sagne, a dû concevoir des
montures novatrices. «Pour ce
modèle, je me suis inspirée de l’ori-
gami – technique de pliage de
papier japonaise – », confie-t-
elle. Après quantité d’essais et
beaucoup de travail – «l’inspi-
ration soudaine, c’est un mythe!»
–, la future designer a imaginé
un modèle à la fois extrava-
gant et discret.

Sur plus de mille partici-
pants au concours, seuls treize
projets avaient été retenus lors
de la première série d’étapes
éliminatoires, parmi lesquels

ceux de huit étudiants. Deux
Suisses restaient encore en lice
au mois d’octobre, ainsi qu’un
Japonais et un Australien.

Ce sont finalement les lu-
nettes en inox de la Chaux-
de-Fonnière qui ont retenu
l’attention du jury. Le système
de pliage, exempt de toute vis-
serie, a notamment séduit les
juges. Une surprise pour la
jeune femme, qui avait eu
quelque peine à faire réaliser
son prototype. «C’estun «privé»
qui a finalement accepté. Les pro-
totypistes professionnels ne vou-
laient pas se lancer dans l’aven-
ture, trop ardue, semble-t-il», sou-
rit Laure-Amélie Chappuis.
Par chance, elle a pu bénéfi-
cier de l’appui et des conseils
d’entreprises de la place.

L’heureuse lauréate termi-
nera ses études en septem-
bre 2007. Et l’avenir? A Paris,
la très sélecte boutique «Les
plus belles lunettes du monde»
lui a proposé une collabora-
tion. Les montures de l’étu-
diante pourraient alors rejoin-
dre les créations prestigieuses
signées Philippe Starck, Tom
Ford ou Alain Mikli.

A 23 ans, Laure-Amélie
Chappuis se dit évidemment
«prête à partir» pour la capitale
française, bien que son cœur
batte pour les Montagnes, au
rythme des créations horlogè-
res. «J’aimerais faire évoluer cette
horlogerie. L’horlogerie a besoin de
femmes. Il y a encore beaucoup à
faire, notamment dans le secteur
de la montre féminine.» /CBX

Valable du 24.10 au 30.10

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Poireaux 
vinaigrette
de Suisse
le kg

520

Mélange fondue 
moitié/moitié
l'emballage de 600 g

11.–
au lieu de 13.80

du 23.10 au 28.10
Saucisse à rôtir 
de porc campagne
fraîche, 
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

15.–
au lieu de 21.–

du 23.10 au 28.10
Ragoût de boeuf
frais, de Suisse
le kg

1980
au lieu de 25.50

Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas
le kg

450

Valable jusqu’au 6.11
Pain Création: 
pain au maïs
350 g

250

20%
sur le poulet suisse
Mère Joséphine
le kg

790
au lieu de 9.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

34%
sur la demi-crème
UHT
le lot de 2 x 500 ml

380
au lieu de 5.80

PUBLICITÉ
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EN BREFZ
HORLOGERIE � Timex s’offre
Vincent Bérard. Fondée en
2003 et basée à La Chaux-de-
Fonds, la société Vincent Bé-
rard a été acquise par l’améri-
cain Timex Group, a-t-on ap-
pris hier. Dans un communi-
qué, son fondateur, l’artisan
horloger du même nom,
s’avoue heureux: «En rejoignant
la grande famille des marques de
Timex Group, je serai à même de
développer la portée internationale
et les instruments de marketingglo-

bal de la société, ce qui permettra à
un nombre toujours croissant de
clients deconnaîtreetappréciermes
créations.» Pour Joe Santana, di-
recteur général de Timex
Group, «les créations de Vincent
Bérard sont de véritables chefs-
d’œuvre de qualité et de design. Ce
partenariat renforce le portefeuille
des grandes marques proposées par
Timex Group, grâce à l’offre de piè-
ces manufacturées, dignes des plus
grands musées et faites pour durer
dans le temps». /comm-réd

Les investigations poli-
cières se poursuivent
dans l’affaire du

drame familial qui a en-
deuillé la cité de Saint-Imier
lundi.

«En principe, nous pourrons
communiquer demain matin
(réd: aujourd’hui même) les
causes des décès de la femme et
de l’enfant dont les corps ont été
découverts lundi dans leur ap-
partement de la place du Mar-
ché, indique Olivier Cochet,
porte-parole de la police
cantonale bernoise. Le rap-
port de l’Institut de médecine lé-
gale devrait nous être communi-
qué d’ici-là et nous ne faisons
aucune déclaration dans l’inter-
valle.» Pour mémoire, c’est
la découverte du mari et
père, pendu dans la buande-
rie de l’immeuble, qui avait
alerté la police lundi matin.

La piste du drame familial
Olivier Cochet reste dis-

cret sur le genre de conclu-
sions que la police pourra ti-

rer du rapport médicolégal.
Il confirmera sans doute le
mode opératoire, mais,
quand bien même la police
semble écarter la piste
d’une tierce personne et op-
ter pour le drame familial
classique, elle devra encore
entendre des proches, pa-
rents et voisins pour tenter
de mieux cerner les raisons
qui ont conduit à ce drame
atroce.

Toujours sous le choc
«Qui des deux parents a mis

fin aux jours de l’enfant, les pa-
rents étaient-ils désespérés et
complices de cet acte ou le mari
a-t-il commis seul ce geste déses-
péré au mépris de la vie de son
épouse et de son jeune fils, ce
dernier a-t-il subi de graves
souffrances avant de s’en al-
ler?» Telles sont les ques-
tions que se posent au-
jourd’hui les Imériens, sous
le choc de l’effroyable vérité
qui leur est apparue lundi.
/BDR

L’enquête se poursuit
SAINT-IMIER Bien des questions
se posent après le drame de lundi

Lunettes façon origami
LA CHAUX-DE-FONDS Laure-Amélie Chappuis a remporté le premier prix
du Concours des Lunetiers du Jura. Rencontre avec une designer de talent

Laure-Amélie Chappuis, lauréate. PHOTO GALLEY

Le modèle sans visserie, primé à Paris. PHOTO SP-CHAPPUIS

A B U S S E X U E L S À P É R Y

L’instituteur est
sorti de prison

Deux mois de prison, à
peine. L’instituteur de
Péry, dans le Jura bernois,

prévenu d’abus sexuels sur plu-
sieurs garçons âgés de 12 à 16
ans entre 1989 et l’été 2006, a
quitté la prison au début octo-
bre. Son jugement interviendra
l’année prochaine.

Bien que l’instruction ne soit
tout à fait close, le juge a admis la
requête de l’avocat du prévenu,
qui a présenté une demande de
remise en liberté. Aux yeux du
magistrat, les trois conditions né-
cessaires au maintien de l’institu-
teur en prison ne sont désormais
plus remplies: soit le risque de
récidive, le risque de fuite ou ce-
lui de la collusion.

Le village du Jura bernois avait
été secoué. La colère avait suc-
cédé à l’étonnement, l’ensei-
gnant en poste à l’école primaire
de Péry depuis presque vingt ans
étant unanimement apprécié
avant que l’affaire éclate au
grand jour. /gst-réd

L’hiver des défavorisés
LA CHAUX-DE-FONDS Le législatif se prononcera sur l’aide subsidiaire pour ceux qui tirent
le diable par la queue. L’exécutif propose le maintien de cette politique, avec des économies

Didier Berberat.
PHOTO ARCH-MARCHON

Sept au deuxième tour
ÉLECTIONS Les Jurassiens voteront

bel et bien le 12 novembre

Les socialistes jurassiens
ont lavé leur linge sale en
famille hier soir à Saigne-

légier, lors d’un Congrès extra-
ordinaire consacré à l’analyse
du premier tour de l’élection
au Gouvernement jurassien,
ainsi qu’à la tactique à adopter
dans trois semaines à l’occasion
du deuxième tour. Car si le dé-
pôt des listes est fixé à ce soir
18h, on peut être certain que
les électeurs jurassiens seront
appelés une nouvelle fois aux
urnes. Et pas forcément pour
des «prunes», eu égard à la can-
didature farfelue de l’indépen-
dantiste Alain Gebel.

Hier soir, Pierluigi Fedele
(CS+POP) a en effet annoncé
qu’il allait descendre dans
l’arène. Dixième dimanche
dernier (4519 suffrages,
16,7%), le candidat de la gau-
che alternative espère inverser
la tendance du premier tour. Ils
seront donc sept sous le por-
tillon de départ du deuxième
tour, en plus des deux candi-
dats cités ci-dessus: Laurent
Schaffter (PCSI), Elisabeth-
Baume Schneider (PS), Michel
Probst (PLR), Charles Juillard
(PDC) et Philippe Receveur
(PDC).

Elisabeth Première!
Les camarades ont beau-

coup discuté dans les Fran-
ches-Montagnes. Comme
Pierre-André Comte (excusé
hier soir…), Benoit Gogniat et
Lucienne Merguin Rossé n’ont
plus du tout envie de repartir
au casse-pipe, le choix des so-
cialistes s’imposait par lui-
même: une candidature uni-
que d’Elisabeth Baume-Schnei-
der. La présidente du Gouver-
nement a tapé du poing sur la

table en estimant «que personne
au PS ne saurait être le paillasson
d’autrui».

Au bout du compte, les ca-
marades ont décidé de soute-
nir Elisabeth-Baume Schneider
à fond la caisse en espérant la
classer première. Quelle sur-
prise! Pour l’instant, pas ques-
tion de faire des câlins à Pier-
luigi Fedele. Le comité direc-
teur décidera lui seul de la tac-
tique future à adopter. Un con-
gressiste: «Soutenir un candidat
qui a étémoins bien classéquedeux
des nôtres, c’estunehistoireà la Co-
luche!»

«Dérobade intolérable»
Pierluigi Fedele et ses co-

pains de la gauche alternative
ont été déçus par l’attitude du
«grand frère PS» de ne pas re-
partir à deux le 12 novembre:
«Les socialistes sont les uniques
responsables de leurs mauvais ré-
sultats. Leur dérobade est totale et
intolérable.»

Il est encore trop tôt pour
savoir si le CS +POP va obtenir
l’appui du PS, et vice-versa.
Mais si ça devait être le cas, ce
sera sous plusieurs condi-
tions... issues des deux camps!
Dans le viseur de Pierluigi Fe-
dele: le PDC Philippe Rece-
veur, 5e, avec 3348 suffrages
d’avance sur le popiste.

Le POP a toujours raffolé
des combats. Celui-ci est cer-
tainement un des plus palpi-
tants qu’il s’apprête à mener.
Pierluigi Fedele avait d’abord
renoncé à repartir pour un
tour. Mais pas question pour
lui et les mouvements qui l’ap-
puient de dérouler le tapis
rouge à la droite.

On peut dresser le ring, soi-
gneurs dehors! /GST

Le 2 novembre, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds décidera de la fin de l’allocation d’hiver et de me-
sures d’économie sur l’allocation communale en matière
sociale qui lui succède. Le conseiller communal Didier
Berberat fait avec nous le point sur la politique d’aide
aux personnes défavorisées de la ville.



Propos recueillis par
R o b e r t N u s s b a u m

L’allocation d’hiver est
une spécialité chaux-de-
fonnière, non? Qu’est-ce
que c’est et qui la touche?

Didier Berberat: C’est une
spécialité chaux-de-fonnière
reprise depuis 1998 par la Ville
de Neuchâtel. Ici, elle a été
créée au début des années
1950, alors que les prestations
complémentaires n’étaient pas

aussi développées. Des gens ne
touchaient aussi que des peti-
tes rentes AVS. C’était un coup
de pouce de fin d’année pour
aider à payer le chauffage. A
fin 2005, 1230 personnes âgées
seules ont touché 280 fr. et 156
couples, 400 francs.

Pourquoi avoir créé en
2003 une allocation com-
munale parallèle?

D.B.: Elle répond à une
motion des partis de gauche

qui voulait corriger les inégali-
tés créées par ce que l’on ap-
pelle les effets de seuil. Des
personnes à l’AVS se retrou-
vaient dans une situation fi-
nancière plus défavorable que
d’autres dont la rente, pour-
tant inférieure, leur donnait
droit à des prestations complé-
mentaires. La nouvelle alloca-
tion communale, à l’essai
pour trois ans jusqu’à fin 2005,
avait aussi pour but d’épauler
des familles à la limite de
l’aide sociale qui se retrouvent
parfois plus mal loties que des
bénéficiaires de cette aide,
parce qu’elles doivent tout
payer, impôts et assurance ma-
ladie. Le Conseil communal
estime qu’il faut continuer à
verser cette aide, de manière

ciblée, pour que ces person-
nes soient confortées à conti-
nuer de travailler.

A lire votre rapport, il y a
de plus en plus de person-
nes qui n’arrivent pas à
nouer les deux bouts. Est-
ce un effet de la baisse des
aides sociales cantonales?
Combien sont-elles au-
jourd’hui à bénéficier de la
nouvelle allocation?

D.B.: Cette baisse a peut-
être un peu aggravé le phé-
nomène, notamment avec la
suppression partielle de la
subvention des primes d’as-
surance maladie pour certai-
nes catégories. Cela se conju-
gue avec la précarisation
dans une région où les salai-
res sont plus bas. En 2005, 86
personnes âgées seules ont
ainsi touché 2000 fr., 28 cou-
ples, 3000 fr. et 18 familles,
de 700 fr. à 1900 francs. Nous
sommes maintenant con-
traints de réduire ces mon-
tants, pour raison d’écono-
mies, sauf pour les familles
où il y aura des augmenta-
tions. Il est de notre respon-
sabilité sociale d’aider les
gens qui en ont besoin. De
728.000 fr. en 2005, nous pré-
voyons de passer à 353.000 fr.
en 2007. La Ville souhaiterait

être plus généreuse, mais
l’Etat nous oblige à équili-
brer notre budget, même s’il
n’applique pas les mêmes rè-
gles pour lui.

Le nombre de personnes
en difficulté va-t-il encore
augmenter?

D.B.: Non, cela devrait se
stabiliser ou même diminuer.
Le canton va probablement
rétablir les subsides à l’assu-
rance maladie supprimés. Il
élabore une nouvelle politi-
que fiscale pour soulager les
familles. On espère aussi des
effets de l’amélioration de la
conjoncture. /RON

Par
C a t h e r i n e B e x

«Personne n’y croyait!»
Etudiante en der-
nière année en de-

sign industriel à la Haute
Ecole d’arts appliqués Arc
(HEA) de La Chaux-de-Fonds,
Laure-Amélie Chappuis a rem-
porté le premier prix du Con-
cours des Lunetiers du Jura.
La remise des prix a eu lieu le
14 octobre dernier à Paris. La
gagnante va réinvestir les 4000
euros qu’elle a gagnés, en fi-
nançant son travail de di-
plôme.

Depuis sa création, il y a dix
ans, la HEA, qui participait
pour la première fois à ce con-
cours, n’a cessé d’évoluer. La

qualité des travaux, à l’image
de celui de Laure-Amélie
Chappuis, en atteste.

«Emotion et simplicité»,
c’est le thème sur lequel la
jeune femme, originaire de La
Sagne, a dû concevoir des
montures novatrices. «Pour ce
modèle, je me suis inspirée de l’ori-
gami – technique de pliage de
papier japonaise – », confie-t-
elle. Après quantité d’essais et
beaucoup de travail – «l’inspi-
ration soudaine, c’est un mythe!»
–, la future designer a imaginé
un modèle à la fois extrava-
gant et discret.

Sur plus de mille partici-
pants au concours, seuls treize
projets avaient été retenus lors
de la première série d’étapes
éliminatoires, parmi lesquels

ceux de huit étudiants. Deux
Suisses restaient encore en lice
au mois d’octobre, ainsi qu’un
Japonais et un Australien.

Ce sont finalement les lu-
nettes en inox de la Chaux-
de-Fonnière qui ont retenu
l’attention du jury. Le système
de pliage, exempt de toute vis-
serie, a notamment séduit les
juges. Une surprise pour la
jeune femme, qui avait eu
quelque peine à faire réaliser
son prototype. «C’estun «privé»
qui a finalement accepté. Les pro-
totypistes professionnels ne vou-
laient pas se lancer dans l’aven-
ture, trop ardue, semble-t-il», sou-
rit Laure-Amélie Chappuis.
Par chance, elle a pu bénéfi-
cier de l’appui et des conseils
d’entreprises de la place.

L’heureuse lauréate termi-
nera ses études en septem-
bre 2007. Et l’avenir? A Paris,
la très sélecte boutique «Les
plus belles lunettes du monde»
lui a proposé une collabora-
tion. Les montures de l’étu-
diante pourraient alors rejoin-
dre les créations prestigieuses
signées Philippe Starck, Tom
Ford ou Alain Mikli.

A 23 ans, Laure-Amélie
Chappuis se dit évidemment
«prête à partir» pour la capitale
française, bien que son cœur
batte pour les Montagnes, au
rythme des créations horlogè-
res. «J’aimerais faire évoluer cette
horlogerie. L’horlogerie a besoin de
femmes. Il y a encore beaucoup à
faire, notamment dans le secteur
de la montre féminine.» /CBX

Valable du 24.10 au 30.10

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Poireaux 
vinaigrette
de Suisse
le kg

520

Mélange fondue 
moitié/moitié
l'emballage de 600 g

11.–
au lieu de 13.80

du 23.10 au 28.10
Saucisse à rôtir 
de porc campagne
fraîche, 
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
le kg

15.–
au lieu de 21.–

du 23.10 au 28.10
Ragoût de boeuf
frais, de Suisse
le kg

1980
au lieu de 25.50

Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas
le kg

450

Valable jusqu’au 6.11
Pain Création: 
pain au maïs
350 g

250

20%
sur le poulet suisse
Mère Joséphine
le kg

790
au lieu de 9.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

34%
sur la demi-crème
UHT
le lot de 2 x 500 ml

380
au lieu de 5.80

PUBLICITÉ
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EN BREFZ
HORLOGERIE � Timex s’offre
Vincent Bérard. Fondée en
2003 et basée à La Chaux-de-
Fonds, la société Vincent Bé-
rard a été acquise par l’améri-
cain Timex Group, a-t-on ap-
pris hier. Dans un communi-
qué, son fondateur, l’artisan
horloger du même nom,
s’avoue heureux: «En rejoignant
la grande famille des marques de
Timex Group, je serai à même de
développer la portée internationale
et les instruments de marketingglo-

bal de la société, ce qui permettra à
un nombre toujours croissant de
clients deconnaîtreetappréciermes
créations.» Pour Joe Santana, di-
recteur général de Timex
Group, «les créations de Vincent
Bérard sont de véritables chefs-
d’œuvre de qualité et de design. Ce
partenariat renforce le portefeuille
des grandes marques proposées par
Timex Group, grâce à l’offre de piè-
ces manufacturées, dignes des plus
grands musées et faites pour durer
dans le temps». /comm-réd

Les investigations poli-
cières se poursuivent
dans l’affaire du

drame familial qui a en-
deuillé la cité de Saint-Imier
lundi.

«En principe, nous pourrons
communiquer demain matin
(réd: aujourd’hui même) les
causes des décès de la femme et
de l’enfant dont les corps ont été
découverts lundi dans leur ap-
partement de la place du Mar-
ché, indique Olivier Cochet,
porte-parole de la police
cantonale bernoise. Le rap-
port de l’Institut de médecine lé-
gale devrait nous être communi-
qué d’ici-là et nous ne faisons
aucune déclaration dans l’inter-
valle.» Pour mémoire, c’est
la découverte du mari et
père, pendu dans la buande-
rie de l’immeuble, qui avait
alerté la police lundi matin.

La piste du drame familial
Olivier Cochet reste dis-

cret sur le genre de conclu-
sions que la police pourra ti-

rer du rapport médicolégal.
Il confirmera sans doute le
mode opératoire, mais,
quand bien même la police
semble écarter la piste
d’une tierce personne et op-
ter pour le drame familial
classique, elle devra encore
entendre des proches, pa-
rents et voisins pour tenter
de mieux cerner les raisons
qui ont conduit à ce drame
atroce.

Toujours sous le choc
«Qui des deux parents a mis

fin aux jours de l’enfant, les pa-
rents étaient-ils désespérés et
complices de cet acte ou le mari
a-t-il commis seul ce geste déses-
péré au mépris de la vie de son
épouse et de son jeune fils, ce
dernier a-t-il subi de graves
souffrances avant de s’en al-
ler?» Telles sont les ques-
tions que se posent au-
jourd’hui les Imériens, sous
le choc de l’effroyable vérité
qui leur est apparue lundi.
/BDR

L’enquête se poursuit
SAINT-IMIER Bien des questions
se posent après le drame de lundi

Lunettes façon origami
LA CHAUX-DE-FONDS Laure-Amélie Chappuis a remporté le premier prix
du Concours des Lunetiers du Jura. Rencontre avec une designer de talent

Laure-Amélie Chappuis, lauréate. PHOTO GALLEY

Le modèle sans visserie, primé à Paris. PHOTO SP-CHAPPUIS

A B U S S E X U E L S À P É R Y

L’instituteur est
sorti de prison

Deux mois de prison, à
peine. L’instituteur de
Péry, dans le Jura bernois,

prévenu d’abus sexuels sur plu-
sieurs garçons âgés de 12 à 16
ans entre 1989 et l’été 2006, a
quitté la prison au début octo-
bre. Son jugement interviendra
l’année prochaine.

Bien que l’instruction ne soit
tout à fait close, le juge a admis la
requête de l’avocat du prévenu,
qui a présenté une demande de
remise en liberté. Aux yeux du
magistrat, les trois conditions né-
cessaires au maintien de l’institu-
teur en prison ne sont désormais
plus remplies: soit le risque de
récidive, le risque de fuite ou ce-
lui de la collusion.

Le village du Jura bernois avait
été secoué. La colère avait suc-
cédé à l’étonnement, l’ensei-
gnant en poste à l’école primaire
de Péry depuis presque vingt ans
étant unanimement apprécié
avant que l’affaire éclate au
grand jour. /gst-réd

L’hiver des défavorisés
LA CHAUX-DE-FONDS Le législatif se prononcera sur l’aide subsidiaire pour ceux qui tirent
le diable par la queue. L’exécutif propose le maintien de cette politique, avec des économies

Didier Berberat.
PHOTO ARCH-MARCHON

Sept au deuxième tour
ÉLECTIONS Les Jurassiens voteront

bel et bien le 12 novembre

Les socialistes jurassiens
ont lavé leur linge sale en
famille hier soir à Saigne-

légier, lors d’un Congrès extra-
ordinaire consacré à l’analyse
du premier tour de l’élection
au Gouvernement jurassien,
ainsi qu’à la tactique à adopter
dans trois semaines à l’occasion
du deuxième tour. Car si le dé-
pôt des listes est fixé à ce soir
18h, on peut être certain que
les électeurs jurassiens seront
appelés une nouvelle fois aux
urnes. Et pas forcément pour
des «prunes», eu égard à la can-
didature farfelue de l’indépen-
dantiste Alain Gebel.

Hier soir, Pierluigi Fedele
(CS+POP) a en effet annoncé
qu’il allait descendre dans
l’arène. Dixième dimanche
dernier (4519 suffrages,
16,7%), le candidat de la gau-
che alternative espère inverser
la tendance du premier tour. Ils
seront donc sept sous le por-
tillon de départ du deuxième
tour, en plus des deux candi-
dats cités ci-dessus: Laurent
Schaffter (PCSI), Elisabeth-
Baume Schneider (PS), Michel
Probst (PLR), Charles Juillard
(PDC) et Philippe Receveur
(PDC).

Elisabeth Première!
Les camarades ont beau-

coup discuté dans les Fran-
ches-Montagnes. Comme
Pierre-André Comte (excusé
hier soir…), Benoit Gogniat et
Lucienne Merguin Rossé n’ont
plus du tout envie de repartir
au casse-pipe, le choix des so-
cialistes s’imposait par lui-
même: une candidature uni-
que d’Elisabeth Baume-Schnei-
der. La présidente du Gouver-
nement a tapé du poing sur la

table en estimant «que personne
au PS ne saurait être le paillasson
d’autrui».

Au bout du compte, les ca-
marades ont décidé de soute-
nir Elisabeth-Baume Schneider
à fond la caisse en espérant la
classer première. Quelle sur-
prise! Pour l’instant, pas ques-
tion de faire des câlins à Pier-
luigi Fedele. Le comité direc-
teur décidera lui seul de la tac-
tique future à adopter. Un con-
gressiste: «Soutenir un candidat
qui a étémoins bien classéquedeux
des nôtres, c’estunehistoireà la Co-
luche!»

«Dérobade intolérable»
Pierluigi Fedele et ses co-

pains de la gauche alternative
ont été déçus par l’attitude du
«grand frère PS» de ne pas re-
partir à deux le 12 novembre:
«Les socialistes sont les uniques
responsables de leurs mauvais ré-
sultats. Leur dérobade est totale et
intolérable.»

Il est encore trop tôt pour
savoir si le CS +POP va obtenir
l’appui du PS, et vice-versa.
Mais si ça devait être le cas, ce
sera sous plusieurs condi-
tions... issues des deux camps!
Dans le viseur de Pierluigi Fe-
dele: le PDC Philippe Rece-
veur, 5e, avec 3348 suffrages
d’avance sur le popiste.

Le POP a toujours raffolé
des combats. Celui-ci est cer-
tainement un des plus palpi-
tants qu’il s’apprête à mener.
Pierluigi Fedele avait d’abord
renoncé à repartir pour un
tour. Mais pas question pour
lui et les mouvements qui l’ap-
puient de dérouler le tapis
rouge à la droite.

On peut dresser le ring, soi-
gneurs dehors! /GST

Le 2 novembre, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds décidera de la fin de l’allocation d’hiver et de me-
sures d’économie sur l’allocation communale en matière
sociale qui lui succède. Le conseiller communal Didier
Berberat fait avec nous le point sur la politique d’aide
aux personnes défavorisées de la ville.



Mercredi 25 octobre
Exposition ouverte de 14 à 22 heures
14h30 à 16h00 spectacle pour les petits et grands

LES FABLES DE LA FONTAINE
Dès 18h00 Piano-bar, PHILIPPE BEFORT

Dès 21h30 KALOON
4 musiciens

20-29 octobre 2006, Neuchâtel, Place du Port

1 Opel Corsa
à gagner fermeture 01h00

028-541213

028-541117

“Votre partenaire 
écologique„

stations HK vous offrent de l’essence SP 95 Bioétha+ et du DieselBio

• Station du parking du Seyon à Neuchâtel
• Station de Peseux, rue de Boubin 3 (voir plans sur www.hk-mazout.ch)

2
• Votre véhicule ira plus loin, sans risques et 

sans coûts supplémentaires.

Au cœur de la ville
Votre Parking depuis 30 ans

Rue du Seyon 38, Neuchâtel

HAEFLIGER & KAESER SA, Produits pétroliers, Ch. des Mulets 5, 2000 Neuchâtel
tél 032 727 72 72 - fax 032 727 72 09 / info@hksa.ch - www.hk-mazout.ch

1976 - 2006
028-541233



Immobilier
à vendre
AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS,
Villa lumineuse 51/2 pièces dans un lieu idyl-
lique jouissant d’une superbe vue, proche
écoles, nature et bus. Grand séjour de 61 m2.
Fr. 588 800.- Tél. 032 914 76 76. 132-189247

CHÉZARD, villa individuelle de 51/2 pièces,
Fr. 650 000.-, libre tout de suite,
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-189236

NEUCHÂTEL CENTRE, super occasion!
Maison mitoyenne, 4 chambres, salon, 2
salles d’eau, petit jardin. Fr. 480 000.-.
Tél. 032 724 13 62, tél. 076 522 02 66.

028-539211

VEND À GAMPELEN belle maison fami-
liale complètement rénovée de 61/2 pièces
parcelle de 750 m2. Fr. 770 000.-.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-189177

VILARS, villa 51/2 pièces, terrasse, garage,
places de parc. Proximité école, transports
publics, calme, vue. Val-de-Ruz.
Tél. 032 853 69 91. 028-541748

Immobilier
à louer
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

A REMETTRE DE SUITE, 31/2 pièces,
Valangin, rénové, cuisine agencée, clair et
spacieux. Fr. 1180.-. Tél. 032 857 24 66 ou
Tél. 076 526 68 62. 028-541749

A VENDRE OU À LOUER, appartement
de maître 71/2 pièces au 1er étage, en parfait
état, rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds.
Superbe objets de style art nouveau com-
prenant 5 chambres, avec parquet mar-
queté, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC, grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35. 132-189073

AUVERNIER, Bâla 14, joli studio avec
grande terrasse 3ème étage, dress-room +
chambre 2ème étage + bureau dès le 1.12.06.
Fr.1100.- + charges. 079 4802509. 017-801977

BOUDRY, 31/2 pièces, 90 m2, cuisine
agencée, salle de bains, wc séparés, deux
balcons. Fr. 1440.- charges comprises.
Libre le 01.12.06 ou à convenir. Contact par
sms si possible. Tél. 078 870 08 24.028-541775

BUREAU, 26 m2, Rue de la Maladière, Neu-
châtel. Libre dès le 01.11.06. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 753 29 63.

028-541845

BÔLE, Beau-Site 20, 41/2 pièces, cuisine
agencée, bains, WC, balcon, cave. Date à
convenir, Fr. 1 300.- + charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-541493

BÔLE, 3 pièces rénové, balcon, cave,
Fr. 900.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-541418

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

132-189240

CERNIER, 4 pièces, garage.Fr. 1530.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 67 81. 028-541798

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, buanderie, cours et espace vert à
disposition, libre. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 079 240 67 49. 132-189234

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

132-189244

COLOMBIER, grand appartement de  51/2
pièces dans maison familiale,  2 salles
d’eau, cuisine agencée, grand jardin,
places de parc. Magnifique situation. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer:  Fr. 1950.-
+ Fr. 350.- charges. Tél. 079 430 84 33 ou
tél. 032 841 36 78. 028-541755

COLOMBIER, Rue des Coteaux 4, de suite,
appartement de 5 chambres, 3ème étage,
environ 110 m2, entièrement rénové, cui-
sine agencée, bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 1390.- + charges Fr. 220.-. Rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-541854

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue, Fr. 1 536.- +
charges (possibilité subventions), place de
parc. Tél. 032 729 09 59. 028-541417

COUDRE, 3 pièces, avec garage et
conciergerie. A partir du 1er novembre.
Fr. 310.-. Tél. 032 753 49 46. 028-541751

DOMBRESSON, magnifique 21/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, tout
confort + place de parc. Libre dès le 1er jan-
vier 2007. Loyer Fr. 830.- + charges.
Tél. 032 853 34 20, heures bureau. 028-541154

GARAGE INDIVIDUEL, disponible dès le
1er novembre 2006, rue Cernil-Antoine 17 à
La Chaux-de-Fonds, avec lumière, chauffé
et eau à l’extérieur. Fr. 130.-/mois. Pour plus
d’informations, veuillez nous contacter au
tél. 079 702 42 38. 132-189209

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-541530

GORGIER (5 min. de Neuchâtel), tout de
suite, appartement 21/2 pièces, entièrement
meublé, à 100 m du lac, cheminée de salon,
balcon, cuisine agencée, Fr. 950.- charges
comprises et disponible tout de suite.
Contact tél. 079 702 42 38. 132-189212

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, grand 4 pièces, lumineux, cuisine
agencée ouverte sur salon, salle de bains,
WC séparés, cave, grenier, ascenseur, dès
le 01.01.07. Fr. 1521.- charges comprises.
Tél. 032 968 75 28. 132-189237

LE LANDERON, 21/2 pièces avec balcon,
mansardé, bien situé. Fr. 810.- charges
comprises. Tél. 078 720 56 30. 028-541795

LE LOCLE CENTRE, appartement 2
pièces, entièrement rénové, vaste cuisine
équipée, lave-linge, bain-WC, cave, gre-
nier, 2ème étage, très ensoleillé. Fr. 550.- +
charges. Tél. 032 931 35 28. 132-189140

NEUCHÂTEL, 3 pièces, agencé, Fr. 1250.-
Libre de suite. Tél. 078 674 00 28 dès 17h.

028-541762

NEUCHÂTEL, centre ville, à sous-louer du
01.01.07 au 31.03.07, 2 pièces meublées,
cuisine agencée, bains/wc. Fr. 950.-.
Tél. 076 419 26 03. 028-541309

NEUCHÂTEL, 4 pièces + balcon, vue lac et
alpes imprenable, proximité des transports
publics, à louer pour le 15.12.2006,
Fr. 1250.- + charges. Tél. 078 710 56 76.

028-541637

NEUCHÂTEL, à louer, au centre ville, place
de parc dans garage collectif. Loyer
Fr. 200.-. Tél. 032 722 16 16 www.muller-et-
christe.ch 028-541776

NEUCHÂTEL, Sablons 35, bel apparte-
ment de 31/2 pièces moderne et spacieux,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger
et salon, 2 salles d’eau, joli balcon avec vue.
Libre le 01.11.06. Fr. 1644.- charges com-
prises. Tél. 079 345 28 41. 028-541833

SAINT-IMIER, Paul-Charmillot 59, 3
pièces, cuisine agencée y compris lave-
vaisselle et congélateur, balcon. Loyer Fr.
861.- charges et Diatel compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94.

132-189096

RENAN 1-12-06: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, place de parc,
cave. Fr. 950.- + Fr. 150.- charges
Tél. 079 547 58 73. 132-189075

ST-AUBIN, très grand 31/2 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1100.- + Fr. 220.- charges.
Libre de suite. Tél. 032 835 24 64. 028-541807

ST-BLAISE, 31/2 pièces en duplex avec
cachet, cuisine agencée ouverte, salle de
bains avec baignoire + 1 wc séparé, proche
du lac et des transports publics. Fr. 1350.-
charges comprises. (Tél. 079 374 72 87 ou
tél. 076 426 67 64) dès 19h. 028-541403

TRÈS BEL APPARTEMENT à Chaux-de-
Fonds. 31/2 pièces. Cuisine agencée, habi-
table. Libre de suite. 3 min à pied Centre
Entilles et 5 min gare. Fr. 750.- (y compris
eau, buanderie) + charges. Renseignement
et visite Tél. 032 534 44 59. 132-189201

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant
et tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie.
Fr. 1130.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 032 731 86 75. 028-541830

Immobilier
demandes
de location

COUPLE CHERCHE À LOUER entre Neu-
châtel et Le Landeron appartement
4 pièces avec jardin ou terrasse. Concier-
gerie et entretien de jardin bienvenus.
Tél. 079 543 45 55. 028-541516

RECHERCHE APPARTEMENT de 2 à 3
pièces, à Neuchâtel centre ou alentours,
plain pied avec jardin ou balcon ou ter-
rasse. Loyer de Fr. 800.- à Fr. 1100.-. Pour le
01.02.2007 ou à convenir. Tél. 079 337 81 62.

028-541750

Animaux

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

132-189051

Cherche
à acheter

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

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

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-189210

A vendre

À VENDRE D’OCCASION: appareils
Miele, en bon état, lave-vaisselle, frigo, cui-
sinière électrique + hotte d’aspiration: L=
55 cm. Chapelle 29, Peseux. 17h-18h, mer-
credi 25.10.06. Tél. 079 301 15 33. 028-541841

PIANO DROIT YAMAHA, laqué blanc,
état neuf, avec tabouret. Valeur neuf
Fr. 8500.- cédé Fr. 3500.-. Tél. 032 846 38 09
tél. 079 741 01 30. 028-541805

A VENDRE: BELLE BIBLIOTHÈQUE
ancienne en noyer, avec vitrages. Fr. 600.-.
Tél. 021 841 13 63 le soir. 022-564169

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

DIVERS ANCIENS MEUBLES de salon à
vendre. Tél. 079 764 11 34. 028-541756

IMPORTATION DIRECTE, CHALETS,
CABANONS. . Tél. 027 746 44 53. 036-367386

RAMEUR, très peu utilisé, excellent état,
Fr. 500.-. Tél. 032 913 77 50 heures repas.

132-189259

VESTE FOURRURE VISON pleine peau,
brun foncé, taille 42, état neuf, Fr. 600.-.
Tél. 032 920 36 42. 132-188740

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-193984

Rencontres

LA VIE EST SI COURTE, rencontrez Sylvie,
blonde, 40 ans, les yeux verts, mince, infir-
mière, c’est la douceur, la féminité même.
Divorcée, sans enfants, elle aime la nature, la
musique, les balades, la bonne cuisine, rêve
de soirées romantique à 2. Tendre, pas com-
pliquée, elle vous espère: 40-54 ans, sincère.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
deux. 018-434631

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

Demandes
d’emploi
RECHERCHE EMPLOIS D’ENTRETIEN à
l’extérieur. Tél. 079 643 63 41. 028-541864

JEUNE HOMME cherche petits travaux de
peinture, pose de parquet et maçonnerie.
Tél. 079 211 84 07. 132-189238

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-146296

Offres
d’emploi
CHERCHE MENUISIER RETRAITÉ pour
petits travaux. Tél. 079 717 80 85, le soir dès
18h. 028-541817

FAMILLE, vivant à Neuchâtel avec 3
garçons, de 8 à 13 ans, cherche étudiante
pour les garder à leur domicile, le mardi de
11h à 19h. Tél. 032 725 71 19. 028-541568

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.

028-541545

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

028-539065

CHERCHEZ PAS LOIN, Baraka Automo-
biles à Cortaillod. Grand choix d’occasions.
Achat ou vente de votre véhicule. Le bon
numéro c’est Tél. 079 321 93 92. 028-540966

FOURGON IVECO châssis long, 2002.
Fr. 12 000.-. Tél. 079 240 67 60. 028-541799

HYUNDAI 1500 (URGENT), expertisée,
direction assistée, 1992, 105 000 km.
Fr. 1000.-. Tél. 079 681 14 68. 028-541797

Divers
MARCHÉ DE L’AVENT. Cherchons arti-
sans pour marché de l’Avent au Locle, les
25 et 26 novembre. Tél. 079 456 34 05.

132-189217

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82.

132-188960

RESTAURANT THAI-BREAK, banquets
toute l’année et plats typiques thaïlandais.
Rue du Plan 24 à Neuchâtel. Sur réserva-
tion. Tél. 032 725 26 12. 028-541780

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique
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Forme & Bien-être
Nouveaux cours

à Neuchâtel!
PILATES débutants-Moyens

ABDO-FESSIERS
STRETCHING

J. WALTHER / NEW GYM

Tél. 079 307 67 89
028-541617

HORIZONTALEMENT

1. Rapporter plus ou

moins. 2. Atteinte à l’hon-

neur. Elle fut mise au vert.

3. C’est nickel. Amateurs

de miel. 4. Coups du

sport. Le sélénium. 5. Il

peut être offert avec des

fleurs. 6. Donnas une ap-

préciation. Course à la

française. 7. Nageurs en

petit bassin. Il faut sortir

pour le prendre. 8. Répéti-

tion d’un numéro. Marche

au pas. Décourageant

outre-Manche. 9. Points

opposés. Sorti du bloc

pour être mis au lit. 10.

Être méprisant. Il connais-

sait bien Les Mystères de

Paris.

VERTICALEMENT

1. Jeux de société. 2. Entendre comme avant. Scène parisienne. 3. C’est

bien do. Faire son choix. 4. Ne douteras pas. Fleuve de Russie. 5. Bien

élevées. Trou dans le mur. 6. Appareils utilisés en gymnastique. Comme un

paon? 7. Empêcher de s’épanouir. 8. Changea de ton. Chef d’escadrille. 9.

Un vrai génie. 10. Sort à l’heure de l’apéro. La Fontaine a souvent puisé à sa

source.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 655

Horizontalement: 1. Solidarité. 2. Traficoter. 3. Ath. Aisé. 4. Gitanes. Pi. 5.

Neiger. Son. 6. As. Asile. 7. Oc. Tee. 8. Imper. Line. 9. Oie. Ariens. 10. Nénu-

phars. Verticalement: 1. Stagnation. 2. Orties. Mie. 3. Lahti. Open. 4. If.

Agace. 5. Dianes. Rap. 6. Aciérie. Rh. 7. Ross. Lia. 8. Ite. Setier. 9. Té. Pô.

Enns. 10. Éreintées.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 658Z

Un ânon-peluche au regard
ingénu, dénué de crainte.
Le docteur avait eu un geste
enfantin envers ce petit ani-
mal, comme pour se l’appro-
prier et cela par affection,
geste dicté par cet amour

immense qu’il éprouvait
pour les bêtes.
Il ressentait une intense plé-
nitude et se pliait de bonne
grâce à ce contentement. Ces
attraits offerts par la nature
l’enchantaient. Un instant
comme celui qu’il vivait là,
prenait à ses yeux un côté
précieux. Inoubliable,
Fascinant.
Il y avait eu le retour jusqu’à
la cabane des sapins, le cha-
let de Natacha. Un chalet
simple, rustique, agrémenté
de peintures, de bouquets
secs, qui disaient que la
femme vivait en parfaite har-
monie avec la bergère.
Ce soir-là, Bernard partagea le
repas de Natacha. Ces rencon-
tres se renouvelèrent par la
suite. Les connaissances psy-
chologiques du docteur l’aidè-
rent à découvrir la personnali-

té de la jeune femme. Elle
était secrète la bergère, elle ne
se dévoilait pas, elle parlait
peu d’elle. Mais tout passait
dans son regard limpide.
Ses yeux étaient en conversa-
tion permanente.
Ce premier soir, ils avaient
discuté de sujets touchant à
leurs professions respectives.
Ni l’un ni l’autre n’était du
genre à sombrer dans des
confidences se rapportant à
la vie privée.
Natacha savait écouter et
s’intéresser à ce qui passion-
nait son vis-à-vis. Il en était
de même pour le jeune
médecin. Cette visite rendue
à un ânon inconscient de ses
pouvoirs fut le commence-
ment d’une sincère camara-
derie. Au fil des entrevues,
elle se transforma en amitié.
Véritable.

Dans les premiers temps, où
qu’ils se croisent, ils échan-
gèrent saluts et sourires puis,
peut à peu, sans qu’ils s’en
rendissent vraiment compte,
ils en vinrent à extérioriser
leurs joies, leurs peines. Ils
s’appuyèrent avec clair-
voyance sur la compréhen-
sion de l’autre.
Jamais ils ne se déçurent.
Natacha était si belle dans
cette montagne qui lui corres-
pondait tant. Mais Bernard
sut réprimer son désir d’elle.
Il avait entendu parler de
Pierre, l’avait quelquefois ren-
contré sur le pâturage.
Natacha et Pierre formaient
un couple ô combien superbe
et, d’aucune manière, il
n’aurait voulu le souiller.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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exposition de
meubles rembourrés

Chemin du Long-Champ 20, 2504 Biel
Tél. 032 344 97 97, fax 032 342 30 21

trend@kauer.ch, www.kauer.ch

Fermé le lundi
mardi – vendredi 9.00 – 11.45 h     13.30 – 18.30 h

samedi 9.00 – 16.00 h sans interruption
jeudi vente du soir jusqu’à 21.00 h

dimanche 29 octobre 2006
ouvert de 10 h à 18 h

989.–

de RABAIS supplémentaires 24.10.06
sur tous les canapés au 5.11.0610%
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196-179644

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
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A la rue du Seyon
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue du 1er-Mars

duplex de 41/2 pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1800.– + charges.

CORCELLES
à la rue de la Chapelle
avec vue sur le lac

3 pièces
entièrement repeint, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges.

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-541690
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Pralinés BEAUTY’S
400 g

OMO
Regular ou Color

54 cycles de lavage

Nesquik

800 g

Sangiovese di Daunia 
Cadini IGT
vin rouge italien

6 x 75 cl

Set de literie COSMEX 
anallergique, lavable à 40 °C, séchage au tumbler, traversin

65 x 100 cm, 800 g, couette 160 x 210 cm, 1000 g, garnissage: 

100% polyester, housse: 50% cotton, 50% polyester

NIKOS
SCULPTURE,

homme,

EDT vapo 50 ml

Vous économisez 
24.10

NIVEA body
crème de nuit régénérante

300 ml 

Pull
t. M-XXL, 

div. coloris, 

pur coton

Shirt à col 
roulé
t. M-XXL, 

div. coloris, 

pur coton

390

1690

5.-

20.-30.-

3990 490

au lieu de

590

prix de la concurrence

3090
au lieu de

890

au lieu de

2580
au lieu de

5980

prix de la concurrence

64.-
au lieu de

990

2 pièces

lot de 2

990

2.-

prix de la concurrence

395

P
R

IX
 H

IT

Jus de fruits Capri-Sonne
Multivitamin, Safari Fruits, Star Fruits ou orange

10 x 20 cl

360 prix de la concurrence

6.-

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Pyjama de 

marque
st. 86-140, 

pur coton, 

div. coloris

prix de la concurrence

2495

890

Gel douche Fa
Caring 250 ml, Energizing 250 ml

1490

Body
st. 50/56-86/92, 

pur coton, 

div. coloris

lot de 2

990

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

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

C’est sous une sur-
veillance accrue que
l’humoriste français

Dieudonné se produira ce
soir à la salle de spectacles de
Fontainemelon. «Lagendarme-
rie neuchâteloise m’a en effet sug-
géréderenforcerlasécuritéduspec-
tacle. J’ai donc engagé une société
spécialisée pourcela. Mais je veux
croire que les polémiques autourde
Dieudonné se sont apaisées», ex-
plique Djily Diagne, organisa-
teur de la tournée du comi-
que en Suisse.

Polémique éteinte?
On se souvient que l’humo-

riste avait été très controversé
suite à un sketch télévisé. Ce
dernier avait suscité l’ire d’as-
sociations juives de France, en-
traînant notamment, manifes-
tations, appels au boycott et
cascade d’annulations de
spectacles. C’était il y a plus de
deux ans, mais l’épisode reste
encore dans les mémoires.
Pourtant, aujourd’hui, l’orga-
nisateur de la présente tour-
née suisse n’a rencontré au-
cune opposition. «J’ai juste reçu
un e-mail d’une petite association
prolaïque. Mais c’était très gentil»,

souligne Djily Diagne. Il relève
que les prélocations pour
cette première des trois dates
helvétiques de la tournée «Dé-
pôt de Bilan» ont plutôt bien
marché.

A Fontainemelon, la com-
mission Culture et loisirs qui
gère les animations de la salle
n’a pas été consultée, mais voit
plutôt d’un bon œil l’arrivée
du comique parisien en ses
murs. «Nous sommes ouverts. Du
moment que la commune a donné
son accord pour la location de la
salle, nous n’y voyons aucun pro-
blème. Au contraire, nous soute-
nons les spectacles qui permettent
de rentabiliser au mieux notre
salle», glisse, pragmatique, Gé-
rard Perrin, président de la
commission.

Le visa de la commune
Un pragmatisme sans

doute partagé par les salles,
puisqu’il n’a pas été si diffi-
cile de les convaincre d’ac-
cueillir cette tournée, y com-
pris à Lausanne et surtout
Genève, où Dieudonné avait
été interdit de séjour en
2004.

A Fontainemelon, ce sont
directement les autorités
communales qui ont loué la
salle à l’organisateur. «Le Con-

seil communal a examiné la de-
mande. En vertu de la liberté
d’expression, et comme ce specta-
cle ne semble pas être controversé,
nous avons accepté», souligne
Stéphane Jobin, administra-
teur communal.

Un docteur organisateur
«Ce spectacle marche très bien

à Paris depuis des mois sans pro-
blème», justifie Djily Diagne.
Docteur en économie, maî-
tre-assistant à l’Université de
Genève, il n’a pas le profil
type de l’organisateur de
spectacles. «C’est la première
fois. Et cela restera exceptionnel»,
explique-t-il, lui qui avait été
déçu que la précédente tour-
née de l’humoriste en Suisse
ait subi des annulations. Dès
lors, il a voulu favoriser la ve-
nue de l’humoriste, pour
«apaiserles tensions et les malen-
tendus entre les communautés».

Il caresse l’espoir que cette
série de spectacles est un pre-
mier pas vers une réconcilia-
tion entre Dieudonné et ses
détracteurs. «En dépit de ce
malheureux sketch télévisé qui
avait mis le feu aux poudres,
Dieudonné est un vrai huma-
niste, quelqu’un de bien qui ga-
gne à être connu. En plus, moi, il
me fait beaucoup rire!» /PDL

Dieudonné sera encadré
FONTAINEMELON Le spectacle de l’humoriste français
ce soir sera placé sous haute surveillance. Au cas où...

Dieudonné sera ce soir à Fontainemelon, deux ans après la cascade d’annulations qui
avait marqué sa précédente tournée en Suisse. PHOTO ARCH

Vice reconnu, mais pas sanctionné
VAL-DE-TRAVERS Le tribunal a admis une violation de la

procédure lors d’une enquête, mais n’en a pas tenu compte

Le procès de la police n’a
pas eu lieu hier devant
le Correctionnel de Mô-

tiers. Bien que reconnaissant
certaines violations du Code
de procédure pénale, le juge
Laurent Margot n’a pas,
comme le demandait la dé-
fense, écarté tout un pan du
dossier. Trois ans et demi après
les faits, le tribunal a con-
damné un éleveur-restaurateur,
reconnu coupable d’avoir
abusé de la dépendance de
l’une de ses employées en cou-
chant avec elle, à une peine de
18 mois d’emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Il
devra également s’acquitter des
frais de justice (8400 francs), et
de 600 francs d’amende pour
avoir enfreint la loi sur les
étrangers.

Le Ministère public deman-
dait 30 mois de réclusion pour
viol. «Nous venons de parler lon-

guement. Veuillez maintenantnous
relater les faits tels qu’ils se sont dé-
roulés.» C’est sur ce mystérieux
passage du procès-verbal d’au-
dition, qui ne dit rien sur cette
conversation non consignée
entre le prévenu et les poli-
ciers, qu’avait buté le juge Mar-
got lorsqu’il a, le 14 juin der-
nier, demandé une suspension
d’audience (lire notre édition
du 15 juin). Car immédiate-
ment après ces deux phrases
suivaient les aveux complets de
l’accusé, sur lesquels il revien-
dra deux jours plus tard.

Eclairage supplémentaire
Une inspectrice de la police

de sûreté, absente au début de
l’été, est donc venue apporter
un éclairage supplémentaire
sur ce point précis. «Le but de
l’enquête est d’établir les faits, a-t-
elle expliqué. Nous devons obte-
nirces éléments parl’auteur, carlui

seul peut nous apprendre des faits
que nous ignorons.»

Une ambition qui va pousser
les agents de police et le juge
d’instruction à ne pas respecter
la procédure. Interpellé le
21 août 2003, le prévenu ne
sera informé clairement sur les
raisons de sa détention provi-
soire que le 25, alors que trois
interrogatoires ont déjà eu lieu.
«C’est grave!», a tempêté l’avo-
cat de la défense.

Le tribunal a également re-
levé le vice, mais a aussi souli-
gné que malgré cela, rien ne
permettait de considérer les
procès-verbaux établis entre le
21 et le 25 août 2003 comme
nuls. «Le prévenu a été mis sur la
piste de ce qui lui était reproché, a
pu y réfléchir et a fait des aveux
sans que plus aucun doute ne sub-
siste quant à la plainte», a dit le
juge Margot. La police s’en sort
plutôt bien! /FAE

VALLÉES15 L’ExpressMercredi 25 octobre 2006
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Au Salon commercial du Val-de-Ruz

du 16 au 19 novembre 2006

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

TOSALLI

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

MON FRÈRE SE MARIE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30. 
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vinh, réfugié, accueilli 20 ans
plus tôt dans une famille suisse,
va se marier. Sa mère vietna-
mienne saisit l’occasion pour
enfin les rencontrer...!

BIO 032 710 10 55

LA LISTE DE CARLA
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 16h15,
20h45.
Acteurs: Carla Del Ponte. Réalisa-
teur: Marcel Schupach.
Documentaire! Carla del Ponte
dans son combat, où sa seule arme
pour retrouver les fugitifs est la
pression politique! EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

BIO 032 710 10 55

TOI, MOI... ET DUPRÉE 2e sem.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30.
VE et SA 23h15. 
Acteurs: Owen Wilson, Kate Hud-
son, Matt Dillon. 
Réalisateur: Anthony Russo. 
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, céli-
bataire endurci et maladroit.

APOLLO 3 032 710 10 33

PALACE 032 710 10 66

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 16h. 
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...

PALACE 032 710 10 66

SEVERANCE 1re semaine
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. ME au MA 20h45. VE et SA 23h.
Acteurs: Danny Dyer, Laura Harris,
Toby Stephens. Réalisateur: Chris-
topher Smith.
PREMIÈRE SUISSE! Six personnes
se rendent à un week-end de paint-
ball. Tout démarre plutôt bien jus-
qu'à ce que les participants décou-
vrent qu'ils sont devenus la
PROIE!!!

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. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
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

Ô JÉRUSALEM 1re semaine
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 18h, 20h45.
Acteurs: Patrick Bruel, Saïd Tagh-
maoui, JJ Feild. 
Réalisateur: Elie Chouraqui. 
PREMIÈRE SUISSE! Deux amis em-
barquent sur un navire à destina-
tion de la Terre Sainte, ils ne réali-
sent pas encore que leur destin
commun vient de prendre un tour-
nant dramatique...

APOLLO 3 032 710 10 33

TRANSYLVANIA
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h,
20h30. Acteurs: Asia Argento,
Amira Casar, Biroel Ünet.
Réalisateur: Tony Gatlif. 
Zingarina n'est pas tsigane.
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

L’HOMME DE SA VIE
3e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 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 nouveau voisin,
homosexuel...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
5e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 15h, 20h30.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
5e semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

VA, VIS ET DEVIENS 1re semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au SA 17h30. 
Acteurs: Yaël Abecassis, Roschdy
Zem, Moshe Agazai. Réalisateur:
Radu Mihaileanu.
PASSION CINÉMA! En Ethiopie,
pour sauver son fils de 9 ans de la
famine, elle va le faire passer pour
Juif. Il va partir en Israël, découvrir
sa nouvelle famille. Un film fort,
beau!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
4e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h00.
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... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

L’ENFANT SAUVAGE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
Acteurs: Jean-Pierre Cargol, Jean
Dasté, Françoise Seigner. Réalisa-
teur: François Truffaut.
PASSION CINÉMA! L’histoire d'un
«enfant-loup» découvert en 1798,
en pleine forêt. D'après le récit
écrit parun médecin au début du
siècle.

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
4e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au DI, MA 20h15. 
V.O. s-t fr/all LU 20h15.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. Adapté du 
best-seller de Patrick Süskind!
Jean-Baptiste Grenouille est doté
d’un odorat hors du commun.
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

AZUR ET AZMAR
1re semaine Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h, 18h. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Deux frères de
lait partent chacun à la recherche
de la Fée des Djins. Rivalisant d'au-
dace, ils iront à la découverte de
terres magiques...

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h30. 
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat de l’ancien vice-prési-
dent Al Gore.

REX 032 710 10 77
MÉMOIRES DE NOS PÈRES
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au LU 15h, 20h30. 
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45.
MA 15h, 20h30.
Acteurs: Ryan Phillippe, Adam
Beach, Neal McDonough. Réalisa-
teur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Au 5e jour de
la sanglante bataille d'Iwo Jima,
six hommes hissent ensemble le
drapeau américain...

REX 032 710 10 77

THE QUEEN 2e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 15h45, 20h30. 
SA et DI 18h. 
V.O. s-t fr/all ME au VE, LU et MA
18h. MA 15h45, 20h30.
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
Suite au décès de la princesse
Diana, Elizabeth II reste silen-
cieuse...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-ve 18h15, sa-di 16h. VO.
7/12 ans. De D. Guggenheim.
LA LISTE DE CARLA. Me-ma
20h45. VO. 10/12 ans. De M.
Schüpbach.
MÈRE ET FILS. Sa 18h15. VO.
12/16 ans. De A. Sokurov.

LE CORBUSIER (3ÈME PARTIE
1945-1965). Di 18h15. 10 ans.
De J. Barsac.

� CORSO
(032 916 13 77)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Me, sa-di 15h30. Me-
ma 20h45. 10 ans. De D.
Franke.
MON FRÈRE SE MARIE. 18h15.
10 ans. De J.-St. Bron.

� EDEN
(032 913 13 79)
TOI, MOI... ET DUPRÉE. 15h30-
20h45. 10 ans. De A. Russo.
L’HOMME DE SA VIE. 18h15.
14 ans. De B. Zabou.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

AZUR ET AZMAR. Me-ma 18h.
Je-ma 16h. Sa, di 14h. Pour
tous. De M. Ocelot.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

INDIGÈNES. 20h45. 12 ans. De
R. Beuchareb.

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De J. Culton.

GEGEN DIE WAND. Me 18h. VO.
16 ans. De F. Akin.

STROMBOLI. Di-ma 18h. VO.
14 ans. De R. Rossellini.

MÉMOIRES DE NOS PÈRES.
Me-ma 17h45-20h30. VO. 16
ans. De Cl. Eastwood.

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h30. 10 ans. De
F. Coraci.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CINÉ-CLUB: WALLACE ET GRO-
MIT. Me 20h15.

CLICK. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. 10/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

ADAM’S APPLE. Me 20h30.

CINÉ RÉGIONZ
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Pour tous, sug. 7 ans

R E X
032 710 1077

V.F. Chaque jour à 15h00 
et 20h30 (sauf mardi)

Age 16 ans, sug. 16 ans

B I O
032 710 1055

Age 10 ans, sug. 14 ans

A P O L LO  2
032 710 1033

V.O. st fr. Chaque jour 
à 18h00 et 20h45

A R C A D E S
032 710 1044 

C’est l’histoire de la création de 
l’Etat d’Israël, l’histoire d’un confl it 

qui dure encore aujourd’hui

Age 12 ans, sug. 14 ansV.O. st fr/all. Chaque jour à 17h45 + 
mardi toutes les séances 

Eastwood s’en va en Guerre... 
Avec un fi lm proche de la perfection

Chaque jour à 16h00 
et 18h00. Me, sa et di 

aussi à 14h00

Un magnifi que conte qui 
enchantera petits et grands

Age 18 ans, sug. 18 ans

PA L AC E
032 710 1066

V.O. st fr/all. Chaque 
jour à 16h15 et 

20h45

Peut-on encore croire à la justice 
internationale?

Par le créateur de 
Kirikou

Chaque jour à 
20h45. Noct ve et 

sa à 23h00

Terrifi ant, angoissant 
Et terriblement ludique!

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Le parfum»
Né au 13e siècle, Jean-Baptiste Grenouille n’a reçu aucune édu-

cation. Il est devenu inhumain. Toutefois, il est doté d’un odorat
hors du commun. Après un apprentissage, Grenouille part en
quête du parfum parfait, qui fera de lui le maître des hommes...

Réalisateur: Tom Tykwer. Genre: drame. Durée: 2h30. Age: 12
ans, suggéré 14. Avec: Dustin Hoffman, Ben Wishaw, Alans Rickman.
Cinémas: Apollo et Arcades, Neuchâtel; Plaza et Scala, La Chaux-de-
Fonds

«Le diable s’habille en Prada»
Andrea, journaliste débutante, est engagée comme assistante

personnelle de la rédactrice en chef de «Runway», un grand ma-
gazine de mode new-yorkais. Mais les dessous de la mode ne sont
pas toujours propres, et au contact de son incomparable pa-
tronne, Andrea découvre vite ce que le mot «enfer» signifie.

Réalisateur: David Frankel. Genre: comédie. Durée: 1h50. Age: 10
ans, suggéré 12. Avec: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-Fonds.

1. (1) LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA de David Franke
2. (N) LE PARFUM: HISTOIRE D’UN MEURTRIER de Tykwer
3. (N) CLICK de Frank Coraci
4. (35) L’HOMME DE SA VIE de Zabou Breitman
5. (26) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE de Davis Guggenheim
6. (4) INDIGÈNES de Rachid Bouchareb
7. (5) MON FRÈRE SE MARIE de J.-S. Bron
8. (7) QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR de X.Giannoli
9. (8) LITTLE MISS SUNSHINE de Dayton/Fairs

10. (45) LES REBELLES DE LA FORÊT
11. (6) WORLD TRADE CENTER d’Oliver Stone
12. (9) DAS FRÄULEIN d’Andrea Staka
13. (10) LE VENT SE LÈVE de Ken Loach
14. (11)PARIS JE T’AIME (collectif)
15. (40) FLANDRES de Bruno Dumont

Rang (classement précédent /nouveauté = N /de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Mémoires de
nos pères»

Au terme de la bataille
d’Iwo Jima, cinq marines et
un infirmier de la Navy his-
sent le drapeau américain au
sommet du mont Suribachi.
L’image de ces hommes de-
vient légendaire. Pour mettre
à profit cet engouement, tous
trois sont livrés à l’admiration
des foules. Leur nouvelle mis-
sion: servir leur pays en ven-
dant les bons qui financent
l’effort de guerre...

Réalisateur: Clint Eastwood.
Genre: guerre. Durée: 2h10.
Age: 16 ans, suggéré 16. Avec:
Ryan Philippe, Adam Beach,
Neal McDonough. Cinémas:
Rex, Neuchâtel; Scala, La Chaux-
de-Fonds.

«La liste
de Carla»

Au Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie,
Carla del Ponte se bat pour ob-
tenir l’arrestation des crimi-
nels de guerre en fuite. Ils s’ap-
pellent Mladic, Karadzic ou
Gotovina. Pour la première
fois, une caméra pénètre le
TPI et suit le procureur et son
équipe. De La Haye à New
York via Belgrade ou Zagreb,
ambiance de chasse à
l’homme, entre vérités et men-
songes, pressions, fausses nou-
velles, succès.

Pendant ce temps en Bos-
nie, dix ans après Sbrebrenica,
des femmes attendent que jus-
tice soit faite...

Réalisateur: Marcel Schu-
pach. Genre: documentaire. Du-
rée: 1h40. Age: 14 ans, suggéré
14. Avec: Carla del Ponte. Ci-
néma: Bio, Neuchâtel.

«Severance»
Six personnes de la société

de vente d’armes Palisade
Defense se rendent à un
week-end de paint-ball orga-
nisé par leur entreprise.

Malgré l’étrangeté des
lieux et les rumeurs qui s’y
rapportent, le week-end dé-
marre plutôt bien jusqu’à ce
que les participants décou-
vrent qu’ils sont devenus la
proie de soldats d’élite légè-
rement dégénérés.

Dès lors, ils vont devoir se
battre pour leur survie et
l’expression répandue dans
leur business «tué ou être
tué» va prendre tout son
sens...

Réalisateur: Christopher
Smith Genre: épouvante-hor-
reur. Durée: 1h35 Age: 18 ans,
suggéré 18. Avec: Danny Dyer,
Laura Harris, Toby Stephens. Ci-
néma: Palace, Neuchâtel.

«Azur et
Azmar»

Il y a bien longtemps, deux
enfants étaient bercés par la
même femme. Azur, blond
aux yeux bleus, fils du châte-
lain, et Azmar, brun aux yeux
noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les en-
fants sont séparés brutale-
ment. Mais Azur, marqué par
la légende de la fée des Djins
que lui racontait sa nourrice,
n’aura de cesse de la retrouver,
au-delà des mers. Devenus
grands, les deux frères de lait
partent chacun à la recherche
de la fée. Rivalisant d’audace,
ils iront à la découverte de ter-
res magiques, recelant autant
de dangers que de merveilles...

Réalisateur: Michel Ocelot.
Genre: dessin animé. Durée:
1h40. Age: pour tous. Ciné-
mas: Arcades, Neuchâtel, Plaza,
La Chaux-de-Fonds.

«O Jérusalem»
27 Novembre 1947. Les re-

présentants de 56 des pays
membres de l’ONU votent le
partage de la Palestine. Cette
année-là à New York, deux
amis âgés de 27 ans, Bobby
Goldman, juif new-yorkais, et
Saïd Chahïn, arabe de Jérusa-
lem, vivent dans l’atmosphère
insouciante de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale et
partagent les mêmes valeurs.

Bouleversés par les événe-
ments qui vont enflammer Jé-
rusalem, Bobby et Saïd s’em-
barquent à destination de la
Terre sainte. Ils ne réalisent
pas encore que leur destin
commun vient de prendre un
tournant dramatique...

Réalisateur: Elie Choura-
qui. Genre: drame. Durée:
2h08. Age: 12 ans, suggéré 14.
Avec: Patrick Bruel, Saïd
Taghmaoui. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

½ prix: Yoghourts «Crémo», 150 g –.35
Crème, Crémo, 35%, ¼ litre 1.95
Fromage d’alpage Suisse, kg 11.90
Raclette Suisse, kg 11.90
Pommes de terre «Bintje», sac 10 kg 8.50
Pommes Golden II, kg 1.20
Bananes Chiquita, kg 2.45

Filet de bœuf, frais, kg 38.—
Rôti de porc, épaule, kg 8.90
Ragoût de porc, kg 8.50
Lapin frais, France, kg 10.—
Salami Tipo Milano, pièce 1 kg 10.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 2005, 75 cl 4.95
Minervois, Chât. de Girard, AC 2005, 75 cl 3.60
Bordeaux AC 2005, Grand Ducal, 75 cl 3.90
Dôle Blanche, AOC 2005, 75 cl 6.50
Chénas, AC 2004, 75 cl 5.90
Moulin à Vent, AC 2004, 75 cl 4.70
Clairette de Die Tradition, 75 cl 9.50
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.30
Eau Cristalline nature, 6 x 1,5 litre 2.30
Henniez-légère, 6 x 1,5 litre 4.70
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90
Bière Cardinal-Feldschlösschen, 10 x 33 cl 7.90

A notre restaurant du 27 au 29 octobre 2006
3 jours de fête avec orchestre musique bavaroise
Vendredi soir 27 octobre dès 19 h 30
Choucroute garnie ou jambon à l’os à la broche
avec garniture et dessert                                            28.–
Samedi soir 28 octobre dès 19 h 30
Civet de chevreuil ou rôti de porc à la broche
avec garniture et dessert                                            28.–
Dimanche midi 29 octobre dès 12 h
Langue de bœuf ou filets mignons de porc
avec garniture 19.50
sur réservation au 032 842 22 44

1996 - 2006
Anniversaire 10 ans

Jeudi 26 octobre et vendredi 27 octobre 2006

10%à notre
Discount
sauf articles réglementés

Durant ces 2 jours de fête l’essence sera vendue
à un prix imbattable

028-541861

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

Rue Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel - 032 721 41 10 - www.carolillovelo.ch

Carolillo Vélo
vendredi 27, samedi 28 octobre 2006

TEST + promotions, trotinette élect.

Nouveautés 2007

028-540680

EXTENSIONS

3w.CAVALERIcoiffure.ch

02
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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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Diminution des prix d’huile.
Bienvenue chez FordService

Feel the difference

Changement huile et filtre

Ex: Ford Formula  E 5W30

tout compris..

dès Fr. 59.-

Véhicules de 5 ans et +

Garage des 3 Rois S.A. Rue de la Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 11

Neuchâtel Rue de la Pierre-à-Mazel 11 tél. 032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8       tél. 032 926 81 81

Le Locle Rue de France 51 tél. 032 931 24 31

Bevaix Rte de Neuchâtel 32 tél. 032 847 07 17
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Notre client nous a mandaté pour la recherche d’un

EMPLOYE DE COMMERCE / COMPTABLE
Poste fixe

Mission principale:
Comptabilité générale
Encaissement
Petite caisse
Prise de commandes
Réception, téléphone, contact clients
Administration générale

Votre profil :
CFC d’employé de commerce, orientation comptable
Français, allemand (bonne conversation orale)
Orientation clients
Contact agréable et sociable

Cadre de travail très agréable, petite équipe. Liberté d’action.
Lieu de travail : est de la ville.

N’hésitez pas, saisissez cette chance!

Envoyez nous votre dossier sans plus tarder!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-541881

DÉLAIS DE PAIEMENT, RECOUVREMENTS
vous sont des mots familiers dans un domaine que vous
avez déjà exercé:

• Employée de commerce 
Français, allemand, âgée de 30 à 50 ans, vous êtes la colla-
boratrice que nous recherchons pour notre service conten-
tieux.
Intéressée! Envoyez-nous votre candidature à Brigitte
Houche, responsable administration.

Job One Administration – Rue des Moulins 51 –
2004 Neuchâtel – Tél. 032 727 74 00 – Fax 032 727 74 08
E-mail:admin.jobone@bluewin.ch – Site: www.jobone.ch

028-541820

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Vous êtes :

MONTEURS-ELECTRICIENS
CFC

ELECTRICIENS DE RESEAU

AIDES-ELECTRICIENS

Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Raphaël Vessaz qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-801317

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. 
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[ ]avis financiers et statutaires

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Dans la seconde moitié
du XIXe siècle, la pein-
ture des impressionnis-

tes ne faisait pas le poids face
aux tenants du «grand art» qui
ne juraient que par les grands
sujets historiques et mytholo-
giques. Ces peintres académi-
ques, la postérité les a appelés
les pompiers et, à la faveur des
modes kitsch et rétro, on les
redécouvre quelque peu au-
jourd’hui.

Assurément, faire de l’un
d’entre eux un spécialiste des
sirènes n’a rien que de très
normal, l’aspect mythologique
de la sirène s’accordant bien
avec l’idéal de sublimité des
pompiers. C’est ainsi que, d’un
jeu de mots idiot, est né l’un
des albums les plus tendre-
ment amusants de la rentrée:
«La sirène des pompiers».

Le pouvoir de la peinture
Certes, le dessinateur Zan-

zim s’inscrit dans la lignée au-
jourd’hui un peu trop ressas-
sée de ces crayonneurs ap-
proximatifs qui ont fleuri à la
suite des succès de L’Associa-
tion. En même temps, son trait
simple et décomplexé lui per-
met d’évoquer à la fois la pein-
ture pompière et la peinture
impressionniste avec une sim-
plicité qui ne cherche à repro-
duire ni les ridicules de l’une
ni les qualités de l’autre.

Si le sujet de cette histoire
est bien la peinture, c’est non
tant pour exalter les uns au dé-
triment des autres que pour in-
terroger le pouvoir que la pein-
ture a ou n’a pas, se donne ou
ne se donne pas, de parler du
réel. Ainsi se fait jour un para-
doxe troublant: si la sirène

existe (et elle est ici tout ce
qu’il y a de plus tangible), elle
contredit, en étant représen-
tée, l’ambition idéaliste du ta-
bleau pompier: il conviendra
donc de l’irréaliser; mais si
c’est un impressionniste qui
tombe amoureux d’elle, il est
dans l’impossibilité de la pein-
dre, car son tableau ne paraîtra
pas assez réaliste aux yeux de
ceux — et la sirène elle-même
en fait partie — qui sont infini-
ment plus touchés par leurs

paysages simples et vrais que
par les grandes machines my-
thologico-historiques des pom-
piers.

De son séjour dans le Paris
encore fort zolien des années
1880, la sirène ne retirera ainsi
que des amertumes, mais elle
prendra sa revanche cent ans
plus tard, car les sirènes sont
immortelles et leur beauté ne
ternit jamais. Elle se permettra
ainsi un sourire mélancolique,
dans une exposition du Grand

Palais sur ces oubliés que fu-
rent les pompiers, en retrou-
vant le tableau que son ancien
amant avait peint d’elle, et il ne
lui sera guère difficile de sé-
duire un jeune visiteur fort
troublé d’une ressemblance
aussi évidente qu’inexplicable.

Le scénariste Hubert a
choisi de prendre ici le contre-
pied de l’image habituelle de
la sirène: son héroïne chante
faux, elle ne désire pas avoir de
jambes et elle ne ressent

qu’une nostalgie modérée de
son océan natal... du moins
jusqu’à ce que le monde des
hommes ne la déçoive trop. Es-
sayant crinolines à roulettes et
fauteuils roulants pour dissi-
muler sa queue de poisson, elle
se révèle finalement le person-
nage le plus humain de cette
charmante histoire. /ACO

«La sirène des pompiers»,
Hubert (scénario), Zanzim (des-
sin), éd. Dargaud, 2006

La sirène de Hubert et Zanzim se révèle le personnage le plus humain de l’histoire. ILLUSTRATION SP

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

Rien ne résiste à Bona-
parte, ce petit général
qui mène campagne en

Egypte au surlendemain de la
Révolution française. Tous
s’accordent à le dire, du sim-
ple soldat au chef d’état-ma-
jor, le général Berthier…

Les conquêtes du tyran se
dessinent en filigrane sur la
scène de la Maison du concert,
à Neuchâtel, où le théâtre Ru-
meur propose «Un caprice de
Bonaparte» depuis ce week-
end. Derrière une toile qui la
dissimule, une troupe dont on
n’aperçoit que les godillots
piétine. Les positions des Fran-
çais sont grossièrement tracées
à la craie sur un tableau noir,
plus proches d’une géogra-
phie enfantine que d’une
carte d’état-major. Pour
l’heure, sous la plume de Ste-
fan Zweig, la petite histoire
prend le pas sur la grande, et
elle se déroule sur le ton du
vaudeville. Car le général, tout
à ses rêves de gloire, n’en a pas
moins décidé de mettre Belli-

lotte dans son lit, après avoir
pris le soin d’éloigner son
mari, le lieutenant Fourès.

Naïf et servile, le brave Fou-
rès (Samuel Grilli) fait rire de
lui, à l’instar de tous les cocus
dont on se joue sur le théâtre.
Face à lui, Salvatore Orlando
campe un Bonaparte volon-
taire et énergique, mais dont
on peine à ressentir «ce regard
perçant» qui met mal à l’aise Bel-
lilotte (Yasmina Landragin).

Dans cette mise en scène de
Sylvie Girardin, la balance
penche du côté de la comédie;
on frôle les personnages
d’opérette, on force le trait
avec ce comédien travesti en
femme, cet agent des forces
de l’ordre tourné en bourri-
que, cet avocat au look très
américanisé qui tète son ci-
gare (Yannick Merlin à cha-
que fois)… La rage et la rébel-
lion courageuse de Fourès

s’en viennent résonner dans
ce dispositif burlesque et vo-
lontairement anachronique, il
est vrai fourmillant de bonnes
idées. On est toutefois à la li-
mite de la rupture, du discré-
dit jeté sur l’indignation d’un
homme seul contre tous, qui
s’entête à dénoncer le despo-
tisme du désormais premier
consul.

Amère dignité
Un «contrat» de divorce si-

gné au son du tambour,
comme une exécution, et sur-
tout les derniers tableaux con-
fèrent une autre dimension,
tragique et émouvante, au
pauvre diable. Quand sa veine
agitation se brise, in fine, con-
tre la froide et implacable ma-
chine d’Etat incarnée par Fou-
ché (Blaise Froidevaux, par-
fait), le pantin recouvre
l’amère dignité des visionnai-
res écrasés par l’Histoire en
marche. /DBO

Neuchâtel, Maison du con-
cert, 26, 27, 28 octobre, 2, 3,
4 novembre à 20h30; 29 octo-
bre et 5 novembre à 17h

VU ET À VOIR À LA MAISON DU CONCERT

Les soubresauts de l’Histoire

Samuel Grilli-Fourès et Philippe Vuilleumier-Berthier (au
fond), tous deux sous la coupe de Bonaparte.PHOTO MARCHON

M O N T R É A L

Jeune pianiste
genevois
distingué

Le pianiste genevois
François-Xavier Poizat,
17 ans, a reçu le prix

«jeune soliste» des radios fran-
cophones publiques. Selon le
jury, le jeune interprète, qui
maîtrise tous les styles, a con-
vaincu par son programme
marqué d’une pointe d’origi-
nalité.

La distinction, dotée d’une
bourse de 4000 euros, a été at-
tribuée lors d’une réunion à
Montréal de la commission
musique des radios francopho-
nes de service public. François-
Xavier Poizat, présenté par Es-
pace 2, l’a emporté devant les
candidats belge, français et ca-
nadien lors d’une «excellente cu-
vée», a indiqué hier la Radio
suisse romande (RSR).

Né à Grenoble en 1989, le
jeune pianiste est actifà Genève
où il travaille régulièrement
avec de grands noms comme
Martha Argerich et Nelson
Goerner. Il est lauréat de plu-
sieurs concours en Suisse et à
l’étranger et s’est déjà produit
en récital dans plusieurs festi-
vals et en soliste avec différents
orchestres de chambre. /ats

J E U N E P U B L I C

Suivre l’eau
à la trace

Tout commence lors
d’une promenade au
bord de la rivière. Amane

observe les gouttes qui glissent
sur ce manteau infini et qui dis-
paraissent. Mais où disparais-
sent-elles et qui peut bien tirer
ce manteau de gouttelettes? La
soifd’Amane l’amènera dans de
surprenantes rencontres...

L’observation est la princi-
pale source d’inspiration de
Baobab théâtre. Au lieu de par-
tir d’un texte, la compagnie tra-
vaille les matériaux, les mani-
pule et découvre ainsi ses histoi-
res. Sa nouvelle création, «Sur
la trace d’une goutte d’eau»,
n’y fait pas exception. Elle sera
jouée ce week-end au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel. Pour
le jeune public (dès 4 ans) en
particulier.

Joué par Cendrine Belleux et
Christian Skates (qui signe aussi
la scénographie), le spectacle a
été mis en scène par Roberto
Betti. Baobab théâtre a été
fondé en 2002 en Angleterre
avant de s’établir en Suisse en
2004. /réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 28 et dimanche
29 octobre à 17h

Le chant muet de la sirène
BD Hubert et Zanzim nous livrent avec «La sirène des pompiers» un album léger

et subtil qui nous faits réfléchir sur les rapports de l’art et de la vie

A T H È N E S

Le nez busqué
d’Aristote

Aristote aurait bien eu le
nez busqué. Un buste
romain retrouvé au

pied de l’Acropole d’Athènes
confirme pour la première
fois des descriptions antiques
dotant le philosophe grec
d’un tel appendice, a indiqué
hier la responsable du site, Al-
kistis Horemi.

Ce buste en marbre, haut de
46 cm, «est le mieux conservé» ja-
mais retrouvé du célèbre philo-
sophe du IVe siècle avant notre
ère, a affirmé Alkistis Horemi.
«C’est aussi le seul représentant le
philosophe avec un nez busqué,
comme l’indiquent les descriptions
antiques», a-t-elle ajouté.

Sur les 19 autres bustes ro-
mains d’Aristote déjà retrouvés
et exposés dans divers musées
grecs et étrangers, certains le
représentent avec un nez droit
ou en trompette. Ces œuvres
ont été copiées sur des origi-
naux grecs.

Le vestige, daté de la fin du
Ier siècle de notre ère, a été mis
au jour lors de fouilles autour
du chantier du nouveau musée
de l’Acropole, située au pied
de la face sud du site. Il devait
orner une villa romaine, selon
Alkistis Horemi.

Les fouilles autour de l’Acro-
pole ont aussi permis la décou-
verte de deux autres têtes ro-
maines en marbre, de l’empe-
reur Hadrien et probablement
d’un prêtre. /ats-afp

EN BREFZ
LUCERNE � La BD et l’ave-
nir. Le Festival international de
bande dessinée Fumetto de Lu-
cerne a lancé hier son con-
cours pour son édition 2007.
Le thème choisi est «l’avenir».
Un millier de dessinateurs de-
vraient y participer, estiment les
organisateurs. Le festival se dé-
roulera du 24 mars au 1er avril.
Une vingtaine d’expositions
sont prévues, dont une consa-
crée au concours. /ats

Sur internet: www.fu-
metto.ch
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La Nintendo DS cartonne
en Suisse. La console à
deux écrans, dont un

tactile, permet à Nintendo de
talonner le leader incontesté
Sony en nombre d’appareils
vendus sur le marché suisse
des consoles. Au troisième tri-
mestre 2006, 46,7% des conso-

les vendues en Suisse l’étaient
par Sony, 45,4% par Nintendo
et 7,9% par Microsoft. Durant
la même période de l’année
précédente, la part de marché
de Sony frôlait les 70 pour cent.

Et cette progression de Nin-
tendo est essentiellement due à
la DS, qui représente deux tiers

des ventes de consoles porta-
bles, contre un tiers pour la
PSP de Sony. En 2005, ces chif-
fres étaient inversés.

Il faut dire que l’été dernier,
Sony profitait de l’effet dû au
lancement de sa PSP, arrivée
sur le marché en août, alors
que la DS était apparue en

mars déjà. Mais aujourd’hui, la
DS a repris l’avantage, notam-
ment avec l’arrivée de sa ver-
sion «Lite» et ses déclinaisons
colorées.

Les jeunes filles – le marché
féminin de la console est en
pleine expansion – sont très
friandes de la DS qui, par

ailleurs, coûte nettement
moins cher que la PSP.

Il faut également ajouter le
fait que les jeux pour la con-
sole portable de Sony ne sont
souvent que des déclinaisons
des versions destinées à la PS2,
alors que Nintendo a lancé
des jeux très originaux pour sa
DS. Notons en particulier le
logiciel «Nintendogs», qui
permet de soigner un chien
virtuel. Un titre qui plaît beau-
coup à la jeune clientèle fémi-
nine.

Autre titre très original de la
DS, le «Programme d’entraîne-
ment cérébral du Dr Kawa-
shima» cartonne également
dans les classements des
meilleures ventes. /NWIwww.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

G A M E C U B E
1. Fifa 07. 2. Need For Speed
Most Wanted. 3. Fifa 06 WC.

P C

1. Flight Simulator X. 2. Gothic
III. 3. Fifa 07.

P S P

1. Fifa 07. 2. Tekken Dark Re-
surrection. 3. GTA LCS.

X B O X 3 6 0
1. Test Drive Unlimited. 2.
Saints Row. 3. Dead Rising.

Semaine du 9 au 14 octobre.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

Les consoles portables ont la cote
HARDWARE Au troisième trimestre 2006, les consoles de jeux portables ont représenté deux tiers

des ventes en Suisse, alors que leur part n’était que de 55% à la même période de 2005

PUBLICITÉ

Des Titans et
des Mechas dans
«Battlefield 2142»

Suite directe de
«Battlefield 2» se
déroulant dans
le futur, «Battle-
field 2142» reste
la référence en
matière de jeu

de tir à la première personne
en ligne. Oui en ligne, car
ceux qui ne possèdent pas de
connexion internet peuvent
oublier vite fait. Pour les au-
tres, un monde futuriste les at-
tend avec, entre autres, des
Mechas (gros robots) à contrô-
ler. La bonne idée de cette ver-
sion, c’est le mode Titan dans
lequel chaque équipe doit dé-
truire le vaisseau mère de l’ad-
versaire après avoir effectué
une série d’opérations. A noter
que 64 joueurs peuvent jouer
dans la même partie /lcr

Appréciation: 17 /20
Machine: PC

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Adeux mois de Noël, Ubi-
soft sort l’artillerie
lourde. Pour commen-

cer les hostilités, «Splinter Cell
Double Agent», véritable arme
de destruction massive, frappe
fort là où on l’attendait.

Des choix décisifs
Février 2008, Sam Fisher est

incarcéré dans le pénitencier
fédéral de Ellsworth. Notre hé-
ros glisse du mauvais côté? Pos-
sible, mais cette situation sert
surtout à infiltrer le JBA, une
mystérieuse organisation terro-
riste.

Pour y parvenir, Sam s’évade
avec Jamie Mc Nichols au
cours d’un niveau palpitant
qui n’est pas sans rappeler la
série TV «Prison Break». Ainsi,
son compagnon de cavale le
présente à ses amis de la JBA et

l’aventure peut prendre son
envol.

Dès cet instant agent
double, le joueur doit
faire des choix difficiles.
Par exemple, lorsque
l’on vous demande
d’abattre un prison-
nier. Obéir augmente
votre popularité auprès
de la JBA, mais fait
grincer les
dents de
votre
e m -

ployeur (la NSA). Attention,
ces décisions affectent

l’aventure!
Bien que les tiraille-

ments entre le bien et
le mal amènent un
plus, la nouveauté de

cet épisode se trouve
ailleurs. Auparavant
toujours dans le noir,

Sam doit accomplir
plusieurs piges

en plein
j o u r .

Pour
u n

jeu qui mise tout sur l’infiltra-
tion, c’est une révolution. Et
pour le joueur, c’est un régal vi-
suel tant les décors laissent sans
voix. De plus, ça change beau-
coup la manière de jouer.

Le style ne change pas
Manette en mains, le style du

jeu n’a pas changé. Les envi-
ronnements de jeu, plus ou-
verts, obligent le joueur à des
phases d’exploration avant de
pouvoir finir les missions.

Bien sûr, libre à vous de dé-
gainer le gros calibre et de net-
toyer les niveaux, mais l’âme de
«Splinter Cell Double Agent» se
situe dans l’infiltration et l’art
de la discrétion. D’ailleurs, si
vous voulez obtenir un 100% et
des récompenses, il faudra
peaufiner votre stratégie. Un
vrai régal.

Déjà présent dans l’opus pré-
cédent, le mode en ligne garde
toute sa verve. En mode «coo-

pération» ou «versus», seul ou
par équipe, tout le monde y
trouvera son compte.

Et les autres jeux?
Ensuite, dès novembre, Ubi-

soft lancera l’aguichant (oui,
on l’a essayé!) «Rainbow Six
Las Vegas», suivi de «Dark Mes-
siah», puis, en décembre, de
«Rayman contre les lapins cré-
tins». /LCR

«Splinter Cell Double Agent»
Genre: infiltration (genre «Metal Gear»)

Age conseillé: 18 ans

Machine: Testé sur XBox 360.
PC, PS2, XBox, GameCube

Joueurs: 1. Jusqu’à 6 en ligne

Appréciation:

17/20

Un agent sort de l’ombre
JEUX VIDÉO Noël en vue, Ubisoft sort les griffes. En attendant le prometteur «Rainbow Six

Las Vegas» en novembre, voyons ce que vaut «Splinter Cell Double Agent»

 
 

La météo du jour: la p’tite bête qui grimpe dans le thermomètre
Situation générale.

Une dépression vogue au
large de la Bretagne, mais
celle-ci ne signe pas furax.
Elle a un autre dada, son
front chaud longe le nord
du Jura et va offrir des
températures remarqua-
bles pour une fin octobre.

Prévisions pour la
journée. Le grand séduc-
teur scintillant a la cote au
début, mais ses actions
rayonnantes sont en
baisse. Par coquetterie, il
se cache derrière les mou-
tonneux qui squattent
l’azur et prennent de
l’épaisseur, certains ont
même une goutte dans
leur besace. C’est anecdo-
tique à côté du zéro qui
part à l’assaut des 4000
mètres et vous relevez 17
degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et très
doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 180

Berne nuageux 110

Genève beau 190

Locarno beau 190

Sion peu nuageux 200

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne très nuageux 210

Londres nuages épars13O

Madrid très nuageux 160

Moscou beau 120

Paris très nuageux 140

Rome peu nuageux 220

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin brouillard 90

Miami nuageux 240

Sydney beau 160

Le Caire beau 240

Tokyo nuageux 150

«Les Rebelles
de la forêt» adapté

Dans les salles
obscures régio-
nales depuis une
semaine, «Les
Rebelles de la fo-
rêt» déboule sur
les consoles. Des-

tinée aux plus jeunes, cette
adaptation souffre des défauts
habituels des jeux découlant
de dessins animés. Court, ré-
pétitif et proposant une réali-
sation moyenne, «Les Rebelles
de la forêt» puise sa principale
qualité dans son ambiance
sympathique à laquelle les en-
fants adhéreront sans pro-
blème. Pour le reste... /lcr

Appréciation: 12 /20
Machine: toutes les consoles
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SUISSE MONDE SPORT
VOL DE MARLY Les quatre
personnes qui avaient déro-
bé 82 fusils d’assaut ont été
arrêtées.

page 23

COMMERCE Bruxelles
demande à la Chine d’ouvrir
plus largement son marché
aux Européens.

page 25

CYCLISME Dopage,
gros sous et bisbilles
avec l’UCI: Jean-
Marie Leblanc parle.

page 32

Propos recueillis par
R a y m o n d G r e m a u d
e t E d g a r B l o c h

N’est-il pas curieux d’en-
chevêtrer la politique fami-
liale entre la Confédération
et les cantons, juste au mo-
ment où la nouvelle réparti-
tion des tâches, approuvée
en 2001 en votation popu-
laire, entre en vigueur?

Pierre Triponez: En 2001,
le peuple a clairement décidé
que la politique familiale, dont
les allocations sont un des élé-
ments, appartient aux cantons.
Ce vote est l’une des raisons
pour lesquelles nous avons
lancé le référendum contre la
loi sur les allocations familia-
les. Les bourses, les crèches,
l’aide au logement et les allo-
cations familiales forment un
tout, qui relève de la compé-
tence des cantons.

Hugo Fasel: Le Parlement
a donné suite à une initiative
parlementaire. S’il avait été
conséquent, il aurait dû inté-
grer les allocations familiales
dans la nouvelle répartition
des tâches. Le projet offre une
grande chance de simplifier le
système et de réduire l’admi-

nistration. Aujourd’hui, si une
femme travaille à 50%, puis à
40%, l’employeur doit annon-
cer ces changements, sources
de bureaucratie.

Prétendre que les alloca-
tions familiales sont du ressort
des cantons est faux, les sala-
riés les percevant sur le lieu de
travail et pas de résidence. Des
enfants habitant le même im-
meuble que leurs parents peu-
vent ainsi dépendre de régi-
mes d’allocations diverses.

Apparemment, le système
actuel semble compliqué.

P.T.: Ce projet ne simplifie
rien, les lois cantonales restant
en vigueur. Il n’y a pas une loi

de moins, mais une de plus.
L’administration gonflera, le
législateur soumettant les per-
sonnes actives aux nécessités
d’un calcul individuel.

Même chose pour les allo-
cations versées à l’étranger
adaptées au pouvoir d’achat
local: même si des accords
existent avec beaucoup
d’Etats, cela exige beaucoup
de modifications. Les alloca-
tions resteront différentes se-
lon les cantons. Dans certains
d’entre eux, les indépendants
ne sont même pas soumis à ce
régime.

Faudrait-il choisir le lieu
d’habitation plutôt que le

lieu de travail pour l’octroi
des allocations?

P.T.: N’oublions pas que les
allocations sont à la charge des
employeurs. Je ne vois pas le
problème. Avec cette loi, les
différences subsisteront. Le Va-
lais, qui octroie les allocations
les plus élevées, ne bougera
pas, la Confédération, qui est
généreuse, non plus.

H.F.: Pierre Triponez as-
sure que la politique fami-
liale relève des cantons. Les
allocations pour les enfants
étant liées à la place de tra-
vail, son affirmation se ré-
vèle inexacte. Cette loi sim-
plifie le système d’une ma-

nière extraordinaire. Ainsi,
seules 200 allocations ver-
sées à l’étranger sur quatre
millions sont concernées.
On réduit fortement les dif-
férences entre Vaud, Fri-
bourg et Zoug.

P.T.: L’économie est favora-
ble aux allocations familiales.
Elle y contribue à plus de
4,1 milliards de francs. Les
coûts supplémentaires de la
nouvelle loi sont estimés à
593 millions par l’Office fédé-
ral des assurances sociales, soit
600 millions, dont une partie
est du ressort des cantons.
450 millions de coûts supplé-
mentaires sont à la charge des

employeurs, la facture grim-
pant à 4,7 milliards de francs.

Vous convenez que c’est
l’économie qui doit suppor-
ter ces coûts?

H.F.: Je ne veux pas me
lancer dans une guerre des
chiffres. Nous calculons que
350 millions, sans doute
même moins, seront à charge
des employeurs, la loi n’en-
trant en vigueur qu’en 2009
et des cantons comme Vaud
ont déjà augmenté les alloca-
tions.

Par ailleurs, l’industrie des
machines, l’une des plus im-
portantes, est prête à verser
ici 290 millions dans le cadre
de sa convention collective
dès 2007. Les CFF, Swisscom,
La Poste, Migros paient déjà
des allocations de famille de
250 francs.

Par ailleurs, depuis cinq
ans, les employeurs ont dimi-
nué leurs versements aux
caisses de compensation de
0,2%, à cause de la diminu-
tion de la natalité. On assiste
donc presque à une neutra-
lité des coûts!

P.T.: La loi prévoit une
clause d’indexation qu’il est à
craindre que le Conseil fédé-
ral adaptera. Monsieur Fasel
sert toujours la même ren-
gaine: on reçoit en retour
plus que l’on paie. Mais avant
de distribuer, il faut passer à la
caisse! Les allocations doivent
être financées. Six cents mil-
lions, c’est de l’argent pris sur
les salaires ou sur les prix à la
consommation. Ce chiffre re-
présente autre chose que les
0,2% évoqués par le Conseil
fédéral.

H.F.: Les employeurs ne
sont pas perdants. Qui n’a pas
ou plus d’enfant paie: un père
ou une mère dépensant da-
vantage pour élever leur fa-
mille, l’argent retourne à
l’économie. /EDB-RGR

La bataille des allocations
VOTATION DU 26 NOVEMBRE Le chrétien-social Hugo Fasel et le radical Pierre Triponez croisent le fer sur

l’harmonisation des allocations familiales. Le premier soutient le projet, alors que le second a lancé le référendum

Faut-il harmoniser les al-
locations familiales et ga-
rantir à tous les salariés qui
ont des enfants une alloca-
tion d’au moins 200 francs
par mois jusqu’à 16 ans et
une allocation de formation
professionnelle minimale de
250 francs par mois pour
les jeunes de 16 à 25 ans.

Le chrétien-social fri-
bourgeois Hugo Fasel, pré-
sident du syndicat Tra-
vail.Suisse, et le radical
bernois Pierre Triponez, di-
recteur de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam),
débattent de l’enjeu en vue
du scrutin du 26 novem-
bre.

Les familles ne doivent-
elles pas bénéficier d’un
coup de pouce?

Pierre Triponez: La vie
n’est pas facile pour les jeu-
nes familles. Mais notre poli-
tique doit ici reposer sur un
ensemble. Au lieu de distri-
buer de l’argent, mieux vau-
drait réduire les charges par
des déductions fiscales pour
enfants. Se concentrer sur les
allocations familiales consti-
tue une fausse incitation.

Hugo Fasel: Mais beau-
coup de familles sont en diffi-
culté et les déductions fiscales
ne constituent pas une ré-
ponse à ce problème. Cela ne
leur sert à rien pour payer
leurs achats au magasin. Les

allocations familiales consti-
tuent une politique familiale
ciblée.

P.T.: Elles répondent, au
contraire, au principe de l’ar-
rosoir! Que l’on gagne
250.000 francs par an ou pas,
la même allocation est obte-
nue, ne tenant aucun
compte du revenu de la fa-
mille.

H.F.: Le critère pour rece-
voir une allocation, ce sont les
enfants! 80% d’entre eux vi-
vent dans des familles à petits
et moyens revenus. Les alloca-
tions familiales sont soumises
aux impôts. Le millionnaire
en paiera donc plus. Les dé-
ductions fiscales entraînent

aussi un effet arrosoir, mais au
profit des plus riches.

P.T.: Si une personne avec
un petit revenu peut déduire
6000 fr. au lieu de 3000 fr., les
conséquences seront fortes.
Elle ne paiera peut-être même
plus d’impôt. Pour le million-
naire, en revanche, la facture
restera quasiment inchangée.

Les prestations complé-
mentaires ne constitue-
raient-elles pas une alterna-
tive?

P.T.: Les prestations com-
plémentaires constitueraient
une aide sociale ciblée adap-
tée, même si elles ne sont pas
toujours bien vues, car elles
doivent être demandées à

l’Etat. La gauche préfère mal-
heureusement les versements
automatiques pour éviter de
solliciter les pouvoirs publics.

H.F.: Mais un enfant coûte!
Les parents qui renoncent à
un travail à plein-temps pour
les élever rendent un énorme
service. La prestation la plus
fondamentale de notre so-
ciété est réalisée gratuitement.
Ne pas récompenser les ef-
forts consentis par les familles
serait indigne!

N’est-ce pas ce qui se pro-
duit déjà avec l’assurance
maladie?

H.F.: Le système des presta-
tions complémentaires suffit
aux retraités et pour l’assu-

rance maladie. L’étendre aux
enfants contreviendrait au
sens même de mon engage-
ment!

P.T.: Etes-vous conscient
que des hausses d’allocations
familiales de 10 ou 20 francs
par mois ne sauveront pas une
famille modeste de l’aide pu-
blique? Elle restera toujours
en difficulté.

H.F.: Ces propos indiquent
que vous n’êtes pas conscient
de la réalité de certaines fa-
milles. Quarante francs par
mois de plus suffisent à certai-
nes d’entre elles pour envoyer
un enfant dans un camp de
ski et éviter ainsi la marginali-
sation. /EDB-RGR

Les enjeux de la politique familiale

Pour le directeur de l’Usam, Pierre Triponez (à gauche), le projet d’harmonisation des allocations familiales ne simplifie
en rien le système actuel, ce que conteste le président de Travail.Suisse, Hugo Fasel. PHOTOS KEYSTONE

Le PDC plaide
pour le oui

Pour le Parti démo-
c r a t e - c h r é t i e n
(PDC), la nouvelle

loi sur les allocations fami-
liales, soumise au vote le
26 novembre, est primor-
diale. Elle renforce la
classe moyenne et contri-
bue à assurer l’avenir de la
Suisse.

Le président du PDC, le
Valaisan Christophe Dar-
bellay, a notamment dit
hier à Berne ne pas com-
prendre que les «cercles
toujours favorables à la re-
cherche et au développement»
s’opposent à cette loi. Les
enfants et les jeunes sont
pourtant «l’avenir de notre
société, ils sont notre futur»,
a-t-il argumenté /ats
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Eugenio Color SA informe sa fidèle clientèle
qu’il a remis le fond de commerce

de ses magasins de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds à CPcolor SA,

dès le 1er octobre 2006.
A cette occasion, un

RABAIS DE 30%
sera accordé sur les articles en stock

dans ces deux magasins.
Cette offre est valable jusqu’au 31 octobre 2006.

Conditions de paiement: au comptant
ou par carte de crédit.

La nouvelle direction, ainsi que MM. Casali et
Smaniotto, se réjouissent de vous rencontrer

à la rue des Parcs 46 pour Neuchâtel
et ses environs et à la rue Léopold-Robert 88

pour La Chaux-de-Fonds, les Montagnes
neuchâteloises et le Jura

028-5417777/DUO COURS DE
FRANÇAIS
Cours intensif en groupes

Débutants
prochain cours le 6 novembre

Autres niveaux
entrée à n’importe quel moment

Diplômes:
DELF et Alliance Française

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Votre assurance maladie
vous coûte trop cher???
Agissez avant le 30 novembre

Primes pour 2007:
Adultes:

dès Fr. 166.–/mois
Jeunes: dès Fr. 135.–/mois
Enfants: dès Fr. 38.–/mois
Solutions, offres et infos

gratuites au 079 274 35 04
028-541479
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NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales

Co
m

ité
 ro

m
an

d 
«S

au
ve

ga
rd

on
s 

no
s 

sy
st

èm
es

 d
'a

llo
ca

tio
ns

 fa
m

ilia
les

» 
- S

té
ph

an
ie 

Ru
eg

se
gg

er
 - 

CP
 5

03
3 

- 1
21

1 
Ge

nè
ve

 1
1 

   
 A

4

Et l’on augmentera 
encore les 200000 allocations
versées hors du pays…

PUBLICITÉ

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Depuis le rejet massif de
l’initiative populaire
sur les quotas, en

2000, les féministes sont re-
tombées sur terre. Il n’est
plus question aujourd’hui
d’imposer la parité dans les
Chambres fédérales. Pour-
tant, la sous-représentation des
femmes en politique subsiste.

La Chancellerie fédérale a
pris le taureau par les cornes
en soumettant aux groupes
parlementaires toute une série
de propositions pour renfor-
cer la présence des femmes au
National.

Recommandations
Cette démarche, effectuée

la semaine passée, complète
les recommandations faites cet
été par la commission fédérale
pour les questions féminines.
Le groupe de femmes inter-
partis qui s’est mobilisé après
l’éviction de Ruth Metzler s’en
réjouit. «Nous préparons de notre
côtéun eventpoursensibiliserl’opi-
nion publique, indique son égé-
rie, Barbara Perriard, secré-
taire générale des femmes ra-
dicales. Il aura lieu au printemps
prochain».

Ces différents efforts ne se-
ront pas de trop sachant que
les femmes ont obtenu à peine
26% des sièges du National en
2003. Conformément au man-
dat constitutionnel sur l’éga-
lité, la Chancellerie rappelle
aux partis les différents instru-
ments dont ils disposent pour
soutenir les candidatures fémi-

nines: cumul des candidatures,
inscription des femmes en tête
de liste, listes femmes, appa-
rentements et sous-apparente-
ments.

«Nous incluons ce chapitre sur
les femmes dans nos instructions
aux cantons et aux partis depuis
1999, note Hans-Urs Wili, chef
de la section des droits politi-
ques à la Chancellerie fédé-
rale. Malheureusement, les résul-
tats intervenus depuis lors nenous
permettent pas d’y renoncer».

Les listes femmes ne sont
pas une solution applicable à

tous les partis. Pour assurer
une promotion efficace des
femmes, expliquent les spé-
cialistes, il faut d’abord déter-
miner le rapport, à l’intérieur
d’un parti, entre les voix attri-
buées aux femmes et aux
hommes lors d’élections com-
parables. «Si, par exemple, le
rapport de force hommes-femmes
est de 2 contre 1, il faudra établir
deux listes d’hommes pour une
liste de femmes et apparenter ces
trois listes».

Ce rapport de 2 contre 1
correspond à la situation du

PDC. Par contre il est de 4
contre 1 au Parti radical
(PRD) et de 17 contre 1 à
l’UDC. Cela explique pour-
quoi l’instrument de la liste
femmes a jusqu’ici été l’apa-
nage de la gauche rose-verte.
Le rapport de force hommes-
femmes y est de 1 contre 1.

La commission fédérale
pour les questions féminines
demande avant tout que les
candidates figurent en bonne
place sur les listes. «Ces recom-
mandations correspondent à celles
formulées à l’interne du PRD,

note Barbara Perriard. Nous
souhaitons 30% de femmes sur
les listes et notre objectifest d’avoir
au moins dix élues».

L’UDC ne s’associe pas
Du côté du PDC, le parti se

contente d’encourager les
cantons à placer les femmes
le plus haut possible sur les
listes. Les femmes UDC veu-
lent, elles, porter de 3 à 6 le
nombre de leurs représentan-
tes. Mais elles ont refusé de
s’associer au groupe de fem-
mes interpartis. /CIM

Promouvoir les femmes
ÉLECTIONS FÉDÉRALES La Chancellerie livre un mode d’emploi aux partis qui veulent

promouvoir les candidatures féminines. Entre-temps, les femmes continuent de se mobiliser

Les femmes ont obtenu à peine 26% des sièges du Conseil national en 2003. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a
mené hier une vaste

opération concertée avec les
autorités allemandes et autri-
chiennes. Il a arrêté deux pro-
priétaires de sociétés de télé-
coms soupçonnés d’escroque-
rie et de blanchiment d’argent.

«Le poids principal de l’affaire
est en Suisse», souligne le MPC.
Les deux personnes arrêtées
résident sur sol helvétique et
les montants en jeu se chiffrent

en millions. Le MPC refuse
pour l’heure de donner des in-
formations sur le statut des per-
sonnes et des sociétés concer-
nées. Des perquisitions ont eu
lieu dans plusieurs entreprises
et des résidences privées en
Suisse, dans le sud de l’Allema-
gne et à Vienne.

Sur sol helvétique, les can-
tons concernés sont Appenzell
Rhodes-Extérieures, Berne,
Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
Zoug et Zurich. /ats

Moutons noirs des télécoms
BLANCHIMENT La police arrête deux
individus et perquisitionne des sociétés

Les quatre auteurs pré-
sumés du vol de 82 fu-
sils d’assaut à Marly,

dans le canton de Fribourg,
ont été arrêtés dans la nuit de
samedi à dimanche, a révélé
hier la justice militaire.

La quasi-totalité des armes
et des munitions dérobées ont
été retrouvées. Les arresta-
tions ont eu lieu sur une aire
d’autoroute du canton de
Schwytz. Le matériel, retrouvé
au même endroit, se trouvait
dans un fourgon.

Seuls trois pistolets et deux
appareils de vision nocturne
manquent à l’appel. La justice
estime possible que ce maté-
riel soit retrouvé. Le vol avait
eu lieu dans le cantonnement
de troupes de la commune fri-
bourgeoise pendant le week-
end du 16 au 17 septembre.

Les auteurs présumés du vol
sont en détention préventive,
a déclaré Frank Zellweger,
porte-parole de la justice mili-
taire. Pour des raisons techni-
ques, aucune information sur
leur identité n’a pu être trans-
mise. Les enquêteurs présu-
ment que le projet des voleurs
était de revendre le produit de
leur larcin

Les investigations ont né-
cessité la collaboration de la

justice militaire, des polices
judiciaire fédérale et mili-
taire ainsi que celle des poli-
ces de Fribourg, de Soleure
et de Schwytz.

Les enquêteurs avaient
promis jusqu’à 20.000 francs
de récompense pour tout in-
dice menant à l’identifica-
tion des voleurs.

Responsabilité pénale
Appréhendés par la police

soleuroise, les voleurs présu-
més sont des civils. C’est la
raison pour laquelle l’en-
quête est conduite par les

autorités pénales de Fri-
bourg. La justice militaire
devra, elle, déterminer si la
troupe a une responsabilité
pénale concernant la garde
des armes. Ses enquêteurs
cherchent aussi à savoir si les
auteurs de l’effraction ont
joui d’informations d’un
membre de l’armée.

Selon le Département fé-
déral de la défense, le stock
d’armes n’était pas surveillé.
Les voleurs ont néanmoins
dû fracturer une porte exté-
rieure et deux autres entrées
pour leur forfait. /ats

Voleurs de Marly sous les verrous
FUSILS DÉROBÉS Les quatre auteurs du larcin
ont été appréhendés dans le canton de Schwytz

C’est dans le cantonnement de Marly que les 82 fusils
d’assaut avaient été volés à la mi-septembre. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ARMEMENT� Feu vert au pro-
gramme 2006. L’armée suisse
devrait bel et bien obtenir
1,5 milliard pour son arme-
ment. La commission de la po-
litique de sécurité du National
a donné son feu vert au pro-
gramme 2006. L’idée d’un gel
de certains crédits a fait long
feu. Auparavant, pas moins de
13 propositions de minorités
avaient été écartées, augurant
d’un long débat lors de la ses-
sion d’hiver des Chambres fé-
dérales. /ats-ap

SANS-PAPIERS � Projet
d’harmonisation. L’harmonisa-
tion de la réglementation des
cas de rigueur dans les cantons
dans le domaine des sans-pa-
piers est en marche. Dix can-
tons, dont ceux de Genève,
Neuchâtel et Vaud, se sont dé-
clarés prêts à collaborer plus
étroitement lors de l’examen
des demandes de cas de ri-
gueur. Ce projet pilote lancé
par la Commission fédérale
des étrangers vise à uniformi-
ser à long terme l’application
des critères en vigueur. /ap

CONSTRUCTION � Journée de
protestation. Alors que le sec-
teur de la construction est en
plein boom, les travailleurs du
bâtiment réclament leur part
du gâteau. A l’appel du syndi-
cat Unia, près de 5000 d’entre 
eux (ici à Zurich sur la photo
Keystone) ont participé hier à

une journée d’action nationale
sur une vingtaine de chantiers
dans tout le pays. Ils ont exigé
une augmentation d’au moins
4% des salaires. En Suisse ro-
mande, des actions de protes-
tation ont notamment eu lieu à
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Yverdon-les-Bains. /ap

LOUP DU CHABLAIS � Le
WWF au front. Le WWF a de-
mandé aux autorités valaisan-
nes de reporter l’autorisation
de tir délivrée le 12 octobre
contre le loup du Chablais.
L’organisation écologiste veut
être sûre que les attaques sont
le fait d’un seul individu. Des
analyses génétiques sont en
cours, selon le WWF. /ap

VALAIS � Simplifier la promo-
tion économique. La promo-
tion économique valaisanne
doit être simplifiée. L’Etat veut
donner l’exemple dans la jun-
gle d’organismes actifs dans ce
domaine et crée un unique ser-
vice du développement écono-
mique, qui fusionne l’actuel
service de l’économie et du
tourisme et la direction du dé-
veloppement économique. Ce
processus ne remet pas en
cause l’appartenance du can-
ton au Development Econo-
mic Western Switzerland
(Dews), l’organisme de pro-
motion économique commun
à Vaud, Neuchâtel, au Jura et
au Valais. /ats

CANNABIS � Concept ap-
prouvé. Le cannabis thérapeu-
tique doit être légalisé. Une
majorité de la commission de
la santé du National défend ce
concept, a déclaré hier Felix
Gutzwiller, président du
groupe radical des Chambres.
C’est aussi le cas d’organisa-
tions comme la Société suisse
de la sclérose en plaques. /ap



Les journées de test Ford du 26 au 28 octobre 
chez votre concessionnaire Ford 

*La cotation la plus élevée de 5 étoiles pour la protection des adultes. Les véhicules fi gurant sur les illustrations comportent des équipements complémentaires disponibles moyennant un supplément de prix. 

www.euroncap.com Vainqueur du 
test global et de 
la comparaison 
du rapport prix/

prestations:
FordGalaxy

Découvrez par vous-même ce qui, sur nos modèles, suscite l’enthousiasme des milieux spécialisés. Testez le véhicule élu International Van of the Year 2007 

(Ford Transit, p. ex. Van 260S 2.2 l TDCI, 85 ch, dès Fr. 25’990.-, TVA non comprise); la voiture la plus sûre de sa catégorie lors du crash-test Euro NCAP (Ford S-MAX, 

p. ex. Ambiente 2.0 l, 145 ch, dès Fr. 34’800.-); ou le vainqueur du test comparatif en terme de rapport prix/prestations, voire de l’évaluation globale paru 

dans «Auto Bild» 26/2006 (Ford Galaxy, p. ex. Ambiente 2.0 l, 145 ch, dès Fr. 39’050.-). Sinon, lors d’un essai routier, laissez-vous convaincre par les autres 

modèles comme nos offres avantageuses Champion ou les versions sportives Ford ST. Attachez vos ceintures. Lors des journées de test nationales 

chez le concessionnaire Ford le plus proche. Davantage d’infos en composant le 0800 855 851 ou sur ford.ch

Feel the differenceTestez les vainqueurs des tests

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15 - geiser-autos@net2000.ch

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80 - garage-inter@bluewin.ch

En plus des promotions en cours... durant l’expo, nous offrons sur tous les véhicules de stock une prime supplémentaire de Fr. 1’000.-

Word, niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes Du 13.11 au 14.12.06 fr. 550.–
Autocad - Cours de Base 36 périodes Du 23.01 au 20.03.07 fr. 620.–
Outlook, utilisation 17 périodes Du 28.02 au 14 03.07 fr. 367.–
Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Contes avec Alix Noble 1 journée Le 11 novembre 2006 fr. 150.– repas inclus

Ce premier rendez-vous  Form-Action aura pour thème 
« Le nouveau certificat de salaire et ses incidences sur 
la politique RH de l’entreprise » ; il aura lieu le mardi 
21 novembre 06 de 16h30 à 20h30 au CIP et sera animé 
par Me Etienne Junod, avocat et expert fiscal diplômé.
  
Le nouveau certificat de salaire sera présenté d’un point 
de vue fiscal et les conséquences qu’il implique en fonc-
tion de la politique RH des entreprises, pour l’employeur 
et l’employé, et les mesures accessoires à prévoir. Suite à 
cette phase de présentation, les participants pourront 
amener des exemples pratiques de leur entreprise, analy-
ser les conséquences de ce changement et esquisser les 
pistes à suivre. 

L’originalité de cette offre réside dans sa programmation 
en fin de journée et elle prévoit également un apéritif 
dînatoire au milieu de la rencontre pour privilégier les 
échanges entre les participants.  

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Suite à une enquête menée auprès de 490 entreprises de 
décolletage en Suisse (romande et alémanique) par le 
CTDT et la HEG Neuchâtel, il ressort des conclusions 
que les besoins en formation dans ce domaine sont tou-
jours aussi importants.

Quelques éléments sont intéressants et concernent, par 
exemple, les prix des formations qui semblent adaptés. 
Les entreprises font confiance au CTDT qui propose de 
bonnes formations. Soucieux de ses responsabilités en-
vers la branche du décolletage, le CTDT a recentré ses 
offres de formations, ainsi que ses missions. Les possibi-
lités de formations ont été élargies alors que d’autres ont 
été abandonnées. Aujourd’hui une palette de plus de 60 
types de formations différentes est proposée. Tous les 
cours sont dispensés par des animateurs reconnus par le 
milieu professionnel du décolletage.

De grands efforts de modernisation entrepris en collabo-
ration avec les fournisseurs de machines CNC et de 
CFAO ont été réalisés; cela permet au CTDT d’offrir des 
formations en CFAO sur trois systèmes différents per-

mettant ainsi de répondre à des attentes modernes et vi-
sionnaires que seules des entreprises négociant ce genre 
de matériel pouvaient proposer actuellement. La com-
plexité des usinages et les grandes valeurs ajoutées aux 
pièces usinées requiert, de nos jours, du personnel très 
bien formé et compétent.

L‘équipe du CTDT s’engage également, de manière im-
portante, pour la formation professionnelle initiale en 
collaborant avec l’atelier de formation pratique de Ta-
vannes pour la formation de mécapraticiens du domaine 
C ainsi qu’avec le CPAI-JB pour la formation initiale des 
polymécaniciens du domaine C. La formation modulaire 
reste la filière réservée aux adultes.

Force est de constater que les efforts de formation ont 
été, ces derniers temps, portés sur la formation initiale 
pour le renouvellement du personnel dans les entreprises 
de décolletage. Le CTDT ne peut réussir son pari que si 
les entreprises de la branche concernées collaborent et se 
décident de nous aider dans notre tâche en engageant de 
nouveaux apprenants. 

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

à Tavannes Le lundi de 17h30 à 19h30 fr. 150.– le cours

à Bienne Le mardi de 19h00 à 21h00 fr. 150.– le cours

Opérateur - régleur - programmeur 15 soirées Du 01.11. au 07.03.07 sur demande
sur tour CNC
Initiation au contrôle en 12 soirées Du 07.02. au 25.04.07 sur demande
décolletage et taillage

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire » Informatique – Centre de tests U-CH

Animation

Décolletage  –  mécanique

Le CTDT à l´écoute des besoins en formation … Rendez-vous Form-Action
En collaboration avec la Chambre 
d’économie publique du Jura bernois
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Le procès en appel de Mi-
chel Tabachnik, pour-
suivi après la mort de 16

adeptes de l’Ordre du temple
solaire (OTS) en 1995, a com-
mencé hier à Grenoble. Le
président de la cour a tout
d’abord rappelé les faits san-
glants ayant émaillé l’exis-
tence de la secte. Le chefd’or-
chestre franco-suisse, pour-
suivi pour «association demalfai-
teurs», est considéré comme
l’un des responsables de
l’OTS. Il avait été relaxé au bé-
néfice du doute en première
instance, mais le parquet avait
fait appel. Son procès doit du-
rer deux semaines.

Michel Tabachnik, 61 ans,
n’a fait aucune déclaration à
son arrivée au palais de justice.
Il a décliné son identité à la
barre en pleurant, avant de se
rasseoir pendant que le prési-
dent de la Cour, Jean-Yves
Chauvin, détaillait les décou-
vertes de corps de membres de
l’OTS, souvent brûlés, en 1994
et 1995.

Nouveaux éléments
L’avocat de plusieurs fa-

milles de victimes, Alain Le-
clerc, a de son côté demandé
l’ouverture d’une nouvelle in-
formation judiciaire, affirmant
détenir de nouveaux élé-
ments, notamment au sujet du
financement de l’OTS.

Des experts seront entendus
aujourd’hui et le cinéaste Yves
Boisset, auteur en 2005 d’un
film sur «les mystères sanglants
de l’OTS».

En première instance, en
2001, le procureur, qui avait
requis cinq ans de prison con-
tre Michel Tabachnik, lui avait
reproché d’avoir, par ses écrits

ésotériques, poussé les adeptes
de l’organisation à un «transit
vers Sirius», c’est-à-dire à se sui-
cider avec leurs proches. Le
parquet n’avait pas réussi à dé-
montrer que ces écrits, lus à
l’audience, avaient pu placer
les futures victimes «dans une
dynamique mortifère».

Les écrits du chef d’orches-
tre mêlent des notions tirées
de l’alchimie, de la kabbale et
de l’astrophysique. Ils évo-
quent «l’imminence de grands ca-
taclysmes et de profondes muta-
tions accompagnant le passage de
l’humanitédu 4eau 5erègneiden-
tifié à la notion de retour vers le
père».

Corps calcinés
Le 22 décembre 1995, dans

le massif du Vercors, les corps
calcinés de 16 personnes,
tuées par balles, avaient été re-
trouvés sur un bûcher. Qua-
torze d’entre elles avaient été
abattues avec deux pistolets 22
long rifle retrouvés sur place.
Les corps étaient disposés en
cercle. Parmi les victimes se
trouvaient les trois enfants de
deux couples d’adeptes. Les
corps de deux chefs de la
secte, l’architecte André
Friedli et le policier Jean-
Pierre Lardanchet, avaient été
disposés autrement, tués à
l’aide de deux magnums 357
retrouvés sur place.

Au total, 74 personnes ont
perdu la vie dans des «tueries
suicides» de l’OTS entre sep-
tembre 1994 et mars 1997. Les
suicides de Cheiry (FR) et Sal-
van (VS) ont notamment con-
duit à la mort de 48 personnes,
dont le gourou de la secte, Jo
Di Mambro, et le «rabatteur»,
Luc Jouret. /ats-afp-reuters

Tabachnik à la case départ
SECTE Le procès en appel du chef d’orchestre franco-suisse s’est ouvert à Grenoble. Il est

poursuivi pour «association de malfaiteurs» dans le cadre de l’affaire de l’Ordre du temple solaire

Michel Tabachnik avait été relaxé en 2001, mais le parquet avait fait recours. PHOTO KEYSTONE

Bruxelles met en garde Pékin
COMMERCE L’Union européenne veut lutter à armes égales avec la Chine. Elle met l’Empire

du milieu en demeure d’ouvrir plus largement son marché aux entreprises du Vieux Continent
Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

acques Chirac mielleux,
la Commission euro-
péenne presque fielleuse:
l’évolution des relations

entre l’Union européenne
(UE) et la Chine, en particu-
lier dans le domaine commer-
cial, suscite des prises de posi-
tion contrastées sur le Vieux
Continent. Critiquant les obs-
tacles parfois «injustifiables»
auxquels sont encore confron-
tés les exportateurs et les in-
vestisseurs européens dans
l’Empire du Milieu, Bruxelles
veut mener une «politiqueloyale,
mais ferme» à l’égard de Pékin.

Visite de quatre jours
Le président français, Jac-

ques Chirac, entamera au-
jourd’hui une visite de quatre
jours en Chine. Le «partenariat»
avec ce pays est désormais «au
cœur de l’action extérieure de la
France», a-t-il déclaré lundi, en
affirmant avoir «confiance dans
la capacitéde la Chine à s’affirmer
comme une grande nation respon-
sable», socialement, économi-
quement, politiquement. La

Commission européenne par-
tage cette préoccupation, alors
que les échanges commerciaux
entre l’Union européenne
(UE) et la Chine ont doublé
entre 2000 et 2005 et que les
deux parties s’apprêtent à né-
gocier un nouvel accord de
coopération.

Mais Bruxelles est moins
conciliant que Paris. «La Chine

doit montrer qu’elle s’engage dans
la mondialisation comme sur une
voie à double sens», relève la
communication stratégique, in-
titulée «un partenariat renforcé,
des responsabilités accrues», que
l’exécutif communautaire a
adoptée hier.

L’UE enregistre un fort dé-
ficit commercial – 106 mil-
liards d’euros en 2005 – avec

la Chine. Elle l’attribue, en
partie du moins, aux «condi-
tions de concurrence faussées»
qu’impose Pékin aux exporta-
teurs et aux investisseurs euro-
péens.

Pics tarifaires
Maintien de pics tarifaires

douaniers dans certains sec-
teurs clés (textile, acier, auto-
mobile, etc.), multiplication
d’obstacles non tarifaires «in-
justifiables» (normes d’étique-
tage, prescriptions sanitaires,
etc.), cloisonnement des mar-
chés publics, violation des
droits de propriété intellec-
tuelle, subventions étatiques
abusives favorisant la création
de champions nationaux,
transferts de technologies for-
cés, favoritisme bancaire: la
liste des doléances de la Com-
mission européenne est très
longue.

Dans ce contexte, «l’Europe
doit mener une politique commer-
ciale loyale, mais ferme» à
l’égard de la Chine, soutient
Bruxelles, en mettant Pékin
en demeure de respecter les
règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC)

et, partant, d’accélérer l’ou-
verture économique et la ré-
forme de son marché.

«Si ce problème n’est pas résolu,
il est probable que les pressions po-
litiques se feront de plus en plus
fortes au sein de l’UE pour récla-
mer l’arrêt de l’ouverture à la con-
currence chinoise», prévient la
Commission, qui s’estime en
position de force: «La demande
intérieure étant faible, les exporta-
tions vont continuer d’être la loco-
motive de l’économie chinoise. Elle
a donc besoin du marché européen
pour croître», note en effet un
expert.

Règlement des différends
Au cas où cet argument ne

porterait pas et où la Chine
n’accepterait pas de résoudre
par le «dialogue» ses conflits
commerciaux avec l’UE, la
Commission «aura recours au
système de règlement des diffé-
rends de l’OMC». Par ailleurs,
ajoute-t-elle, l’UE fera «un
usage prudent mais rigoureux»
des instruments de défense
commerciale – tels que l’ins-
tauration de droits de douane
antidumping – dont elle dis-
pose. /TVE

Le quartier des affaires à Hong Kong. Bruxelles dénonce les
«conditions de concurrence faussés» qu’impose la Chine
aux investisseurs européens. PHOTO KEYSTONE

H O N G R I E

Les autorités
adoptent

une ligne dure

Les autorités hongroises
se sont montrées fer-
mes hier après les vio-

lentes manifestations anti-
gouvernementales qui ont
entaché le 50e anniversaire
du soulèvement de 1956. Le
premier ministre Ferenc
Gyurcsany est lui toujours
soutenu par sa coalition.

Hier, le calme était revenu
à Budapest. «Mais nous som-
mes préparés à de nouvelles vio-
lences et nous pouvons garantir
le respect de la loi et de l’ordre», a
déclaré le porte-parole de la
police nationale, Tibor
Jarmy. Les échauffourées de
lundi ont finalement fait 167
blessés. La police a fait état
de 131 interpellations et la
mairie a estimé les dégats à
800.000 euros.

Sous surveillance policière
Lieu de rassemblement

des protestataires de droite et
d’extrême droite depuis cinq
semaines pour réclamer la
démission du premier minis-
tre socialiste, les abords du
parlement de Budapest res-
taient sous surveillance poli-
cière.

Gabor Kuncze de l’Al-
liance des démocrates libres,
partenaire de coalition de
Ferenc Gyurcsany, a, lui, réaf-
firmé son soutien au premier
ministre. «La coalition s’en
tient fermement à son programme
et se tient au côté du premier mi-
nistre qui entend mener ce pro-
gramme avec détermination», a-
t-il déclaré.

Le premier ministre, direc-
tement visé par l’opposition
de droite, s’est voulu très
ferme dès lundi soir. «Une mi-
norité agressive cherche à nous
terroriser. Nous avons ledevoirde
défendre le pays», a-t-il souligné
à la TV nationale. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ
INTEMPÉRIES � Un navire
s’échoue. Un bateau avec 26
personnes à bord s’est échoué
hier au large de l’île de Ré,
dans l’Atlantique, pendant la
tempête qui a balayé une par-
tie de la France, faisant un
mort. Un tiers des départe-
ments a été placé en vigilance
orange. /ats-afp

FRANCE � Les dates de la pré-
sidentielle sont connues. Le
premier tour de la prochaine
élection présidentielle fran-
çaise se déroulera le diman-
che 22 avril 2007. Le second
tour aura lieu le 6 mai. Par
ailleurs, le deuxième débat té-
lévisé entre les candidats à
l’investiture socialiste pour
cette présidentielle a eu lieu
hier soir. La proposition de
Ségolène Royal de créer des
«jurys de citoyens» pour évaluer
l’action des élus a été au cen-
tre des discussions. /ats-afp-
reuters

IMMIGRATION � Londres et
Dublin serrent la vis. La
Grande-Bretagne et l’Irlande
ont annoncé hier leur inten-
tion de limiter l’immigration
des travailleurs de Bulgarie et
de Roumanie lorsque ces
deux pays feront partie de
l’Union européenne, le
1er janvier 2007. Bruxelles et
les Etats regrettent cette dé-
cision. /ats-afp

J



1981-2006
25 ans à votre service

Merci de votre confiance

INVITATION
A l’occasion de notre anniversaire, nous invitons tous

nos clients, amis et connaissances à nous rendre
visite durant nos PORTES OUVERTES,

mercredi 25 octobre, de 15h00 à 19h00. Nous y
présenterons la téléphonie gratuite sur Internet et un

véhicule d’exposition mobile garni d’appareils dernier cri.

INSTEL SA
électricité & télématique,

le spécialiste TELECOM du canton de Neuchâtel
Bld de la Liberté 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 925 99 99

132-189155

Renault veille
sur votre sécurité.

Renault veille
sur votre budget.

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

d’urgence
• Dispositif de retenue programmée
• ISOFIX

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

www.semaines-securite.ch

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

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

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

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

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

144-181993

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

URGENT - RECHERCHONS

• 1 TECHNICIEN(NE) D'EXPLOITATION (ET)
au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine
horloger ou microtechnique.

• 1 AGENT(E) DE METHODES CONFIRME(E)
BTE ou similaire
au bénéfice de plusieurs années d''expérience dans le domaine
horloger ou microtechnique.

• 1 PREPARATEUR ou PREPARATRICE du
travail en salle blanche
consciencieux(se), dynamique, ordonné(e), rigoureux(se), de l'expérience
dans le domaine horloger serait un atout.

• 1 MECANICIEN de PRECISION CFC
au bénéfice de plusieurs années d''expérience dans le domaine
horloger ou microtechnique.

• 1 AIDE MECANICIEN
avec plusieurs années de pratique, de l’expérience dans le domaine
horloger serait un atout.

• OPERATEURS(TRICES) -
REGLEURS(EUSES) CNC
avec plusieurs années de pratique, de l'expérience dans le domaine
horloger serait un atout.

Votre dossier de candidature doit être complet: lettre de motivation, CV,
copies des diplômes, copies des attestations de formation et copies des
certificats de travail.

014-147348

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

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

✃
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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 143,65 4,06 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,02 1,19 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,32 3,66 
B. sel. BRIC multi-fonds 125,42 17,43

PUBLICITÉ

�
SMI

8662.6

-0.40%

�
Dow Jones

12127.8

+0.09%

�
Euro/CHF

1.5905

+0.07%

�
Dollar/CHF

1.2667

-0.00%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Mikron N +9.8% 
Lonza Group N +6.2% 
COS P +5.8% 
Ste Ban. Privee P +4.6% 
redIT AG +4.4% 
Getaz Romang N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -8.2% 
Accu Oerlikon N -5.9% 
Cytos Biotech N -4.2% 
Moevenpick N -3.7% 
USI Group N -3.4% 
E-Centives N -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 . . . . . . . . . . . . . . 2.57 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.94 4.97
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.87 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.83 1.84

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

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

24/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8662.65 8697.59 8711.74 6845.87
Swiss Performance Index 6755.23 6779.00 6787.84 5205.08
Dow Jones (New York) 12127.88 12116.91 12125.16 10216.11
Nasdaq Comp. (New York) 2344.84 2355.56 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4014.01 4019.02 4024.75 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6247.52 6242.91 6248.80 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6182.50 6166.10 6172.40 5140.10
CAC 40 (Paris) 5404.54 5411.81 5420.23 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16780.47 16788.82 17563.37 13083.04

SMI 24/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.10 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.85 77.65 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.40 120.40 123.60 63.00 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.55 76.65 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.80 75.70 79.80 54.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1043.00 1050.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.20 105.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 130.40 131.80 134.80 79.05 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 95.95 90.30 95.95 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 424.00 427.75 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 323.00 324.00 326.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.35 76.60 76.70 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.70 63.50 65.53 45.79 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 219.00 220.00 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1085.00 1082.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284.00 1279.00 1348.60 894.50 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.85 49.90 50.35 34.65 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 247.60 247.30 249.80 167.80 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.00 298.50 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.20 104.20 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 431.50 430.00 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 199.10 197.40 200.30 130.62 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 139.20 139.70 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.10 78.80 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 312.75 312.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 197.50 201.10 201.10 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.60 54.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.50 100.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 106.90 109.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 569.00 568.50 625.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.20 139.00 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1599.00 1597.00 1626.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 625.00 624.00 653.71 389.01
Gurit Holding P . . . . . . . . . 899.00 896.50 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.25 399.50 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.75 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.65 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.20 88.35 99.00 59.10
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 31.65 32.10 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 13.20 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 468.00 464.50 467.50 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.35 76.25 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.20 64.75 65.55 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 399.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 594.50 593.00 614.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.00 134.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 360.25 359.00 375.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.55d 8.65 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 264.00 271.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.94 2.91 3.05 1.85

24/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.89 80.09 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.71 27.49 36.96 23.36
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.82 80.16 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.70 56.65 58.43 47.68
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.73 34.71 34.85 23.13
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.53 47.21 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.59 82.80 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.93 60.42 82.00 49.47
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.89 65.64 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.47 50.62 51.33 44.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 47.03 47.28 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.28 23.60 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.00 45.45 45.75 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.89 69.92 71.22 54.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.30 7.90 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.42 35.53 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 36.19 35.19 35.20 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.92 14.73 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.44 39.87 40.10 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.49 91.56 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.63 21.49 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.75 69.10 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.25 42.14 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.19 28.48 28.70 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.20 63.18 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.26 27.73 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.88 63.28 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.81 19.70 19.80 15.70

24/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.36 23.35 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.69 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.26 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.86 44.04 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.29 9.60 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.31 145.28 145.70 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.44 30.78 31.26 22.09
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.77 40.28 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.30 50.40 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.43 41.60 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.80 116.30 117.60 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.36 97.88 100.13 74.60
Deutsche Telekom . . . . . . 12.93 12.88 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.73 95.07 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.55 27.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.29 19.06 23.24 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.52 36.66 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.92 35.95 36.19 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.39 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.50 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.62 17.37 17.37 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.95 82.25 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.89 45.65 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.59 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.06 27.95 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.68 13.54 13.84 11.00
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.50 26.34 28.53 24.31
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.30 58.65 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.40 70.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.95 92.10 93.40 66.75
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 71.49 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 130.70 131.50 137.80 90.54
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.42 14.33 14.47 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.56 19.66 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.17 29.05 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.00 129.50 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.90 84.70
Cont. Eq. Europe 157.00 156.60
Cont. Eq. N-Am. 233.65 232.65
Cont. Eq. Tiger 74.45 74.60
Count. Eq. Austria 216.85 217.40
Count. Eq. Euroland 139.30 138.70
Count. Eq. GB 205.95 205.80
Count. Eq. Japan 8603.00 8576.00
Switzerland 352.65 350.60
Sm&M. Caps Eur. 156.88 156.64
Sm&M. Caps NAm. 152.11 151.24
Sm&M. Caps Jap. 21841.00 21891.00
Sm&M. Caps Sw. 367.10 367.15
Eq. Value Switzer. 165.60 164.50
Sector Communic. 195.45 194.44
Sector Energy 664.67 663.78
Sect. Health Care 459.92 458.63
Sector Technology 164.26 162.41
Eq. Top Div Europe 121.57 121.29
Listed Priv Equity 106.24 105.58
Equity Intl 183.05 181.45
Emerging Markets 188.40 189.05
Gold 821.90 821.75
Life Cycle 2015 119.05 118.70
Life Cycle 2020 125.85 125.35
Life Cycle 2025 131.70 131.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.75 101.95
Bond Corp EUR 101.50 101.65
Bond Corp USD 98.95 99.15
Bond Conver. Intl 117.40 116.85
Bond Sfr 92.00 92.10
Bond Intl 94.20 94.10
Med-Ter Bd CHF B 105.73 105.76
Med-Ter Bd EUR B 110.99 111.06
Med-Ter Bd USD B 116.43 116.51
Bond Inv. AUD B 134.82 134.97
Bond Inv. CAD B 140.96 141.15
Bond Inv. CHF B 112.36 112.45
Bond Inv. EUR B 71.67 71.82
Bond Inv. GBP B 73.12 73.17
Bond Inv. JPY B 11460.00 11479.00
Bond Inv. USD B 120.15 120.38
Bond Inv. Intl B 111.07 110.95
Bd Opp. EUR 99.20 99.30
Bd Opp. H CHF 95.20 95.30
MM Fund AUD 181.65 181.62
MM Fund CAD 174.17 174.15
MM Fund CHF 143.00 142.99
MM Fund EUR 96.56 96.55
MM Fund GBP 116.38 116.37
MM Fund USD 179.60 179.57
Ifca 304.75 303.00

dern. préc. 
Green Invest 137.70 136.40
Ptf Income A 114.40 114.40
Ptf Income B 123.83 123.83
Ptf Yield A 144.75 144.55
Ptf Yield B 153.70 153.50
Ptf Yield A EUR 101.76 101.73
Ptf Yield B EUR 112.13 112.10
Ptf Balanced A 178.29 177.78
Ptf Balanced B 186.34 185.81
Ptf Bal. A EUR 105.89 105.71
Ptf Bal. B EUR 112.62 112.43
Ptf GI Bal. A 179.98 179.14
Ptf GI Bal. B 182.90 182.05
Ptf Growth A 235.90 234.93
Ptf Growth B 242.02 241.02
Ptf Growth A EUR 103.10 102.79
Ptf Growth B EUR 107.49 107.17
Ptf Equity A 300.08 297.93
Ptf Equity B 302.74 300.57
Ptf GI Eq. A EUR 111.54 110.63
Ptf GI Eq. B EUR 111.54 110.63
Valca 344.45 342.95
LPP Profil 3 143.70 143.65
LPP Univ. 3 140.30 140.10
LPP Divers. 3 167.75 167.25
LPP Oeko 3 123.65 123.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5719 1.6115 1.5675 1.6175 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2529 1.2847 1.2225 1.3125 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3441 2.4031 2.2925 2.4525 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1081 1.1359 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0483 1.0749 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9461 0.9747 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.7656 19.2516 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0842 21.6142 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 581.2 585.2 11.53 11.78 1046.5 1066.5
Kg/CHF ..... 23585 23885.0 466.9 481.9 42623 43373.0
Vreneli ...... 132 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23550 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 520.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.50 76.70
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

LA BOURSEZ

EN BREFZ
ÉCONOMIESUISSE � Les en-
trepreneurs restent. La Société
suisse des entrepreneurs a dé-
cidé de rester membre d’Eco-
nomiesuisse. Au cours de ses
discussions avec l’association
faîtière, elle a constaté que
celle-ci était prête à rectifier les
«manques» relevés. /ats

AGEFI � Investissement dans
la santé. Le groupe Agefi, pro-
priétaire notamment du quoti-
dien économique «L’Agefi», se
diversie. Tout en poursuivant
son activité dans l’édition, il va
investir dans le secteur de la
santé en achetant le réseau de
quatre cliniques du Genolier
Swiss Medical Network. /ap

MIKRON � Progression après
neuf mois. Le fabricant bien-
nois de machines Mikron a ac-
cru tant son chiffre d’affaires
que ses entrées de commandes
sur les neuf premiers mois de
2006. Ses ventes ont grimpé de
12,9% par rapport à la même
période de l’an passé, pour at-
teindre 179,1 millions de
francs. /ats

LONZA � Emplettes américai-
nes. Lonza accélère sa réorien-
tation sur le secteur des scien-
ces de la vie. Le groupe bâlois
achète à l’américain Cambrex
ses filiales de recherches bio-
technologiques et de biophar-
macie microbienne. Coût de
l’opération: 460 millions de
dollars. Les deux unités acqui-
ses par la multinationale bâ-
loise spécialisée dans la chimie
fine représentaient des ventes
de 192 millions de dollars en
2005. /ats

Les Suisses payeront leur
loyer encore plus cher
l’an prochain. La de-

mande augmente et malgré
un taux de construction
élevé, les appartements vides
ne sont pas nombreux. La si-
tuation est particulièrement
tendue en Suisse romande.

Le climat, au beau fixe, de
la consommation et de l’em-
ploi stimule la demande, expli-
que la société de conseil Wüest
& Partner dans son tradition-
nel «Immo-Monitoring» pu-
blié hier. Et cette situation con-
duit elle-même à la hausse des
prix.

Les loyers ont augmenté
cette année de 3,4%. Les loge-
ments en copropriété affi-
chent de leur côté un renché-
rissement de 1,4% sur un an et
les maisons individuelles de
3,1%.

Les Romands paieront
encore plus

La tendance va se poursui-
vre en 2007, même si l’essor de
la construction ne ralentit pas
avec 40.000 nouveaux loge-
ments en une année. Les
loyers grimperont de 2,4%, se-
lon l’enquête.

En Suisse romande, la situa-
tion sur le marché de l’immo-

bilier est encore plus délicate:
les appartements en location
vont coûter encore plus cher
que la moyenne. Les nouvelles
constructions ne suffisent pas
à la forte croissance démogra-
phique de la région.

La Suisse romande ne pré-
sente néanmoins pas un ta-
bleau homogène, précise
Wüest & Partner. Les diffé-

rences sont énormes entre les
vallées du Jura ou les grandes
villes de l’Arc lémanique. La
plupart des appartements re-
cherchés se concentrent dans
les villes de Genève et Lau-
sanne.

Ces derniers six mois, les
loyers ont crû très nette-
ment dans cette région.
Cette tendance se retrouve

aussi dans l’agglomération
zurichoise, mais pour des
raisons différentes: ici, la pé-
nurie de logement est moins
en cause que la liquidité du
marché.

La propriété a la cote
Au niveau national, les

loyers pour les petites mai-
sons et les appartements de
trois à 4,5 pièces coûtent en
moyenne 1000 francs. Pour
les cinq pièces et plus, leur
prix atteint 1400 francs.

Les Suisses sont en outre
toujours plus motivés à deve-
nir propriétaires. La con-
joncture favorable les incite
à acquérir des maisons indi-
viduelles. Le prix de celles-ci
devrait augmenter de 1,9%
l’an prochain.

Les logements en copro-
priété perdent en revanche
de leur attrait. Ils coûteront
1,2% de plus, mais le ren-
chérissement sera une nou-
velle fois plus important en
Suisse romande qu’en Suisse
alémanique.

Ce genre d’habitation affi-
che en outre le plus fort
taux de vacance, à plus de
10%. En Suisse, tout type de
logement confondu, le taux
de vacance est de 2,6%. /ats

Logements plus chers
LOYERS Les Suisses débourseront davantage l’an prochain pour se loger.
La demande est forte et l’offre ne suit pas. Situation tendue en Romandie

Le manque d’appartements disponibles pousse les loyers à
la hausse, particulièrement en Romandie. PHOTO KEYSTONE

G R O U P E E

Nouveau centre
administratif

Le futur nouveau cen-
tre administratif du
groupe E, à Granges-

Paccot (FR), sera réalisé
par l’architecte Salvatore
Chillari. Son projet
«Plexus» a remporté le pre-
mier prix du concours
d’architecture lancé par la
firme. Le projet retenu re-
présente un investissement
de trente millions de francs.

300 collaborateurs
Le nouveau centre admi-

nistratif pourra acueillir 300
collaborateurs à partir de
l’automne 2009. Le permis
de construire devrait être
obtenu en 2007 et les tra-
vaux débuter la même an-
née.

Le groupe E est un pro-
ducteur et distributeur de
courant électrique. Il est né
en 2005 de la fusion des En-
treprises électriques fribour-
geoises (EEF) avec Electri-
cité neuchâteloise SA
(Ensa). /ats



Vos tâches
• Vous êtes le coordinateur central pour

l'établissement des offres ainsi que
pour les commandes de pièces
d'horlogerie non standard. Ceci com-
prend la clarification de la faisabilité
avec la production, l'établissement des
offres ainsi que le suivi de ces dernières

• Vous vous occupez de la saisie des
commandes, de l'approvisionnement
en fournitures, du respect des délais
ainsi que du contrôle de la livraison et
de la facturation des articles

• Vous êtes responsable de la mainte-
nance des données de base de ces
pièces dans notre système informa-
tique de traçabilité

Votre profil
• Vous êtes technicien avec un très vaste

savoir du secteur horloger et de bonnes
connaissances de la branche commer-
ciale ou horloger avec des connaissan-
ces commerciales

• Vous vous distinguez par votre facilité
d'intégration ainsi que par votre force
de conviction. De plus, le monde infor-
matique vous est familier.

• En outre, vous maîtrisez la langue
française et allemande tant au niveau
oral qu'écrit

Nous vous offrons
• Une tâche intéressante et variée au sein

d’une équipe dynamique 
• Une infrastructure moderne et un climat

de travail agréable
• Des conditions d’engagement attrayan-

tes ainsi que des prestations sociales à
l’avant-garde

Pour postuler
Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce
cas, merci d'adresser votre dossier de
candidature complet à Caroline Tosoni.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !

Vous trouverez d'autres offres
d'emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: caroline.tosoni@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre site de Grenchen, nous offrons, au département Stock Management du Customer Service de notre Business Unit
Marketing & Ventes, un poste en qualité d'

Agent de méthode (AVOR)
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-780267

Notre entreprise est à la pointe de la technologie dans
le domaine de l’impression offset à bobines. Pour
compléter nos équipes de production, nous recher-
chons des collaborateurs qualifiés et expérimentés
aptes à assurer et maintenir la productivité de nos
équipements. Si vous êtes de formation de base

Electro-mécanicien
et expérimenté dans la conduite de ligne de produc-
tion industrielle, vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

Vos tâches seront les suivantes:
• réglage et conduite optimum de nos lignes de

traitement post-impression
• entretien préventif des équipements techniques du

département en collaboration avec notre service de
maintenance

Votre profil:
• formation précitée ou correspondante
• aptitude à travailler en 3 équipes

Nous sommes à votre disposition pour toute infor-
mation complémentaire.

Vos offres de service manuscrites accompagnées de
votre curriculum vitae sont à faire parvenir à:

Impression couleurs Weber SA
Service du personnel
Case postale, 2501 Biel/Bienne
Tél. 032 374 36 36

006-535013

Vectron Frequency Devices Swiss LLC
Pour renforcer notre équipe de Production

Dans notre équipe de nuit fixe,
nous recherchons un(e):

Opérateur(trice)
d’assemblage et Test

à 100%
La préférence sera donnée aux candidats suivants:

Ouvrier avec expérience en travail de nuit
Expérience en salle blanche

Vous êtes jeune entre 20 et 40 ans,
disponible rapidement

Veuillez nous adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 3.11.2006 à

Vectron Frequency Devices Swiss LLC
Ressources Humaines / Puits-Godet 8

2000 Neuchâtel 028-541580

028-510840

132-189028/4x4 plus

Cantabile
Chœur Symphonique neuchâtelois
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction:
Jean-Claude Fasel

Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana
(opéra en version de concert)

Neuchâtel
Temple du Bas
Samedi 11 novembre 2006 à 20 h 15

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique de l’Heure Bleue
Dimanche 12 novembre 2006 à 17 h

Location: Strapontin, théâtre du Passage
Tél. 032 717 79 07 et Billeterie de l’Heure Bleue,
tél. 032 967 60 50 028-541835/DUO

Conférence
Kinésiologie et

Constellations Systémiques
Professionnelles et Familiales

7 novembre - 20 h 15 - Salle: Maladière 57
Renseignements: Tél. 032 753 20 23

joelleconlon@yahoo.fr 028-541784

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-540112

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Pour le développement nous cherchons
un chauffeur poids lourd

cat. C-E
Expérience dans le transport est souhaitée.

Entrée de suite ou à convenir
Tél. 032 313 76 25 163-743351

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Porrentruy
J u l i a n C e r v i ñ o

La vengeance est un plat
qui se mange froid. Le
HCC l’a en tout cas ser-

vie ainsi à Porrentruy hier soir.
Une semaine après avoir subi
un retentissant camouflet face
à leur rival régional, les Chaux-
de-Fonniers ont rendu la pa-
reille aux leaders ajoulots. Un
brin émoussés par leur troi-
sième match en quatre jours,
les Jurassiens sont ainsi redes-
cendus sur terre. De quoi re-
mettre les pendules à l’heure
pour tout le monde.

Les gens des Mélèzes ont sur-
tout eu le mérite d’avoir bien
retenu la leçon. De nouveau
bien partis, ils ne se sont pas en-
dormis une deuxième fois de
suite sur leurs lauriers. Disci-
pline, engagement, efficacité,
presque tout y était. Et quand
ça n’y était pas, Kohler colma-
tait les brèches. Le portier
chaux-de-fonnier a au passage
pris une belle revanche person-
nelle par rapport au derby de la
semaine passée. Cette fois, il
n’a pas craqué et il n’avait
d’ailleurs pas de quoi. «Il est
clairque j’avais quelque chose à me
faire pardonner, reconnaissait le
dernier rempart des Mélèzes.
Cette fois, j’ai eu plus de travail
(réd.: 36 tirs) et cela me convient
mieux. En plus, les supporters ajou-
lots m’ont chambréet j’adore ça. Ça
me motive plus qu’autre chose.»

Bon rendement dans
les situations spéciales

Mais il n’y a pas que le gar-
dien qui a sorti un bon match
au Voyebœuf. Dans le camp
chaux-de-fonnier, tout le
monde y a mis du sien. A
l’image d’Emery qui se jetait
héroïquement pour sauver

un but (37e). Une attitude
exemplaire, même si elle
s’avérait inutile (le puck sor-
tait). Tout comme celle du
premier bloc du HCC qui a
parfaitement contenu et maî-
trisé la première triplette ad-
verse, pourtant la plus prolifi-
que du championnat (40 buts
à elle seule), jusqu’à la 59 mi-
nute. C’est à cet instant-là que
Barras ramena l’écart à une
unité.

«Cette fois,  
j’ai eu plus  

de travail et ça me 
convient bien!» 

Sébastien Kohler 

«Heureusement, ce deuxième
but d’Ajoie n’a pas réveillé de fan-
tômes chez nous, relevait Gary
Sheehan. L’importantce soirétait
bien de tenirle coup psychologique-
ment. Nousavonsbien profitédela
fatigue de notre adversaire en dé-
but de partie. Ilfallait bien gérerla
suite.» Malgré un premier but
jurassien inscrit contre le cours
du jeu et la réussite tardive du
bloc de parade local, la maison
chaux-de-fonnière n’a pas pris
l’eau cette fois.

Le tout aussi grâce à un très
bon rendement dans les situa-
tions spéciales. Un but sur le
premier power-play hier soir et
une magnifique résistance à
trois contre cinq (2’17’’ dans
cette situation) sont là pour le
prouver. Le bon comporte-
ment du deuxième bloc (deux
buts) est aussi à saluer.

«Cette nouvelle victoire à l’exté-
rieurnous permet de bien entamer
ce deuxième tour, soulignait
Gary Sheehan. Cela va nous
faire du bien à la tête. L’impor-
tant ce soir était de bien réagir

après la défaite de la semaine pas-
sée et c’est chose faite. Je ne sais
d’ailleurs pas si nous aurions ga-
gné aujourd’hui si nous l’avions
emporté la semaine dernière.» Al-
lez savoir…

Le plein contre Lausanne?
Mais l’important est certai-

nement ailleurs. Avec ces trois
nouvelles unités, le HCC
prend la cinquième place au
classement et accueillera Lau-
sanne samedi dans de très bon-
nes dispositions. De quoi atti-
rer la grande foule aux Mélè-
zes. /JCE

Une leçon bien retenue
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a pris sa revanche chez le leader ajoulot. Cette fois, les Chaux-de-Fonniers ne se sont

pas laissé rejoindre en fin de partie. Cette deuxième victoire d’affilée à l’extérieur leur permet de prendre la 5e place

Le top scorer chaux-de-fonnier Jonathan Roy (en bleu) prend le meilleur sur le Jurassien
Michaël Chételat. PHOTO ARCH-LAFARGUE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
LANGENTHAL - GCK LIONS 3-1
(2-0 0-1 1-0)
Schoren: 1395 spectateurs.
Arbitres: Peer, Bürgi/Kehrli.
Buts: 1ère (0’21’’) Wetzel (Larouche)
1-0. 4e Müller (Moser, Eichmann, à 5
contre 4) 2-0. 33e Sidler (Ulmer) 2-1.
51e Orlandi (Tschannen, Larouche, à
5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Langenthal, 10
x 2’ contre les GCK Lions.

LAUSANNE - VIÈGE 6-3 (2-2 3-1 1-0)
Malley: 2433 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kaderli et
Zosso.
Buts: 6e (5’17’’) Belanger
(Brechbühl) 1-0. 7e (6’09’’) Yake
(Campbell, Portner) 1-1. 11e Lefebvre
(Villa) 2-1. 18e Wüst (Rivera, Rüfe-
nacht) 2-2. 26e Staudenmann (Lus-
sier) 3-2. 32e Aeschlimann (penalty) 4-
2. 34e Bélanger (Lefebvre, Brechbühl)
5-2. 36e Yake (Rivera) 5-3. 59e Bélan-
ger (Brechbühl, Lefebvre) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne,
4 x 2’ contre Viège.
Note: 34e Walter remplace Zimmer-
mann dans les buts de Viège.

MARTIGNY - BIENNE 1-5 (1-2 0-2 0-1)
Octodure: 685 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Dumoulin et
Hofmann.
Buts: 5e Rubin 0-1. 17e Tremblay
(Meyer, Reber, à 5 contre 4) 0-2. 19e
Sassi (Laakso) 1-2. 21e (20’22’’) Trem-
blay 1-3. 34e Grogg (Gossweiler, à 5
contre 4) 1-4. 59e Rubin 1-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Martigny,
6 x 2’ contre Bienne.

SIERRE - COIRE 9-3 (3-1 3-0 3-2)
Graben: 2063 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Fluri et Schmid.
Buts: 3e Pöllänen (Cormier) 1-0. 11e
(10’16’’) Brown (Posse, à 5 contre 4) 2-
0. 11e (10’44’’) Rieder (Haueter,
Krüger, à 5 contre 4) 2-1. 20e (19’20’’)

Faust (Métrailler, Cormier, à 5 contre 4)
3-1. 30e Métrailler (Cormier, Pöllänen, à
5 contre 4) 4-1. 37e Faust (Cormier, à 5
contre 3) 5-1. 39e Andenmatten (Mau-
rer) 6-1. 41e (40’54’’) Wegmüller (Cla-
vien, Posse) 7-1. 47e Krüger (Rieder,
Haueter, à 5 contre 4) 7-2. 51e Schneller
(John, à 5 contre 4) 7-3. 54e Faust (Mé-
trailler, Maurer, à 5 contre 4) 8-3. 55e
Cormier (Pöllänen, à 4 contre 5!) 9-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 11 x 2’
contre Coire.

THURGOVIE - OLTEN 6-2 (1-0 2-0 3-2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 613
spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Grossniklaus et
Kohler.
Buts: 1ère (0’41’’) Schuler (Truttmann)
1-0. 33e Keller (Moser, Tognini, à 5 con-
tre 4) 2-0. 35e Tognini (Stüssi) 3-0. 43e
(42’09’’) Horber (Strasser, Korsch) 4-0.
43e (42’26’’) Gahn (Hellqvist, Schwarz,
à 5 contre 4) 4-1. 51e Brägger (Trutt-
mann, Schuler) 5-1. 53e C. Aeschli-
mann (Meister) 5-2. 59e Welti (Brägger,
Rigamonti, à 5 contre 3) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Thurgovie, 10 x
2’ contre Olten.

Classement
1. Ajoie 15 8 3 1 3 70-49 31
2. Langenthal 13 9 0 3 1 50-27 30
3. Viège 14 9 1 1 3 62-47 30
4. Bienne 14 8 1 2 3 58-48 28
5. Chx-de-Fds 13 7 1 1 4 53-49 24
6. GCK Lions 16 6 2 2 6 67-57 24
7. Sierre 14 7 0 1 6 55-52 22
8. Thurgovie 13 5 1 1 6 49-52 18
9. Lausanne 14 4 2 0 8 51-50 16

10. Martigny 14 4 1 1 8 49-65 15
11. Olten 13 3 1 1 8 38-62 12
12. Coire 13 2 0 0 11 36-66 6

Prochaine journée
Jeudi 26 octobre. 19h30: Coire - Suisse
M20. Samedi 28 octobre. 17h: GCK
Lions - Martigny. 17h30: Olten - Viège.
19h30: Coire - Langenthal. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne. 20h: Ajoie -
Sierre. Bienne - Thurgovie. /si

LNAZ
ZSC LIONS -BÂLE 5-1 (3-1 1-0 1-0)
Hallenstadion: 5816 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 1ère (0’43’’) Alston (McTavish) 1-0.
2e (1’10’’) Tschuor (Voisard, à 4 contre
5!) 1-1. 11e Suchy (Grauwiler, à 5 contre
4) 2-1. 13e Alston (Wichser, McTavish) 3-
1. 26e McTavish (Alston, Wichser, à 5
contre 4) 4-1. 48e Blindenbacher
(Alston, Wichser, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre les ZSC Lions, 8
x 2’ contre Bâle.

Classement
1. Berne 12 8 2 0 2 52-28 28
2. Davos 13 8 1 0 4 38-33 26
3. Kloten Flyers 12 6 2 0 4 58-40 22
4. GE Servette 12 6 1 2 3 44-38 22
5. Lugano 12 7 0 1 4 37-33 22
6. Rapperswil 12 4 3 2 3 44-34 20
7. Ambri-Piotta 12 4 1 2 5 35-43 16
8. ZSC Lions 14 3 2 2 7 36-46 15
9. Bâle 14 3 2 2 7 34-50 15

10. Zoug 13 2 3 2 6 34-42 14
11. Langnau T. 12 3 2 0 7 23-38 13
12. FR Gottéron 12 2 0 6 4 34-44 12

Prochaine journée
Vendredi 27 octobre. 19h45: Ambri-
Piotta - ZSC Lions. Berne - GE Servette.
Kloten Flyers - FR Gottéron. Rapperswil
Lakers - Zoug. Langnau Tigers. /si

Buffalo à un succès de To-
ronto. Montréal, sans Ae-
bischer mais avec Streit, s’est in-
cliné 4-1 face à Buffalo. La fran-
chise new-yorkaise a ainsi signé
son neuvième succès consécu-
tif, soit son record pour un dé-
but de saison. Buffalo n’est
ainsi plus qu’à un succès des
dix, que seul Toronto a atteint,
en 1993-1994. Streit, qui a
griffé la glace durant 17’42, sur-
tout en supériorité numérique,
affiche un bilan neutre.

Bilan neutre aussi. A Ed-
monton, les Coyotes, menés 3-0
dès le début du deuxième tiers,
ont cru à l’exploit en revenant à
3-2. Mais Sykora et Hemsky se
sont chargés de couper net l’en-
vol des hommes de l’Arizona.
Fischer a joué 10’39 et affiche
lui aussi un bilan +/- de 0.

Résultats
Lundi: Columbus Blue Jackets - San Jose
Sharks 0-3. Canadiens de Montréal
(sans Aebischer, avec Streit) - Buffalo Sa-
bres 4-1. Florida Panthers - Atlanta
Thrashers 3-6. Colorado Avalanche - Los
Angeles Kings 6-1. Dallas Stars - Vancou-
ver Canucks 2-1. Edmonton Oilers -
Phoenix Coyotes 5-2 (avec Fischer). /si

La Ligue nationale a
gâté Ajoie et La
C h au x -d e -Fo n d s

pour ce derby en dépê-
chant l’arbitre profession-
nel Brent Reiber à Por-
rentruy. Un directeur de
jeu qui n’a pas hésité à
corriger une de ses déci-
sions en suivant l’avis
d’un de ses assistants. Bel
exemple!

Mais pourquoi diable
Alain Miéville n’a une nou-
velle fois pas été mis à dis-
position par FR Gottéron
qui ne jouait pourtant pas
hier soir? A coup de 120
francs le match, on ne peut
pas dire que cela ruinerait
le HCC.

«Si je jouais commedeux de
rouge, je ne resterais pas long-
temps titulaireau HCC.» Des
mots sortis de la bouche
de Sébastien Kohler, le
gardien chaux-de-fonnier,
dans le «Quotidien Juras-
sien», après s’être expliqué
et excusé de son attitude
lors du premier derby en-
tre Ajoulots et Chaux-de-
Fonniers. Mais au fait,
qu’est-ce qu’il a contre le
rouge, Sébastien Kohler?
/JCE

SPORTPREMIÈRE

AJOIE – LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(0-3 1-0 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 2011 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reiber, Lombardi et
Longhi.
Buts: 8e Neininger (Chiriaev, J. Roy,
à 5 contre 4) 0-1. 11e Bielmann (For-
get) 0-2. 20e (19’47’’) Béring (Mo-
randi) 0-3. 34e Chétélat (Wittwer,
Dubach) 1-3. 59e (58’29’’) Barras
(Desmarais, Schuster) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 8 x 2’
(Girardin (2x), Emery, Vacheron
(2x), Chiriaev (2x), J. Roy) contre La
Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Brügger (21e Gigon); Schus-
ter, Trunz; Hauert, Bizzozero; Parati,
Orlando; Flückiger; Desmarais, S.
Roy, Barras; Friedli, Sigrist, Schär;
Dubach, Chétélat, Wittwer.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vache-
ron, Chiriaev; Morandi, Emery; Dau-
court, Hostettler; Girardin, Bloch;
Pochon, J. Roy, Neininger; Béring,
Forget, Bielmann; Leimgruber,
Mano, Eisenring; Lauper, Vaucher,
Du Bois.
Notes: Ajoie joue sans Bonnet
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Miéville (avec FR Gottéron). Brügger
cède sa place à Gigon dans les buts
d’Ajoie (21e). Ajoie demande un
temps (54e). Tir sur la latte de Schär
(58e). Ajoie joue sans son gardien de
59’21’’ à 59’25’’ et de 59’46’’ à 60’00.
But d’Ajoie annulé (61e), inscrit
après le coup de sifflet final. Chételat
et Kohler sont élus meilleur joueur
de chaque équipe.

Troisième victoire pour les
ZSC Lions. PHOTO KEYSTONE

Débats musclés entre le Chaux-de-Fonnier Alexis Vacheron
(en bleu) et l’Ajoulot Steven Barras.

PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Un ca-
deau original. Michael Schuma-
cher a reçu un bien étrange ca-
deau pour son départ à la re-
traite. Le septuple champion
du monde de Formule 1 s’est
vu offrir une des 300 îles artifi-
cielles (4,5 millions d’euros
pièce!) au large de Dubaï par le
cheikh Mohammed Ben Ra-
chid Al Maktoum, époux de la
présidente de la Fédération
équestre internationale Haya
de Jordanie. «Schumi» a égale-
ment reçu un cadeau de son
employeur, à savoir une Ferrari
F 248, dernier modèle de la
marque italienne. /si

Amende acceptée. La Fédéra-
tion turque des sports automo-
biles (Tosfed) va retirer son
appel contre la sanction infli-
gée par la Fédération interna-
tionale pour avoir utilisé la cé-
rémonie du podium du GP de
F1 de Turquie à des fins politi-
ques. Elle avait écopé d’une
amende de 4 millions d’euros
(6,3 millions de francs). /si

HOCKEY SUR GLACE � Défi-
cit moins grave que prévu. Le
Lausanne HC a annoncé, lors
de son assemblée générale, avoir
bouclé l’exercice 2005-2006 avec
un déficit de 231.620 francs, soit
bien moins que les quelque
450.000 francs prévus. Le club
de Malley entend encore ré-
duire sa dette totale – 852.263
francs au 30 avril – par de nou-
velles mesures d’assainissement.
Le budget pour la saison 2006-
2007 a définitivement été arrêté
à 4 millions – contre environ 5
l’exercice précédent –, ce qui
implique une baisse de la masse
salariale de 10 à 15%. /si

Lehterä pour Toms. Ambri-
Piotta a engagé pour une pige
le Finlandais Tero Lehterä.
L’attaquant (34 ans) a disputé
18 matches avec Bâle la saison
passée (1 but et 6 assists). Il a
signé pour cinq matches, soit
jusqu’au 4 novembre. Il rem-
place le Canadien Jeff Toms,
qui s’est blessé au dos le week-
end dernier face à Berne. /si

Un remplaçant pour Sarault.
Langenthal n’a pas tardé à trou-
ver un remplaçant à Yves Sa-
rault. Les Bernois ont engagé
l’Américain Aniket Dhadphale
(30 ans) pour les six prochaines
rencontres. L’imposant centre
(193 cm, 94 kg), drafté en 1994
par les Sharks de San Jose mais
qui n’a jamais évolué en NHL,
jouait au cours des deux der-
nières saisons en deuxième divi-
sion finlandaise. /si

RUGBY � Beau geste des «All
Blacks». Les joueurs de l’équipe
de Nouvelle-Zélande porteront,
lors des matches en France de
leur tournée européenne de no-
vembre, un coquelicot brodé
sur une manche de leur maillot.
Les «All Blacks» entendent ainsi
rendre hommage aux soldats de
l’île victimes des guerres du
XXe siècle. /si

Au moment de lâcher les
commandes du Tour de
France, Jean-Marie Le-

blanc, à la tête de la Grande
Boucle depuis 18 ans, estime
que le cyclisme doit «reconquérir
sa crédibilité» et plaide pour des
sanctions financières à l’encon-
tre des fautifs. «C’estunemission,
un devoirpourcesport, affectéqu’il
a étéen 2006parles affaires Puerto
et Landis, et je ne parle que des
principales» a déclaré Jean-Ma-
rie Leblanc dans un entretien,
avant la présentation du Tour
2007 demain à Paris.

«Sans tomber dans l’outrance
comme Dick Pound (réd.: prési-
dent de l’Agence mondiale an-
tidopage), force est de reconnaître
qu’il continue d’y avoir un pro-
blème grave. Le vélo a pour une
grande part perdu sa crédibilité.
Tous les efforts de la communauté
cycliste, et d’abord des principaux
intéressés, les équipes, leurs cou-
reurs, leurs médecins, doivent ten-
dre à la reconquérir» poursuit-il.
Le futur ex-directeur du Tour
voit un signe dans ce que «les
équipes, par elles-mêmes et par leur
association (AIGCP), sont allées
plus loin en matière d’exigence de
bonne conduite. C’est bien... mais
ce n’est pas suffisant».

Frapper au portefeuille
«Touslesmoyensdoiventêtreem-

ployés, dit-il. Premièrement, conti-
nuer de faire confiance, là où elles
existent, aux lois antidopage et à
ceux qui sont chargés de les appli-
quer, c’est-à-dire les policiers et les
juges. Deuxièmement, admettre et
même être satisfait qu’en matière
scientifique, il semble qu’on puisse
aller plus loin, j’entends au-
jourd’hui parler de l’utilisation de
l’ADN.» Jean-Marie Leblanc se
dit partisan de «frapper là où ça
fait mal, c’est-à-dire au portefeuille,
puisqu’on s’aperçoit que ceux qui
trichent parviennent à conserversi-
non l’impunité, du moins le béné-
fice financier de leurs forfaits». Et
de suggérer: «Obligeonsparexem-
ple les fautifs à rembourser leurs
prix, leurs salaires!»

«J’ai eu un flash quand j’ai lu
lesproposdeStéphaneDiagana, re-
connaît-il par référence à une
prise de position de l’ancien
athlète prônant des sanctions

financières contre les dopés. Ce
qu’il dit me semble de bon sens et
pourraitêtreintellectuellementenvi-
sagé. Si on arrive à l’idée qu’il faut
attaquer les dopés, c’est qu’on a le
sentiment d’avoir épuisé beaucoup
de moyens et qu’on se dit qu’il en
reste encore un.»

«Les grands tours  
ont été ramenés  
à 3500 km, mais 

n’allons pas au-delà. 
Dois-je rappeler que 
Ben Johnson s’est 
dopé pour courir  

100 mètres?» 
Jean-Marie Leblanc

«On n’y avait pas pensé, avoue
Jean-Marie Leblanc. On en est à
s’interrogersurla mise en place des
prélèvements capillaires, de l’ADN,
sur l’incitation à plus de sévérité.
Mais on n’estpas sorti du périmètre
de la réglementation sportive et des

sanctions sportives.» «Cela me pa-
raît prioritaire par rapport aux
pseudo-questions surles bonnes rai-
sons que l’on veut trouver au do-
page, ajoute-t-il. Le postulat sui-
vantlequelsi les coureurs sedopent,
c’est qu’on leur demande trop, re-
vient à la mode. Les coureurs se-
raient moins coupables que ceux
qui les obligent à faire ces efforts,
soit les organisateurs, les sponsors,
les médias, les Tartuffe... L’UCI a
l’air d’être sensible à ce discours,
mais c’est un postulat qui est faux.

Il ajoute que «les distances des
courses sont plus courtes qu’elles ne
l’étaient autrefois et les difficultés
moindres. Dans les années 1980,
Bernard Hinault, Sean Kelly dis-
putaient 140-150 jours de course.
Aujourd’hui, les directeurs sportifs
disent que leurs coureurs sont au
maximum à 100 jours».

«Les grands tours, conclut-il,
ont été ramenés à 3500 km et à
deux jours de repos obligatoires, ce
qui me paraît raisonnable. Mais
n’allons pas au-delà. Dois-je rappe-
lerque Ben Johnson s’est dopé pour
courir100 mètres?» /si

Le testament de Leblanc
CYCLISME Jean-Marie Leblanc a parlé vélo à la veille de la présentation du Tour de France

2007, qu’il ne dirigera plus. En fait, il a surtout parlé dopage, gros sous et bisbille avec l’UCI...

Jean-Marie Leblanc ne lancera plus le peloton du Tour de France... PHOTO KEYSTONE

L’UCI a déploré hier
l’attitude des orga-
nisateurs du Tour

sur la lutte antidopage. «La
proposition de collaboration en
matière de lutte antidopage que
l’UCI a récemment adressée à
ASO, organisateurdu Tour, a été
sèchement refusée» a déclaré
l’UCI à la veille de la réunion
entre son président, Pat
McQuaid, et les représentants
des équipes du ProTour.

«L’UCI voulait permettre
aux organisateurs de la plus
grande course cycliste de partici-
per à l’élaboration de la straté-
gieantidopagequi sera mise sur
pied au début de la prochaine
saison (...) La décision d’ASO,
qui n’a pas jugé opportun d’in-
viter le président de l’UCI à la
présentation du Tour 2007, est
une preuve supplémentaire de
la volonté de ses dirigeants de

refuser leur solidarité à la fa-
mille cycliste.»

Sur l’affaire Puerto, l’UCI
a en outre demandé l’inter-
vention de l’Agence mon-
diale antidopage (AMA)
après avoir reçu notification
par les autorités espagnoles
de l’interdiction d’utiliser
les documents de ce dossier
pour toute procédure disci-
plinaire. «L’AMA se doit d’as-
sumer ses responsabilités vis-à-
vis du gouvernement espagnol
en soutenant la volontéde l’UCI
de pouvoircompléterles procédu-
res disciplinaires qui ont été ou-
vertes conformément au règle-
ment, (...) L’UCI est fermement
décidée à établir les responsabili-
tés individuelles de toutes les per-
sonnes impliquées dans cette af-
faire et compte sur l’appui de
l’AMA pour y parvenir dans les
meilleurs délais.» /si

L’UCI, le Tour et l’AMA...

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

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix Jouvence
(plat,
Réunion I,
course 5
3100 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tzar Du Frêne 60 S. Pasquier E. Lellouche 9/1 0p6p5p

2. Stephenson 60 D. Boeuf W. Baltromei 12/1 1p5p5p

3. Great Tune 59 C. Soumillon E. Libaud 7/1 1p4p0p

4. Top World 58 F. Blondel M. Cesandri 35/1 0p8p2p

5. Hitaaf 57 J. Augé J. Hammond 14/1 5p7p0p

6. Harmonieux 57 M. Blancpain D. Lowther 20/1 8p6p0p

7. Long Range 56,5 A. Badel J. De Balanda 27/1 0p8o0o

8. Monsieur Le Régent 56 J. Victoire G. Cherel 16/1 0p9p9p

9. Greek Signal 55,5 T. Gillet M. Delzangles 5/1 2p5p7p

10. L’Impatient 55 F. Geroux M. Delzangles 9/1 0p0p6p

11. Apache Hogan 55 O. Peslier T. Clout 30/1 2p9p0p

12. Superman 55 T. Thulliez Y. De Nicolay 22/1 4p0p0p

13. L’Estrange 55 G. Faucon E. Lellouche 15/1 0p0p3p

14. Allar 54,5 J. Cabre E. Danel 10/1 4p1p2p

15. Dargash 54,5 CP Lemaire F. De Chevigny 11/1 7p2p0p

16. Genial Plateroie 52 T. Jarnet N. Leenders 30/1 9p1p2p

17. Silver World 52 S. Maillot C. Vergne 60/1 0p0p0p

18. Lady Needles 51,5 R. Marchelli M. Rolland 32/1 0p5p2p

14 - Engagement très
favorable

9 - Mûr pour triompher
3 - L’effet Soumillon et la

classe
2 - Il peut encore s’aligner

15 - Il vient de montrer des
progrès

1 - Son poids n’est pas
rédhibitoire

6 - Son style fait
l’admiration

12 - Pour Thulliez avant tout

LES REMPLACANTS

13 - Sa présence ne serait
pas bizarre

10 - Il ronge encore son
frein

Notre jeu
14*

9*
3*
2

15
1
6

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
14 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
14 - X - 9

Le gros lot
14

9
13
10

6
12

3
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix France Soir

Tiercé: 3 - 14 - 13.
Quarté+: 3 - 14 - 13 - 15.
Quinté+: 3 - 14 - 13 - 15 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 510.–
Dans un ordre différent: 102.–
Quarté+ dans l’ordre: 1.847,20 fr.
Dans un ordre différent: 181,70 fr.
Trio/Bonus: 18,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 44.675.–
Dans un ordre différent: 893,50 fr.
Bonus 4: 50,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 25,25 fr.
Bonus 3: 10,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 60,50 fr.



SPORT33 Mercredi 25 octobre 2006 L’Express

BOCCIA
La Chaux-de-Fonds. Compétition au
Boccia club montagnard: 1. Christo-
phe Klein (Neuchâtel). 2. Paolo Ma-
manna (Granges). 3. Maxime Cor-
tina (Couvet). /réd.

BOULES
La Chaux-de-Fonds. 3e manche.
Classement individuel: 1. Lucien Ty-
nowski 123. 2. Roger Chopard 119.
3. Christian Monnier 118. Par équi-
pes: 1. Erguël 559. 2. Le Locle 535. 3.
Epi 516. Classement individuel après
3 manches: 1. Lucien Tynowski 363.
2. Roger Chopard 342. 3. Charles Ty-
nowski 342. Par équipes: 1. Le Locle
1644. 2. Erguël 1614. 3. Epi 1513.
/réd.

ESCRIME
Bienne. 2e étape du circuit national
jeunesse. Challenge du Lac. Dames:
1. P. Brunner (La Chaux-de-Fonds).
Juniors messieurs: 4. N. Reding
(Corcelles-Cormondrèche). 9. T.
Messmer (Corcelles-Cormondrè-
che). Dames: 6. A. Houguenade (La
Chaux-de-Fonds). Minimes filles: 3.
C. Oswald (Corcelles-Cormondrè-
che). 12. A.-C. Le Coultre (Corcel-
les-Cormondrèche). 20. M. Droz (La
Chaux-de-Fonds). Benjamins: 6. J.
Aubert (Corcelles-Cormondrèche).
19. C.-E. Oswald (Corcelles-Cormon-
drèche). 25. R. Jeannet (Corcelles-
Cormondrèche). 30. G. Guillod
(Corcelles-Cormondrèche). Cadets:
23. L. Chapuis (La Chaux-de-Fonds).
39. K. Rothenbühler (Corcelles-Cor-
mondrèche). 42. E. Horni (La
Chaux-de-Fonds). Cadettes: 20. A.-C.
Le Coultre (Corcelles-Cormondrè-
che). 22. C. Oswald (Corcelles-Cor-
mondrèche). 31. V. Tanner Corcel-
les-Cormondrèche). /réd.

GOLF
Neuchâtel. Coupe du Restaurant.
Messieurs 0 - 14.4: 1. Alain Roethlis-
berger 36. 2. Alexander Bryce 35. 3.
Stefan Volery 34. 14.5 - 24.4: 1. Mike
Gosselin 39. 2. Denys Kissling 36. 3.

Michel Guex 34. Dames 0 - 24.4: 1.
Catherine Englert 40. 2. Renate Zapf
31. 3. Ruth Citherlet 28. Mixte 24.5 -
36.0: 1. René Ryser 35. 2. Alain Burki
28. 3. Paul Müller 27. Juniors: 1. Ha-
drien Graf 38. 2. Dion Sumi 34. 3.
Adrien Thuillard 32. Résultats bruts:
1. Hadrien Graf 32. 2. Jürg Lugin-
bühl. 3. Dion Sumi. /réd.

HANDBALL
2e ligue dames. La Chaux-de-Fonds -
Vallée de Joux 21-9
La Chaux-de-Fonds: Erard; Borowko
(12), Challandes (1), Cuenat, Droz
(2), Meunier (1), Timm (2), Vrolixs
(3). /réd.

HIPPISME
La Chaux-de-Fonds. Epreuve n°16.
Cat. P1. Barème A sans chrono: 1.
Natacha Martin (Laconnex), «Aladin

XIV». 2. Victoria Lebet (La Chaux-
de-Fonds), «Epargne». 3. Sélène Seri
(Courtételle), «Kashana II». N°17: 1.
Natacha Martin (Laconnex), «Aladin
XIV». 2. Caroline Gerber (Borex),
«Ebene VI». 3. Victoria Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Epargne». N°18
A. Cat. P2. Barème A au chrono: 1.
Naomie Queloz (La Chaux-de-
Fonds), «Top Dancer» 46.07’’. 2. Cé-
line Béchir (Chavannes-de-Bogis),
«Inch Girl» 48.56’. 3. Izia Chapuis
(Sorens), «Firesun» 49.33’’. N°18 B:
1. Sara Besançon (Payerne), «Priska
XI CH» 49.55’’. 2. Laura Widmer
(Commugny), «Sissi XXIII» 55.86’’.
3. Sloane Pulfer (Eschert), «Croco-
dile» 57.16’’. N°18 C: 1. Guylène Ri-
chard (Cronay), «City de l’Oeuf»
44.45’’. 2. Ken Balsiger (Corcelles),
«James VI» 46.28’’. 3. Chiara Pizzera,
«Misty de Briac» 48.35’’. N°19 A: 1.
Lenvo Bridel (Macolin), «Mocca de
l’eau berge» 49.34’’. 2. Mathilde Cha-

boudez (Le Locle), «Ali Baba»
49.54’’. 3. Sara Besançon (Payerne),
«Priska XI CH» 51.16’’. N°19 B: 1.
Mélanie Gut (Prêles), «Grey Sky»
40.22’’. 2. Valentin Tanner (La
Chaux-de-Fonds), «Twiggs» 47.49’’. 3.
Céline Béchir (Chavannes-de-Bogis),
«Inch Girl» 47.67’’. N°19 C: 1. Coline
Fassbind (Marin), «Tomgar Sally»
45.68’’. 2. Estelle Pascal (Villars-sur-
Glâne), «Geniale Demoiselle»
47.30’’. 3. Johana Cathrein (Lacon-
nex), «Elco III» 47.79’’. N°20 A. Cat.
P3. Barème A au chrono: 1. Salomé
Etter (Corminboeuf), «Fillou»
41.36’’. 2. Coraline Beytrison (Mey-
rin), «Bounty Star» 41.84’’. 3. Estelle
Pascal (Villars-sur-Glâne), «Sky Line
II» 43.69’’. N°20 B: 1. Pauline Feijoo
(Penthalaz), «Calinco» 43.21’’. 2. Mé-
lissa Frischknecht (Seon), «Profit
Prince» 45.42’’. 3. Marine Grezet (Le
Prévoux), «Dragonheart W» 46.30’’.
N°21 A. Cat. P3. Barème A en 2 pha-
ses: 1. Mégane Brand (Confignon),
«Hill View Star» 23.70’’. 2. Jessica Des-
pont (Echallens), «Petit Domino»
22.50’’. 3. Léonie Wahlen (Gland),
«Volcane» 27.81’’. N°21 B: 1. Guy-
lène Richard (Cronay), «Cougar de
l’Oeuf» 22.90’’. 2. Tessa Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de Tyv»
23.79’’. 3. Olivier Bujart (Fontaines),
«Kama Sonnenberg» 23.87’’. N°22
Cat. P4. Barème A au chrono: 1. Mé-
lissa Frischknecht (Seon), «Jump des
Verpillières» 44.42’’. 2. Mélissa
Frischknecht (Seon), «Gee Jane»
44.94’’. 3. Joanna Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Calvara III» 46.42’’.
N°23. Cat. P4. Barème A en deux
phases: 1. Joanna Geiser (Sonceboz-
Sombeval), «Calvara III» 20.37’’. 2.
Aurore Rösti (Ependes), «Djezus»
20.89’’. 3. Mégane Pasquier (Yver-
don-les-Bains), «Jurathis» 20.95’’.
N°24. Cat. P5. Barème A + winning
round: 1. Sarah de Coulon (Colom-
bier), «Top Goiya» 27.00’’. 2. Audrey
Geiser (Sonceboz-Sombeval), «Ninja
V» 30.12’’. 3. Aurélie Millioud (Echal-
lens), «Galbally Star» 31.40’’. /réd.

JUDO
Tournoi de Porrentruy. Classement.
Ecolières B -33kg: 1. Fanny Didier-
laurent (La Chaux-de-Fonds). -36kg:
1. Mégane Manfredonia (La Chaux-
de-Fonds). Ecolières A -36kg: 2. Co-
ralie Foucher (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs filles +63kg: 2. Christelle
Foucher (La Chaux-de-Fonds). Eco-
liers B -40kg: 1. Martin Pfister (La
Chaux-de-Fonds).
Tournoi du Doubs (France). Classe-
ment: 2. Jonas Brand (La Chaux-de-
Fonds). 2. Arnaud Berruex (La
Chaux-de-Fonds). 4. Anaïs Brand
(La Chaux-de-Fonds). /réd.

TENNIS DE TABLE
Après la 3e journée de championnat
et sa victoire contre Bulle, Cortaillod
s’empare de la tête du classement en
compagnie de Belp. Philippe De-
vaud, encore invaincu cette saison,
domina aisément ses trois adversai-
res tout comme Frédéric Schild, au-
teur d’un bon début de champion-
nat et Laurent Garcia. En double, la
paire Devaud-Schild n’a fait qu’une
bouchée de l’équipe fribourgeoise
en remportant la partie 10-0. Ven-
dredi 27 octobre, Cortaillod se frot-
tera à Belp dans le choc au sommet
de la 4e journée. /réd.

TIR AU PISTOLET
Buchs (ZU). Championnat suisse de
section 2006. Finale pistolet 50m.
Classement: 1. Versoix 137.625 Pts.
2. Les Hauts-Geneveys 135.625. 3.
Zurich 135.250. 4. La Chaux-de-
Fonds 135.250.
Les Hauts-Geneveys: Gilbert Leuen-
berger 140, Michael Leuenberger
139, Christian Bron 139, Marcel
Leuenberger 137, Francis Leuenber-
ger 134, Thierry Chuat 134, Flavien
Maccabiani 133, Roland Rub 129.
La Chaux-de-Fonds: Georges Tissot
143, John Mosimann 140, Michel
Huguenin 138, Julien Mosimann
135, Claude Jeanneret 134, Bertrand
Mollier 132, François Otz 132, Mi-
chel Jeanneret 128. /réd.

Pour sa première participation dans la catégorie minimes,
Cheryl Oswald (à droite) s’est hissée au 3e rang. PHOTO SP

Par
J o ë l l e G u y a z

La 27e Coupe de Libre
de l’association ro-
mande de patinage, or-

ganisée par le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sport, a
réuni 80 sportifs samedi der-
nier aux patinoires du Littoral.
Ce premier test de l’année
s’est très bien déroulé pour les
patineurs du canton. En effet,
sept athlètes neuchâtelois ont
fini sur le podium.

Cette manifestation a no-
tamment permis aux patineurs
présents d’exprimer leur ai-
sance et leur grâce sur la glace.
C’était aussi l’occasion pour
les athlètes de se mesurer à
d’autres concurrents. La pré-
sence des Bernois Cindy Car-
quillat et Jamal Othman cons-
tituait une bonne référence
pour les patineurs neuchâte-
lois, car ils ont eu le privilège
de se mesurer à deux athlètes
ayant participé aux champion-
nats d’Europe et du monde.
Pour le public, c’était l’occa-
sion de voir ailleurs que devant
le petit écran les programmes
de ces talentueux patineurs.

La Neuchâteloise Aline
Roulet, dans la catégorie élites
dames, a du s’accrocher pour
se mesurer à Cindy Carquillat.
Sa belle prestation lui a per-
mis de se hisser sur la troi-
sième place du podium, le ti-
tre revenant sans surprise à la
Bernoise.

Pour les jeunes filles, Sylvie
Hauert, avec un programme
comprenant deux doubles
axels comme difficultés techni-
ques, s’est classée au deuxième
rang. Jessica Béguelin, quant à
elle, a pris le sixième rang et
Maeva Martinez le septième.

Les entraîneurs régionaux
peuvent être fiers. Toutes les

catégories comprenant des pa-
tineurs du canton ont été ré-
compensées par des places sur
le podium.

Résultats
Minimes USP et espoirs filles: 1. Es-
telle Gillioz (Martigny). 2. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel). 3. Laure Kohler
(Porrentruy). Espoirs garçons: 1.
Ioan Perret (Genève). 2. Loïc

Dubois (La Chaux-de-Fonds). 3.
Seeik Mutti (La Chaux-de-Fonds). 4.
Keyan Moine (Neuchâtel et Ge-
nève). Espoirs garçons. Hors con-
cours: 1. Nicolas Roulet (Neuchâ-
tel). Cadettes: 1. Laura Junod (Yver-
don et Neuchâtel). 2. Manuela Von-
lanthen (Bienne). 3. Debohra Pisa
(Yverdon). Puis: 12. Nathalie Pré-
bandier (Neuchâtel). 13. Manaïs
Fleuty (Le Locle). 17. Samantha
Monnard (Neuchâtel). Juniors

filles: 1. Virginie Clerc (Fribourg et
Romont). 2. Sylvie Hauert (Neuchâ-
tel). 3. Alizée Schnegg (Moutier).
Puis: 6. Jessica Béguelin (Neuchâ-
tel). 7. Maeva Martinez (Neuchâtel).
15. Natassia Martinez (Neuchâtel).
Juniors garçons: 1. Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds). Elites filles: 1.
Cindy Carquillat (Berne). 2. Noémie
Silberer (Genève). 3. Aline Roulet
(Neuchâtel). 4. Nadia Bachmann
(La Chaux-de-Fonds)./réd.

Bonne entrée en matière
PATINAGE ARTISTIQUE Plus de 80 patineurs se sont retrouvés le week-end dernier

aux patinoires du Littoral pour le premier vrai test de la saison. Les régionaux se sont illustrés

Laura Junod, avec un programme sans faute, a survolé la compétition. PHOTO LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9

Les Enfers - Ajoie II 6-5
Saint-Imier II - Tramelan II 4-2

1. Saint-Imier II 2 2 0 0 0 10-6 6
2. Corgémont 1 1 0 0 0 11-2 3
3. Ajoie II 2 1 0 0 1 19-7 3
4. Tramelan II 2 1 0 0 1 10-7 3
5. Reconvilier 2 1 0 0 1 9-7 3
6. Les Enfers 2 1 0 0 1 9-13 3
7. Moutier II 1 0 0 0 1 1-5 0
8. Reuchenette 1 0 0 0 1 2-11 0
9. Delémont II 1 0 0 0 1 1-14 0

10. Courrendlin 0 0 0 0 0 0-0 0
G R O U P E 1 1

Fleurier II - Serrières 3-7
Nord Vaudois II - Les Brenets 6-2

1. Val.-de-Joux 2 2 0 0 0 21-1 6
2. Serrières 2 2 0 0 0 12-6 6
3. GE Servette II 2 1 1 0 0 10-7 5
4. Les Brenets 2 1 0 0 1 5-8 3
5. N.-Vaudois II 2 1 0 0 1 7-16 3
6. Bösingen 1 0 0 1 0 4-5 1
7. Alterswil 1 0 0 0 1 2-3 0
8. Fleurier II 2 0 0 0 2 6-12 0
9. Trois-Tours 2 0 0 0 2 3-12 0

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 A
Pts-de-Martel - Fr.-Mont. III 6-4

1. Pts-Martel 2 2 0 0 0 15-8 6
2. Tavannes 2 1 1 0 0 12-6 5
3. Delémont III 1 1 0 0 0 10-5 3
4. Crémines 2 1 0 0 1 10-11 3
5. Cortébert 2 1 0 0 1 8-10 3
6. Fuet Bellelay 2 1 0 0 1 9-12 3
7. Court 1 0 0 1 0 2-3 1
8. Fr.-Mont. III 1 0 0 0 1 4-6 0
9. Bassecourt 1 0 0 0 1 4-6 0

10. Courrendlin 1 0 0 0 1 2-4 0
G R O U P E 9 B

Val-de-Ruz - Pts-de-Martel II 3-2
Le Locle - Anet 11-3
Gurmels - Le Landeron 2-7

1. Le Locle 2 2 0 0 0 19-7 6
2. Bösingen II 1 1 0 0 0 12-1 3
3. Star Chx-Fds II 1 1 0 0 0 8-3 3
4. Val-de-Ruz 1 1 0 0 0 3-2 3
5. Le Landeron 2 1 0 0 1 11-10 3
6. Gurmels 1 0 0 0 1 2-7 0
7. Anet 1 0 0 0 1 3-11 0
8. Plat. Diesse 1 0 0 0 1 1-12 0
9. Pts-Martel II 2 0 0 0 2 5-11 0

J U N I O R S T O P
Fr.-Montagn. - Neuchâtel YS 5-6
Le Locle - Meyrin 5-4

1. GE Servette 6 3 2 0 1 28-17 13
2. Star Lausan. 6 3 1 1 1 22-18 12
3. Fr.-Montagn. 6 3 0 1 2 27-24 10
4. Forw. Morges 6 3 0 1 2 27-26 10
5. Singine 6 3 0 0 3 20-17 9
6. Le Locle 6 2 1 1 2 20-25 9
7. Neuchâtel YS 5 2 0 0 3 19-20 6
8. Meyrin 5 0 0 0 5 14-30 0

J U N I O R S A
Fleurier - Ponts-Martel 8-0
Saint-Imier - Bulle ap 3-2

1. Vallée-de-J. 6 6 0 0 0 61-17 18
2. Bulle 5 3 1 0 0 33-12 12
3. Nord Vaudois 6 3 0 1 2 27-25 10
4. Singine 5 3 0 0 2 43-16 9
5. Fleurier 5 3 0 0 2 33-15 9
6. Saint-Imier 4 1 1 0 2 16-22 5
7. Moutier 5 1 0 0 4 24-43 3
8. Tramelan 5 0 1 0 4 10-41 2
9. Ponts-Martel 5 0 0 1 4 3-59 1

N O V I C E T O P
Saint-Imier - Meyrin 7-5
GE Servette - Saint-Imier 11-2

1. Lausanne 7 7 0 0 0 73-12 21
2. Viège 7 5 1 0 1 60-24 17
3. Ajoie 7 5 0 1 1 44-16 16
4. Singine 7 4 0 0 3 60-31 12
5. GE Servette 7 4 0 0 3 31-36 12
6. Sierre 7 3 1 0 3 27-21 11
7. Monthey 7 3 0 1 3 26-42 10
8. Star Lausan. 7 2 0 0 5 18-47 6
9. Saint-Imier 8 1 0 0 7 27-70 3

10. Meyrin 8 0 0 0 8 18-85 0
N O V I C E É L I T E

FR Gotteron - Chaux-de-Fonds 3-2
Thurgovie - Chaux-de-Fonds 6-1

1. GE Servette 13 9 2 1 1 61-30 32
2. Thurgovie 12 8 1 1 2 52-34 27
3. ZSC Lions 12 7 1 0 4 54-40 23
4. Kloten 12 7 1 0 4 53-39 23
5. Davos 12 6 2 1 3 54-41 23
6. Ambri-Piot. 13 5 0 2 6 36-47 17
7. Lugano 12 5 0 1 5 36-41 16
8. Berne 12 4 1 1 6 36-39 15
9. SCL Y. Tigers 12 4 1 0 7 37-40 14

10. Zoug 12 3 1 2 6 27-36 13
11. FR Gotteron 12 3 1 0 8 40-63 11
12. Chx-de-Fds 12 1 0 2 9 17-53 5

N O V I C E A
Neuchâtel YS - Vallorbe 7-1
Le Locle - Fleurier 7-2

1. Le Locle 5 5 0 0 0 51-13 15
2. Neuchâtel YS 4 3 0 0 1 25-13 9
3. Moutier 5 3 0 0 2 42-27 9
4. Fr.-Montagn. 3 2 0 0 1 31-11 6
5. Fleurier 4 2 0 0 2 28-23 6
6. Vallorbe 4 0 0 0 4 6-30 0
7. Besançon 5 0 0 0 5 4-70 0

M I N I T O P
Lausanne - Chaux- Fds 2-4
Chaux- Fds - Sierre 2-3
Chaux-Fds - Monthey ap 3-4
Fleurier - Lausanne 0-8
GE Servette - Fleurier 8-0

1. GE Servette 7 7 0 0 0 49-16 21
2. Lausanne 8 7 0 0 1 66-12 21
3. Sierre 8 6 0 0 2 51-22 18
4. Chaux-Fds 8 3 1 1 3 27-20 12
5. Viège 7 2 1 0 4 29-35 8
6. Ajoie 5 2 0 1 2 25-21 7
7. FR Gottéron 5 2 0 1 2 17-21 7
8. Monthey 4 1 1 0 2 19-29 5
9. Neuchâtel YS 4 1 0 0 3 14-36 3

10.Fleurier 5 0 0 0 5 1-51 0
11.Singine 7 0 0 0 7 10-45 0

M I N I A
Ajoie - Le Locle ap 3-4

M O S K I T O T O P
GE Servette - Chaux-de-Fonds 8-1



À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite
et pour date
à convenir

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
01

07

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,, rruuee  dduu  CChhaanneett  4400

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess

■ Entièrement
rénové

■ Balcon
■ Loyer Fr. 900.- 

+ charges 
■ Poss. place de parc
■ Libre de suite 

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  
VVooiiee--RRoommaaiinnee  55

BBeell
aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  4411//22

ppiièècceess
mmaannssaarrddéé
Libre au 1er novembre.
■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec

balcon, vue.
■ Loyer de Fr. 1536.-

+ charges. (poss.
subventions)

■ Place de parc 
intérieure. 

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

A LOUER
à Auvernier

Grand-Rue 13

Appartement
de 2 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.– 

+ Fr. 90.– de charges.
Libre dès le 

1er novembre 2006
ou à convenir.

Tél. 032 737 73 77
028-541827

Peseux, Grand-Rue 38 (en face de la Coop)

Local commercial/bureau 
au 2e étage

28 m2. Libre dès le 1er janvier 2007
Loyer Fr. 470.– charges comprises.

Gérance Cretegny – Fbg du Lac 43
Neuchâtel – Tél. 032 724 53 27

028-541828

A louer
à Corcelles

Grand-Rue 4a

Appartement de 
3 pièces rénové
cuisine non agencée.

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

Possibilité de louer
une place de parc.

Libre dès le 
1er novembre 2006

ou à convenir.
Tél. 032 737 73 77

028-541831

Neuchâtel, Fbg de l’Hôpital 78

Magnifique appartement
4 pièces

Cuisine agencée, 2e étage, ascenseur.
Libre dès le 1er janvier 2007.

Loyer Fr. 1915.– charges comprises.
Place de parc, loyer Fr. 110.–

Gérance Cretegny – Fbg du Lac 43
Neuchâtel – Tél. 032 724 53 27

02
8-

54
18

29

À LOUER
St-Blaise, Perrières
bel appartement de

3 PIÈCES
Grande cuisine agencée. 

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

Pour date à convenir.

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

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

02
8-

54
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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

A V E N D R
Vous recherchez

un habitat bénéficiant
d’une vue panoramique,

proche des transports publics.
Dans un petit immeuble résidentiel

nous réalisons

La Résidence de Beaumont
à Hauterive

Spacieux appartements
de 51/2 pèces, terrasse.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

E

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

028-541488022-563698

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Nobs
Tranquillité et vue magnifique

Villa individuelle
en construction

51/2 pièces, soit 170 m2 habitables
Architecture moderne et confortable

Idéale pour famille
Finitions selon vos désirs!

CHF 630’000.–

022-563699

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Neuchâtel
Proche de tout!

Appartement 
de bon standing
51/2 pièces, soit 136 m2 habitables

Splendide vue sur le lac et les Alpes!
Libre dès septembre 2007

CHF 565’000.–

022-563701

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Fresens/St-Aubin
Proche de toutes commodités

Villa individuelle
de 210 m2 habitables

soit 61/2 pièces
Belle parcelle de 2834 m2

Vue imprenable et calme absolu!
Proche de commodités

CHF 960’000.–

022-563702

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

St-Aubin - Sauges
Haut standing!

3 maisons individuelles
en construction

253 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Belles parcelles dès 621 m2,

Cadre idéal, vue panoramique
sur le lac

Finitions à choix
dès CHF 1’250’000.–

022-563703

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

A l’Est du Landeron
Jolie vue sur le lac de Bienne

Villas jumelles 
et appartement 

avec jardin privatif
51/2 pièces dès 131 m2 habitables

Environnement calme
Finitions à choix!

Dès CHF 570’000.–

Demain
ouverture

MORGES
Sous chapiteau au parc des sports

Antiquités
Brocante

du jeudi 26 octobre au dimanche 29 octobre
120 exposants – Restaurant  – Garderie le week-end

Entrée Fr. 7.– dès 16 ansjeudi 10h à 22h samedi 10h à 20h
vendredi 10h à 22h   Présence d’un expert dimanche 10h à 19h

www.brocante-morges.ch 154-716801

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Cherchez le mot caché!
Définition: insecte, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Anoure
Atèle
Avenir
Axel
Boucle
Carotte
Cétacé
Corail
Crabe
Crête
Egout
Feeling
Gagner
Garenne

Mérinos
Mirage
Moisson
Narrer
Notice
Ongle
Onze
Orange
Ouvrir
Ovale
Pastille
Pintade
Réciter
Rotule

Roux
Sergent
Ski
Stable
Tarse
Texte
Tinter
Toison
Train
Vache
Verlan
Voirie

Génépi
Girolle
Goéland
Hareng
Hotte
Iguane
Iriser
Ivette
Jus
Lettre
Litre
Lynx
Magasin
Menthe

A

B
C

E
F
G

H

I

J
L

M

N

O

P

R

S

T

V

T N E G R E S P T R C R A B E

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

I R I R V U O N P S P T U U E

N R I E O G E S A I T N U C X

E O E N E N L E S R N I I L A

V L G N E R A H T I O T L E E

A L E E G M N A S T O R A L F

E P C T E A D A O N E M A D E

I I E N A U G I N C M V S G E

L I T R E A S E I I O E I K L

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

E R C O N B E A E U O L A S N

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

V E R T T E L S L E Z N O N L

J U S E E T X E T T O R A C X

Une piqûre aux grands effets:

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

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch
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Par
G i l l e s M a u r o n

Roger Federer (No 1) n’a
pas manqué ses retrou-
vailles avec le public bâ-

lois. Trois ans et un jour après
son dernier match joué lors des
Swiss Indoors, le No 1 mondial
s’est imposé 6-1 6-2 face au qua-
lifié Tomas Zib (ATP 144) au
premier tour de l’édition 2006.

Promenade de santé
La promenade de santé de-

vrait se poursuivre pour le Bâ-
lois en huitième de finale. Il af-
frontera Guillermo Garcia-Lo-
pez (ATP 75), qui a remporté
hier face au qualifié Julian Reis-
ter (ATP 371) le troisième
match de sa carrière en indoor
sur l’ATP Tour. Federer n’a en-
core jamais affronté l’Espagnol
de 23 ans, finaliste du Challen-
ger de Lugano cet été. «Je serai
favori, mais je ne le sous-estimerai
pas» soulignait Federer. Celui-ci
ressent encore quelques dou-
leurs à sa cheville droite, légè-
rement tordue en finale à Ma-
drid, mais sa journée de repos
devrait le remettre d’aplomb.

«La lumière qui 
s’éteint avant ton 
arrivée, tous ces  

flashes qui crépitent, 
c’est unique» 

Roger Federer
Déjà reçu comme un roi au

début du mois à Tokyo, Fede-
rer a eu droit à un accueil plus
chaleureux encore. Applaudi
alors qu’il se trouvait dans les
travées de la Halle St-Jacques,
le quadruple champion de
Wimbledon avait droit à sa pre-
mière «standing ovation» dès
ses premiers pas sur le central.
«J’ai pu profiter pleinement de ce

moment, expliquait-il. La lumière
qui s’éteint avant ton arrivée, tous
ces flashes qui crépitent, c’est uni-
que. Depuis que je suis No 1, j’ai
déjà été superbement accueilli en
Suisse. Mais là, je suis chez moi et
je joue pourmon propre compte.»

«Je me réjouissais tellement de re-
venir ici que je n’ai pas ressenti de
pression» lâchait le Bâlois, qui vit
à l’hôtel cette semaine pour ne
pas perdre ses habitudes. «C’est
vrai que je joue devant ma famille
et mes amis. Mais le fait de n’être
arrivéà Bâle que lundi à midi m’a
permisdenepasvivrelebattagemé-
diatique précédant ma venue ici.»

9000 spectateurs debout
Federer n’a pas déçu ses fans

hier, même si la représentation
du virtuose n’a duré que 50 mi-
nutes. Il effaçait dès les pre-
miers coups de raquette le sou-
venir d’une élimination subie

face à Ivan Ljubicic au 2e tour
en 2003. Il se montrait impres-
sionnant dans le premier set,
ne perdant que neuf points et
armant huit aces. Le triple
champion de l’US Open levait
le pied dans la deuxième man-
che, offrant deux jeux de ser-
vice de répit à Tomas Zib. Sans
forcer, il empochait les cinq
derniers jeux du match, réus-
sissant un passing-shot de coup
droit en bout de course qui lui
valait une nouvelle «standing
ovation» dans le septième jeu.

Federer bouclait la rencon-
tre sur deux aces et un service
gagnant. Il pouvait ensuite sa-
vourer, ému, sa troisième ova-
tion de la journée. La majorité
des 8800 spectateurs restait de-
bout pour écouter, religieuse-
ment, l’interview effectuée sur
le court par l’ancien No 1
suisse Heinz Günthardt. /si

Bâle qui rit et pleure
TENNIS Roger Fededer s’est qualifié pour le deuxième tour des Swiss Indoors en laminant

Tomas Zib 6-1 6-2. Marco Chiudinelli, l’autre Bâlois, s’est fait sortir en trois sets par David Ferrer

Depuis plusieurs mois,
Serrières est sur les
rangs pour jouer sur le

nouveau stade de la Maladière.
Les dirigeants serriérois sont
sur le point d’obtenir un ac-
cord avec les responsables de la
Ville de Neuchâtel. Le prési-
dent des «vert», Jean-Marc
Rohrer, confirme une informa-
tion diffusée par RTN. «Ily a en-
core quelques détails à régler, indi-
que-t-il. Nousdevonsencoreétudier
l’offre de la Ville. A savoir si nous
optons pourunelocation match par
match ou un forfait. Mais cela re-
vient pratiquement au même et la-
dite offre nous paraît acceptable.»
Pour les matches de Serrières,
qui évolue en première ligue,
seule la tribune sud devrait être
ouverte.

Concernant cette location,
Olivier von Gunten, responsa-
ble de la promotion du stade
de la Maladière, explique que
la Ville «essaie de donner la prio-
rité aux clubs de la ville». Des ta-
rifs «préférentiels» sont ainsi
pratiqués. Ce qui n’est pas le
cas pour des clubs «externes»,
comme le FCC, par exemple,
qui étudie la possibilité de

louer la Maladière au cas par
cas lorsque la Charrière ne se-
rait pas pratiquable. Pour l’ins-
tant, le club chaux-de-fonnier a
un accord avec les autorités de
Colombier pour l’utilisation du
Stade du Littoral, comme ter-
rain de remplacement.

«Nous n’allons pas aller à la
Maladière si la location nous pa-
raît trop chère» glisse Fabrizio
Zaccone, directeur technique
du FCC. Et comme les prix pra-
tiqués dans la future nouvelle
Maladière peuvent être élevés
(40.000 à 50.000 francs pour
un match avec 12.000 specta-
teurs), il semble peu probable
que les «jaune et bleu» se
paient le luxe de disputer leurs
matches sur cette pelouse artifi-
cielle. «Saufen cas de grosse affi-
che» précise Fabrizio Zaccone.
Ce qui n’est pas souvent le cas
en Challenge League.

Derby le 10 novembre
Par ailleurs, le FCC et Neu-

châtel Xamax, éliminés en
Coupe de Suisse, disputeront
un match amical le vendredi 10
novembre à 17h30 à La Chaux-
de-Fonds. /JCE

Serrières à la Maladière
FOOTBALL Les «vert» évolueront
sur la même pelouse que Xamax

Les géants dames et mes-
sieurs qui devaient se dé-
rouler ce week-end sur le

glacier de Sölden ont été annu-
lés en raison de la pluie et des
températures élevées, qui ont
endommagé la piste. Ces cour-
ses ne seront pas remplacées.

Il a plu jusqu’à 3200 m d’al-
titude et le mercure est monté
jusqu’à 9 degrés sur le glacier
de Rettenbach (3249 m). L’an-
nulation s’imposait, car les pré-
visions pour les prochains jours
ne sont pas favorables. C’est la
première fois qu’une telle me-
sure doit être prise à Sölden,
qui accueille l’ouverture de la
Coupe du monde depuis 1993.

La déception de Cuche
Les équipes de Suisse dames

et messieurs resteront deux ou
trois jours dans le Pitztal voisin
pour s’entraîner. La première
étape du circuit sera Levi, en
Finlande, avec des slaloms da-
mes et messieurs les 11 et 12
novembre. La tournée améri-
caine débutera avec la descente

et le super-G masculins de Lake
Louise (Can, 25-26 novembre).

Joint alors qu’il se rendait
dans le Pitztal en provenance
de l’usine Head de Bregenz –
où il était allé peaufiner les ré-
glages de ses chaussures –, Di-
dier Cuche (photo Leuenber-
ger) ne cachait pas une cer-
taine déception. «Sölden est un
rendez-vous que beaucoup de
monde attend, où l’on prend la
température de son état de forme,
où l’on arriveun poilnerveux, cu-
rieux de voir ce que cela va don-
ner... Et là, on ne verra rien! Ce
quejesais, c’estquej’aifaitdubon
boulot jusqu’à présent et que je ne
suis pas loin de la véritéavec mon
matériel.»

Cette annulation ne «change
pas grand-chose». La saison du
Neuchâtelois – qui s’envolera
entre le 6 et le 8 novembre –
commencera à la fin du mois à
Lake Louise. Et en descente.
«C’estpeut-êtreleseulpointpositif.
Je sais davantage où je me situe en
descente, parrapportnotammentà
Marco Büchel, qui a très bien mar-
ché la saison dernière. En géant,
on est tous plus loin dans l’équipe
et j’avais forcément moins de repè-
res dans cette discipline.»

Autre avantage: la saison dé-
butera alors pour de vrai, sans
la fameuse pause forcée entre
l’Autriche et l’Amérique. «Il y
aura une descente le samedi et un
super-Gle dimanche. Quoi qu’ilar-
rive, il faudra enchaîner les deux
courses, avec encore les deux descen-
tes et le géant de BeaverCreek dès le
jeudi suivant... On n’aura pas le
temps de gambergerni de se prendre
la tête! Alors que quand je ratais
Sölden, j’avais vite tendance à re-
mettre beaucoup de choses en ques-
tion lors des longues semaines qui
suivaient...» /PTU-si

Les géants de Sölden annulés
SKI ALPIN La Coupe du monde ne reprendra pas ce
week-end en Autriche. Pluie et températures douces

Une défaite
et des regrets
Marco Chiudinelli

(ATP 161) quitte les
Swiss Indoors dès le

premier tour. Le Bâlois s’est
incliné 6-7 (1-7) 6-3 6-4 face à
David Ferrer (No 5) dans
une rencontre pourtant lar-
gement à sa portée. Chiudi-
nelli a manqué une belle op-
portunité de fêter le premier
succès de sa carrière face à
un membre du «top 20». Fer-
rer, pourtant guère à l’aise
en salle, lui donnait une le-
çon de réalisme. L’Espagnol
parvenait à écarter les six bal-
les de break que le No 4 hel-
vétique se procurait. Il con-
crétisait deux de ses trois oc-
casions sur le service adverse.

Le soutien des 8800 spec-
tateurs n’a pas suffi. Chiudi-
nelli se montrait souverain
dans le tie-break de la pre-
mière manche. Mais le Bâ-
lois, qui n’a pu se livrer à
fond à l’entraînement que
vendredi après une blessure
à un genou, ne parvenait pas
à enchaîner. Dominé dans la
deuxième manche, Chiudi-
nelli manquait le coche au
début du set final. Ferrer sau-
vait quatre balles de break
dans ses trois premiers jeux
de service, avant de faire la
décision dans le sixième jeu.

Murray forfait
Les organisateurs ont en-

registré hier soir un nouveau
forfait. L’Ecossais Andy Mur-
ray (No 6), qui souffre d’une
angine et faisait partie des fa-
voris du bas du tableau, a été
remplacé par le «lucky loser»
allemand Tobias Clemens
(ATP 207). /si

RÉSULTATSZ
Bâle. Davidoff Swiss Indoors. Tournoi
ATP (850.250 euros, indoor). Simple,
1er tour: Federer (S-1) bat Zib (Tch)
6-1 6-2. Ferrer (Esp-5) bat Chiudinelli
(S) 6-7 (1-7) 6-3 6-4. Garcia-Lopez
(Esp) bat Reister (All) 7-6 (7-4) 6-2.
Novak (Tch) bat Hajek (Tch) 6-7 (5-7)
3-0 abandon. Fish (EU) bat Vanek
(Tch) 6-4 6-3. Srichaphan (Thaï) bat
Becker (All) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4).
Kohlschreiber (All) bat Thomann (Fr)
6-1 7-5. Double, 1er tour: Bohli-
Wawrinka (S) battent Bolelli-C. Rochus
(It-Be) 6-3 7-6 (8-6).

Aujourd’hui
Court central. Dès 12h: Acasuso (Arg-
7) - Montanes (Esp). Pas avant 13h45:
Gonzalez (Chili-3) - Bolelli (It). Pas
avant 15h45: Henman (GB) - C. Ro-
chus (Be). Pas avant 17h45: Calleri
(Arg-8) - Wawrinka (S), suivi de Nal-
bandian (Arg-2) - Karanusic (Cro),
suivi Clemens (All) - Del Potro (Arg).
CourtNo 2. Dès 15h30: Chela (Arg-9) -
Volandri (It), suivi de Lopez (Esp) - Ra-
mirez Hidalgo (Esp), suivi de Allegro-
Lindstedt (S-Su-4) - Ferrer-Montanes
(Esp), suivi de Chiudinelli-Scherrer (S)
- Becker-Kohlmann (All), suivi d’un
double. /si

Marco Chiudinelli a galvaudé pas mal d’occasions face à David Ferrer... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TENNIS � Nom d’un chien!
Blessée depuis plusieurs mois,
Kim Clijsters espère reprendre
la compétition le 1er novem-
bre à Hasselt (Be), malgré une
«stupide chute et un coccyx doulou-
reux». La Belge s’est fait mal en
trébuchant piteusement sur
son chien. «J’étais en train de
jouerau foot(...) lorsquej’ai heurté
Dieselet je suis malretombée...» /si

FOOTBALL � Soupçons. Le
Ministère public tessinois de-
vrait se pencher sur la compta-
bilité du FC Chiasso. Le parle-
mentaire de la Lega, Rodolfo
Pantani, l’a demandé dans
une lettre adressée au procu-
reur général. Le club a me-
nacé de porter plainte contre
le député. Rodolfo Pantani,
membre du Grand Conseil tes-
sinois, a notamment accusé le
club local de Challenge Lea-
gue de ne pas déclarer au fisc
des «extras» accordés à quel-
ques joueurs, tels que des voi-
tures, notes de restaurant ou
locations d’appartements. /ats

Nez cassé. Koji Nakata s’est
cassé le nez lors du succès de
Bâle sur Saint-Gall le week-end
dernier. Si le Japonais pourra
reprendre l’entraînement au-
jourd’hui, sa participation au
match de samedi contre
Grasshopper est incertaine. /si

Enquête suspendue. La Com-
mission de la concurrence a
suspendu son enquête préala-
ble contre la Fifa. Elle veut at-
tendre le jugement de la Cour
de justice des communautés
européennes sur la mise à dis-
position gratuite des joueurs
par les clubs en faveur des
équipes nationales lors des
compétitions de la Fifa. /si

«Calciopoli»: décision lundi.
La décision concernant les re-
cours déposés auprès de la
Cour arbitrale du Comité na-
tional olympique italien par
quatre des cinq clubs sanction-
nés dans le scandale des mat-
ches truqués du calcio devrait
être connue lundi. /si

Anniversaire à l’affiche. Pelé a
été fêté lundi, jour de ses 66
ans, par Santos. Les responsa-
bles de l’ancien club de la lé-
gende du football brésilien et
mondial lui ont offert une affi-
che de 17 m de haut à son effi-
gie, déployée sur la façade du
stade Vila Belmiro. /si

Porato à l’essai. Stéphane Po-
rato (33 ans) effectue un essai à
Chelsea. Ancien gardien de
Monaco et Marseille, le Fran-
çais est libre après la non-pro-
longation de son contrat avec
Ajaccio (relégué en L2). /si

Suisse battue. Belfast (Irl).
Qualification à l’Euro M17. 1re
phase, 3e tour: Suisse M17 - Ir-
lande du Nord M17 0-1. Classe-
ment: 1. Irlande du Nord 3-9.
2. Suisse 3-6. 3. Iles Féroé (0-2).
4. Chypre 2-0 (0-5). L’Irlande
et la Suisse sont qualifiées pour
le prochain tour des qualifica-
tions. /si

VOILE � Plus que deux ba-
teaux en mer! La tempête qui a
soufflé lundi dans le golfe de
Gascogne a provoqué des dé-
gâts. Sur les six skippeurs de la
Velux 5 oceans (course autour
du monde en solitaire avec es-
cales), il ne restait plus que
deux bateaux à la mer, Chemi-
nées Poujoulat du Suisse Ber-
nard Stamm et Spirit of Yukoh
du Japonais Kojiro Shiraishi.
Les autres bateaux pourront re-
partir après réparation, avec
une pénalité de 48 heures. /si
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N° 242 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 241

7 9 8

2 1 3

4 5 6

5 1 2

6 4 8

9 7 3

6 4 3

5 7 9

1 8 2

9 6 4

7 5 8

3 2 1

7 2 5

1 3 4

8 6 9

8 3 1

6 2 9

5 4 7

3 8 5

1 7 2

9 6 4

4 9 7

3 8 6

2 5 1

2 1 6

4 9 5

8 3 7
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9 7

1

6 4

5

3

3

6 2

7

4

3

7 5

6

8

7

8 5

1

9

1

2 7

1

9 4

8

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,

721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30 avec hockey libre; ma 9-
11h45; 13h45-15h30 avec
hockey libre; me 9-11h45/14h15-
16h45 avec hockey libre. Ve à di
tournoi int. de curling. Halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15, lu 16h30, je-ve 15h45;
ve 20-22h; sa 13h45-16h30; di
10h15-11h45/13h45-16h30,
hockey libre 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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b,
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 27 fermeture à 14h, sa
28 et di 29, fermée.
� 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. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 12.8 26.5
Littoral Est 11.9 37.8
Littoral Ouest 12.5 35.3
Val-de-Ruz 10.7 42.3
Val-de-Travers 10.2 61.1
La Chaux-de-Fonds 10.3 60.3
Le Locle 10.5 58.9
La Brévine 8.7 79.1
Vallée de La Sagne 8.6 79.9

La bonne idée:
En maintenant la tempéra-

ture de consigne à 20°C plutôt
qu’à 21°C, vous économisez 6 à
7% d’énergie par année!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PUNAISE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Son papa, sa maman, son frère
ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry MONOT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 31e année, après avoir
lutté courageusement contre les épreuves de sa vie.

2000 Neuchâtel, le 19 octobre 2006
Usines 9

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Sylvia Monot
Orée 22 - 2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542097

L E L A N D E R O N
Dieu est amour

Ses sœurs:
Madame Denise Kung-Roth, au Landeron,
Madame Madeleine Pfluger-Roth, à Saint-Blaise;
Sa belle-sœur et son beau-frère, ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith BURKART
née Roth

qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année, le 21 octobre
2006, au Home Bellevue.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nos remerciements sincères à la direction et au personnel du
Home Bellevue, ainsi qu’aux docteurs Aubert et Gartenmann,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542029

P E S E U X

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants:
Liliane Rindisbacher-Golay, en France;
Danielle et François Crelier-Golay, à Neuchâtel;
Madeline Robert-Golay, à Colombier;

Ses petits-enfants:
Laurent et Valérie Crelier, Maxime et Camille, à Saint-Blaise;
Manon Crelier, à Gorgier;
Gilles et Laura Robert et Nathan, à Bôle;
Ariane Robert et son ami Fernando, à Cormondrèche;
Jean-Paul Küffer, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette GOLAY
née Huguenin-Elie

enlevée à leur tender affection dans sa 81e année, pour rejoin-
dre son époux bien-aimé.

2034 Peseux, le 21 octobre 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresses de la famille:
Danielle et François Crelier Madeline Robert
Clos-Brochet 18 Case postale 248
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542026

L’Auto-Moto Club
de la Côte neuchâteloise

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle JUNOD
épouse de René Junod et belle-maman de Gilbert Ernst,

membres de la société
028-542023

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Willy FUCHS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, octobre 2006
028-541268

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Comme tout mortel,
Quand l’heure est arrivée,
Je me suis incliné.

Chantal Licci-Schor et ses enfants, Jean-Mary et Gaelle
Filadelfio et Amelia Licci-Kneubühler à Neuchâtel

Claude-Danielle et Robert Kaech-Licci à Bevaix
Jean-Marc et Rosa Licci-Moragas et leurs enfants
à Neuchâtel

André et Denise Schor-Hirschi à Cortaillod et famille

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique LICCI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 46e année, des suites d’une cruelle maladie.

Le Locle, le 23 octobre 2006
La démocratie est un leurre
pour qu’elle exista il eut fallu que
les homme fussent des dieux.

J.-J. Rousseau

La cérémonie sera célébrée le jeudi 26 octobre à 14 heures au
temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Dominique repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 2, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

« Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.»

Jean-Daniel et Françoise Rothen-Bähler
Joanne et Lionnel Dubois-Rothen

Maloé et Zélie
Stéphanie et Gilles Rothen Froidevaux
Damien Rothen et son amie Flavia
Baptiste Rothen et son amie Johanne

Heidi Rothen-Flückiger et famille
Dominique Rothen et sa maman

Madame Marguerite Dänzer et famille
Monsieur Maurice Stauffer et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et amie

Madame

Monic ROTHEN
née Liniger

qui s’en est allée paisiblement mardi à l’âge de 76 ans, des sui-
tes d’un cancer assumé avec courage et dignité.

Les Ponts-de-Martel, le 24 octobre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 27 octobre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Jean-Daniel Rothen - Grand-Rue 50
2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de Monic peuvent
penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp. 20-6717-9.

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Une voiture
heurte les îlots. Lundi à
22h20, une voiture, conduite
par un habitant de Bevaix, cir-
culait sur le quai Philippe-Go-
det, à Neuchâtel, en direction
de l’ouest. A la hauteur de la
Case à chocs, il heurta de plein
fouet les îlots situés au centre
de la chaussée. /comm

� Deux blessés dans une col-
lision: appel aux témoins.
Hier à 14h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier, circulait sur la bre-
telle de sortie Neuchâtel-Ser-
rières de l’A5, chaussée Bi-
enne. A la hauteur de la bre-
telle menant au quai Philippe-
Suchard, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de Cor-
taillod, qui était presque arrê-
tée dans une file de véhicules.
Sous l’effet du choc, cette der-
nière voiture effectua un
demi-tour sur elle-même, tout
en passant dans la bande her-
beuse bordant la route. Bles-

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

sés, le conducteur et sa passa-
gère ont été transportés en
ambulance à l’hôpital Pourta-
lès. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, tél. 032 888 90 00.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
ton heurté: témoins, svp! Hier
vers 13h, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la place de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur du passage
pour piétons situé à l’extré-
mité ouest de l’arrêt de bus, il
heurta un piéton de La Chaux-
de-Fonds, qui s’était engagé
sur ledit passage en direction
sud. Sous l’effet du choc, ce
dernier chuta sur la chaussée,
sans se blesser. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

LES ÉTATS CIVILSZ
LES MONTAGNES NEUCHÂ-
TELOISES � Naissances. –
10.10. Zas Prado, Matthieu, fils
de Zas Prado, Pablo et de Hu-
guelet Zas Prado, Sandra; Per-
not--Matos, Yohann Michel, fils
de Pernot, Jean-Pierre Lucien
et de Matos Matos, Keisy Da-
niela. 11. Maire, Louis, fils de
Maire, Steve et de Carette, Sa-
bine Elvire Remi. 12. Blagoje-
vic, Ivan, fils de Blagojevic, Da-
vid et de Vonlanthen Blagoje-
vic, Mélanie; Sugg, Emilie, fille
de Sugg, Christophe et de
Sugg, Céline; Blanc, Cassandra,
fille de Blanc, Céline Katia. 13.
Clark, Kieran, fils de Murisier,
Thierry et de Clark, Stéphanie.
14. Paredes, Calypso Elsa Ma-
ria, fille de Paredes, Edgar José
et de Paredes, Séverine Natha-
lina. 16. Quattrin, Elena, fille
de Quattrin, Eric Sebastiano et
de Quattrin, Mireille; Juillard,
Zian, fils de Maître, Sébastien
François Roland et de Juillard,
Coralie Lucie. 17. Perrelet,
Lisa, fille de Perrelet, Sébastien
André Jean et de Perrelet,
Anna-Rita. 18. Casasnovas,
Gian, fils de Casasnovas, David
et de Casasnovas, Magali.
Mariages. – 16.10. Maxamuud
Amiin, Cusmaan et Chin-
damo, Cinzia.
Décès. – 13.10. Pelletier, Mar-
guerite Madeleine, 1925. 16.
Bachmann, Suzanne Andrée,
1922, épouse de Bachmann,
Louis Ulysse. 17. Lobello, Gae-
tano, 1957; Biedermann, Nelly
Germaine, 1924, épouse de
Biedermann, Jean Pierre;
Mast, Claudine Renée, 1931.
18. Grezet, René Willy, 1912,
époux de Grezet, Ella. 19.
Grandjean, Pierre Noël, 1935,
époux de Grandjean, Liliane
Germaine. 20. Pipoz, René
François, 1919, époux de Pi-
poz, Geneviève Georgette;
Bachmann, Angeline Lucie Jo-
hanna, 1909.

BOUDRY � Mariages. – 06.10.
Reymond, Raphaël André et
Huggler, Françoise, Boudry;
Pinho Pereira, Vitor José et Pe-
trini, Marilène, Boudry; We-
ber, Raphaël et Cattin, Chris-
telle Françoise, Boudry;
Friedli, Nicolas et de Mont-
mollin, Diane Laurence, Cor-

taillod. 07. Goethals, Tim Dolf
Anna Maria et Eude, Agnès
Marie-Françoise, Vaumarcus.
13. Cullity, Thomas Redmond
et Caligiuri, Olimpia, Boudry;
Rey, Vincent et Borowiak,
Agnieszka, Boudry. 17. Man-
souri, Hamda et El Manssouri,
Zouhra, Boudry. 20. Käser,
Steve et Serrano, Sonia, Bou-
dry; Favre, John et Nater, Syl-
vie, Rochefort.
Décès. – 29.09. Simone, Vito
1926, Auvernier. 30.09. Du-
commun, Pierre 1920, Saint-
Aubin-Sauges. 01.10. Muriset,
Willy Albert 1950, Saint-Au-
bin-Sauges; Gessert, Vreneli
1922, Boudry. 02. Baillod, Ma-
rie Madeleine Lina 1911,
veuve, Bevaix. 04. Pointet, Ga-
brielle Hélène 1916, veuve,
Saint-Aubin-Sauges. 09. Götz,
Rose-Marie 1930, veuve, Cor-
celles-Cormondrèche. 10. Bo-
rioli, Renée Marthe 1928, Be-
vaix. 13. Dubois, Willy Ber-
nard, 1923, veuf, Saint-Aubin-
Sauges. 15. Piffaretti, Carlo
1928, Boudry. 15. Monnier,
Andrée Jeanne 1922, veuve,
Cortaillod.



TSR1

21.25
Les Experts

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'Homme invisible
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde

aime Raymond
15.35 JAG
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Les étrangers. 
20.25 Passe-moi les jumelles�

Au sommaire: «Chasseur
d'image». Ce passionné de nature
filme, depuis trente ans les ani-
maux du Jura vaudois. - «Le der-
nier des Mohicans».

21.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. Inédit.
Lit de mort. Avec : William L. Pe-
tersen, Paul Guilfoyle, Marg Hel-
genberger, Gary Dourdan. Gil Gris-
som et son équipe enquêtent sur
la mort d'une jeune femme qui
fréquentait les soirées de Las Ve-
gas. Elle a peut-être perdu la vie
dans un accident de voiture.

22.15 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. Inédit.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Adam Rodriguez, Rex Linn.
Collision. Une femme, prise en
chasse par une voiture, quitte la
route. Horatio et Frank décou-
vrent son cadavre derrière le vo-
lant et le corps d'un inconnu dans
le coffre...

22.55 Vis ma vie
Magazine. Société. 

23.25 Le journal
23.40 Sopranos�

Série. Drame. Inédit. Vivre libre ou
mourir. 

0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
Le Coup du parapluie

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Zavévu
15.05 Neurones
15.30 Les Enfants de la pluie���

Film. Animation. Fra - Cor. 2002.
Réal.: Philippe Leclerc. 1 h 30.
Dans un univers futuriste, deux
peuples s'affrontent: les adora-
teurs du Soleil et ceux de l'eau.
L'amour impossible de deux en-
fants parviendra-t-il à réconcilier
ces nations que tout oppose?

17.00 C' mon jeu
17.20 Ma famille d'abord
17.40 Kaamelott

L'absent. 
17.50 Tournoi messieurs

de Bâle
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Commentaires: Pascal
Droz.  

19.35 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Passion Sport

20.30 Le Coup du parapluie�

Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 35. Avec : Pierre
Richard, Gert Fröbe, Valérie Mai-
resse, Gérard Jugnot. Grégoire Le-
comte a deux passions dans la vie:
les femmes et son métier de
comédien. Séparé de son épouse,
il vit avec Josyane, une charmante
contractuelle. Ce qui ne
l'empêche pas de faire la cour à la
jolie Bunny.

22.05 Le journal
22.25 Swiss Lotto
22.30 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.40 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian. Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.00 Toute une histoire
23.50 A côté de la plaque

Invité: Jean Ziegler, sociologue.
0.15 Dolce vita
0.40 Passe-moi les jumelles
1.40 Passion Sport
2.00 tsrinfo

TF1

20.50
Les Enfants, j'adore!

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Maman fait grève!�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Christine Kabisch. 1 h 50.
Inédit.  Lassée par son quotidien
de mère au foyer, une femme dé-
cide de changer de vie et de s'é-
manciper en acceptant de re-
prendre le chemin du travail.

16.30 Les Frères Scott�

Un être s'éloigne, un autre arrive
(2/2). - Gil Grissom et son équipe
enquêtent sur la mort d'une jeune
femme qui fréquentait les soirées
de Las Vegas. Elle a peut-être
perdu la vie dans un accident de
voiture. Peu de temps après le
drame, un meurtre est commis et
les experts jugent qu'il est proba-
blement en relation avec la mort
de la conductrice... 

18.15 Star Academy
19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Les Enfants, j'adore!��

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Didier Albert. 1 h 45. Inédit.
Avec : Claire Borotra, Yvon Back,
Marie-France Pisier, Patrick Gué-
rineau. Estelle, trente ans, journa-
liste dans un magazine féminin,
pense qu'elle ne trouvera jamais
l'âme soeur. Un jour, elle fait la
connaissance du charmant Re-
naud, commentateur sportif di-
vorcé, chez qui elle s'installe.

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2001. Le pro-
fanateur (1/2 et 2/2). On a re-
trouvé un cadavre flottant entre
deux eaux. Jordan, chargée de
l'autopsier, se doute rapidement
que cette mort est imputable à un
tueur en série, connu sous le nom
de Digger. Aussitôt, elle se lance à
la recherche de l'individu, dans
une traque qui l'amène à voyager
à travers tous les Etats-Unis.

0.10 Dragnet��

Meurtres par procuration. - Le
poison dans les veines. 

1.55 Star Academy
2.40 Histoires naturelles�

Inédit. Les envahisseurs. 

France 2

21.00
Lyon (L1)/Paris-SG (L1)

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Requiem. 
16.00 Rex�

Frères jumeaux. Après la décou-
verte d'un corps calciné dans la
cave d'un immeuble, les re-
cherches pour l'identification de
la victime mènent Brandner et
son collègue chez Paul Tomek.

17.00 Saint-Etienne (L1)/ 
Marseille (L1)�

Sport. Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel et Christian
Karembeu.

19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

21.00 Lyon (L1)/Paris-SG (L1)
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Thierry Adam et Xavier
Gravelaine.  Un match a priori
déséquilibré entre une équipe de
Lyon irrésistible et une formation
parisienne qui vit une nouvelle
crise cette saison. Attention:
risque de prolongation et de tirs
au but. 

23.00 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. Invité principal:
Jacques Attali. Au sommaire:
«Peut-on critiquer les religions?».
- «L'homme menace-t-il la
planète?». Avec: Yann Arthus-Ber-
trand; Nelly Olin, ministre de l'É-
cologie...

1.15 Journal de la nuit
1.40 Des mots de minuit
3.10 Emissions religieuses
4.25 Badjaos ou

les gitans de la mer
Documentaire.

4.50 Outremers
Destin de canne. 

5.20 24 heures d'info

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tarte cannelle aux pommes
râpées. Invitée: Laurence Salo-
mon, chef cuisinier. Laurence Sa-
lomon, à la tête du restaurant bio-
logique «Nature & Saveur», à An-
necy, présente ses recettes.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Une vie de chacal. 
13.50 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement�

16.10 Cosby Show�

Une triste soirée théâtrale. - Vio-
lon ou cymbales? 

17.00 C'est pas sorcier�

Les bananes: les Sorciers à plein
régime!

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. 

20.50 Vie privée,
vie publique

Magazine. Société. Invités: Valéry
Giscard d'Estaing; Pascal Clé-
ment, ministre de la Justice; Bri-
gitte Angibaud, procureur de la
République. Au sommaire: «SOS
enlèvement d'enfant». Que peut-
on faire pour tenter de stopper les
ravisseurs et empêcher la réci-
dive? - «Face à face avec Valéry
Giscard d'Estaing».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 

0.35 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1996. Inédit.
Avec : Dennis Franz, Jimmy Smits,
Christopher Meloni, Michael Da-
vid Lally. Promotion partiale. Un
adolescent, arrêté pour avoir volé
une chemise, promet de mener
les policiers sur le lieu d'un
meurtre s'ils abandonnent leurs
poursuites.

1.20 Plus belle la vie�

1.45 Soir 3
2.15 Mercredi C sorties�

M6

20.50
Chaos sur la planète

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invité: Jean-Marc Ayrault, prési-
dent du groupe socialiste à l’As-
semblée nationale.

13.10 Une famille
presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un vrai coup de foudre

Film TV. Comédie. Inédit.  Une
femme et sa fille, frappées par la
foudre, sont victimes d'une inver-
sion de leur corps.

15.40 Mes adorables voisins
Inédit. 

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 Chaos sur la planète
Documentaire. Fiction. Inédit.  Su-
per tornade. Alors qu'une tornade
est sur le point de s'abattre sur
Dallas, James Abbott dépose son
fils Toby chez les scouts avant de
se rendre au bureau. Anna, la ma-
man du petit garçon, doit les re-
joindre par avion dans l'après-
midi et de violents orages sont
annoncés.

21.45 Chaos sur la planète
Documentaire. Fiction. Inédit.  La
grande inondation. Après le pas-
sage de Katrina, La Nouvelle-
Orléans, aux Etats-Unis, a été
littéralement engloutie. Le même
phénomène est-il possible à
Londres? Les Londoniens ont-ils
les moyens d'échapper à une
marée géante?

22.45 Chaos sur la planète
Inédit. La menace solaire. 

23.35 Chaos sur la planète :
ce qui nous attend
vraiment

Magazine. Science. Prés.: Mac
Lesggy. 

0.15 Secrets d'actualité�

TV5MONDE
17.00 L'Amérique des Amish.  Docu-
mentaire. Société. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent.  Mourir d'amiante, en si-
lence. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un chant nègre,
Léopold Sedar Senghor.  Documen-
taire. Culture. Fra. 2006. Réal.: Jean-
Denis Bonan. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 B.R.I.G.A.D..  Petite
môme. 23.05 B.R.I.G.A.D..  Sur le fil
du rasoir. 

EUROSPORT
14.00 Tournoi messieurs de Lyon.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. Et à
18.45. 18.30 Echosport.  22.00 Au
coeur du Team Alinghi.  22.05 La sé-
lection du mercredi. 22.15 Open de
Lake Buena Vista (Floride).  Sport.
Golf. Circuit américain. Le meilleurs
moments. 23.15 Open de Majorque
(Espagne).  Sport. Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. 23.45
Championnat du monde de raid.
Sport. Multisports. Près du lac Saint-
Jean, au Québec (Canada). 

CANAL+
16.30 Il était une fois dans l'Oued�

�.  Film. Comédie. 18.05 Le journal
des sorties des jeux vidéo.  18.25
Will & Grace(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.05 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Nelly Olin, Guillaume Canet, Kristin
Scott-Thomas. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 La Maison de
Nina� ��.  Film. Drame. Inédit.
22.40 Bruce Springsteen.  Concert.
Pop/Rock. Inédit. 

PLANETE
17.00 Les pyramides oubliées de
Caral. 17.50 Derniers paradis sur
Terre.  Costa Rica, la vie à l'état pur.
18.50 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Les Rendilles, chameliers
rouges du Kenya. 19.45 Fous d'ani-
maux V.  Sur la piste des lions de
l'Inde. 20.10 Les termites, fléau créé
par l'homme. 20.45 Turkménistan.
La folie Niazov. 21.40 Astana.  Dé-
mesure dans la steppe. 22.10 Ver-
dict.  L'affaire Gamot. - L'affaire La-
brell.

TCM
16.25 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
16.50 Robotboy.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Chez Foster.  17.27
Hï Hï Puffy AmiYumi.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Détective Conan.
18.45 Chez Foster.  18.47 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Les supers na-
nas. 20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Cavalier électrique ��.
Film. Comédie dramatique. 22.45
Les Prédateurs ���.  Film. Fantas-
tique.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Terra di
confine ���.  Film. Western. EU.
2003. Réal.: Kevin Costner. 2 h 20.
Avec : Robert Duvall, Kevin Costner,
Annette Bening, Michael Gambon.
23.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Get up Stand up.  Documen-
taire. Musical. Say it Loud. 

SF1
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.20 Bilder zum Feier-
tag.  Porträt: Cebrail Terlemez, Mos-
lem. 22.30 Reporter.  Menschen,
Schicksale, Abenteuer. 23.00 Kul-
turplatz. 23.40 Kino aktuell. 23.55
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Allemagne/Angle-
terre.  Sport. Football. Match amical.
En direct. A Aalen (Allemagne). Com-
mentaires: Bernd Schmelzer.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Bayern Mu-
nich/Kaiserslautern.  Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. 2e tour. En di-
rect. Commentaires: Gerd Gottlob.
23.25 Harald Schmidt.  

ZDF
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 Wismar.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.  Ren-
dezvous mit dem Tod. 20.15 Der Er-
mittler�.  Heimlich beobachtet.
21.15 ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
Die Kraft des Wassers: Energie im
Überfluss. 22.45 Johannes B. Kerner. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt! Talk im Staats-
theater.  21.00 Oman.  Orient zwi-
schen Mittelalter und Moderne.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Europ' Allah: Reportagen aus ei-
ner Beziehungs-Kiste. 23.00 Folges-
chäden.  Film TV. Suspense. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial.  22.15
Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 La
raya quebrada.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 El coro de la
cárcel. 22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 Profesionales.

Magazine Viepublique,vieprivée,20.50

Giscard pour l’Histoire et pour mémoire

PUBLICITÉ

L’ancien président
français Valéry Giscard

d’Estaing publie le 3e tome
de ses mémoires (Le pouvoir
et la vie - Choisir, éd. Cie 12).
A cette occasion, il revient
sur ses motivations
et ses ambitions. Il souhaite
témoigner pour l’Histoire

en nous permettant
de mieux comprendre
les coulisses du pouvoir.
Quand on lui demande
pourquoi il a accepté
de se confier à Mireille
Dumas dans le cadre de son
émission, sa réponse
souligne l’évidence
de sa démarche: Il s’agit dans
mon livre de s’interroger
sur la manière dont les vies
privée et publique
se raccordent durant
l’exercice du pouvoir.
Pour en parler, il me semblait
intéressant de choisir Mireille
Dumas qui en fait son
domaine de prédilection
depuis longtemps. L’homme
n’ignore pas aussi que
Mireille Dumas se plaît
à fouiller l’intimité
de ses invités. Conscient
de la qualité introspective
de son dernier livre, il avoue

avec un sourire: Je suis allé
aussi loin que je suis,
en expliquant son intention
d’être le plus fidèle possible
aux réalités qu’il a vécues:
J’ai dit ce que je savais
au moment où je le savais.
Même s’il se souvient
d’une perception positive
des Français à son égard
durant son septennat, Valéry
Giscard d’Estaing admet
sans difficultés que la rigidité
de sa fonction,
mais également certaines
inhibitions personnelles,
ont été autant de voiles
successifs posés
sur sa véritable personnalité.
Aujourd’hui, avec la sagesse
de sa position et de son âge,
l’ancien président semble
observer le monde
avec le regard de l’historien.

EMMANUEL GALIERO

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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Sports Formule1

Schumi en pole sur l’audimat

MagazinePasse-moilesjumelles,20.25

Pour faire le portrait de l’homme aux oiseaux

France 5

20.40
1956, la crise de Suez

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché du lait. 

11.05 Les petits pandas
de l'Himalaya

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Dans le secret des pierres�

Inédit. Les enjeux grecs. 
15.45 Jarawa,

la rencontre interdite�

16.45 Le lion en direct
de la savane�

17.50 C dans l'air
Inédit. La 1000e. Invité: Patrick de
Carolis, président de France Télé-
visions.

19.00 La révolution des espèces
La colonisation des parasites. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La fin de l'enfance

Inédit. 

20.40 1956, la crise de Suez
Documentaire. Histoire. Can.
2004. Réal.: Dominic Gallagher et
William Cobban. Inédit.  Le 26
juillet 1956, le président égyptien
Nasser nationalise le canal de
Suez. Cette voie maritime était
auparavant contrôlée par une
compagnie franco-britannique
qui empochait les royalties liées
aux droits de passage des navires.

21.40 Arte reportage
22.30 Le dessous des cartes

Sida: les enfants au coeur de l'é-
pidémie (3/3). 

22.45 L'important c'est d'aimer��

Film. Drame. Fra - Ita - All. 1974.
Réal.: Andrzej Zulawski. 1 h 50.
Avec : Romy Schneider, Jacques
Dutronc, Klaus Kinski. 

0.35 Arte info
0.50 Court-circuit (le magazine)

Spécial Halloween. Au sommaire:
«Courts métrages et citrouilles». -
«Le Cabinet». - «Akumi». -
«Monstre».

1.45 Judith Butler,
philosophe en tout genre

Documentaire.

RTL9

20.45
Un ange gardien pour Tess

12.05 L'appel gagnant
13.45 Flagrant Délire�

Film. Comédie policière. EU. 2002.
Réal.: Drew Daywalt et David
Schneider. 1 h 45.   Avec : Seann
William Scott, Lou Diamond Phil-
lips, Timm Sharp, Patrick Breen.
Ben McGewen organise une
soirée techno dans une boîte de
nuit branchée de Chinatown.
L'événement doit couvrir le vol
d'une précieuse statuette. Mais
l'organisation du braquage dé-
rape rapidement.

15.30 Brigade des mers
Les quatre sans barreur. 

16.20 La Loi du fugitif
Manipulation spirituelle. 

17.10 Les Condamnées
Chiens et chats. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Friends

Celui qui se faisait interviewer. 
20.40 Semaine

spéciale «Camping»
À l'occasion de la sortie du DVD le
26 octobre.

20.45 Un ange gardien pour Tess��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Hugh Wilson. 1 h 45. Avec : Shir-
ley MacLaine, Nicolas Cage. Tess
Carlisle, veuve d'un président des
Etats-Unis, vit à présent dans une
petite ville de l'Ohio. Toujours très
populaire, elle est cependant de-
venue si capricieuse et irascible
que Doug, l'agent chargé de
veiller sur elle, n'a qu'une hâte:
voir arriver la fin de sa mission.

22.30 Relic���

Film. Horreur. EU - GB - All. 1997.
Réal.: Peter Hyams. 2 heures.
Avec : Penelope Ann Miller, Tom
Sizemore, Linda Hunt, James
Whitmore. Margo Green, docteur
en biologie travaillant au musée
d'Histoire naturelle de Chicago, a
toujours été une ardente mili-
tante de la rationalité scienti-
fique. Néanmoins, ses certitudes
s'ébranlent le jour où elle reçoit
un mystérieux colis en prove-
nance du Brésil, contenant des
végétaux couverts de bactéries
rouges inconnues.

0.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Brigade spéciale

6.05 Les Vacances de l'amour
La rançon. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Fumée d'Orient. 
11.40 Sous le soleil
13.45 Le Retour

de Sherlock Holmes
L'aventure de Wisteria Lodge. 

14.45 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Carcélès. 1 h 50.   Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary,
Elisa Servier, Emmanuelle Meyssi-
gnac. Mignonne, allons voir si la
chose. Une jeune fille a été re-
trouvée morte, visiblement vic-
time d'une overdose. Sa mère de-
mande pourtant à Nestor Burma
de prouver qu'il s'agit d'un
meurtre.

16.35 Brigade spéciale
Prise d'otages. 

17.30 TMC infos tout en images
17.45 Brigade spéciale

Témoin gênant. 
18.40 Sous le soleil

20.45 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2001. Trois
épisodes. Avec : Julie Stewart, Jay
Brazeau, Joely Collins, Garry
Chalk. Faux semblants (1/2 et
2/2). L'équipe est chargée d'en-
quêter dans le milieu de la
drogue, mais rien ne se passe
comme prévu... - «Tombés sous les
honneurs». Frank enquête sur le
décès suspect d'un ancien héros
de guerre.

23.10 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Richard
Briers, John Shrapnel. La mort est
ma voisine. Morse enquête sur
deux meurtres successifs commis
à Oxford. L'heure et les circons-
tances de ces assassinats, ainsi
que l'arme utilisée, sont iden-
tiques.

1.00 TMC Charme�

1.35 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. Stanley Beckford. 

2.30 Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 45. 3/5.  Le ciel d'Esther. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 16.30 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.00 Programme non
communiqué. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 20.00 PNC. 21.00 Te-
lejornal.  Information. Journal.
22.00 Contra Informação.  Divertis-
sement. L'actualité politique vue
d'un oeil humoristique. 22.15 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
15.05 Il commissario Rex.  Série. Po-
licière. Il raggio della vendetta.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 21.00 L'uomo che sognava
con le aquile.  Film TV. Drame. Ita.
2005. Réal.: Vittorio Sindoni. 2 h 35.
23.35 TG1.  23.40 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.50 Wild West.  19.10
L'isola dei Famosi.  Télé-réalité.
20.00 Warner Show.  Jeunesse.
20.10 Tom e Jerry.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  Magazine. In-
formation. 21.05 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité.

MEZZO
16.40 Ouvertures de Rossini.
Concert. Classique. 16.45 Spécial
Pays Baltes.  Concert. Classique. E-S
Tüür: Ardor. 17.25 Spécial Pays
Baltes.  Spectacle. E-S Tüür: Fluxus.
18.20 Concerto pour piano de Pas-
cal Dusapin.  Concert. 19.00 Caine
Variations.  20.00 Séquences classic.
20.45 Vivaldi par Fabio Biondi.
21.40 Les Quatre Saisons.  Concert.
Classique. 22.30 Symphonie n°51
de Mozart.  Concert. Classique.
22.45 Portrait.  Chavela Vargas. 

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft.  Invités: Johanna Ar-
girou, Maria Argirou, Harald Erbe,
Gunnar Erbe. 21.15 Stadt, Land,
Mord !.  Auf Eis gelegt. 23.15 Stoc-
kinger.  Der Tote im Narzissenfeld. 

MTV
14.35 Laguna Beach.  Inédit. 16.15
MTV News.  16.25 Hitlist US. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Ma-
king the Band. 22.30 MTV Scan.
22.35 Andy Milonakis.  Le monde
absurde d'Andy. 23.00 MTV Europe
Music Awards 2006.  Spécial no-
minés. 23.25 MTV News.  23.35
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Thrown Out. 16.00
Room Rivals.  16.30 Garden Chal-
lenge. 17.00 Flog It !.  Bristol. 18.00
Keeping up Appearances.  18.30 My
Hero.  Brain Drain. 19.00 Rick
Stein's Food Heroes. 20.00 As Time
Goes By.  Deux épisodes. 21.00 Dal-
ziel and Pascoe.  Dialogues of the
Dead. 22.00 Two Pints of Lager and
a Packet of Crisps.  Shrink. 22.30 3
Non-Blondes.  Divertissement.
23.00 Edge of Darkness.  Into the
Shadows.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Robbie
Williams dans Best of.  21.30 Réfé-
rence R'n'B avec Grand Corps Ma-
lade.  Magazine. Musical. Prés.:
Nev'eda. Invité: Grand Corps Ma-
lade. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Spécialiste de l’image
animalière, talentueux

et attachant. Pierre
Wegmüller, de Cossonay,
sait voir les animaux
sauvages comme personne.
On le suit au pied du Jura
vaudois pour découvrir
martin-pêcheur
et grand tétras, menacés
de disparition.
Chasseur d’images,
forestier-bûcheron,
puis agriculteur,
Pierre Wegmüller filme
ainsi la faune régionale
depuis une trentaine
d’années tout en nourrissant
une passion particulière
pour les oiseaux. Le meilleur
de sa passion est à découvrir.

PUBLICITÉ

Lundi 30 octobre
après Box office TSR 1

diffusera le 1er épisode
de la saison 2 intitulé
Chasse à l’homme.
L’ express de minuit fera
aussi étape sur M6, mais
un peu plus tard, le mercredi
8 novembre en ajoutant
un p’tit bonus à cette
initative: un documentaire

sur les secrets de la série.
Prison Break assure
aux chaînes de confortables
audiences. La semaine
dernière, elle a rassemblé
plus de six milions de fans
sur M6! Et puis,
grâce à la série, Wentworth
Miller et Dominic Purcell
n’échappent désormais
plus à la célébrité.

15.30-17.00
Filmd’animation
Enfantsdelapluie

20.55-23.00
Football
Lyon-PSG

21.25-22.55
Série
LesExperts

Grâce à la formule 1
et aux Experts, TF1

s’est retrouvée en pole
position des audiences
dimanche soir. Ultime
épreuve de la saison
et dernière course
pour Michael Schumacher,
le GP du Brésil a attiré
8.745.360 spectateurs.
Ils étaient même 13.622.580
à l’arrivée pour les sacres
d’Alonso et de Renault.
Il s’agit de la meilleure
audience pour un Grand
Prix depuis que la TF1
retransmet le Championnat
du monde (1989).

Sélection

Série PrisonBreak

L’évasion continue en saison 2

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-
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Canal Alpha
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
 17h50 Tennis. Swiss
Indoors à Bâle

20h05 Passion sport. Thomas Lüthi

17h00 Football.
Coupe de la Ligue,
Saint-Etienne - Marseille

21h00 Football. Coupe de la Ligue,
Lyon - Paris Saint-Germain

14h00 Tennis. Tournoi
ATP de Lyon
17h30 Tennis. Tournoi
WTA de Linz

18h45 Tennis. Tournoi ATP de Lyon
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La Ville de Berne et Berne Tou-
risme se réunissent afin de collec-
ter des fonds pour le nouveau

parc en plein air destiné aux ours. Par le
biais de donations, Berne Tourisme veut
recueillir un million de francs pour ce
projet situé au bord de l’Aar.

Les deux parties sont très intéressées à
la réalisation du parc naturel pour les

ours qui sont actuellement cantonnés
dans une fosse, ont indiqué hier la Ville et
Berne Tourisme dans une information
aux médias. Ce dernier serait un plus
pour le tourisme de la capitale.

Outre la récolte de fonds, cette campa-
gne a pour objectif de rassembler la po-
pulation bernoise derrière le projet. Une
société d’assurances a déjà annoncé son

soutien financier, tout comme la bour-
geoisie de Berne. Le nouveau parc devrait
offrir aux ours de la fosse une existence
plus digne et plus juste. L’installation de-
vrait s’étendre sur quelque 6500 mètres
carrés et offrir aux plantigrades un accès
aux eaux de l’Aar voisine. Bientôt âgée de
150 ans, la fosse aux ours est un véritable
emblème de la capitale fédérale. /ats

Un nouveau parc pour
les ours de Berne

Z U R I C H

Le coiffeur
tondait

ses clients

Un coiffeur allemand
accro au jeu a sérieu-
sement tondu ses

clients zurichois. Il leur a
soutiré pendant deux ans
plus d’un million de francs,
qu’il a surtout perdu dans
des casinos suisses. Après
une première arrestation, il a
continué à jouer à l’étranger.

Agé de 40 ans, l’incorrigi-
ble a été placé cette fois-ci
en détention préventive en
attendant le procès, a indi-
qué hier la police cantonale
zurichoise. Il bonimentait
ses clients, expliquant selon
les jours qu’il devait payer sa
formation, une hausse de
loyer ou des frais de justice
pour une erreur médicale.

Après son arrestation en
avril, le juge d’instruction
l’avait interdit de jeu en
Suisse. Le coiffeur avait alors
emprunté de l’argent et fré-
quenté des casinos à l’étran-
ger, avant d’être interpellé
de nouveau en juin. Ses vic-
times n’ont guère d’espoir
de récupérer leurs prêts.
/ats

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 : l’attitude un peu distante de votre parte-
naire vous perturbe. Travail-argent : les tâches
qui vous incomberont vous sembleront faciles.
Quel que soit le domaine de vos activités, il s’avé-
rera en harmonie avec vos désirs et vos choix.
Santé : n’abusez pas de l’alcool.

Amour : vous avez l’âme romantique. Et si vous
organisiez un week-end en amoureux ? Travail-
argent : l’ensemble du signe bénéficie de belles
perspectives dans le domaine professionnel. Le
premier décan pourrait envisager un accord finan-
cier avantageux. Santé : c’est la grande forme.

Amour : vous vous jetez à corps perdu dans votre
relation sentimentale. Attention, à ne pas trop en
faire. Travail-argent : vous aurez les idées claires,
et vous vous exprimerez facilement. Alors n’ayez
pas peur de vous montrer tel que vous êtes.
Santé : faites du sport.

Amour : votre côté lunatique commence à agacer
sérieusement votre entourage. Travail-argent : le
secteur professionnel est privilégié, il ne sera pas
pour autant de tout repos. Maintenez le cap quoi
qu’il arrive. Santé : vous retrouvez le sommeil
grâce aux plantes.

Amour : votre vie conjugale sera plutôt animée,
vous serez plein de fougue à l’égard de votre 
partenaire. Travail-argent : à l’exception d’une
tendance aux dépenses inconsidérées, tout va
bien. C’est le moment idéal pour prendre de nou-
veaux contacts. Santé : bonne vitalité.

Amour  : vous êtes toujours par monts et par
vaux. Consacrez un peu plus de temps à votre
partenaire. Travail-argent : iI vous faudra sans
doute accepter quelques sacrifices. La communi-
cation passe mal et vous n’êtes pas toujours com-
pris. Santé : fatigue générale.

Amour  : votre manque de diplomatie engendre
des conflits qui risquent de tourner au vinaigre.
Travail-argent : votre semaine est chargée, vous
ne pouvez donc pas vous permettre de perdre du
temps aujourd’hui. Santé : songez à ménager
votre dos et faites des assouplissements.

Amour : si vous êtes célibataire, vous avez des
chances de faire une rencontre prometteuse.
Travail-argent : si vous devez travailler en équipe,
pensez à respecter le rythme de chacun. Tout le
monde n’a pas votre résistance. Santé : des nuits
écourtées peuvent perturber votre équilibre.

Amour : les relations avec les enfants et amis
sont détendues et chaleureuses. Travail-argent :
le secteur financier est toujours actif. Des
dépenses imprévues ou importantes sont pro-
bables. Santé : envisagez un petit régime afin de
retrouver votre ligne.

Amour : renouer le dialogue avec votre partenaire
est la solution pour voir le fond du tunnel. Travail-
argent : les amis peuvent être à l’origine de
dépenses exagérées mais rien de grave. Bien au
contraire, un accord peut stabiliser et consolider
les finances du premier décan. Santé : nervosité.

Amour : vous avez l’art et la manière d’éviter la
routine dans votre vie conjugale. Travail-argent :
vous aurez de réelles facilités pour aborder vos
activités car vous exécutez vos tâches rapide-
ment. Santé : on se demande ce qui pourrait
vous arrêter ? Un virus peut-être !

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et
votre partenaire aussi. Ces conflits engendrent
un climat d’hostilité. Travail-argent : un grand
moment pour vous, car vousconcrétiserez peut-
être vos espoirs professionnels et financiers les
plus audacieux. Santé : excellente vitalité.

Clooney est l’homme des hommes
Le site internet AskMen est formel: George Clooney (photo Keystone) est
«l’homme des hommes» et occupe la première place de la liste des 50

hommes les plus représentatifs de la gent masculine.
Le dauphin immédiat de Clooney est le roi du rap Jay-Z, suivi par l’aventu-
rier milliardaire Richard Branson, le cycliste Lance Armstrong et le styliste

Tom Ford.
Cette liste a été établie à partir de nominations soumises par les lecteurs
du magazine en ligne, à qui l’on a demandé de désigner «l’ambassadeur
No1 de la gent masculine». Les électeurs devaient choisir à partir de cri-

tères tels que l’intégrité, le charisme et l’intelligence.
Mise en ligne hier, la liste comprend notamment l’ancien président améri-

cain Bill Clinton à la 10e place, le champion de golf Tiger Woods à la
13e, le rocker Bono à la 27e, le cofondateur d’Appel Steve Jobs à la 29e

et le réalisateur Martin Scorsese à la 46e place. /ap

La fosse ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour les ours de Berne. PHOTO KEYSTONE

M O R G E S

Stars du X sous
le signe de

la convivialité

Après Genève, Morges
accueillera du 17 au
19 novembre le salon

Extasia. Sur 5500 m2, tout
sera dédié au plaisir et à la vo-
lupté. Stars du X, bombes
sexuelles, cinéma érotique en
trois dimensions, tournage
d’un film et boutiques spécia-
lisées sont annoncés.

Cette deuxième édition en
Suisse romande sera placée
sous le signe de la convivia-
lité, dans un décor boisé et
chaleureux, afin qu’hommes
et femmes y trouvent leur
compte d’émotions fortes, in-
diquent les organisateurs.
Des défilés de mode érotique
seront aussi proposés. Quel-
que 24.000 personnes
s’étaient rendues à Palexpo
l’an dernier pour ce salon.
/ats

Sur internet: www.exta-
sia.ch. Salon aussi à Zurich
du 24 au 26 novembre

L U C E R N E

Rose d’or
moins glamour

Le festival de télévision
de la Rose d’or reste à
Lucerne mais chan-

gera quelque peu de visage.
Moins glamour et plus axé
sur la compétition, il se dé-
roulera désormais au Grand
Casino de la ville.

Les nouveaux organisa-
teurs et la Ville ont présenté
hier leur concept. Après la
faillite des anciens responsa-
bles, la société Freddy Burger
Management (FBM) a repris
les droits de la manifestation,
qui se déroulera du 5 au
9 mai 2007.

Le concours international
de télévision reste fidèle au
site de Lucerne. Mais il se «re-
positionneetserecentresurses ac-
tivités de base», afin de redeve-
nir le plus important con-
cours d’émissions de divertis-
sement à la télévision, ont ex-
pliqué ses responsables.

Dans les trois catégories
principales que sont les émis-
sions de variété, de fiction et
les programmes artistiques,
sept roses d’or seulement se-
ront attribuées pour des pro-
grammes tels que jeux télévi-
sés, télé réalité, comédie, sit-
com, soap & telenovelas
(feuilletons à l’eau de rose).

De nouveaux programmes
seront jugés dans les catégo-
ries Arts du spectacle et Do-
cumentaires artistiques.
Parmi les nouveautés, un
prix spécial supplémentaire
destiné à récompenser le
meilleur programme pré-
senté, toutes catégories con-
fondues. En résumé, le nom-
bre de prix diminue, mais
leur importance grandit.
/ats
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