
Fr.s. 2.– / € 1,30 JEUDI 26 OCTOBRE 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[E\K\A
\O\D

N E U C H Â T E L

La foule à
La Maladière

Plus de 25.000 entrées
ont été comptabilisées hier
lors de l’ouverture du cen-
tre commercial de La Mala-
dière, à Neuchâtel. Dès 8h
du matin, des centaines
d’étudiants se sont rués
dans les boutiques du nou-
veau complexe. Et cela
même pendant les heures
de cours!
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La paix du travail jusqu’en 2011
Jean Cavadini, président de la Convention patronale, et son
homologue d’Unia ont signé hier le nouveau texte. page 3

De nouvelles balles
La police cantonale neuchâteloise de-
vrait être dotée d’une munition légère-
ment déformable d’ici le premier trimes-
tre de l’an prochain. page 3

ARMES PLUS EFFICACES

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

No 248 – JA 2002 Neuchâtel

Feuilleton 15

Bons plans 16-17

Bourse 29

Sports 31-35

Adresses pratiques 36

Carnet 37

Télévision 38-39

La guerre des prix à laquelle se livrent la Fnac et Payot met à rude épreuve
les librairies indépendantes, de plus en plus nombreuses à fermer leurs
portes. La solution réside, selon elles, dans l’instauration d’un «prix

réglementé». Pour appuyer leurs revendications, les librairies romandes
lancent aujourd’hui une opération «vitrines blanches». PHOTO KEYSTONE

page 21

Les libraires au front
MARCHÉ DU LIVRE L’arrivée de la Fnac en Suisse romande met sous pression les libraires
indépendants. Pour desserrer l’étreinte, ces derniers veulent l’instauration du prix unique

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Au culte avec
son manteau

page 9

E L E C T R O

DJ Po combat
le Röstigraben
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Sans surprise, le Conseil
fédéral a décidéde reje-
ter l’initiative populaire

de l’UDCqui souhaitait
soustraire les naturalisations
à toute justification d’un re-
fus et, surtout, à toutdroit
de recours de la personne dé-
boutée. Unemodalité incom-
patible à la fois avec le res-
pectdes droits fondamentaux
de l’individu et avec les pra-
tiques adoptées dans plu-
sieurs cantons.
En fait, la position du gou-
vernement est en parfaite
adéquation avec l’adoption
par le Conseil des Etats, le
14 décembre dernier, de l’in-
telligent compromis proposé
par le radical argovien Tho-
mas Pfisterer. Au travers
d’une initiative parlemen-
taire, ce dernier est parvenu
à concilier l’ancienne tradi-

tion helvétique des votes po-
pulaires et l’arrêtdu Tribu-
nal fédéralde juillet 2003
qui concluait, un peu rapide-
ment, que la naturalisation
par les urnes était contraire
au droit.
Car il faut savoir qu’enma-
tière de naturalisation, plu-
sieurs communes d’outre-Sa-
rine cultiventdes procédures
aussi originales que dispara-
tes. Ainsi, les naturalisations
peuvent, selon les cas, être
avalisées parune assemblée
communale, un législatifou
un exécutif, une assemblée
bourgeoise, sur préavis ou
par le biais d’un référen-
dum, cela à main levée ou
au bulletin secret...
Rien n’est illégal, saufde re-
fuseraux exclus le droit de
recourir et, pour le moins, de
savoir pourquoi ils ne sont

pas dignes de recevoir le pas-
seport rouge à croix blanche.
Si l’UDCconçoit la naturali-
sation comme un acte pure-
ment politique, avec le dan-
ger évidentde l’arbitraire et
d’un vote discriminatoire
basé sur le possible délit de
«sale gueule», le Tribunal fé-
déral, le Conseil des Etats et
désormais le Conseil fédéral
estiment qu’il s’agit d’un
acte administratif, car il con-
cerne un individu et non un
intérêt public.
Le Conseil nationaldoit pro-
chainement se pencher sur le
dossier, mais il ne fait aucun
doute qu’il refusera lui aussi
l’initiative de l’UDCau pro-
fit de la modification de la
loi sur la nationalité adoptée
par les sénateurs et qui cons-
titue ainsi un contre-projet
acceptable par tous. /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

La tradition n’exclut pas le droit
OPINION

Lancé la semaine dernière du Kazakhstan, le satellite mé-
téo Metop contient des mécanismes développés au CSEM,
à Neuchâtel, et chez Syderal, à Gals. PHOTO ESA
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Météo plus précise
grâce au CSEM

SPATIAL Le satellite Metop est parti.
A bord, du savoir-faire neuchâtelois

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE SIGNÉE DANS L’HORLOGERIE

PUBLICITÉ

Les New’s
A déguster sur notre terrasse

3 huîtres
1 verre de Muscadet     Fr. 10.-

Dès jeudi 2 novembre
une page se tourne

sur notre nouvelle carte
et nos fruits de mer

2000 Neuchâtel • 032 725 12 86
www.lecardinal-brasserie.ch
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A votre bon
carton du cœur
m’sieurs dames

L’antenne neuchâte-
loise des Cartons du
cœur organise samedi

sa collecte annuelle. L’associa-
tion soutient les personnes
rencontrant des difficultés fi-
nancières momentanées ou
dans l’attente de l’aide des
services sociaux. Elle leur
fournit des denrées alimentai-
res et autres produits de con-
sommation. Les Cartons du
cœur tiendront une quinzaine
de stands dans les centres
commerciaux du canton. Ils
récolteront huile, vinaigre, pâ-
tes, thon, viande en boîte, café
soluble et conserves, ainsi que
produits d’hygiène tels que
brosses à dents, dentifrice, sa-
von, shampooing ou langes.
Les Cartons du cœur garantis-
sent la confidentialité aux de-
mandeurs. /comm-djy

Collecte samedi de 8h à 13h
aux Migros de Marin, Cernier,
Neuchâtel, Peseux, Boudry, Co-
lombier, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle; Coop de Boudry, Colom-
bier et Neuchâtel Portes-Rou-
ges; Manor Marin

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Le canton de Neuchâtel
continue d’accroître
son appétit en énergie.

En 2005, sa consommation
totale a augmenté de 0,54%,
passant de 17.592 à 17.687 té-
rajoules (TJ). Un térajoule
équivalant, comme chacun le
sait, à 277.800 kWh. Le Ser-
vice cantonal de l’énergie en
conclut que des efforts res-
tent à faire. En matière
d’énergie fossile, en particu-
lier, le canton ne tient pas ses
objectifs par rapport au pro-
gramme SuisseEnergie. Tour
d’horizon.

Chaleur fossile: +1,5%.
C’est en partie à cause d’un hi-
ver 2005 rigoureux que la con-
sommation de chaleur fossile a
crû. Celle des combustibles li-
quides (comme le mazout) a
plus faiblement augmenté que
celle du gaz, qui a progressé
surtout dans les installations
de chauffage à distance. L’aug-
mentation sur le plan suisse est
du même ordre (+ 1%, + 2,7%
pour le gaz).

Carburant: +0,5%. Même
si le nombre de véhicules im-
matriculés dans le canton a
diminué de 1%, la consom-
mation de carburant s’est ac-
crue de 0,5% (0,7% au niveau
suisse).

Electricité: -4%. Diminu-
tion de 4% pour la consom-
mation de courant. Mais le ser-

vice relativise: cette diminu-
tion tient essentiellement à
une meilleure prise en compte
des pertes de distribution. A
l’échelon national, la consom-
mation continue de grimper
(+2,1%), pour la première fois
depuis la tenue des statistiques
(1978), la Suisse a dû importer
plus d’électricité qu’elle n’en a
exporté.

Energies renouvelables:
-1,2%. La part des énergies
renouvelables dans la couver-
ture des besoins du canton est
passée de 8,2% à 7% l’an der-
nier. La «faute», en partie, à

des précipitations inférieures
d’un tiers à l’année précé-
dente, qui a fait chuter de 38%
la production d’hydroélectri-
cité neuchâteloise. Les éolien-
nes de Crêt-Meuron permet-
traient une hausse de 10% de
l’autoproduction électrique.

Objectifs 2010: du re-
tard! Le Conseil d’Etat pré-
sentera sa conception direc-
trice de l’énergie la semaine
prochaine au Grand Conseil.
Il y a fixé ses objectifs pour
l’application du programme
SuisseEnergie jusqu’à 2010.
L’infographie ci-dessus mon-

tre bien que le canton a pris
du retard, notamment dans sa
volonté de réduire la consom-
mation d’énergies fossiles.
Concernant sa propre produc-
tion, elle est encore loin du
compte en matière d’électri-
cité renouvelable (-19,5% par
rapport à l’objectif 2005). La
non-concrétisation du projet
éolien de Crêt-Meuron y est
évidemment pour beaucoup.
En revanche, il respecte son ta-
bleau de marche s’agissant de
chaleur renouvelable (+14%),
en particulier grâce au bois.
/SDX

Gros besoin de chaleur
ÉNERGIE La consommation neuchâteloise a augmenté de 0,5% l’an

dernier. Le canton est en retard par rapport aux objectifs fixés pour 2010

PUBLICITÉ

La hausse de consommation de chaleur fossile est notamment due à un hiver 2005
rigoureux, fait remarquer le Service neuchâtelois de l’énergie. PHOTO KEYSTONE

É C O N O M I E F O R E S T I È R E

Pierre Bonhôte
s’engage pour

sa branche

Le conseiller aux Etats
neuchâtelois Pierre
Bonhôte a été élu hier

au comité central de l’Econo-
mie forestière suisse. L’asso-
ciation faîtière des propriétai-
res de forêts rappelle dans un
communiqué que l’ancien
conseiller communal de Neu-
châtel y dirigeait les forêts et
domaines et préside l’associa-
tion suisse pour l’AOC «Bois
du Jura». Il est aussi vice-prési-
dent de l’Association fores-
tière neuchâteloise. Comme
député socialiste au Grand
Conseil, Pierre Bonhôte s’est
«fréquemment engagé pour une
meilleure valorisation du bois» et,
en tant que professionnel du
domaine de l’énergie, prête
une attention particulière à
l’utilisation du bois.

Réunie à Soleure, l’Econo-
mie forestière suisse a large-
ment repoussé l’initiative po-
pulaire «Sauver la forêt suisse»,
jugée «négative pour l’esprit d’en-
treprise». Pour mémoire, les fo-
restiers neuchâtelois se sont
beaucoup engagés en faveur
de cette initiative déposée par
Franz Weber. /comm-axb

E N T R E P R I S E S

Accès limité
au paradis

fiscal

Des cinq milliards de
bénéfice réalisés en
2003 par les 80 entre-

prises neuchâteloises les
plus riches, l’Etat n’a en-
grangé que 45 millions
d’impôts. Peu, bien peu
pour les députés du groupe
PopVertsSol, qui s’en sont
inquiétés auprès du gouver-
nement, ainsi que de la pra-
tique en matière d’exonéra-
tion fiscale.

«Attention aux conclusions
hâtives!» C’est en substance
la réponse du Château. Le
fossé entre le bénéfice et les
impôts engrangés tient en
fait au genre des entreprises
concernées. Holdings et so-
ciétés dites de domicile bé-
néficient d’un statut d’im-
position spécial, défini au
niveau fédéral. Les premiè-
res, à condition qu’elles
n’aient pas d’activité en
Suisse, «ne paient pas d’impôts
surle bénéfice aux niveaux can-
tonal et communal».

Quant aux secondes, leur
statut prévoit que les recettes
de source étrangère ne soient
imposées que partiellement.
En principe. Car certains
cantons, qui tiennent à con-
server ces sociétés «boîtes
aux lettres» particulièrement
lucratives, leur accordent
une exonération totale. Ce
n’est pas le cas à Neuchâtel.

Examen approfondi
Dans le canton, un allége-

ment fiscal n’est accordé que
sous certaines conditions. Il
doit s’agir «d’implantations
nouvelles, de projets d’extension
ou de diversification importante
d’activités qui ont un intérêt éco-
nomique pour le canton». L’oc-
troi est subordonné à la réali-
sation d’objectifs. Il peut éga-
lement, le cas échéant, être
revu, si une société bénéfi-
ciaire quitte le canton préma-
turément.

Physique peu avantageux
Rien de tel en revanche

pour les personnes physi-
ques. Les allégements sont
réservés aux sociétés.

Demeure toutefois la taxa-
tion simplifiée, qui ne s’appli-
que qu’aux personnes de na-
tionalité étrangère résidant
en Suisse sans y exercer d’ac-
tivité lucrative. Mais aux der-
nières nouvelles, Michael
Schumacher n’a pas l’inten-
tion de quitter les rives léma-
niques pour les neuchâteloi-
ses. /DJY
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Il était 11h11 précises, hier à
Neuchâtel, lorsque les pré-
sidents de la Convention

patronale (CP) et du syndicat
Unia, Jean Cavadini et Renzo
Ambrosetti, ont dégainé leur
stylo. Et ont apposé leur belle si-
gnature sur la nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT)
de l’horlogerie et de la micro-
technique, négociée en 13 séan-
ces à la satisfaction des deux
parties. Le texte, qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain,
propose quelques avancées so-
ciales intéressantes, en particu-
lier un congé d’adoption de dix
semaines pour les papas, et re-
voit assez nettement à la hausse
la contribution de l’employeur
aux charges d’assurance mala-
die des employés.

«La CCT est largement 
appliquée, même par 
les entreprises qui n’y 
sont pas soumises» 
«La CCTsymboliseetmatérialise

le partage des fruits de la crois-
sance», s’est réjoui Jean-Claude
Rennwald, responsable du sec-
teur horloger chez Unia, rele-
vant que les excellentes affaires
réalisées ces dernières années
dans la branche n’étaient pas
étrangères à l’expression d’un
«dialogue socialde qualité.»

Côté employeurs, c’est un
Jean Cavadini en pleine forme
qui a rappelé lui aussi l’atta-
chement de la Convention pa-
tronale à la paix du travail et
sur le fait que le texte signé
était «à l’avantage des deux par-
ties». Pour une fois, cependant,
le patronat ne s’est pas borné
«à céderle moins possible surles re-
vendications syndicales»,
puisqu’il est arrivé à la table
des négociations avec son pro-
pre cahier de revendications.

Résultat: pas de bouleverse-
ment dans les principaux chapi-
tres de la CCT, tels que les ho-
raires de travail, la durée des va-
cances et les heures supplémen-
taires. Des revendications ame-
nées au début des discussions,
mais qui ont fait l’objet d’un re-
fus d’entrée en matière. Ainsi,
Unia aurait bien voulu quel-
ques jours de vacances supplé-
mentaires. Mais «depuis l’instau-
ration des 40 heures, en 1988, la
branche a bénéficié d’une semaine
de congé(5, voire 6) et d’un jourfé-
riésupplémentaires», indique Jean
Cavadini. A l’inverse, la CP se
serait bien accommodée d’un
horaire fluctuant, mais Unia y a
mis un veto très clair.

Pas question, par ailleurs, de
demander l’extension de la
CCT sur le plan national,
comme par exemple la conven-
tion nationale de la construc-
tion, qui s’applique à toutes les
entreprises, conventionnées ou
non. «80% des 40.000 tra-
vailleurs de la branche et 70% des
entreprises y sont assujettis, cons-
tate François Matile, secrétaire
général de la CP. C’est déjà l’un
des taux les plus élevés de Suisse. Et
la CCT est largement appliquée
mêmeparles entreprises qui n’y sont
pas soumises.»

Pas d’extension prévue
Jean-Claude Rennwald note

de son côté qu’Unia a fait une
demande d’extension au Tes-
sin, mais uniquement pour les
salaires d’embauche mini-
maux, «où il y a de grandes diffé-
rences selon que l’entreprise est ou
non conventionnée». Dans le can-
ton de Neuchâtel, où le salaire
minimal est de 3300 francs
pour un ouvrier non qualifié,
«les entreprises offrent en réalité
des salaires plus élevés», constate
le secrétaire régional Eric
Thévenaz. La bonne marche
des affaires ne profite pas, et
c’est heureux, qu’aux action-
naires... /FRK

C’est reparti pour cinq ans!
HORLOGERIE La Convention patronale et le syndicat Unia ont signé hier la nouvelle CCT, qui entre en vigueur l’an

prochain. Nouveautés: la hausse des subsides maladie et un congé d’adoption de dix semaines pour les pères

Jean Cavadini (à gauche) et Renzo Ambrosetti étaient tout sourire, hier à Neuchâtel, pour signer une CCT qui instaure
dans l’horlogerie la paix du travail jusqu’en 2011. PHOTO LEUENBERGER

Pour de meilleures cartes météo
CSEM Un mécanisme s’est envolé avec le satellite Metop.
Il fera, pendant dix ans, deux allers et retours par seconde

Le savoir-faire neuchâte-
lois s’est, une fois de
plus, envoyé en l’air:

l’Agence spatiale européenne
(ESA) a lancé le 19 octobre
dernier, de Baïkonour, au Ka-
zakhstan, son satellite météo
baptisé Metop. A bord, douze
instruments destinés à offrir
aux météorologues des infor-
mations très précises de mesu-
res des vents, de température
et d’humidité.

A bord, aussi, des mécanis-
mes développés dans l’Arc ju-
rassien (voir notre édition du
21 juillet dernier). Et en parti-
culier au CSEM, à Neuchâtel,
où l’équipe d’Ivar Kjelberg, res-
ponsable de la section mécatro-
nique, a mis au point un sys-
tème opto-mécanique destiné à
l’interféromètre spatial IASI.
Ce maillon essentiel de Metop
doit observer la totalité de l’at-
mosphère, et ceci deux fois par
jour. «Nous avons développé trois
mécanismes, puisque trois satellites
doivent être lancés successivement,

explique Ivar Kjelberg. Mais si
on parle ces jours de Metop, qui
vientd’êtrelancé, c’esten 2001 déjà
que nos produits ont été livrés.»

Une dizaine de sous-traitants
de l’Arc jurassien ont été solli-
cités pour la fabrication pro-
prement dite. Et une autre so-
ciété de la région, Syderal SA à

Gals, a effectué toute l’électro-
nique contrôlant le mécanisme
du CSEM. Un mécanisme qui,
pour la petite histoire, devra ef-
fectuer un mouvement ininter-
rompu de va-et-vient, à un
rythme de deux allers et re-
tours et demi par seconde, et
ceci durant... dix ans! «Et sur-
tout avec une précision au millième
de millimètre, ajoute Ivar
Kjelberg. C’est là la spécialité du
CSEM: la précision horlogère appli-
quée à autre chose.» Mais le
CSEM a déjà de belles référen-
ces dans le domaine: une petite
exposition, ouverte dans le hall
d’entrée de son quartier géné-
ral, à Neuchâtel, présente quel-
ques exemples de réalisations
récentes, avec des applications
terrestres, notamment pour
des télescopes géants. Et à
l’étage, dans une vitrine, des
maquettes témoignent de l’évo-
lution des projets, de leurs bal-
butiements (avec du papier et
des pièces de Meccano...) à
leur concrétisation. /FRK

Les mécanismes du CSEM
ont été livrés il y a plus de
quatre ans. PHOTO SP

La police cantonale neu-
châteloise devrait être
équipée d’une nou-

velle munition d’ici fin mars.
La Conférence latine des
chefs de département de jus-
tice et police a décidé de do-
ter les corps romands et tessi-
nois de balles à expansion
contrôlée. Celles-ci se défor-
ment légèrement lors de l’im-
pact et restent dans le corps,
permettant de mieux neutra-
liser l’adversaire et de limiter
le risque de ricochet.

Le souvenir du Garbo
Le commandant de la po-

lice cantonale, André Du-
villard, y est favorable. Il rap-
pelle que le forcené qui avait
abattu le videur de la discothè-
que du Garbo, en 1996 à Neu-
châtel, avait pu continuer à
courir et à tirer dans la rue
alors même que deux balles
blindées classiques de policiers
l’avaient atteint à l’abdomen.

Les gendarmes et inspec-
teurs seront formés ces pro-
chains mois à l’utilisation du
nouveau matériel. D’ici là,
l’état-major doit préparer un
rapport à l’intention du Con-
seil d’Etat. Car, contrairement
à d’autres cantons, Neuchâtel
prévoit que tout changement
d’arme ou de munition de la
police soit soumis à l’accord
du gouvernement.

Contrôle gouvernemental
Précisant que le chef de la

Sécurité, Jean Studer, est ac-
quis à cette nouvelle munition,
André Duvillard comprend
bien «cette primauté du politi-
que». Ce contrôle gouverne-
mental avait été introduit suite
à une polémique survenue en
1985 à La Chaux-de-Fonds. Un
prisonnier en fuite avait été
mortellement blessé par une
balle à tête creuse dont l’intro-
duction avait été décidée par
l’état-major. /AXB

Nouvelle munition en 2007
POLICE Des balles expansives seront
introduites. Cible: efficacité accrue

EN BREFZ
ÉCONOMIE PUBLIQUE � Dans
le canton. C’est à La Chaux-
de-Fonds qu’a lieu au-
jourd’hui l’assemblée de la
Conférence des chefs de dé-
partement de l’économie pu-
blique. Sous la présidence de
Josef Keller (SG), elle traitera
en particulier de la promo-
tion de l’image de la Suisse et
des résultats de la consulta-
tion sur la Nouvelle Politique
régionale. Elle devrait égale-
ment prendre position sur la
loi sur la coopération avec les
Etats d’Europe de l’Est, sou-
mise en votation populaire le
26 novembre. /sdx

Assurance maladie. La
contribution patronale aux
primes maladie passe de 100
à 130 francs par mois par tra-
vailleur, et de 30 à 60 fr. pour
chacun de ses enfants. Un
travailleur ayant deux en-
fants touchera ainsi
3000 francs par an, contre
1920 jusqu’ici.

Congé d’adoption. Réservé
jusqu’ici aux mères, le congé
de dix semaines est proposé

également au père, avec un
salaire payé à 100%. Il ne
peut pas être cumulé si les
deux parents sont soumis à la
CCT horlogère. «Il s’agit
d’une première dans l’ensemble
de l’économie privée et d’une vé-
ritable révolution culturelle»,
note le syndicaliste Jean-
Claude Rennwald.

Rente-pont AVS. Le mon-
tant passe de 18.000 à 24.000
francs, cette rente-pont de-

vant être demandée avec un
préavis d’une année. Elle
pourra par ailleurs être ac-
cordée aussi si le travailleur
n’a pas œuvré durant dix ans
dans la même entreprise,
mais a changé d’employeur
dans ce laps de temps. A no-
ter que la retraite anticipée,
introduite en 2004, répond à
un vrai besoin: 200 rentes-
pont ont été distribuées en
2006, soit quatre fois plus
qu’il y a deux ans.

Travail temporaire. Désor-
mais, lorsqu’il conclut un con-
trat de location de services avec
une agence de travail tempo-
raire, l’employeur devra veiller
à faire garantir l’application
des conditions de la CCT aux
travailleurs concernés. Et ceci
en matière de 13e salaire, salai-
res minimaux d’embauche, va-
cances, paiement des jours fé-
riés, durée du travail et régle-
mentation des heures supplé-
mentaires. /frk

Les principaux changements
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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
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Avos marques, prêts, dé-
pensez! Il est 8h à l’en-
trée du centre com-

mercial de la Maladière, à
Neuchâtel: Céline, étudiante
à l’école d’infirmières, est
une des premières clientes à
avoir franchi les portes du
nouveau temple de la con-
sommation de 23.000 mètres
carrés. «Jemesuis levéeuneheure
plus tôt que d’habitude, exprès
pourl’événement. J’étais derrièreles
grilles à 7h50.»

Le budget de cette accro au
shopping? «Illimité!», lance
l’étudiante de 19 ans, avant de
couper court à la conversation
pour se ruer vers sa boutique
préférée dont les stores vien-
nent, «enfin!», de se lever.

8h15: Mylène, 17 ans, de-
vrait être à son cours de gym-
nastique. «La leçon commence à
8h05. J’aurai un peu de retard,
mais j’avais envie de visiter le cen-

tre, par curiosité», lâche cette ly-
céenne du Denis-de-Rouge-
mont, séduite par les lieux:
«C’est hyperprestigieux! C’est juste
dommage que de nombreux maga-
sins existent déjà à Neuchâtel.»

A deux pas de là, Jelena, 18
ans, est tout aussi émerveillée.
«C’est génial, j’ai les cours juste à
côté, au lycée Jean-Piaget. Je pour-
rai faire les magasins pendant les
pauses.»

Mais ce matin, pas question
pour la jeune fille de casser sa
tirelire. Elle est en repérage.
«Je suis conquise. Cet endroit fait
rêver. Il y a tout ici. On n’aura
même plus besoin d’aller au cen-
tre-ville!»

8h30: Dominique et Claire-
Lise profitent du calme qui rè-
gne encore – mais plus pour
longtemps – dans le complexe.
«Nous sommes venues tôt afin
d’éviterla cohuedes premiers jours,
expliquent les deux femmes,
tout en admirant le piano-bar
du rez-de-chaussée. Le complexe
est très chic. C’est une autre classe

de centres commerciaux, proche de
ce qu’on peut voir dans les capita-
les.»

Grégory, étudiant en droit,
scrute l’architecture des lieux.
«Je suis impressionnéparla vitesse
aveclaquelletoutcelaaétéconçu.»

«J’ai pris 25 minutes 
ce matin pour  

venir montrer à mes 
élèves un nouveau  
concept de centre  

commercial» 
Un professeur d’économie 

8h50: Installée à l’une des
caisses du supermarché Coop,
Claudine Duplain attend ses
premiers clients. Hier encore,
elle était employée à la succur-
sale des Portes-Rouges, à Neu-
châtel, qui a fermé définitive-
ment dans la soirée. Ce matin,
elle a pris le chemin de la Ma-
ladière.

«Je suis un peu nostalgique.
Nous étions une belle équipe surles
hauts de la ville. Ici, avec 140 em-
ployés Coop, ce sera un peu moins
familial. Mais nous sommes tous
très motivés de commencer dans ce
magnifique endroit. J’ai même
droit à une caisse toute neuve!»

9h15: Raphaël Fischer, di-
recteur du centre, conseille le
staffd’étudiants qui ont été en-
gagés pour distribuer brochu-
res, concours, roses ou autres
cadeaux aux nouveaux clients.
«Je suis heureux d’arriver au jour
J. Cette dernière ligne droite était
stressante. Il fallait redoubler d’at-
tention, penser à tout.» Des va-
gues successives de consomma-
teurs arrivent. Le bruit de fond
monte d’un cran.

9h25: Des étudiants, l’air
heureux, sortent du supermar-
ché. Ce matin, ils ont eu droit
à une surprise de taille: «J’ai
pris 25 minutes pour venir mon-
trer à mes élèves un nouveau con-
cept de centre commercial, expli-
que Raphaël Perotti, profes-

seur d’économie au lycée Jean-
Piaget. Sur le plan marketing,
l’exemple est intéressant. Tout y a
été pensé pourrendre les choses très
agréables aux clients.»

Rideaux d’eau et espaces de
repos, salles à langer pour pa-
rents et bébés, concours,
écrans plats avec news qui défi-
lent en permanence, am-
biance féerique. Autant dire
que les jeunes ont apprécié
leur cours extra muros. «C’est
l’occasion d’établir des liens entre
la théorie et la pratique: soit25 mi-
nutes bien investies.»

12h10: Des hordes de
clients cherchent un endroit
où s’installer pour manger. Les
deux restaurants du complexe
sont bondés. Dans les allées et
sur les escalators, la foule se
fait de plus en plus dense.

15h30: Des dizaines de jeu-
nes filles tentent de s’appro-
cher de Miguel San Juan, alias
le vrai Mister Suisse, invité à si-
gner des autographes dans
une boutique de vêtements du

centre commercial. «Il a de ces
beaux yeux, regarde!», lance une
jeune fille, des cabas plein les
bras. «Oh, mon Dieu», s’ex-
clame sa copine, littéralement
sous le charme.

18h30: La journée touche à
sa fin pour les 410 employés
du supermarché. A l’entrée du
centre, des centaines de mé-
gots de cigarettes jonchent le
sol, n’ayant pas trouvé de cen-
drier où terminer leur course.

Dans le calme retrouvé du
quartier, ils sont l’unique
preuve qu’une tornade de
25.000 consommateurs est pas-
sée par là. /VGI

Folle affluence de curieux
NEUCHÂTEL Plus de 25.000 entrées ont été comptabilisées hier lors de l’ouverture du centre commercial

de la Maladière. Des centaines d’étudiants se sont rués dans les boutiques. Même pendant les heures de cours!

Des milliers de Neuchâtelois ont découvert hier les 23.000 mètres carrés du centre commercial. L’architecture des lieux en a épaté plus d’un. PHOTO LEUENBERGER

Ligne 11 prise
d’assaut

La nouvelle ligne de
bus 11 a cartonné.
«Depuis une heure, c’est

comme à la Fête des vendanges,
nous refusons du monde!», a
indiqué hier sur le coup de
18h Aline Odot, porte-pa-
role des TN. «En tout cas, si
nous avons de telles fréquenta-
tions chaque jour, l’avenirde la
ligne, ouverte à l’essai, est as-
suré», a-t-elle plaisanté. Seul
bémol: les difficiles condi-
tions de circulation dues à
l’affluence, mais aussi au
fait que les travaux ne sont
pas encore terminés. /lby

Natels reliés
Bonne nouvelle pour les

accros au portable: la direc-
tion de Coop annonce que le
centre commercial sera relié
au réseau de téléphonie mo-
bile dès le 3 novembre. /vgi

Patatras! Les locaux vides
occupés naguère par la
Coop risquent de le res-

ter encore un bon bout de
temps. Le repreneur pres-
senti a jeté l’éponge, avons-
nous appris hier.

André Mislin, membre de
la direction de Coop, indique
que le groupe «n’a plus rien à
voir» avec ces locaux. La balle
est donc désormais dans le
camp de la gérance, estime
André Mislin, qui regrette la
tournure prise par les événe-
ments.

«Nous avions reçu la confirma-
tion de la gérance Livit (réd: à

qui Coop louait le magasin)
que l’affaire était faite, explique
le cadre supérieur du groupe.
C’est pourquoi, d’ailleurs, nous
avons laissé sur place, gratuite-
ment, tout le matériel, à l’excep-
tion des caisses, sous la condition
expresse que ces locaux seraient re-
pris par un commerce d’alimenta-
tion.»

Sur la foi de ces informa-
tions, André Mislin avait in-
formé «L’Express» de cette
«excellente nouvelle» (lire notre
article du 7 octobre dernier)
pour les habitants du quartier
qui s’étaient mobilisés pour
garder «leur» Coop.

Gérant pour l’agence im-
mobilière Livit, Gabriel
Winkler avait certes indiqué
que «le travail administratif
n’était pas terminé». En clair, le
contrat n’était pas signé. Le
repreneur potentiel n’a pas
voulu s’exprimer dans nos co-
lonnes sur les raisons de ce
fiasco. Pas davantage,
d’ailleurs, que Gabriel
Winkler.

Les difficultés que rencon-
tre l’agence pour relouer ces
locaux sont peut-être liées au
montant des loyers exigés, ha-
sarde une personne proche
du dossier. Qui sait? /lby

Douche froide à Serrières
DU 27 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

LAUSANNE-CRISSIER Route Sous-Riette 13 Tél. 021 635 95 85
FRIBOURG/AVRY-SUR-MATRAN Avry-Bourg 33 Tél. 026 470 23 53
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La nouvelle distribution qui défend votre
pouvoir d’achat !

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 27 OCTOBRE

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD

à économiser
lors de votre passage en caisse !

Vous recevez un bon 
équivalent à 10%* 

de vos achats, à déduire
du montant de vos courses

effectuées du 28 octobre
au 11 novembre 2006.

VOUS N’ÊTES 
PAS ENCORE

PORTEUR DE LA
CARTE CASINO

VOUS ÊTES 
PORTEUR
DE LA
CARTE CASINO

Vous épargnez 10%* 
de vos achats sur 

votre carte de fidélité 
utilisable dès le lendemain

dans tous vos magasins.

10%
VENDREDI 27 OCTOBRE

*

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable.
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12,5%
JEUDI   VENDREDI   SAMEDI

SUR TOUT L’ASSORTIMENT
JOURS DE JUBILÉ

125 ANS DE NOUVEAUTÉS
144-181683/DUO

LE NOIRMONT
les 27 - 28 et 29 octobre 2006

Fête des Jeunes Musiciens 
Jurassiens

Vendredi (21h)
Christophe Meyer et Jérôme Mouttet 
en concert
(entrée gratuite / Noctambus)

Samedi
Concours solistes
Concert par l’ensemble des jeunes du 
camp FJM
La Riviera «Joue les Virtuoses»

Dimanche
Concours et concerts

014-147458/4x4 plus

132-189138

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 0
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment un groupe de la Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique pour la visite des installations de
L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de production de
Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURSDemain 
ouverture de

du 27 oct. au 5 nov.
Invité d’honneur:
Le Canada
plus de 100 exposants
des offres alléchantes
des soirées très animées

Concours:
gagnez une

Opel Corsa

PUBLICITÉPUBLICITÉ Bach par une virtuose du cru
LA NEUVEVILLE Concert de Sara Gerber demain soir

à la Blanche Eglise pour le 36e Festival suisse de l’orgue

L’organiste neuve-
villoise Sara Gerber
donnera un concert

demain soir à la Blanche
Eglise, avec au programme
Sweelinck, Buxtehude, Bach,
Schumann et Widor. Son réci-
tal est proposé dans le cadre
du 36e Festival suisse de l’or-
gue. Cinq œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach, dont deux de
ses célèbres préludes et fu-
gues, ainsi que sa première so-
nate en trio, sont au pro-
gramme. La virtuose relève, à
propos du prélude et fugue en
ut majeur BWV 547, qu’il «a vu
le jourà Leipzigen 1744 et sera la
dernière œuvre dans le style dipty-
que que Bach composera. On re-
trouve dans la fugue tout le génie

du maître qui expose le thème 41
fois, ce qui représente sa parfaite si-
gnature si l’on attribue un chiffre à
chacune des lettres de l’alphabet al-
lemand: J= 9+S= 18 +Bach = 14,
au total 41!» La jeune organiste
rappelle aussi que les six sona-
tes en trio «sont des pièces redou-
tables en trois mouvements, issues
de la tradition italienne. Bach les
avaitcomposées à l’intention deson
fils aîné dans le but de faire de lui
un virtuose de l’orgue».

La partie centrale vouée à
Bach sera précédée par une
fantaisie chromatique du Hol-
landais, du XVIe siècle, J.P.
Sweelinck et par une œuvre de
l’Allemand D. Buxtehude
(1685-1750). Elle sera suivie
par une étude et une fugue de

Robert Schumann et par une
toccata de Ch.M. Widor, orga-
niste parisien qui tenait les cinq
claviers de Saint-Sulpice au dé-
but du XXe siècle.

Sara Gerber, on s’en sou-
vient, a d’abord exploré les fa-
cettes du répertoire pianistique
menant à la carrière de concer-
tiste. Elle se forme à l’identique
pour l’orgue. Lauréate du Cer-
tificat de l’Ecole de musique
d’église de Berne avec la men-
tion «avec distinction», elle
vient d‘obtenir un nouveau
succès en concert au temple du
Pasquart, à Bienne, et prépare
pour l’été prochain une virtuo-
sité. /ath

Vendredi 19h30, Blanche
Eglise, La Neuveville

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

Un pour Christoph Blo-
cher, un pour Moritz
Leuenberger! Deux li-

vres ont été offerts au tribun
UDC lors de sa récente visite
à Auvernier. Il reste 358
exemplaires. L’ouvrage histo-
rique qui vient de paraître re-
trace les années 1906-2006 des
nobles compagnies des Fusi-
liers et Mousquetaires, les
deux plus anciennes compa-
gnies de tir neuchâteloises.

Elles fêtent cette année six
siècles d’existence. Pour ce ju-
bilé, cinq férus d’histoire et de
tir se sont plongés dans les ar-
chives pour donner un petit
frère à l’ouvrage paru en 1907.
Ce dernier couvre les cinq pre-
miers siècles de la société
(1406-1906).

Karim-Frédéric Marti, capi-
taine des Fusiliers, explique
avoir «voulu donnerune suite au
livre que l’on connaissait. On dé-
voilel’histoiredes deuxcompagnies
rythmée parles événements militai-
res». Le format et le schéma
d’origine du premier ouvrage
ont été repris par le comité de
rédaction. «Faire un livre, ce
n’est pas une sinécure... Il s’inscrit
dans la continuitéde l’ouvrage du
500e. Ila une valeursymbolique»,
poursuit le dentiste du Lande-
ron.

Deuxième fois depuis 1951
L’archiviste de la Ville Oli-

vier Girardbille, auteur de trois
chapitres, espère «qu’il y aura
un troisième volet dans un siècle et
que cet ouvrage pourra assurerno-
tre pérennité.»

La correction a été assurée
par l’ancien conseiller com-
munal d’Auvernier Emile
Amstutz, qui a aussi rédigé le
chapitre consacré aux armes:
«C’est très rare qu’une sociétéde tir
édite un livre. En 1951, celle du
Landeron avaitécrit ‹Histoirevéri-
dique, militaire et légendaire du
Landeron› pour financer son
stand de tir.»

Les cinq membres ont ap-
précié «ce travail de bénédictin»,
pour reprendre l’expression
du colonel retraité Jean-Fran-
çois Henrioud, qui a rédigé la
liste des membres... par année

sur un siècle: «La tenue des gri-
moires est très instructive. Au dé-
but, c’est très précis et propre, puis
plus on avance dans le siècle, plus
ça devientaléatoire!Ilmanquepar
exemple des procès verbaux.» Il a
aussi constaté l’arrivée tardive
des noms à consonance ger-
manique et l’évolution de
l’origine sociale des membres:
«Il y avait beaucoup de notables
au début du siècle puis des rotu-
riers si on peut dire.»

L’archiviste de la Ville es-
time de son côté que «l’aspect
de compagnie bourgeoise est éteint
depuis 150 ans!» Bourgeois ou
pas, les membres des Mous-
quetaires et des Fusiliers ont
fêté en commun leur 600e le
30 septembre dernier... par un
tir, comme il se doit.

Montée au château
Le jubilé continue avec un

grand cortège prévu le 24 no-
vembre en fin d’après-midi en-
tre l’Hôtel de ville et le châ-
teau de Neuchâtel.

Les Abbayes du Val-de-Tra-
vers, la société de Zofingue et

les Armourins se joindront aux
Fusiliers et Mousquetaires
pour un assaut pacifique du
château. La présidente du
Conseil d’Etat Sylvie Perrinja-

quet les y recevra. «Entrele400e
des Abbayes etnos 600ans, ça fera
1000 ans ensemble pourla montée
au château!, s’exclame le capi-
taine Karim-Frédéric Marti.

C’estunedémarchepourquedes té-
moignages d’histoire ne tombent
pas dans le néant... Ce ne sera pas
une manifestation mais une recon-
naissance!» /BWE

«Un travail de bénédictin»
NEUCHÂTEL Les nobles compagnies des Fusiliers et des Mousquetaires sortent un ouvrage

historique retraçant les années 1906-2006. Montée au château prévue le 24 novembre

Les compagnons mousquetaires et fusilliers au château de Neuchâtel ce printemps, pour fêter leur 600e. Karim-Frédéric
Marti (au centre) tient le futur ouvrage. A sa droite, Olivier Girardbille, avec une arme d’époque. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 8 avril 1406, le traité
de combourgeoisie
entre les villes de

Berne et Neuchâtel allait
donner naissance à un con-
tingent équipé et entraîné,
capable de porter secours à
l’allié bernois en vertu de
l’assistance militaire réci-
proque. Les deux sociétés
de tirs neuchâteloises sont
issues de cette troupe
d’élite. Elles sont liées par
leur passé commun et la
passion du tir. Les Fusiliers
et les Mousquetaires ont
pris deux orientations dis-
tinctes au cours des siècles.

Les Fusiliers sont devenus
une société où l’admission se

fait par cooptation. Ses 115
membres sont soit officiers
de l’armée suisse, soit magis-
trats neuchâtelois. Ils se re-
trouvent quatre fois l’an
pour des concours de tirs
amicaux.

Les Mousquetaires sont
une société de tir sportif, affi-
liée à la Fédération suisse.
Elle compte 60 tireurs qui
s’entraînent au stand de
Plaine-Roche. Selon Olivier
Girardbille, membre des
Mousquetaires, elle connaît
«malheureusement des problèmes
d’effectifimportants. Nous avons
perdu la moitié de nos membres
sur les 20 dernières années».
/bwe

Deux sociétés, une origine

La couverture de l’ouvrage
avec les armoiries des deux
sociétés de tir.

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
neuf reprises.

Pour ce qui est des ambu-
lances, elles ont été sollicitées
à huit reprises, notamment
pour: un accident de sport,
aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, à 19h25; un acci-
dent de sport, au terrain des
Charmettes, à Peseux, à
20h25; une urgence médicale,
rue du Seyon, à Neuchâtel, à
22h40; une urgence médicale,
rue du Temple, à Fontaineme-
lon, hier à 0h20; un accident
de la circulation, un seul véhi-
cule en cause, avenue Dubois à
Neuchâtel, hier à 9h30; une
urgence médicale avec enga-
gement du Smur, rue des Saars
à Neuchâtel, hier à 11h25; une
chute, port du Landeron, hier
à 16h15. /comm-réd

C O R R E C T I O N N E L

Violeur
condamné

Dans son audience
d’hier, après avoir
prononcé le huis

clos sur demande de la vic-
time, le Tribunal correc-
tionnel du district de Bou-
dry a condamné X, ressor-
tissant d’un pays d’Afrique
âgé de 32 ans, à une peine
de cinq ans de réclusion et
une expulsion ferme de dix
ans, pour viols répétés et
autres actes d’ordre sexuel
sur une jeune fille de sa pa-
renté. Les faits ont débuté
en 1992 et ont perduré sept
ans, alors que la victime
était âgée de 5 à 12 ans,
puis ont repris de 2001 à
2003. Cela alors que le Mi-
nistère public avait requis
une peine de 14 mois d’em-
prisonnement avec sursis
pendant quatre ans pour
vols et infractions à la loi
sur les stupéfiants.

X a invité à plusieurs re-
prises ses connaissances,
afin qu’elles abusent aussi
de la victime. Il a également
été jugé pour avoir commis
des vols et des infractions à
la loi sur les stupéfiants. X
avait eu à faire à la justice à
sept reprises, pour diverses
infractions de moindre im-
portance. /comm-réd



Publireportage

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-541810

RUE DES MOULINS

En redonnant une  deuxième vie aux

appareils et objets du quotidien, líéquipe de

Speedy Cash participe à sa façon à

l’écologie de la planète.

paf-

Speedy Cash

Rue des Moulins 51

Neuchâtel

Un troc sympa

et écologique
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issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-541809

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

54
18

08

14
RUE DE FLANDRES

En ce seul négoce

34 ABSINTHES OFFICIELLES

ET TRUFFES FRAICHES D’ALBA

02
8-

54
14

25

RUE DU CHÂTEAU
028-541408

Tél. 032 724 72 225, rue de l’Hôpital . 2e étage

2000 Neuchâtel

fermé

8h00 - 18h30

8h00 - 13h00
Horaire:

Lundi

Mardi-vendredi

Samedi

RUE DE L’HÔPITAL

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

028-541334

028-541332

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

Notre grand succès!

Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,

brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-541331

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

New Swift à partir de Fr. 15990.–

Prochaines manifestations

●● Récital Mozart, 

Salle de concert du

Conservatoire, le 26 octobre

●● Les chansons tendres et

animées de Jérémie Kisling,

Théâtre du Passage, 

le 27 octobre

●● «Love letters» de A.R.

Gurney, Théâtre du Passage,

les 31 octobre, 

1er et 2 novembre

●● Concert-apéritif avec 

Anne-Laure Pantillon, flûte,

et Marc Pantillon, piano,

Salle de concert 

du Conservatoire, 

le 4 novembre

028-540427

A la condition expresse qu’ils soient en

bon état de fonctionnement, les objets que

l’on ne veut plus ou que l’on n’utilise plus

trouvent preneur à Neuchâtel. Excellente

alternative au simple débarras, il existe en

effet un  concept très  sympa  qu i  se

développe déjà depuis plusieurs années.

S itué au  haut de  la  rue  des  Mou l ins ,

Speedy  Cash est une  sorte  de  troc

moderne à la mode du XXIe siècle simple,

rap ide  et eff icace .  A  sa  man ière ,  ce

magas in  partic ipe  à l ’écolog ie  de  la

planète en redonnant une deuxième vie à

un produit, un appareil. Bijoux, matériel hi-

fi, instruments de musique, lecteurs DVD,

téléviseurs, consoles de jeux, téléphones

portables, appareils de photos, articles

relatifs à l’informatique, au sports, aux

bricolages…, Speedy Cash achète l’objet

dont on n’a plus besoin au prix le plus

juste ou propose un échange, tout en

offrant ces  mêmes  objets  à d’autres

amateurs à des prix imbattables. Il n’y a

pas d’atelier de réparation. La marchandise

est donc testée avant d’être reprise, puis

mise en vente. Dans ce contexte, le client

achète avec l’émotion en plus, souvent

heureux de trouver l’objet qu’il recherche,

muni généralement d’une garantie de 30

jours. Et pour encore plus d’intérêt, il ne

faut pas manquer les actions ponctuelles

sur certains articles. Afin de lutter contre

le recel, Speedy Cash collabore avec les

services de la sécurité. / paf-
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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

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

Gel douche Fa
Caring 250 ml, Energizing 250 ml

1490

Body
st. 50/56-86/92, 

pur coton, 

div. coloris

lot de 2

990

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

Les réformés de la Ville
de Neuchâtel devront
se résoudre à garder

leurs manteaux pendant les
cultes hivernaux. La paroisse
entend ainsi poursuivre sa
traque au gaspillage des frais
de chauffage dans les cinq
temples dont elle a la charge.
Mais, contrairement à ce qui
s’était passé l’hiver dernier,
les autorités paroissiales
n’imposent rien à leurs
ouailles. Chaque temple est
libre de prendre les mesures
qui correspondent le mieux
aux sensibilités de ses fidèles.

Les cinq temples gérés par
la paroisse réformée de la
Vuille (Valangines, Charmet-
tes, Maladière, Coudre et Er-
mitage) ne sont pas mis sur un
pied d’égalité en ce qui con-
cerne les frais de chauffage.
Cela dépend de leur volume.
La Coudre et Les Valangines,
par exemple, sont de très gros

consommateurs. Au contraire
de la petite chapelle des Char-
mettes.

L’hiver dernier, la réduc-
tion à 12 degrés de la tempé-
rature ambiante durant les cé-
lébrations entre Noël et Pâ-
ques avait fait office d’électro-
choc auprès de ceux qui y
avaient vu une réduction du
nombre de services dans leur
propre temple. «Nous avons
provoqué une prise de conscience
salutaire», répète la présidente
du conseil paroissial Elisabeth
Studer.

Ce qui a obligé les temples
qui le pouvaient à trouver des
locaux annexes pour leurs cul-
tes. Ainsi, les réformés des Va-
langines ont-ils célébré dans
leur propre salle de paroisse,
située sous le temple.

Finances en difficulté
Les autorités de la paroisse

réformée de la Ville disent re-
douter que leurs paroissiens
montent aux barricades cet hi-
ver, tout comme ils l’ont fait

l’an dernier. «Lesdécisionsprises
en 2005 l’ont été sous la pression
de finances en difficulté, rappelle
Jacques Bourquin, responsa-
ble financier de la paroisse.
Quand vous êtes en déficit chroni-
que, vous commencez parvous de-
manderoù faire des économies.»

Le chauffage est-il un bon
levier pour améliorer les fi-
nances? Jacques Bourquin re-
lativise: «Vous ne pouvez établir
aucune comparaison crédible entre
deux années consécutives,
nuance-t-il. Le prix du mazout
n’est notamment pas le même.»

«Mieux vaut parler de réduc-
tion des frais de chauffage que de
fermeture des lieux de culte», in-
dique encore François Kon-
rad, des Charmettes. Elisa-
beth Studer conclut en faisant
remarquer que prendre part
aux célébrations en laissant
son manteau au vestiaire est
«assez nouveau dans notre
Eglise». Les paroissiens âgés
auront cet hiver l’occasion de
reprendre des habitudes per-
dues... /PHC

Les paroissiens
au frigo cet hiver

ÉCONOMIES Les cinq temples gérés par la paroisse
réformée sont invités à rogner leurs frais de chauffage

La chapelle de l’Ermitage, tout comme les autres lieux de culte gérés par la paroisse
réformée de la Ville, est invitée à faire attention au gaspillage. PHOTO MARCHON

Ne chauffer un temple
ou une église que lors-
que c’est nécessaire?

Ou, au contraire, réduire la
température? Deux écoles
pour le même souci d’écono-
mie. L’association Eglise et
environnement se propose
d’en débattre le soir du 14 no-
vembre au temple du Bas, à
Neuchâtel, à l’occasion d’un
cours s’adressant à tous les gé-
rants de lieux de culte, catho-
liques ou réformés, des can-
tons de Neuchâtel, Fribourg,
du Jura et de Berne.

Les organisateurs du cours
sont persuadés que les coûts
du chauffage des différents
lieux de culte peuvent être ré-
duits du tiers, sans changer

quoi que ce soit dans les instal-
lations. «Une estimation tout à
fait correcte», indiquent Pierre
Renaud, directeur du bureau
Planair, et Christian Trachsel,
délégué de la Ville de Neuchâ-
tel pour les questions énergéti-
ques. «Nous ne pouvons pas don-
ner de recettes miracles, nuance
Christian Trachsel. Chaque tem-
ple doit faire l’objet d’une réflexion
séparée.» La Ville de Neuchâtel,
propriétaire de la collégiale,
du temple du Bas et du temple
de Serrières, procède de la
sorte.

«Nous entretenons une tempé-
ratureconstantede16à 18degrés
dans la collégiale, uniquement
pour préserver les orgues de trop
grandes variations thermiques»,

explique Christian Trachsel.
«Cela coûte quand même cher»,
réplique Pierre Renaud.

Les deux intervenants du
cours rappellent également
que des économies peuvent
aussi être réalisées en rempla-
çant les installations de chauf-
fage. L’église rouge a procédé
ainsi il y a quelques années
lors de sa rénovation.

Le cours, dispensé le 14 no-
vembre pour la première fois
en français, est soutenu finan-
cièrement par la Confédéra-
tion, le canton et les Eglises
cantonales concernées. La
Suisse alémanique en profite
déjà depuis dix ans. /phc

www.oeku.ch

Deux écoles pour un cours
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VISILAB neu im Pilatusmarkt Kriens

C’est le deuxième magasin d’opti-
que du groupe romand Visilab 
à ouvrir ses portes dans la ville 

de Neuchâtel, après l’ouverture du maga-
sin à la Rue de l’Hôpital 4, en juin 1995. 
Le succès de ce premier magasin à incité 
Visilab à développer son activité sur la 
région neuchâteloise, ceci dans le but de 
servir au mieux ses clients.

Le choix des marques
Les lunettes sont devenues de vrais 
accessoires de mode. Les grands designers 
tels que Gucci, Dior ou Armani, ainsi 
que les marques de sport comme Adidas 
ou Ray-Ban proposent leurs propres 
collection. Les lunettes « griffées » font 
preuve d’une qualité irréprochable et 
d’un confort optimal. Le magasin Visilab 
La Maladière n’expose pas moins de 1’500 
montures, optiques et solaires, parmi 
50 grandes marques, que l’on a tout le 
loisir de découvrir et d’essayer en toute 
liberté ou avec un conseil personnalisé. 

Pour les examens de la vue et l’adaptation 
des lentilles de contact, des salles équipées 
de matériel de toute dernière technologie 
sont intégrées au magasin. 

Des professionnels à votre service
Quelle que soit la demande, les conseils 
sont personnalisés et toujours donnés par 
des professionnels de la branche. Visilab 
met, en effet, un point d’honneur à ne 

Egalement formés à l’art du visagisme, 
les opticiens Visilab ont toutes les com-
pétences nécessaires pour guider le client 
dans le choix de la couleur, du matériau et 

au mieux la personnalité. David Estrada, 
opticien-responsable du nouveau ma-
gasin à La Maladière, et son équipe sont 
entièrement disponibles pour donner les 
meilleurs conseils.

Lunettes en une heure
Comme tous les magasins d’optique 
Visilab, le magasin de La Maladière pro-
pose de réaliser des lunettes optiques en 
une heure seulement.

En effet, les verres optiques sont façonnés 
sur place – selon l’ordonnance ou selon les 
résultats de l’examen de vue exécuté par un 
opticien diplômé – grâce à un laboratoire 
de production intégré au point de vente. 
Quelle que soit la correction visuelle à 

effectuer, elle est immédiatement réalisée 

fois la bonne exécution. Des techniciens 
utilisent des machines de haute précision 
effectuant ce minutieux travail. La fabrica-
tion sur mesure et sur place permet, par 

donc plus esthétiques et plus légers. Les 
lunettes sont donc livrées avec la garantie 
d’une qualité parfaite en une heure, et à 
des prix attractifs. 

Essai virtuel de vos lunettes
Visilab présente dans ses magasins une 
innovation majeure qui va révolutionner 
le monde de l’optique. Il s’agit d’Activisu 
Expert, borne interactive conjuguant pri-
ses de mesures informatisées et essais 
virtuels de vos lunettes ou de vos lentilles. 
L’appareil prend en photo votre visage 
avec les montures de votre choix. Vous 
avez ainsi la possibilité de vous voir simul-
tanément avec plusieurs paires de lunettes 
et d’intégrer virtuellement différents types 
de verres, avant de choisir celle qui sied le 
mieux à votre visage. Activisu Expert vous 
assure ainsi la réalisation d’un équipement 
parfaitement adapté à vos désirs et à vos 
besoins.

Un nouveau magasin d’optique VISILAB a ouvert ses portes 
à Neuchâtel, au Centre commercial La Maladière

Offres exceptionnelles

A l’occasion de cette nouvelle ouverture, les deux magasins 
Visilab à Neuchâtel vous proposent des offres attrayantes:

• 2 verres correcteurs à ½ prix
     à l’achat d’une paire de lunettes avec verres optiques

• Conseils de visagisme gratuits
Vendredi 3 et samedi 4 novembre

     Vendredi 10 et samedi 11 novembre

     Prenez rendez-vous au Tél. 032 720 00 20 (Visilab La Maladière) 
     ou au Tél. 032 724 26 24 (Visilab Rue de l’Hôpital 4)

• Kit d’entretien de lunettes offert 
     à l’achat d’une paire de lunettes avec verres optiques

Ces offres sont valables jusqu’au 30 novembre et ne sont pas 
cumulables avec d’autres avantages.

VISILAB Centre commercial La Maladière
Rue Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 00 20

VISILAB Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel,Tél. 032 724 26 24 11
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L’horloger va
produire ses
mouvements

Maurice Lacroix, la firme
horlogère sise à Saigne-
légier depuis 1975, a le

droit désormais de porter le
nom de «Manufacture» pour fa-
briquer dans ses propres ateliers
les composants essentiels d’une
montre mécanique. Cette aven-
ture a commencé lorsque la
firme franc-montagnarde – la
logistique et le département
commercial sont basés à Zurich
– a produit un nouveau calibre,
baptisé «ML 106», qui est le
cœur du Chronographe Master-
piece, présenté lors de la Foire
de Bâle en 2005. Le fruit d’un
développement entièrement
conçu et réalisé à l’interne.

Cette première réalisation
conduit aujourd’hui Maurice
Lacroix à se lancer dans la pro-
duction des composants com-
plexes de mouvements mécani-
ques. Un atelier a été ouvert au
début du mois à Montfaucon et
une dizaine d’emplois y seront
créés. Cette nouvelle unité de
production va permettre de rac-
courcir le temps de développe-
ment et de fabrication des nou-
veaux produits. Il en sortira uni-
quement des pièces à haute va-
leur ajoutée. Les garde-temps
produits, qui seront exclusifs
jusque dans les moindres dé-
tails, sont attendus pour 2007.

La firme jurassienne est pré-
sente dans une soixantaine de
pays, à travers 3700 points de
vente. /mgo-réd

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

La ville en est encore
toute secouée. Et ce ne
sont pas les premières

conclusions de la police can-
tonale bernoise sur le drame
de lundi, qui a coûté la vie à
deux adultes et un enfant, qui
vont apaiser l’abattement, la
stupéfaction et l’incompré-
hension auprès de la popula-
tion de Saint-Imier.

Au terme de leurs investiga-
tions, les enquêteurs ont pu
établir que l’homme de 42 ans
a étouffé sa femme du même
âge et son enfant de 8 ans dans
leur appartement du premier
étage de l’immeuble, sis à la
place du Marché 7.

Ensuite, le père de famille
s’est pendu à la buanderie. A
ce stade de l’enquête, ses mo-
tifs demeurent inconnus, le
meurtrier n’ayant laissé au-
cune lettre pour expliquer son
effroyable geste. Une éven-
tuelle intervention d’un tiers a
été définitivement écartée par
les enquêteurs.

Ce genre d’homicide a né-
cessité l’intervention de
moyens humains conséquents

de la part de la police. Com-
bien d’hommes? On n’en
saura rien.

Aucun cri
Premier constat de la part

des enquêteurs: les faits «sesont
très probablement déroulés dans le
courantdedimancheà lundi». La
police ne dispose d’aucun té-
moignage direct de la part des
voisins. Personne, donc, n’a
entendu le moindre cri.

On rappelle que c’est lundi
matin, aux environs de 7h15,
qu’une habitante de l’immeu-
ble s’est rendue dans la buan-
derie, qui se trouve dans les
combles, et a fait une macabre
découverte: celle d’un homme
pendu.

Immédiatement alertée, et
ayant appris par la suite qu’il
s’agissait d’un père de famille,
la police a redouté le pire. Et
c’est dans l’appartement fami-
lial qu’elle a découvert les
corps de la maman et celui de
l’enfant.

La famille était apparem-
ment sans histoire. L’épouse,
souffrant de sclérose en pla-
ques, ne se déplaçait qu’en
chaise roulante. Le mari, en-
fant de Saint-Imier et de natio-

nalité suisse, exerçait la pro-
fession d’aide-infirmier dans
un home pour personnes
âgées de la place. Il n’était pas
connu des services de police.

C’est l’Institut de médecine
légale de l’Université de

Berne qui a autopsié les trois
corps, qui sont déjà ou seront
rendus tout prochainement
aux familles. Le jour des obsè-
ques n’est pas connu.

Les enquêteurs communi-
quent qu’ils attendent les ré-

sultats de relevés de traces ef-
fectués sur place. Ainsi, ce
drame familial fait l’objet
d’investigations toujours en
cours.

Cellule maintenue
Aussitôt le drame connu, le

directeur de l’école primaire
de Saint-Imier, Bertrand
Henz, avait mis sur pied un
soutien psychologique, avec
l’aide du Service psychologi-
que pour enfants et adoles-
cents (SPE). Cette cellule re-
groupe les quatre institutrices
qui avaient cours avec la
jeune victime, la présidente
de la commission d’école, la
médiatrice de l’école, ainsi
que deux représentants du
SPE.

Jusqu’à hier, aucun élève ni
professeur n’avait eu recours
à cette cellule, qui continuera
d’exister maintenant que des
nouveaux éléments de l’en-
quête sont apparus. «Compte
tenu du degré de la tragédie, les
élèves réagissent plutôt bien,
commente Bertrand Henz.
Mais des réactions peuvent surve-
nir ces prochains jours.»

D’où la vigilance de la di-
rection. /GST

Morts par étouffement
SAINT-IMIER Les circonstances du drame de lundi sont établies: l’homme a étouffé son épouse

et son fils, avant de se pendre. Ses motifs demeurent pour l’instant toujours inconnus

L’immeuble de la place du Marché 7, à Saint-Imier: c’est là
que trois corps ont été retrouvés lundi. PHOTO STEGMÜLLER



Señorio de los Llanos
Gran Reserva
2000, DO Valdepeñas,
Espagne

14.– de rabais

6 x 75 cl

39.70
au lieu de 53.70

Des prix très légers!

½ prix
1000 g

9.95
au lieu de 19.90

Salami suisse
Milano
la pièce

Tablettes de chocolat Lindt
assorties
• 4 x au lait
• 2 x lait-noisettes

Montecristo
Especial No 1
cigares cubains,
roulés à la main

25 pièces

187.50
Prix indicatif 375.–½ prix indicatif

Papier hygiénique Denner
4 couches

+60% gratuit!
16 x 150 coupons

4.95
au lieu de 7.90 Offre spéciale

89.–
TAR comprise

Valable du 26 octobre au 2 novembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 43 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Robot de cuisine Trisa Kitchen Star
technologie à deux moteurs, dont un moteur à 2 vitesses pour la
jatte, mixeur manuel amovible à 10 vitesses et touche turbo,
230 V/380 W, 2 ans de garantie

29% de rabais

6 x 100 g

6.95
au lieu de 9.90

En vente également chez

Hit vitaminé!

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

1 kg

3.25

Raisin UVA Italia
sachet

144-178996/ROC

WEEK-END D’EXPOSITION
Vendredi 27 octobre de 16h à 19h
Samedi 28 octobre de 9h à 18h
Dimanche 29 octobre de 10h à 18h

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

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

Offres spéciales - Leasing action 2,9% -
Promotion sur nos 4x4 Honda CR-V - Apéritif - Espace enfants

Durant notre exposition, multipliez vos points Cumulus par 5 et
lavez votre véhicule à prix réduit à notre station-shop Migrol

02
8-

54
17

42

Séminaire Elle & Lui
Donnez toutes les chances

à votre couple de durer!
7 repas aux chandelles, pour aborder

7 aspects de la vie de couple,
7 vendredis soirs,

du 3 novembre au 23 février,
de 19 h 00 à 22 h 00.

Inscriptions: Nicole Rochat, pasteure
032 721 31 34

nicole.rochat@eren.ch 028-540055

Poney-Club de Boinod
La Chaux-de-Fonds

Cours d’équitation
avec monitrice spécialisée

A partir de 5 ans
jusqu’à la compétition.

Chevaux et poneys

Tél. 079 233 72 09 13
2-

18
93

26
/D
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99
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8-
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90
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

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

www.publicitas.ch
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LIQUIDATION TOTALE FIN DE BAIL

de rabais
Sur la totalité des
articles en magasin

20%
Fermeture définitive
de notre magasin de

Machines, outillage, peintures, visserie, quincaillerie,
jardinage, meubles de jardin, décors de Noël, etc.

Centre CAP 2000
4, place de la FontainePESEUX
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Ce week-end marquera
la fin de la saison
2006 pour le p’tit

train de Valangin. Une ving-
tième saison d’activités, qui

aura sans doute été la
meilleure de toutes sur le
plan de la fréquentation,
comme le relève Pierre-
René Beljean, président de

l’association: «Même le mois
d’août a été bon. Généralement,
c’est plutôt un mois creux, du-
rant lequel les gens vont à la
plage. Mais là, avec le temps

frais et humide, ils sont plutôt
venus chez nous!»

Quant à l’été indien qui se
prolonge encore ces quelques
jours, il permet de terminer
cette saison 2006 en beauté.

Avant que le train ne soit re-
misé pour l’hiver, samedi, l’as-
sociation fêtera Halloween
avec un peu d’avance. Dès 14h,
les enfants déguisés pour la cir-
constance pourront tourner
gratuitement et autant qu’ils le
voudront sur les 200 m de rails
du tracé. Vers 16h, une soupe à
la courge sera servie sur place
pour tout le monde.

Dimanche, en marge des
festivités au château tout pro-
che, le convoi circulera à
nouveau de 14h à 18h et
prendra ses quartiers d’hiver.
Ce sera l’occasion pour la
vingtaine de membres de l’as-
sociation de procéder à quel-
ques entretiens de routine.
«Il faudra notamment faire un
peu de peinture, je pense», expli-
que Pierre-René Beljean. Le
sommeil du petit train durera
jusqu’au Vendredi saint, le
6 avril 2007. /PDLL’année dernière déjà, Halloween avait donné le ton au dernier jour du p’tit train. PHOTO SP

Fin de saison pour le p’tit train
VALANGIN Ce week-end, le petit tortillard fera ses derniers tours de roues

avant l’hiver, sur le thème de Halloween. Avec un bilan très positif

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

On peut vouloir faire
du théâtre pour le
plaisir de jouer Mo-

lière ou d’approfondir sa con-
naissance du répertoire de
Feydeau. On peut aussi voir
dans la découverte pratique
des outils du comédien «un
agent de socialisation». C’est ce
que proposait Pro Infirmis à
travers le projet «Sensibilisa-
tion théâtrale», conçu en été
2005 et mis en œuvre au prin-
temps 2006. Les participants –
qui étaient surtout des partici-
pantes –, les deux comédien-
nes mobilisées pour ce travail,
ainsi que John Amos, chef de
projets à Pro Infirmis Neuchâ-
tel, ont, mardi, évalué ensem-
ble l’expérience.

«Je souffre d’apnées nocturnes à
répétition, ce qui fait que, pendant

lajournée, jesuis tellementfatiguée
que je suis incapable de travailler
normalement, raconte Nadia*.
J’ai même passé une période de
deux ans pratiquement sans sortir
de chez moi. Avec cette sensibilisa-
tion au théâtre, j’ai découvert qu’il
y avait, dans la partie de Fleurier
que j’habite, des gens qui ont une
situation et des préoccupations
analogues aux miennes.»

Donner une occasion et
quelques outils pour sortir de
l’isolement social: «C’était l’idée
de base», raconte John Amos.
Une idée pertinente. «Mais je
n’imaginais pas que cet isolement
pouvait être aussi important.»

Comment procède-t-on
dans la pratique? «Nous sommes
partis sur les bases du travail du
comédien: respiration, travail du
corps, petites improvisations», ra-
conte Carine Martin Mairy, qui
a donné le premier bloc de
huit fois deux heures.

Plus dans le détail, la comé-
dienne des Mascarons relève
qu’elle et les participants ont
attaqué la question de la timi-
dité par «le travail sur le regard.
J’ai aussi essayéderenforcerla con-
fianceen l’autre, parexempleen les
faisant courirles yeux fermés, avec
un partenaire pourles guider».

L’autre comédienne, la Co-
vassonne Sissy Lou, relève la
grande diversité des partici-
pants, notamment quant à leur
origine. «Je les ai fait s’exprimeret
s’écouter les uns les autres en fran-
çais, mais aussi dans leur langue
maternelle, où l’expression devient
tout à coup bien plus libre.»

Sur la dizaine d’inscrits au
départ, tous n’ont pas fini.
«Mais ceuxqui sontallés jusqu’au
bout ont créé un groupe pour ima-
giner une suite», indique John
Amos. Tout simplement parce
qu’ils ne veulent pas «se retrou-
verà nouveau seuls». /JMP

Des liens par le théâtre
VAL-DE-TRAVERS Pro Infirmis a proposé ce printemps un projet de «sensibilisation théâtrale» aux personnes

en situation de handicap. Une bonne occasion, notamment, de mieux s’accepter pour mieux s’ouvrir aux autres

L’isolement touchait plusieurs participants, parfois dans une mesure que ne soupçonnait
pas la cheville ouvrière du projet. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

EN BREFZ
PRÉCISION � A remettre
dans leur contexte. L’article
du 24 octobre titré «La guerre
de la terre» incite le directeur
de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de la viticul-
ture (Cnav) à apporter la pré-
cision suivante: actuellement
de 40 hectares environ, la
moyenne de surface des do-
maines agricoles du canton
progressera encore. Elle pour-
rait atteindre 60 hectares dans
20 ans. Il s’agira probablement
d’un plafond structurel pour
des questions de charge de tra-
vail familial liée aux limites
techniques et topographiques.
Au sujet de la répartition des
terres communales, la Cnav
déplore fortement que des
agriculteurs portent cette
question sur le devant de la
scène politique. /réd

COFFRANE � Entretien d’une
haie. L’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses
affluents organise une jour-
née d’entretien d’une haie di-
manche de 10h à 16h à Cof-
frane. Rendez-vous à l’est de
Coffrane, peu avant le rond-
point, au départ de la route
menant à la gravière de Pau-
lière et à la step. Inscriptions
et renseignements au 078 608
34 28. /pdl

V A L - D E - R U Z

Crédit pour
l’eau potable

Planifier l’avenir de l’eau
potable dans le Val-de-
Ruz, c’est l’objectif

d’un Plan directeur de l’eau
potable régional (PDER) que
le Syndicat intercommunal
des eaux du Val-de-Ruz Est
(Sevre) abordera ce soir.

Les représentants des dix
communes du syndicat doi-
vent voter un crédit de
150.000 fr. pour réaliser cette
étude prospective. L’objectif
est de pouvoir continuer, sur
le long terme, à assurer une
eau de bonne qualité, en
quantité et en pression de ser-
vice suffisante pour l’ensem-
ble des villages concernés.
Aussi, par une bonne maîtrise
des coûts et des investisse-
ments futurs, l’idée est de
maintenir le prix de l’eau au
niveau le plus bas possible. La
première étape du PDER sera
de poser un diagnostic sur
l’état du réseau. Ensuite, le
plan directeur permettra de
proposer une stratégie et des
objectifs d’amélioration. Un
plan d’action ultérieur ainsi
qu’un plan financier clair
pourront être élaborés. /pdl



Jeudi 26 octobre
Exposition ouverte de 11 à 22 heures
Dès 18h00 dans la  halle des restaurants

Piano-bar
Avec PHILIPPE BEFORT

Dès 21h30 FLORENCE CHITACUMBI
3 musiciens

20-29 octobre 2006, Neuchâtel, Place du Port

1 Opel Corsa
à gagner

fermeture 01h00

028-541217

Projection de filmsProjection de films
sur la constructionsur la construction

de routes dansde routes dans
le canton.le canton.

Dé  tours
     de routes

A l'Expo
du Port
au stand
No 213

GRAND
CONCOURS

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

Gagnez

Projection de films
sur la construction

de routes dans
le canton.

(mis aimablement à disposition
par le service cantonal

des Ponts et chaussées)

Salon-Expo
du Port

Neuchâtel
Du 20 au 29

octobre 2006

132-188609

HORIZONTALEMENT

1. Des propos sans intérêt.

2. Pour débuter dans la

littérature. 3. Relief sans

importance. Fribourg. 4.

Désagréable au goût. Il

siège à l’intérieur du pa-

lais. 5. Le titane. Espèce de

boulette. 6. Affluent du Da-

nube. Muse dans la forêt.

Un prix sans surprises. 7.

Sort de la bouche des en-

fants. Traita de haut. 8.

Fleuve espagnol. Gras,

une fois par année. 9. Sa-

vant religieusement

écouté. Celles de mars fu-

rent fatales à César. 10. S’il

a gouverné en France, il

est maître en Suisse ro-

mande. Stade géologique.

VERTICALEMENT

1. Joue les don Juan. 2. Très désagréable. 3. Tel un bâtiment de navigation

sans chargement. Désert de pierres. 4. Son premier vol fut aussi le dernier.

Laisse tomber sur le champ. 5. Sportif en fin de carrière. Ça s’en va et ça re-

vient. 6. Elle fut capitale pour le Japon. Ville du Puy-de-Dôme. 7. A reçu un

ordre. Couleur de robe. 8. Jamais affirmatif. Échassier à la chair savoureuse.

9. Ville d’Allemagne. Vaut dix points à la belote. 10. Met sur la table. Passa-

ge difficile.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 658

Horizontalement: 1. Endeuiller. 2. Naïves. Été. 3. Jeté. Satan. 4. Ove. Dora.

5. Lu. Arille. 6. Isidore. Té. 7. Molester. 8. Étire. Iota. 9. Urne. Benêt. 10. Ries-

ling. Verticalement: 1. Enjoliveur. 2. Naevus. Tri. 3. Dite. Imine. 4. Ève.

Adorés. 5. UE. Drôle. 6. Issoire. Bi. 7. Arlésien. 8. Létal. Tong. 9. Êta. Étête.

10. Rêne. Erato.

65432 10987
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10

9
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7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 659Z

Lors de ses rencontres avec
la bergère, s’il maîtrisait fort
bien ses pulsions qui ne
demandaient qu’à se libérer
du joug de contrôle où il les
enfermait pour redevenir
primaires, ses yeux d’homme
se troublaient. Il jugulait la

tentation qui tournoyait
autour de lui.
Néanmoins, Bernard Gaul-
tier était conquis.

Aujourd’hui, il ne se veut
plus qu’un médecin au ser-
vice de sa patiente. Une
patiente qui l’émeut profon-
dément. Toutefois, dans
cette atmosphère de douleur
qui plâne dans la chambre,
ses sens parfois tourmentés
ont cédé la place. Il ne sou-
haite plus qu’aider Natacha
solitaire et recroquevillée
autour de sa détresse.
Bernard est indécis.
Il aurait évidemment ten-
dance à faire confiance en la
force de caractère de son
amie, cette force qui pour-
rait lui faire atteindre l’issue
du tunnel dans lequel la vie
l’a brusquement projetée.

En revanche, il est aussi pos-
sible que les circonstances
l’engloutissent et alors
Natacha aurait bien du mal à
refaire surface.
Il voudrait refuser le pessi-
misme qui le titille.
Que doit-il faire?

CHAPITRE XVIII

Son esprit est comme endor-
mi. Natacha, assise au bord
du lac, ne voit pas les ramu-
res des saules pleureurs dont
les frondaisons polychromes
se mirent dans l’eau transpa-
rente qui miroite sous le
soleil doux et blond de
l’automne. Non, elle ne voit
pas toute cette splendeur qui
s’étale sous ses yeux.
Ses yeux ne voient que lui.
Ses mains ne sentent que lui.

Son corps ne peut se libérer
que par lui.
Lui. Pierre.
Elle se sent sombrer vers des
sentiments désabusés, vers
une folie enjôleuse.
Il y a la guerre entre son
cœur et sa tête. Sa tête sait
que Pierre n’est plus. Son
cœur refuse cette injustice.
Les jours ont passé sans
qu’elle s’éveille vraiment. Ce
n’est pas de l’ennui. Ce n’est
pas de la sujétion. Elle sup-
porte sa vie. Sans plus.
Natacha, si dure, si fière, si
équilibrée, ne sait plus où est
sa route. Une lassitude
incoercible, infinie, l’a enva-
hie. Ses moindres sursauts,
ses moindres luttes en sont
recouverts et étouffés.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 112Z

Exposition ouverte de 14 à 22 heures

Solution du No 657

Horizontalement: 1. Eucalyptus. 2. Privés. ENA. 3. Où. Avertis. 4. Ubu.
Âniers. 5. Vues. Gré. 6. Ladre. RF. 7. Nierai. Our. 8. Te. Dîner. 9. Enter. Plus.
10. Rassasiés. Verticalement: 1. Épouvanter. 2. Urubu. Iéna. 3. Ci. Uélé. TS.
4. Ava. Sardes. 5. Leva. Daïra. 6. Ysengrin. 7. Rire. Épi. 8. Tétée. Orle. 9.
Unir. Ru. Us. 10. Sassafras.
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AGENDAZ
salon

Neuchâtel 
Place du Port 
Salon expo 2006.
Je, ve, sa de 11h à 22h, di de 11h à 18h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La cantatrice chauve», d’Ionesco, par
la Cie La Cave perdue (Neuchâtel).
Je 20h. 

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

Théâtre de la Poudrière 
(Réservations: 032 725 05 05)
«Le retour du Martinet», par le théâtre
de marionnettes Vagabu, de Riehen.
Ve, sa 20h30. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«Sur la trace d’une goutte d‘eau», par le
Baobab théâtre de Lausanne.
Spectacle jeune public, dès 4 ans.
Sa, di 17h. 

Boudry 
La Passade 
(Réservations: 032 841 50 50)
Théâtre avec la Cie des Amis de la
scène: «Venise sous la neige», comédie
de G. Dyrek.
Ve, sa 20h30, di 17h. 

concerts
Neuchâtel 

Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l’Hôpital 24)
Concert avec violon, alto, voloncelle et
piano. Récital Mozart. A 19h30, causerie
avec Gilles Landini et présentation des
œuvres.
Je 20h15. 

Temple du Bas 
Concert par le groupe Jael.
Je 20h30. 

Caveau du King 
Festival Electrify Folk
Ve, sa 20h. 

Théâtre du Passage 
Concert de Jérémie Kisling, chanson.
Ve 21h. 

Collégiale 
Récital «Les célébrités», Olivier Latry,
France. Dans le cadre des 10 ans des
grandes orgues.
Ve 20h. 

Atelier-boutique C cédille 
(25, rue du Seyon)
Gaëtan chante «Capucine et Capucin»
pour les enfants de 2 à 7 ans.
Sa 10h30-12h. 

Temple du Bas 
Concert par l’ensemble La Stravaganza,
le chœur In Illo Tempore et l’ensemble
barique Musica poetica d’Annecy:
«Reflets d‘Italie».
Di 17h. 

Peseux 
Salle de spectacles 
Spectacle «Fanfarfelue» du 125e anni-
versaire de l‘Echo du Vignoble.
Ve, sa, di 20h. 

Eglise catholique 
Concert de la chorale La Neuchâteloise,
avec la chorale liturgique de Nuits
Saint-Georges (France).
Sa 17h. 

La Neuveville 
Blanche Eglise 
Récital d’orgue par Sara Gerber.
Ve 19h30. 

Coffrane 
Halle polyvalente 
Concert avec le Wind Band neuchâte-
lois.
Sa 20h. 
Concerts des sociétés de musique du
Val-de-Ruz.
Di 9h. 

Fontainemelon 
Salle des spectacles 
Chanson française: «Rétrotubes».
Sa 20h30. 

Marin-Epagnier 
Espace Perrier 
Soirée country et line-dance.
Sa 20h. 

conférence
Colombier 
Centre Prévention et santé 
Conférence par Joël Sternheimer:
«Protéodies, un message pour la syn-
thèse des protéines» (entrée payante).
Je 20h30.  

humour

Le Locle 
Casino-Théâtre 
«Bain zen», spectacle de Bruno
Coppens.
Je 20h30. 

Les délires de
Bruno Coppens

«Bain Zen»: nouveau
délire verbal et visuel
de Bruno Coppens qui

s’attaque cette fois... au bonheur!»
A travers des personnages
hauts en douleurs, il nous ou-
vre les «portes des trois bon-
heurs». Bonheur matériel: vive
l’immondialisation! Spirituel:
vive les philosophies orienta-
bles! Et sentimental: vive
l’amour en «time-chéri»!

Incarnant tour à tour le
couturier cynique d’un défilé
de langues de bois, un met-
teur en zen hyperexalté, le
foetus écoutant sa mère lui dé-
crire le monde extérieur,
«Bruno Coppens balaie les idées
recluses, égratigne le gratin et
chambouleverse les mots pourtrou-
ver une réponse à l’angoissante
question: mais comment échapper
au bonheur?» Nageant entre
ying et yang, thaï-chi-chuan,
feng shui et sushi quanti, le
héros a eu une révélation: il
est une «source d’énergie po-
sitive».

C’est le cinquième mono-
logue écrit et interprété par
Bruno Coppens. /comm-réd

halloween

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
«2300 plan Halloween, horror movie et
Ugly DJ’s».
Sa 20h30. 

Avec le bonjour
de Freddy

«Plan Halloween», sa-
medi à Bikini Test, à
La Chaux-de-Fonds,

où seront proposés «un film qui
faitpeuretdes DJ’s qui fontboire et
danser». Mais encore: «Ames
sensibles, planquez-vous! L’équipe
de 2300 Plan 9 quitte les cercueils
du temple Allemand pour hanter
Bikini et le transformeren une hor-
rible fête des morts. Tenue blafarde
et sanguinolente exigée, le vitriol
attend les récalcitrants!»

Au programme, dès 21h,
projection du film «Freddy 1:
les griffes de la nuit», de Wes
Crawen (1984), avec Robert
Englund et Johnny Depp.
L’histoire: Nancy est une ado-
lescente qui fait des cauche-
mars à propos d’un homme au
visage brûlé, avec un vieux pull
déchiré et cinq lames tran-
chantes à la place des doigts.
Elle constate que parmi ses
amis, elle n’est pas la seule à
faire ces mauvais rêves. Mais
bientôt, l’un d’entre eux est
sauvagement assassiné pen-
dant son sommeil... /comm-
réd

modélisme
Peseux 
Rail club la Côte Peseux - Neuchâtel 
(au sud de la gare de Corcelles-
Peseux)
Exposition.
Sa 9-17h, di 9-16h. 

Une exposition
pleine d’entrain

Comme chaque année,
le Rail club la Côte Pe-
seux - Neuchâtel met

sur pied une exposition. Elle
se déroulera ce week-end dans
le local du club, rue de Beau-
regard 5, à Peseux, dans les
combles de l’usine Someco
(au sud de la gare). A cette oc-
casion, les membres du grou-
pement présenteront au pu-
blic leurs réseaux en fonction.
De son côté, la fabrique suisse
Hag présentera des modèles
de sa production.

Le club a été fondé en 1949
par des passionnés de modé-
lisme ferroviaire. Dans ses lo-
caux, d’une surface de 380 mè-
tres carrés, il dispose de réseaux
proposant différents écarte-
ments. Principal but du club:
mettre à disposition de ses
membres des réseaux pour leur
permettre de faire circuler leur
matériel (le club lui-même n’a
pas de matériel roulant). Ac-
tuellement, il regroupe une cin-
quantaine de membres, âgés de
12 à 88 ans. /comm-pho

MON FRÈRE SE MARIE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE 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 JE 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. JE au MA 15h30.
VE et SA 23h15. 
Acteurs: Owen Wilson, Kate 
Hudson, 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. JE au MA 16h. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate 
Beckinsale, 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. JE 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. SA et DI 14h. 
JE 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 JE au MA 18h, 20h45. 
Acteurs: Patrick Bruel, Saïd 
Taghmaoui, 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 JE 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. JE 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. JE 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 
Hathaway, Stanley Tucci. 
Assistante de la tyrannique rédac-
trice en chef d'un magazine, elle
va vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

VA, VIS ET DEVIENS 1re semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 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. JE 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. SA et DI 14h. 
JE 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. JE 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. JE au LU 15h, 20h30. 
V.O. s-t fr/all JE 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. JE 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...
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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. 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.
Sa, di 14h. Me-ma 16h. Pour
tous. De J. Culton.

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)

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)

Programme non communiqué.

CINÉ RÉGIONZ

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch
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vernissages
Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Vernissage de l’exposition du Club des
amis de la peinture.
Ve 18h. 
Galerie La Poterie du château 
Francis Renevey, peintures.
Ve 17h. 
Ecole des arts et métiers (CPLN) 
Exposition «Art Event 2006».
Ve 18h. 
Espace Alizarine (galeries Marval) 
Antoinette de Buren et Ariane Schmied,
peintures.
Sa dès 14h. 
Musée d’art et d‘histoire 
«A faire - A suivre» Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations.
Sa 17h. 
Espace PR36 (Portes-Rouges 36) 
Jean-Michel Jaquet, «Anges et Cie».
Sa dès 16h. 

Fontaines 
Atelier Laribi-Frossard 
(Grand-Rue)
Isabelle Ryser-Comtesse, huiles.
Ve dès 18h30. 

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle 
Robert Tilbury, aquarelles.
Sa 17h.divers
Neuchâtel 
Devant Migros-Hôpital 
«Soupe du cœur»
Sa 10h50. 

Cressier 
Caveau des vins de l‘Entre-deux-Lacs. 
«Le samedi des caveaux du Littoral».
Sa de 11 à 19h. 

Marin-Epagnier 
La Tène 
(si mauvais temps, cour du collège) 
Animations itinérantes «Trogl’entrain».
Sa 14-17h. 

Peseux 
Rail Club la Côte-Peseux 
(au sud de la gare de Corcelles-
Peseux)
Exposition du Rail club.
Sa 9-17h, di 9-16h. 

Saint-Aubin 
Salle de paroisse protestante 
Troc amical organisé par l’école des
parents de la Béroche.
Sa 9h30-12h. 

nature
Neuchâtel 
Ferme de Pierre-à-Bot 
Manifestation de «Rétropomme» avec
bourse aux arbres, veillée du vin-cuit,
stands et animations.
De sa 11h à di 17h. 

conférence
Boudry 
Musée de la vigne 
Conférence de Patrice Allanfranchini:
«Vignerons de là et d’ici», dans le cadre
de Neuchàtoi.
Sa 20h. 

troc
Malvilliers 
Restaurant La Croisée 
Troc des mamans: vente d’articles
d’hiver pour les enfants.
Di 9-12h. 

fête

Valangin 
Musée et château 
Journée de la courge et portes ouver-
tes. A 17h30, à la salle des chevaliers,
concert, Marie-Christine Pasche, piano
et Marjorie Pfister, flûte traversière.
Di de 10h30 à 17h. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de l’Europe).
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 12h-18h. Jusqu’au 29
octobre.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition du club des amis de la pein-
ture. Tous les jours de 10 à 20h. Du 27
octobre au 5 novembre.
Médiathèque du CPLN 
2ème Espace thématique intitulé «Le
chocolat». Jusqu’au 20 décembre.

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

Colombier 
Collège des Mûriers 
Exposition d’0ikebana, art floral japo-
nais. Ve 17-21h. sa-di 11-18h. Du 3 au 5
novembre.

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

Le Locle 
Hall de l’Hôtel de ville 
Exposition temporaire «Cattaï -
Knellwolf, sculpteurs «Vire moi si tu
peux», dans le cadre de Neuchàtoi.
Jusqu’au 3 novembre, de 8 à 17h.

Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Jusqu’au 15 novembre.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octobre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Du 29 octobre
au 18 février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». Me-di 13-17h (entrée libre le
mercredi).
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées». Ma-di 10-17h (entrée libre
le mercredi). Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Boudry 
Musée de l’Areuse 
«De l’étranger au Boudrysan», dans le
cadre de Neuchàtoi.
Musée ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre, 14-18h.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Jusqu’au 29.10.
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Du 29 octobre au
30 septembre 2007. Ma-di 14-17h.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

Buttes 
Musée de la mémoire du sel
Exposition sur l’architecte Claude
Nicolas Ledoux. Di 9h30-11h30 et 14-
20h, ou sur demande au 032 861 45 83.
Jusqu’au 31 octobre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Du 27 octobre au
29 avril 2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.
Maison Blanche 
Exposition «A ses parents», œuvres de
Louise Bourgeois et Felice Varini. Ve-
sa-di 14-17h. Jusqu’au 29 octobre.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Du 14 octobre au 8 avril
2007.
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Vaumarcus 
Château - Fondation Marc Jurt 
Prolongation de l’Exposition «Hommage
à Marc Jurt 1955 - 2006» jusqu’au 26
novembre.
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concert

Le Locle 
La Boîte à swing 
(Envers 34)
Christian Dozzler (piano, vocal et har-
monica), blues et boogie-woogie.
Sa 20h30. 

Soirée blues et
boogie-woogie

Christian Dozzler sera
samedi l’invité de La
Boîte à swing, au Lo-

cle, pour une grande soirée
blues et boogie-woogie.

Originaire d’Autriche,
Christian Dozzler vit depuis
quelques années aux Etats-
Unis. Après s’être produit
pendant deux ans dans le
monde entier avec le musi-
cien Larry Garner (Loui-
siane), il s’installe définitive-
ment à Dallas, au Texas, et
continue sa carrière en solo.
En 2003, il a sorti son cin-
quième CD qui a connu un vif
succès.

Il est admiré pour sa ma-
nière de jouer du boogie-
woogie avec talent, mais aussi
avec beaucoup d’authenti-
cité. A la fin des années 1990,
il avait d’ailleurs été distin-
gué lors du trophée Blues
France Awards comme le
«meilleur chanteur euro-
péen de blues». /comm-réd

folk
Neuchâtel 
Caveau du King 
(Seyon 38)
Festival Electrify Folk
Ve, sa, 20h. 

Un festival aux
accents folk

Le caveau du King, à Neu-
châtel, organise son pre-
mier Electrify Folk Festi-

val vendredi et samedi. Il
s’agit d’un événement musical
aux influences folk, comme
son nom l’indique. Un festival
de plus? Oui, «mais pas tout à
fait comme les autres», précisent
les organisateurs. Les têtes d’af-
fiche sont quasiment incon-
nues à Neuchâtel. Pourtant
Jack Oblivian (photo) «est une
légende vivante de la scène garage
rock’ n’roll dans le monde entier».
De Memphis, Tennessee, la ca-
pitale du blues et du rockabilly,
ce chanteur-musicien-composi-
teur a déjà bien sillonné l’Eu-
rope avec les Oblivians. Il fait
halte à Neuchâtel pour un con-
cert unique en Suisse.

Autre invité du festival: Har-
lan T. Bobo, lui aussi peu
connu sous nos latitudes, joue
notamment dans le dernier al-
bum de Cat Power. D’autres
groupes seront également de la
partie, parmi lesquels Bebe
Belge (cajun n’roll), qui pro-
duit une musique créole aux
nombreuses influences, Low
Income Entertainement Group
et Stinky Lou And The Goon
Mat, un groupe de bluesmen
français. /comm-réd

orgue
Neuchâtel
Collégiale 
Récital «Les célébrités», avec Olivier
Latry, France.
Ve 20h. 

Le titulaire de
Notre-Dame

Dans le cadre du 10e an-
niversaire des orgues
de la collégiale de Neu-

châtel, le deuxième vendredi
dit «des célébrités» permettra
d’entendre Olivier Latry
(photo), titulaire des grandes
orgues de Notre-Dame de Pa-
ris et professeur au Conserva-
toire national supérieur de
musique de cette ville. Sa no-
mination à la première cathé-
drale de France, à l’âge de 23
ans, l’avait propulsé sur la
scène internationale. Depuis,
il mène une activité de con-
certiste qui l’a amené à se pro-
duire dans plus de quarante
pays sur les cinq continents.

Olivier Latry, 44 ans, se veut
l’ambassadeur de la musique
française des 17 au 20e siècles,
parallèlement à l’art de l’im-
provisation dont il est l’un des
pratiquants les plus réputés. Sa
discographie est impression-
nante et l’on ne compte plus
les prix qu’il s’est vu attribuer.

Au programme, des œuvres
de Marchand, Balbastre, Dac-
quin, Bach, Mozart et Latry.
/réd

Les mots de Jérémie Kisling
chanson

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
Concert de Jérémie Kisling.
Ve 21h. 

Trente ans et déjà deux
albums encensés par la
critique, qui voit en lui

le fils spirituel d’Alain Sou-
chon. Jérémie Kisling
(photo sp) chantera au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel,
vendredi soir. En tournée de-
puis l’an dernier, qui l’a no-
tamment conduit aux Fran-
cofolies, à La Rochelle, le
chansonnier continue de ba-
lader son ours, son hiron-
delle, son chien aveugle, ses
filles qui laissent des aiguilles
dans le cœur des garçons qui
pleurent...

Des histoires légères, au
parfum d’enfance, des chan-
sons «qui font des bulles,

comme le relevait le maga-
zine «Le Nouvel Observa-
teur», où les mots rebondissent et
les animaux tombentgraveamou-
reux». Depuis peu, Jérémie
Kisling a laissé tomber la
trompette et fait savoir qu’«il
y a deux magnifiques filles, l’une
violoniste, l’autre violoncelliste,

qui m’accompagnent en plus de
quatre autres musiciens». Parmi
lesquels Grégory Wicky, qui
joue avec lui depuis quelques
jours. Le chansonnier en est
ravi: «Il apporte tout son savoir-
faire de rocker extrêmement talen-
tueux et sa fougue pratiquement
juvénile». /comm-réd

De Vivaldi aux vêpres d’Italie 
musique classique

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert par l’ensemble La Stravaganza,
le choeur In Illo Tempore et l’ensemble
barique Musica poetica d’Annecy:
«Reflets d‘Italie».
Di 17h. 

En première partie de
concert se produira
l’ensemble La Strava-

ganza, fondé en 2001 par les
violonistes Carole Haering et
Louis Pantillon (directeurs).
Il compte dix-huit cordes, ré-
unissant à la fois des élèves
avancés de l’école de musi-
que et de jeunes profession-
nels du Conservatoire neu-
châtelois. Le choeur In Illo
Tempore (26 chanteurs) et
l’ensemble baroque Musica
Poetica d’Annecy (16 musi-
ciens), sous la direction
d’Alexandre Traube, monte-
ront sur scène en deuxième
partie. Les solistes s’appellent

Bédédicte Tauran, Nathalie
Gasser, Martin Oro, Emiliano
Gonzales-Toro et Lisandro
Abadie.

Intitulé «Reflets d’Italie», le
programme réunira «Les qua-
tre saisons» pour violon et or-
chestre d’Antonio Vivaldi
(photo), avec comme soliste

Daniel Meller, violon, ainsi que
les «Vêpres d’Italie» de Georg
Friederich Haendel, soit «les vê-
pres romaines d’un compositeur lu-
thérien».

Le concert est organisé par
l’Association des amis du con-
servatoire de Neuchâtel.
/comm-réd
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Une meilleure santé pour des primes réduites.  Avec sansan, vous 
pouvez gagner du bien-être à l’état pur. Il vous suffit d’envoyer un SMS 
au numéro 20120* avec la mention pa, votre âge et votre code postal 
(exemple de SMS: pa 32 2000). Vous obtiendrez votre prime et, avec un 
peu de chance, vous pourrez gagner un week-end de rêve pour deux 
personnes au Tschuggen Grand Hôtel à Arosa ou l’un de nos 500 
prix immédiats de THE BODY SHOP. Notez que nos primes sont au 
moins aussi relaxantes.

www.sansan.ch Votre assurance-maladie.
Une entreprise d’Helsana.

ENVOYEZ UN

SMS ET GAGNEZ

3 week-ends bien-être

pour 2 personnes. 3 jours au

Tschuggen Grand Hôtel  à Arosa

+ 500 prix immédiats de

THE BODY SHOP

* Participation à partir de l’âge de 18 ans. CHF 0.20/SMS. Le versement en espèces des prix, toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. Date limite des envois: le 31.12.06. Vous recevrez également par SMS votre prime mensuelle sansan 2007 (assurance 
obligatoire des soins, franchise annuelle CHF 1000.–, sans accident). ** Économies de primes en 12 mois. Base: primes 2007 pour l‘assurance obligatoire des soins avec franchise annuelle de CHF 300.-, couverture accidents incluse, hommes et femmes dès 26 ans.

Économisez sur les primes
avec sansan.

Tableau comparatif de primes** ville Neuchâtel

CHF 384.00 moins cher que CSS

CHF 468.00 moins cher que Sanitas

CHF 588.00 moins cher que Intras

CHF 963.60 moins cher que KPT
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2072 St-Blaise - Tél. 032 753 33 30 - www.prof.ch

Scott Racing junior 20”
VTT Scott YZ4
Vélo de course BMC 27 v.
VTT BMC tout suspendu
Vélo de course Cannondale
VTT Scott RC20 carbone

499.–
569.–
1599.–
1699.–
3999.–
6299.–

soldesde 10% à 40%
Exemples:

439.–
499.–
1199–
1299.–
2999.–
4999.–

*sauf
*nouveautés
*2007

sur tous les vélos
et habillements en stock*

de 10% à 40%

Plus de 100
vélos soldés!

Consultez
www.prof.ch

028-541917

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch 028-525388

Concert

le 26 octobre 2006
à 20 h 30 au Temple
du Bas, Neuchâtel

Location «Le Strapontin»

Tél. 032 717 79 07

www.jael.ch
028-541370/DUO

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973

CONFORT-LIT
Av. de Grandson 60 • 1400 Yverdon • Tél. : 024 426 14 04

Sortie autoroute : Yverdon-ouest, direction Yverdon-centre

de l’amitié

Fauteuils
relax

Lits
manuels/électriques

Lits
rabattables

Venez nombreux 

partager le verre 

de l’amitié

MEUBLES

NOUVEAU !

Gagnez!

Chaque jour des super-prix 

(fauteuil relax, matelas, etc., 

en participant à notre concours. 

(Sans obligation d’achat)

Bienvenue à nos 
JOURNÉES 

ANNIVERSAIRE
du 24 octobre au 4 novembre 2006

et inauguration de notre espace

Profitez 

de nos offres 

anniversaire

www.confort-lit.ch

022-547159

Nous engageons
pour tout de suite
ou date à convenir
pour notre nouvelle succursale
de Neuchâtel
«La Maladière Centre»

Vendeuses
à temps complet et partiel
(entre 20 et 45 ans)

Envoyer dossier avec curriculum
vitae + photo à 

Boutique Arlequin
Articles cadeaux
Case postale 1088
2900 Porrentruy 1. 014-147530
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Coline Serreau incarne
un Arnolphe à la cheve-
lure flamboyante. Dans

son costume chamarré, il ju-
bile, cet Arnolphe. Craignant
d’être cocu plus que la peste,
il a trouvé la parade: il a élevé
lui-même la femme qu’il se
destine, à l’écart du monde.
D’Agnès, il a fait, croit-il, une
sotte, une ignorante, tout
juste bonne à tirer l’aiguille et
tenir son ménage. Il jubile,
Arnolphe, et reste sourd aux
mises en garde de son ami
Chrysalde, que son costume
ici griffé du sigle yin-yang dé-
signe pourtant comme un es-
prit équilibré...

On l’attendait avec une vive
curiosité, cette «Ecole des fem-
mes» mise en scène par Coline
Serreau, qui s’est elle-même
glissée dans la peau du barbon.
Mardi sur la scène de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds, la
comédienne a fait oublier la
mine sévère et renfrognée que
l’on prête habituellement au

personnage, parangon de la
domination masculine sur le
sexe prétendument faible. Face
à son Agnès (Lolita Cham-
mah), dont on devine l’appétit
gourmand pour la vie et qui ap-
puie sur les effets comiques de
son jeu, cet Arnolphe-là affiche
une supériorité pétillante et
malicieuse.

Intelligence de jeu
Coline Serreau ne disparaît

pas derrière Arnolphe. Toute
de vivacité, la comédienne met
crânement en avant ses atouts,
elle fait valoir une intelligence
de jeu indéniable. Drôle et ex-
pressive, Coline Serreau trépi-
gne de rage, la déconvenue
l’étouffe, son corps se tend
comme un ressort à chaque
fois qu’Arnolphe reprend es-
poir. Son débit est rythmé, il
s’approprie le vers, et aurait
sans doute plu à l’oreille de
Molière, dont on sait qu’il fut
l’ennemi de l’interprétation
ronflante qui prévalait chez les
tragédiens de son époque. Les
énormités machistes proférées
par cet Arnolphe «dévirilisé»

gardent tout leur impact, tant
la langue, et l’analyse, de Mo-
lière sont exceptionnelles.

Aux mains de la même Co-
line Serreau, la mise en scène
se démarque de la reconstitu-
tion historique fidèle et tire in-

telligemment parti de l’évolu-
tion du décor et des costumes.
Les tentures cossues se colo-
rent en même temps que la
robe d’Agnès, initialement en-
travée dans une tenue grise,
jeune vierge statufiée, symboli-

quement condamnée à l’im-
mobilité. Elles s’écroulent ou
sont réduites en lambeaux
pour accompagner la défaite
d’Arnolphe, bientôt tout de
noir vêtu.

Le slam des maximes
Il est mis en lambeaux, Ar-

nolphe. Mais, on l’a vu, Co-
line Serreau n’a pas l’esprit
chagrin. Un vent de fraîcheur
et de bonne humeur vivifie
cette chute progressive, et an-
noncée, d’Arnolphe, rendu
plus fragile que réellement
pathétique par l’échec. Ho-
race, le jeune blondin qui ga-
gne le cœur d’Agnès, est
bouillonnant de sève et
d’énergie. Agnès «slamme»
les maximes du mariage sur
une chorégraphie hip-hop,
puis le notaire tombera la
veste pour rapper lui aussi,
torse poilu sous le petit
maillot orange. Tout finit
dans la liesse, sur un pas de
danse esquissé par le camp
des «vainqueurs». Mardi, le
public a largement plébiscité
ce dépoussiérage. /DBO

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Bidouilleur de sons effi-
cace et fantaisiste,
membre du collectif

farfelu Supermafia et grand
ordonnateur de soirées elec-
tro à Neuchâtel, DJ Po s’em-
ploie désormais à l’anéantis-
sement du Röstigraben, qui
nuit à la bonne circulation
des artistes. Pour ce faire, il
invente un nouveau concept
de soirées qui permettra aux
«activistes» d’outre-Sarine de
se produire dans nos contrées
et réciproquement: «Break da
Röshtigraben»!

«C’est un concept qui a été ima-
ginépourabattre les murs qui sont
apparus aux votations sur l’Eu-
rope, raconte DJ Po. Quatrevilles
romandes et quatre villes alémani-
ques proposent chacune une délé-
gation d’activistes reconnus et, si
possible, organisateurs aussi desoi-
rées». A partir de là, chaque dé-
légation se rend dans les qua-
tre villes situées de l’autre côté
du Röstigraben et le tour est
joué. «Après, c’est aux artistes de
se servir des liens qu’ils auront
créés surplace».

«Le travail en studio, 
c’est comme un 

magazine de mode  
où toutes les photos 
ont été retouchées» 
C’est à Neuchâtel que re-

viendra l’honneur d’ouvrir les
festivités, avec une première
soirée samedi à la Case à
chocs. «Nous accueillons ce pôle
de la culture qu’est Zurich, avec
des artistes commeStyro 2000; c’est
un honneur de le recevoir. Il est le
maître de l’electro zurichoise, rési-

dent de l’ancienne Dachkantine et
organisateur de la «Lethargie»,
l’antisoirée «Energie» officielle de
la Street Parade». Les artistes se-
ront invités à cuisiner des rösti
et un film de leur perfor-
mance culinaire sera projeté
pendant la soirée. Un clin
d’œil signé Supermafia, qui
concoctera les visuels de la soi-
rée.

Le projet a plu aux artistes
suisses allemands, d’autant plus
qu’un DJ a souvent du mal à
sortir de son biotope originel.
«En tant qu’organisateur, je ne me
risque plus à prendre un artiste que
je ne connais pas, reconnaît DJ
Po. Même un CD ou une démo ne
permet pas de se rendre compte de
l’ambiancedu live. J’aimele travail
live. Le bidouillage d’accord, mais

pas quand ilest fabriquéen studio.
Letravailen studio, c’estcommeun
magazinedemodeoù toutes les pho-
tos ont été retouchées», s’en-
flamme DJ Po qui aime le tra-
vail brut, avec ses imperfec-
tions.

Ce qui fait que si les artistes
engagés dans ce projet sont is-
sus de diverses factions de la
grande famille de l’alternatif

electro, ils sont tous «très poin-
tus» dans leur domaine, et
«bien dans leur trip». Car l’orga-
nisateur n’a aucune envie de
se retrouver avec «des trucs
genre DJBobo».

L’organisation des soirées
revient aux villes qui invitent,
même si toutes ne sont pas lo-
gées à la même enseigne: «A
Neuchâtel, on doit fermerla salle à

4h, alors on ne peut pas faire pas-
ser beaucoup de monde. A Zurich,
c’est ‹open end›, ils peuvent faire
jouer jusqu’à dix artistes», re-
grette DJ Po.

Il est très difficile pour un
DJ romand de se faire un
nom en Suisse alémanique.
Car la recette du succès n’est
pas du tout la même d’un
côté et de l’autre du Röstigra-
ben. «En Suisse romande, il faut
faire ses preuves si on veut obtenir
quelque chose des promoteurs et
des clubs. En Suisse allemande, il
faut réussir à intégrer une petite
famille et puis, alors, les ouvertu-
res se créent presque toutes seu-
les».

Ce qui explique, d’après DJ
Po, que l’on trouve ici beau-
coup de bons artistes qui n’ar-
rivent pas à percer et outre-Sa-
rine beaucoup de mauvais ar-
tistes qui se produisent sou-
vent. Lui a réussi à se faire con-
naître d’un label zurichois im-
portant, «et les portes se sont ou-
vertes, je connais à peu près 80%
des gens qu’il faut».

Pas une histoire de sous
DJ Po est confiant, il croit à

la réussite de son projet – «Le
public bouge pas mal d’une ville à
l’autre, quand il n’a pas autre
chose à faire», ironise-t-il. Mais
surtout, c’est la beauté du
geste et le plaisir de partager
qui motivent ce passionné:
«Beaucoup de soirées sont organi-
sées par des gens qui veulent faire
de l’argent». Il rigole: «Moi, j’en
suis à ma trentième soirée et ça ne
m’a jamais rapporté un sou!»
/SAB

Neuchâtel, Case à chocs, sa-
medi 28 octobre, dès 22h. In-
vités: Styro 2000 (Brüshtucke),
Eli Verveine (p45), Monoblock
B (7b), P-Bell (beat pirates)

Electro à l’assaut des röstis
LIVE Le Neuchâtelois DJ Po imagine un nouveau concept de soirées electro pour initier des échanges entre DJ’s

romands et alémaniques. Un beau projet, qui démarre samedi à la Case à chocs avec des artistes zurichois

Po (à droite) et son complice Ludo de CSP auront la peau des röstis! PHOTO DAVID HOUNCHERINGER

Arnolphe-Coline Serreau reste sourd aux mises en garde de
son ami Chrysalde-Daniel Briquet. PHOTO LEUENBERGER

VU À L’HEURE BLEUE

Une vivifiante mise en lambeaux
À VOIR AU

TEMPLE ALLEMAND

Des fleurs
pour Algernon

Une version franco-
suisse «Des fleurs
pour Algernon» in-

vestira le Temple alle-
mand, ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. La com-
pagnie Amok, de Bor-
deaux, et la Tsé-Tsé compa-
gnie, de Genève, ont créé
une adaptation scénique
du roman culte des années
1960 qui porte le même
nom.

C’est l’histoire d’un défi-
cient mental, sélectionné
pour participer à une ex-
périence scientifique pour
développer ses capacités.
Mais c’est l’inverse qui fi-
nit par se produire...

Le spectacle se veut une
tentative de travail com-
mun entre le théâtre et
d’autres moyens d’expres-
sions proches de l’art con-
temporain pour restituer
l’émotion. /réd

La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, vendredi 27 et sa-
medi 28 octobre à 20h30
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La météo du jour: somptueux, un été indien d’anthologie
Situation générale.

L’automne sait donner
sans compter, inutile de
prendre l’avion pour le
bout du monde. L’iso-
therme zéro degré se ba-
lade vers 4000 mètres, il y
a donc de la marge pour
le petit Jura. Les exploits
du mercure sont réalisés
grâce à l’air saharien livré
par le flux de sud.

Prévisions pour la
journée. Ne vous laissez
pas troubler par quel-
ques voiles d’altitude, ils
n’ont aucune influence.
Apollon n’est pas inti-
midé et fait une démons-
tration avec sa nouvelle
collection de rayons.
Vous pouvez imaginer
une séance de bronzette,
le mercure fait des folies
avec 22 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux, encore doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 140

Genève peu nuageux 150

Locarno peu nuageux 160

Sion beau 180

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne très nuageux 180

Londres beau 13O

Madrid pluie 160

Moscou très nuageux 140

Paris très nuageux 160

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin beau 130

Miami beau 170

Sydney très nuageux 190

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux 170

Une équipe de chirur-
giens britanniques a
reçu hier l’autorisa-

tion de réaliser ce qui serait la
première greffe complète de
visage au monde. Elle espère
que cette opération puisse in-
tervenir d’ici un an.

L’équipe du professeur Pe-
ter Butler a reçu le feu vert du
comité d’éthique du Royal
Free Hospital d’Hampstead,
dans le nord de Londres. Elle
doit maintenant sélectionner
un patient apte psychologique-
ment à supporter une telle
opération.

Spécialiste en chirurgie re-
constructrice, Peter Butler, qui
travaille sur ce projet depuis
près de quinze ans, s’est dit
«ravi» par cette annonce. Il
avait obtenu le droit en dé-
cembre 2005 de présélection-

ner des patients. Les noms de
34 personnes ont été jusqu’à
présent retenus. La future liste
devrait en retenir quatre.

Pas de course
à la «première»

Peter Butler, 44 ans, affirme
toutefois vouloir éviter de se
lancer dans une course à une
première mondiale. Le Royal
Free Hospital est en effet en
concurrence avec l’équipe de
Maria Siemionow à Cleve-
land, aux Etats-Unis, qui a ob-
tenu le feu vert des autorités
médicales américaines dès oc-
tobre 2004 mais n’a pas en-
core choisi de patient.

«Nous continuerons à adopter
une approche très prudente et à
ne pas nous précipiter, a affirmé
Peter Butler. Cela pourrait pren-
dre plusieurs mois avant que

nous soyons prêts à mener l’opé-
ration. Il est très important que
nous retenions le bon patient».

Une Française, Isabelle Di-
noire, avait été en novem-
bre 2005 la première au
monde à subir une greffe par-
tielle de visage. Défigurée par
son chien, elle avait été opérée
au niveau du triangle nez-lè-
vres-menton. En avril, Li
Guoxing, un paysan chinois de
30 ans défiguré par un ours, a
aussi été partiellement greffé.

Intégration
Mais le projet du profes-

seur Butler va plus loin, puis-
que ce serait un visage entier
qui serait greffé. Les patients
susceptibles d’explorer cette
voie ont atteint «le bout de
l’échelle des possibilités en matière
de chirurgie reconstructrice et il

n’y a rien d’autre qu’on puisse
leur offrir», a-t-il expliqué.

«Il y a le problème de l’intégra-
tion dans la société, être capable
de marcher dans la rue en société
sans que personne ne les dévi-
sage. C’est tout ce que les gens
veulent: être normal», a-t-il re-
marqué. Le professeur Butler
espère ainsi qu’à long terme
la greffe devienne la méthode
privilégiée avant la chirurgie
reconstructrice.

L’opération consisterait à
enlever la peau, la graisse et les
vaisseaux sanguins du don-
neur, en état de mort céré-
brale, pour les greffer sur le vi-
sage du receveur. Celui-ci de-
vrait ensuite prendre des im-
muno-suppresseurs pour pré-
venir un éventuel rejet.

Comme pour toute greffe,
une compatibilité entre le

donneur et le receveur est né-
cessaire tant au niveau du
groupe sanguin que des tissus.
Dans ce cas précis, elle doit
aussi l’être pour la teinte de la
peau, et la texture et la couleur
des cheveux.

Autre crainte: les parents du
donneur peuvent nourrir de
légitimes inquiétudes, face à
l’idée de voir le visage d’un
être aimé disparu greffé sur un
inconnu, selon le professeur
Butler.

Mais selon les recherches de
l’équipe londonienne, le nou-
veau visage du malade serait
en fait hybride entre celui du
donneur et celui du greffé.
D’après des simulations infor-
matiques, les familles des don-
neurs ne reconnaîtraient donc
pas leurs proches décédés chez
les greffés. /ats-afp

Un nouveau visage
GRANDE-BRETAGNE Une équipe de chirurgiens britanniques va effectuer la première greffe

complète du visage. Le feu vert a été donné hier par le comité d’éthique

Le spécialiste en chirurgie reconstructive Peter Butler procédera d’ici un an à la première greffe complète du visage. PHOTO KEYSTONE

F E S T I V A L D E B D

Une pléiade
d’auteurs à

Corminboeuf

Aux portes de Fribourg,
le village de Cormin-
boeuf accueillera la

8e édition de Bédémania du
3 au 5 novembre. Pas moins
d’une cinquantaine d’auteurs
et 10.000 visiteurs sont atten-
dus pour ce festival bisannuel
de BD.

Les amateurs de 9e art
pourront faire signer leurs
exemplaires par une kyrielle
d’auteurs. Parmi les plus
connus: Pica et «Les profs»,
Geerts et «Jojo», Walthéry et
«Natacha», ainsi que Malik
et «Cupidon». Cette année,
le festival a pour fil rouge
l’école.

Plusieurs expositions sont
agendées, dont «Mirabelle»
de Peultier, «Les Profs» et
«Jojo». Une expo germano-
phone est consacrée à
«Zwischen Fall» de Melk
Thalmann. L’auteur lucer-
nois raconte une histoire de
polar et d’entourloupe au-
tour de la centrale nucléaire
de Lucens dans les années
1960-1970.

Faire découvrir au public,
qu’il soit averti ou néophyte,
les artisans du 9e art est la
vocation première de Bédé-
mania, a indiqué hier le fon-
dateur du festival Claude
Hayoz. Les raisons de ren-
dre visite au festival ne man-
quent pas: découvrir des au-
teurs, en rencontrer, faire la
fête et, pour les plus jeunes,
participer à des concours ou
des ateliers. /ats

EN BREFZ
DJ BOBO � Ambassadeur de
l’ONU contre la faim. Le musi-
cien suisse DJ Bobo a été
nommé ambassadeur contre la
faim auprès du Programme
alimentaire mondial (PAM)
de l’ONU. En janvier, la star
mondiale se rendra en Ethio-
pie. DJ Bobo veut convaincre
ses fans de faire des dons pour
lutter contre la sous-alimenta-
tion. L’Argovien de 38 ans et
le directeur du PAM, Daly Bel-
gasmi, ont signé un contrat de-
vant les médias à l’aéroport de
Zurich /ats
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Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Aujourd’hui, les vitrines
de la plupart des librairies
romandes, à l’exception de
celles de la Fnac et de
Payot, sont dissimulées par
un grand panneau portant
vos revendications. Pour-
quoi cette opération?

Françoise Berclaz-Zermat-
ten: L’arrivée de la Fnac en
Suisse romande, en 2000, a
bouleversé le marché du li-
vre. Jusqu’alors, nous étions
certes soumis à la concur-
rence des supermarchés qui
faisaient des prix discount
mais nous parvenions à com-
penser cette pression sur les
prix grâce au service que
nous offrons.

Quand la Fnac est arrivée,
Payot a réagi en cassant le
prix des best-sellers. Cette
guerre des prix entre les
deux groupes français nous
a déstabilisés. Elle ne porte
que sur les produits d’appel
qui constituent à peine 5%
de l’offre, mais elle a eu
pour conséquence que nous
ne vendons presque plus de
best-sellers. Or, ces livres
nous garantissaient une tré-
sorerie qui nous permettait
d’avoir en stock des ouvrages
qui s’écoulent plus difficile-
ment.

Selon une étude publiée
cet été par les services de

Pascal Couchepin, le mar-
ché du livre se porterait
pourtant bien en Suisse...

F.B.Z.: C’est une impres-
sion superficielle. Le nombre
de livres publiés n’a pas dimi-
nué, mais les tirages sont de-
venus plus faibles. La dispari-
tion des libraires affecte toute
la chaîne du livre. Cinquante
et une librairies ont fermé
leurs portes depuis 2001. Cela
signifie la disparition d’un
tiers des librairies indépen-
dantes de Suisse romande.

C’est aussi un coup dur
pour les éditeurs qui ont
perdu 30% de leur chiffre
d’affaires. Cette hécatombe
menace la diversité cultu-
relle. Elle est due à la guerre
des prix et non pas à la den-
sité des commerces comme le
prétend Pascal Couchepin.

«Il y a toujours eu 
deux catégories: ceux 

qui lisent et les 
autres. La lecture est 
un virus qui n’a pas 

été éradiqué»
Françoise Berclaz-Zermatten 

Ne peut-on pas y voir l’ef-
fet d’un certain désintérêt
pour la lecture?

F.B.Z.: Ce n’est pas un
constat que je fais dans le ca-
dre de mon travail. Il y a tou-

jours eu deux catégories de
gens: ceux qui lisent et les au-
tres. La lecture est un virus
qui n’a pas été éradiqué.
C’est pour ça que j’ai envie
de me battre.

En Suisse alémanique, les
librairies travaillent sur la
base d’un prix réglementé.
Est-ce une solution que vous
pourriez envisager?

F.B.Z.: Non. L’accord qui
régit le prix du livre outre-
Sarine est menacé par la
commission de la concur-
rence. A l’instar de nos collè-
gues alémaniques, nous vou-
lons une loi qui reconnaisse
l’exception culturelle consti-
tuée par le marché du livre.

Quelle est la situation à
l’étranger?

F.B.Z.: La France a vécu la
même crise que nous avec
l’arrivée de la Fnac, dans les
années 1970. Les libraires
français ont été sauvés par la
loi Lang, en 1981. L’Autriche,
l’Allemagne et la Belgique
connaissent aussi le système
du prix imposé. Par contre, il
a été abandonné par la
Suède, la Grande-Bretagne,
l’Irlande et la Finlande avec
des conséquences catastro-
phiques.

En Suède, la suppression
du prix fixe a finalement été
compensée par des subven-
tions aux libraires et aux

éditeurs. Est-ce une alterna-
tive au prix unique?

F.B.Z.: Non. Nous sommes
des commerçants indépen-
dants. Nous ne voulons pas
être mis sous perfusion étati-
que. Par contre, nous voulons
mettre fin à la guerre des
prix. Si l’on veut préserver la
diversité de l’offre, la concur-
rence doit porter sur la qua-
lité du service, pas sur les
prix.

Les consommateurs ne
seront peut-être pas très
heureux de devoir payer
leurs livres plus cher...

F.B.Z.: Cela ne sera pas le
cas. La réglementation des
prix débouchera sur une
baisse du prix moyen de tous
les livres, on l’a vu à l’étranger.
Il faut toujours avoir à l’esprit
que la concurrence actuelle ne
s’exerce que sur 5% de l’offre.
/CIM

Les libraires à l’offensive
MARCHÉ DU LIVRE Etranglés par la guerre à laquelle se livrent la Fnac et Payot, les libraires romands veulent

passer au prix unique. Ils alertent l’opinion par le biais de leurs vitrines. Une décision politique tombera bientôt

L’arrivée de la Fnac en
Suisse romande a déclen-
ché une guerre des prix
qui soumet à une rude
pression les librairies in-
dépendantes, de plus en
plus nombreu-
ses à devoir
fermer leurs
portes. Leur
seul espoir ré-
side dans l’ins-
tauration d’un
«prix régle-
menté», sur le
modèle de la
loi Lang (réd: ex-ministre
socialiste de la Culture)
sur le «prix unique» en
France. Cette mesure fait
l’objet d’une initiative par-

lementaire qui devrait être
traitée en commission la
semaine prochaine.

Les libraires ont décidé
de la soutenir avec une
opération «vitrines blan-

ches» qui a
lieu au-
j o u r d ’ h u i
dans toute la
Suisse ro-
mande. Une
cinquantaine
de librairies y
par t ic ipent .
Le point avec

Françoise Berclaz-Zermat-
ten (photo François Ma-
min), présidente des li-
braires de Suisse ro-
mande. /CIM

Il y a deux ans, le con-
seiller national Jean-Phi-
lippe Maitre (PDC/GE),

décédé depuis lors, déposait
une initiative parlementaire
réclamant une réglementa-
tion légale du prix du livre.

«Le livre est beaucoup plus
qu’un simple produit commercial
ou un objet de consommation, ar-
gumentait-il. Il transmet le sa-
voiret la pensée, exprime la réalité
ou l’imagination, nourrit le rêve.
Il diffuse la langue, facteur parti-

culièrement important de l’iden-
tité. Bref, lelivreestun véhiculees-
sentiel de la culture». Un senti-
ment largement partagé puis-
que l’initiative a été cosignée
par les chefs de groupe ou les
présidents des quatre partis
gouvernementaux, dont la fu-
ture conseillère fédérale Doris
Leuthard.

Le projet a reçu un préavis
favorable, si bien qu’une sous-
commission de la commission
de l’économie et des redevan-

ces du Conseil national a été
chargée de l’examiner en pro-
fondeur. Coup de théâtre: elle
a proposé en avril, par 4 voix
contre 3, de ne pas donner
suite à l’initiative Maitre.

Querelle juridique
C’est cette prise de position

qui doit être confirmée ou in-
firmée en séance plénière la
semaine prochaine. Il s’agit
pour l’essentiel d’une que-
relle juridique sur l’applica-

tion de la loi sur les cartels.
C’est sur la base de cette
même loi que la Commission
de la concurrence (Comco) a
ordonné l’abrogation de l’ac-
cord sur la vente des livres al-
lemands à prix fixe qui régit
aujourd’hui encore le marché
du livre en Suisse alémanique.
L’Association des libraires et
éditeurs de Suisse allemande
a fait recours contre cette dé-
cision. Le Tribunal fédéral de-
vra trancher. /CIM

Le testament de Maitre
Al’appui de l’action

des libraires, l’Asso-
ciation suisse des dif-

fuseurs, éditeurs et libraires
diffuse un vibrant appel à
l’intention des parlementai-
res et de l’opinion publique.

Ce Manifeste signé par de
nombreuses personnalités
du monde des lettres et de
la culture met en garde con-
tre «le discount sauvage des
best-sellers qui aboutira à une
forme de monopole». Il plaide
pour une loi qui garantira le
maintien d’un réseau dé-
centralisé de points de vente
et assurera la publication
d’un grand choix de livres
suisses et de livres à tirage
restreint dans les langues
nationales.

«Le pays modèle de la diver-
sité culturelle ne doit pas deve-

nir le fossoyeur de ses écrivains
et de leurs œuvres», écrivent
les signataires. Et de rappe-
ler que «l’Unesco a montré la
voie en adoptant une conven-
tion, que la Suisse a signée,
pour reconnaître au livre son
caractère culturel et l’affranchir
des règles du commerce interna-
tional».

130 personnalités
Le Manifeste est soutenu

pour l’instant par quelque
130 personnalités comme les
écrivains Bernard Comment,
Anne-lise Grobéty et Jean-
Marc Lovay, le professeur
François-Xavier Putallaz, les
éditeurs Ivan Slatkine et An-
toine Gallimard, ou encore
les auteurs de bande dessi-
née Daniel Ceppi et Zep.
/CIM

Le marché suisse du livre a été bouleversé par l’arrivée de la Fnac en Suisse romande. PHOTO KEYSTONE

Appel à l’opinion publique



A vendre
à St-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
1 bar-

restaurant
et 2 chambres

Combles
aménageables.

Renseignements:
AAZZIIMMUUTT  SSAA

MMeemmbbrree  SSVVIITT//UUSSFFII
Tél. 032 731 51 09
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NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

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

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

53
95

67

Bas-Vully – Vaud
A vendre encore quelques

parcelles
à Vallamand-Dessous.

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

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

Tél. 079 417 40 04 ou 079 412 82 31

01
7-

80
01
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G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

http://www.immo-roccarino.ch e-mail: roccarino.immobilier@bluemail.ch

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartement 2½ pièces, 69 m2 + place dans garage CHF 1.260 000.–
CORTAILLOD appartements neufs 4½ pièces, 115 m2 Dès CHF 1415 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 5½ pièces, 126 m2 Dès CHF  .505 000.–
NEUCHÂTEL appartement-loft neuf de 152 m2 CHF 690 000.–
BEVAIX grande villa, terrain de 2432 m2, magnifique vue CHF 1 700 000.–
CORTAILLOD surfaces administratives de 118 à 354 m2 le m2 CHF       2 050.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-540928

Neuchâtel, ouest

À VENDRE
2 APPARTEMENTS

LOFTS NEUFS
193 m2, balcon ou jardin

CHF. 765 000.–

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - Peseux

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch
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8-
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Vend à

Chézard
Belle villa
contiguë
de 5½ pièces
215 m2 habitables, vue imprenable,
1 place de parc, 1 garage.
Prix: Fr. 585 000.–.

www.laface.ch tél. 079 240 24 60
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A vendre au Landeron, proche de la
gare et du centre

IMMEUBLE
COMMERCIAL

sur 2 niveaux avec 2 appartements
dans les combles, possibilité de trans-
formation en loft, grand sous-sol,
jardin et places de parc.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-541433

A vendre à Lignières, situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-541436

A V E N D R E

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

028-541487

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme.

Spacieux 31/2 pièces
Entièrement rénové avec soin.

Garage individuel.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 75 000.–.

A V E N D R
A Cornaux

Situation dominante dans
un cadre arboré, calme.

Chalet de 41/2 pièces
à rénover
Terrain de 750 m2.

Volume construit: 464 m3.
Prix de vente Fr. 245’000.–

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

028-541489

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

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

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

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

Villa individuelle
5 chambres à coucher
Sous-sol totalement excavé avec
garage dans la maison.
Surface parcelles: 600 m2.
Magnifique dégagement.
Renseignements: AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

02
8-
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IMMEUBLE À
TRANSFORMER
EN LOFTS OU

APPARTEMENTS

A PROXIMITÉ
DE NEUCHÂTEL

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

À
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E
N

D
R

E

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

132-189325

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Bevaix
À VENDRE
2 appartements 
de 2 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains et balcon. 
Immeuble jouissant d'un ascenseur et d'un très
grand espace vert commun. Quartier Nord-Est.
Possibilité d'acquisition en bloc ou séparé.

Fr. 115’000.– l’appartement

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

02
8-
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MAGNIFIQUE
VILLA

PROCHE DE NEUCHÂTEL
à 13,1 km de l’autoroute

Située dans un environnement
idyllique, facile d’accès avec
arrêt de bus à 50 m, elle jouit
d’un très bon ensoleillement. Un
endroit idéal pour se reposer et
se ressourcer.
Un grand confort avec:
6½ pièces, cuisine de rêve digne
d’un professionnel, grand séjour
avec charpente apparente et baie
vitrée ouverte sur une très
grande terrasse en ouest, carnot-
zet, locaux annexes, garage dou-
ble, maisonnette de jardin.
Une construction de qualité très
bien entretenue qui peut réaliser
votre rêve si vous disposez de
fonds propres Fr. 190 000.–.

À
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E

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

132-189335 

À VENDRE

Villa 6 pièces
(180 m2)

Grandes baies vitrées, cheminée,
garage, hangar de jardin.
Situation exceptionnelle, quartier
résidentiel (Pierre-Grise) à La
Chaux-de-Fonds. Hors lotisse-
ment, calme, vue sur Chasseral.
Terrain de 5000 m2 et autant de
forêt.
Prix sur demande.
Tél. 079 378 49 44.

132-189117/DUO

A V E N D R
A Neuchâtel

Situation privilégiée, calme,
versant Sud de la Colline du Mail,

vue panoramique

Spacieux
5½ pièces
de 164 m2

A rafraîchir, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, vaste hall,

4 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, balcon et loggia. Garage.
Prix de vente: Fr. 560 000.–.

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

028-541502

A vendre à La Chaux-du-Milieu,
dans un cadre campagnard 
et tranquille

PETIT IMMEUBLE
contigu de trois niveaux, caves voû-
tées, combles et surcombles, 2 garages
individuels.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-541438

Excellentes conditions
de remise

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

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

02
8-

54
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VOUS êtes restaurateur
VOUS cherchez un nouveau défi

NOUS vous proposons une

SUPERBE AFFAIRE
Tél. 032 751 69 00

028-542036

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l’Europe 16-18

Magnifique appartement
Vue sur le lac et les Alpes

Appartement 41⁄2 pièces
4e étage, 100 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
WC séparé, grand balcon
Fr. 2’220.– charges comprises
Entrée à convenir

Loft en duplex
3e étage, 103 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
WC séparé, balcon
Fr. 1’950.– charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

02
8-
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NNeeuucchhââtteell,,  AAvv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

LLeess  ddeerrnniieerrss    
44,,55  ppiièècceess  nneeuuffss
■ Surface de 119 m2

■ A proximité immédiate des transports 
publics, CFF, commerces et écoles.

■ Terrasse, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1650.- + charges.

028-541402

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

FFbbgg  ddee  ll’’HHôôppiittaall  1133,,  NNeeuucchhââtteell  --  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

À PESEUX
Rue de Rugin

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

Libre de suite

7½ PIÈCES
DUPLEX

D’ENV. 287 M2

Grands volumes lumineux et
spacieux, cuisine ouverte,

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

Fr. 3200.– + charges
Places de parc intérieures

dès Fr. 150.–

A louer 

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

028-540331

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

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

022-556649

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

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

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

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

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

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

028-541999

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître.
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’610.– charges comprises.

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

028-541680

boudry
buchilles 46

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

à 
lo

u
er

 

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

028-541677

Vully – Vaud
Vallamand-Dessous

A vendre

Villas jumelles
61/2 pièces
disponibles de suite

Villas jumelles
71/2 pièces

disponibles mai 2007

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

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

Tél. 079 417 40 04 ou 079 412 82 31

01
7-

80
01
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Nous
relions
votre
livre.



AA  SSaaiinntt--AAuubbiinn

aappppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-
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■ Cuisine agencée 
■ Récemment rénové
■ Proche du bus BBB

et gare CFF
■ Loyer Fr. 800.- 

+ charges
■ Libre de suite

ou à convenir

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
TTééll..  003322  772299  0000  6655

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

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

Nous avons très certainement
une solution pour vous!

N’hésitez pas à nous contacter

12
8-

70
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www.livit.ch

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

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

02
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A louer
Quartier Vauseyon/NE

5 pièces
rénové
lumineux

+ 1 loggia - vue sur le lac
cuisine agencée neuve
2 salles d’eau + WC

loyer Fr. 1790.–
charges Fr. 200.–

125 m2

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

02
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À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

DANS UN CADRE
DE VERDURE EXCEPTIONNEL 
À LOUER HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES

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

salle de douches/WC
et cave.

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

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

À LOUER
AU 1er DÉCEMBRE

Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, 2 places

de parc
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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De suite à Marin

Belles
surfaces

commerciales
lumineuses
bien situées,

rue de la Gare
– 3 bureaux

contigus pour
un total de 56 m2

– 1 bureau
indépendant

de 35 m2

Loyer Fr. 14.-/m2,
charges

comprises.
Possibilité de

louer des places
de parc.

Pour visiter:
079 329 77 14
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-541682

peseux
châtelard 6

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

A louer à Saint-Aubin, Charrières 20

Joli appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée, balcon avec
magnifique vue. Libre dès janvier 2007.
Fr. 1160.- + Fr. 260.- de charges
+ 1 garage Fr. 120.- par mois.
Fiduciaire Denis DESAULES
CERNIER, tél. 032 853 14 54 028-541966
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-541685

peseux
carrels 11e

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

hauterive

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

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

028-541687

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

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

028-541692
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-541694

marin, louis-de-meuron

magnifique 41/2 pièces
105 m2

moderne,  lumineux, cuisine agencée
habitable, bain/wc + wc séparé, 
possibilité de louer place de parc
extérieure.
fr. 1720.– charges comprises

cormondrèche, voie-romaine 17
appartements 
de 41/2 et 51/2 pièces
dans immeuble neuf, quartier calme
cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo, douche/wc/lavabo,
hall, grand séjour, machine à laver
le linge et séchoir, parking souterrain
fr. 2030.– à fr. 2390.– charges comprises

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

028-541701

cormondrèche
grand-rue 21a

joli appartement
de 1 pièce 
Attique, vue partielle sur le lac,
cuisine laboratoire avec appareil(s),
douche/wc/lavabo, réduit, cave.
fr. 540.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-541702

neuchâtel
rue des parcs 65 

2 pièces
cuisine fermée agencée, bains/wc.
cheminée de salon, vue sur le lac
fr. 1095.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-541710

À LOUER
Rue du Musée 6 à Neuchâtel

Appartement

4 pièces - 130 m2

entièrement rénové, avec cheminée
1er étage, avec ascenseur.

Libre dès le 1er février 2007.
Fr. 2500.– + Fr. 200.– de charges

Paci SA
Tél. 0844 880 770 / interne 23

132-189198

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

31/2 pièces d’env. 90 m2

Fr. 1450.– + charges

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

Libre de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.

01
7-
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A louer à Neuchâtel
Rue Pourtalès 10

GRAND 31/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable
Loyer Fr. 1267.– + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-541871

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd,,
MMuurrggiieerrss  55  

SSttuuddiioo
Date à convenir.
■ Cuisine agencée.

salle de
douches/wc.

■ Loyer Fr. 350.–
+ charges

CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  PPaarrccss  5511

33½½  ppiièècceess,,
vvuuee
Pour date à convenir.

■ cuisine agencée
ouverte sur le séjour

■ 2 chambres, 1 salle
de bains/WC, balcon

■ Loyer Fr. 1200.– 
+ charges.

CCoonnttaacctt:: CC..  MMaaiillllaarrdd
003322  772299  0000  6622

028-542004

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

8-
54

08
22
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CCHHEERRCCHHEE  ÀÀ  LLOOUUEERR - Neuchâtel
Centre (Quartier: Beaux-Arts -

Université -  Fbg de l’Hôpital - Vieux-Châtel)
aappppaarrtteemmeenntt  rréénnoovvéé,,

mmiinniimmuumm  33  ppiièècceess
(grand), maximum 41/2 pièces,

avec charme, moulures, parquets,
vue sur le lac, terrasse

ou balcon. Loyer maximum Fr. 1800.–
Disponible AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD
pour FFIINN décembre 2006.

Merci de contacter le TTééll..  007799  225566  8844  1144

02
8-

53
93
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Thielle
Verger 2

À LOUER OU À VENDRE
Café-restaurant
entièrement équipé, salle pour banquets, grand
parking, verdure, place de jeux, accès facile

A disposition: Appartement de 5 pièces duplex
+ 2 grands studios

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

02
8-
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-
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À louer

A CORCELLES
Rte Louis-Perrenoud

Libre de suite

VILLA JUMELÉE
DE 61/2 PIÈCES

* Construction récente
* Surface utilisable d’env. 209 m2

* Cuisine agencée ouverte
* 2 salles d’eau, WC séparés
* Jardin ouest, balcons sud
* Vue dégagée
* Dépendances
* Garage

Loyer mensuel Fr. 2900.-
Charges individuelles

NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
AAvveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess  AAllppeess
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau
■ Véranda
■ Loyer Fr. 1800.- + charges
■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-
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BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  4411//22 ppiièècceess
LLiibbrree  ppoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 1253.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-
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Novosteel SA est active dans le négoce international d’acier dans le
Monde entier. Notre siège est basé à Neuchâtel avec des filiales/
bureaux au Canada, aux U.S.A., en Chine et à Taiwan.

Afin d’accompagner la croissance de notre société, nous cherchons
pour compléter notre équipe un 

COMPTABLE
Vos fonctions / responsabilités:

• Tenue de la comptabilité d’une ou plusieurs de nos sociétés
• Etablissement des comptes statutaires de ces sociétés
• Comptabilité des débiteurs
• Suivi des transactions de négoce et analyses
• Participation à la mise en place d’un système ERP

Votre profil :
• Titulaire du Brevet Fédéral de spécialiste en Finance et Comptabilité
• Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire dans un environ-

nement multi-sociétés
• Bonnes connaissances d’anglais
• A l’aise avec les outils informatiques usuels notamment Excel

Votre personnalité :
• Flexible, dynamique et précis
• Esprit d’équipe
• Esprit d’initiative
• Capacité d’adaptation à un environnement en évolution
• Bon communicateur

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV par email à:
Marc Stauffer, Finance Manager : marc@novosteel.ch 

02
8-
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20
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NAVITIMER WORLD
118-761728/ROC
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PUBLICITÉ

L’initiative populaire
de l’UDC visant à
maintenir les natura-

lisations par les urnes sans
possibilité de recours n’est
pas compatible avec le droit
international public. Fort de
ce constat, le Conseil fédéral
a recommandé hier son rejet.

L’impossibilité de soumet-
tre à un examen judiciaire les
refus de naturalisation serait
en contradiction avec certai-
nes dispositions internationa-
les. Et le gouvernement de ci-
ter la convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de
discrimination raciale, le pacte
relatifaux droits civils et politi-
ques ainsi que la Convention
européenne des droits de
l’homme.

L’initiative «pour des natu-
ralisations démocratiques» ne
viole pas pour autant les règles
impératives du droit interna-
tional. C’est pourquoi le Con-
seil fédéral n’a pas jugé néces-
saire de la déclarer non vala-
ble, a expliqué le ministre de
la Justice, Christoph Blocher.

Problèmes aux cantons
Autre argument pour justi-

fier son rejet: le texte des dé-
mocrates du centre risquerait
de poser des problèmes aux
cantons. Il pourrait menacer
les droits accordés aux candi-
dats au passeport suisse par
plusieurs lois cantonales en
matière de nationalité.

La recommandation néga-
tive du gouvernement n’est
«pas une surprise», celui-ci
ayant déjà par le passé ex-
primé son opposition à la
procédure par les urnes sans
possibilité de motiver un re-
fus. Elle n’a donc pas suscité
une grande discussion hier, a
précisé Christoph Blocher.

Le conseiller fédéral n’a
pas voulu donner son senti-
ment personnel. Il s’est con-
tenté de rappeler que sa posi-
tion était connue du temps
où il était encore au Parle-
ment.

Estimant que les naturalisa-
tions sont un acte politique et
non simplement administratif,
l’UDC avait lancé son initiative
pour contrecarrer des arrêts
du Tribunal fédéral datant de
juillet 2003. Mon-Repos avait
jugé que les votations organi-
sées sur l’octroi du passeport
rouge à croix blanche ont un
caractère inconstitutionnel,
voire discriminatoire, la déci-
sion finale ne pouvant pas être
motivée.

Depuis, il n’y a plus eu de
naturalisations par les urnes,
une pratique qu’affecte sur-
tout la Suisse centrale et orien-
tale. Mais les démocrates du
centre ne l’entendent pas de
cette oreille. Selon eux, les
communes doivent rester li-

bres de choisir l’organe com-
pétent en matière de naturali-
sations (peuple, assemblée
communale, commission) et
sa décision est à considérer
comme définitive.

Garde-fous
Le dossier a aussi rebondi

au Parlement. Sous l’impul-
sion de Thomas Pfisterer
(PRD /AG), le Conseil des
Etats a approuvé en décem-
bre 2005 un projet autorisant
les naturalisations par les ur-
nes à certaines conditions.

Les cantons seraient tou-
jours libres de déterminer la
procédure applicable sur leur
territoire, mais des garde-fous
seraient dressés pour éviter les
refus arbitraires. Plus question,

notamment, d’organiser des
scrutins sur toutes les deman-
des de naturalisation.

Le National ne se saisira du
sujet qu’en 2007. Sa commis-
sion préparatoire a décidé
d’attendre le message du Con-
seil fédéral sur les propositions
de l’UDC pour aller de l’avant.

Le gouvernement n’a pas
l’intention d’élaborer lui-
même un contre-projet à
cette initiative populaire. Il
est d’avis que la modifica-
tion de loi prônée par le
Conseil des Etats est un «che-
min praticable». Le gouverne-
ment ne fera donc pas obs-
tacle si le Parlement décide
de s’en servir comme con-
tre-projet, a indiqué Chris-
toph Blocher.

L’aboutissement de l’ini-
tiative UDC n’est pas allé
sans peine. A l’issue d’un
deuxième décompte, seules
38 signatures valables de plus
que les 100.000 nécessaires
avaient été recensées, du ja-
mais vu.

Plusieurs signatures
Les contrôles avaient éga-

lement montré que des per-
sonnes avaient signé plu-
sieurs fois. Des enquêtes ont
été ouvertes pour faire la lu-
mière sur les irrégularités.
Un élu UDC de Villars-sur-
Glâne (FR) a notamment
déjà été condamné à
300 francs d’amende pour
avoir apposé son paraphe
quatre fois. /ats

L’UDC perd une manche
NATURALISATIONS PAR LES URNES Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire

de l’UDC. Le gouvernement juge ce projet incompatible avec le droit international public

L’impossibilité de soumettre à un examen judiciaire les refus de naturalisation serait en contradiction avec certaines
dispositions internationales, comme la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a jugé
le Conseil fédéral. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
CONFÉDÉRATION � Les salai-
res ne posent pas problème.
Les salaires versés aux diri-
geants des entreprises ou insti-
tutions de la Confédération
sont dans l’ensemble justifiés,
estiment les départements fé-
déraux concernés. Le Conseil
fédéral a pris connaissance
hier du rapport sur les rému-
nérations des cadres supé-
rieurs et des membres des con-
seils d’administration pour
2005. S’agissant des ex-régies
fédérales, le patron de La
Poste, Ulrich Gygi, a toutefois
vu ses bonus baisser de 11.000
francs par rapport à 2004. Il a
touché 189.000 francs, au lieu
de 200.000 francs. /ats

ÉLECTRICITÉ � La commis-
sion fait monter les enchères.
Les énergies renouvelables de-
vraient recevoir un coup de
pouce supplémentaire dans la
future libéralisation du mar-
ché de l’électricité. La com-
mission préparatoire du Natio-
nal invite le plénum à se mon-
trer plus généreux que les
Etats. Elle propose d’intro-
duire un supplément de 0,6
centime par kWh sur la con-
sommation d’électricité pour
promouvoir les énergies re-
nouvelables. /ats

CAISSE UNIQUE � On votera
le 11 mars 2007. Le peuple
se prononcera sur l’initiative
populaire «pour une caisse
maladie unique et sociale» le
11 mars 2007. Le gouverne-
ment et les Chambres fédéra-
les recommandent le rejet de
ce texte issu de la gauche. /ats

ARMEMEMENT � Berne et
Washington rempilent. La
Suisse et les Etats-Unis vont
poursuivre leur collaboration
en matière d’acquisition d’ar-
mement. Le Conseil fédéral a
approuvé hier un accord de
cinq ans en ce sens. Il a aussi
donné son aval au renforce-
ment de la coopération mili-
taire avec les Pays-Bas. /ats

CRIMINALITÉ � Projet d’ac-
cord. La Suisse et le Mexique
veulent renforcer leur coopé-
ration dans la lutte contre la
criminalité. Le Conseil fédéral
a transmis hier au Parlement
le message concernant le traité
d’entraide judiciaire qui met
l’accent sur la collaboration en
matière de lutte contre la cri-
minalité économique. /ats
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Sur les rives du Lac de Neuchâtel, les conseillers BDG apprécient les 
particularités de votre environnement local. Alliant leur parfaite connais-
sance du marché immobilier régional à leur longue expérience en matière
de financement hypothécaire, ils sont à même de vous guider et de vous
assister dans la réalisation de vos projets.
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C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s
G e s t i o n  d e  p o r t e f e u i l l e

Neuchâtel – Faubourg de l'Hôpital 21 – P Clients – 032 727 67 11 – www.bdg.ch

L A U S A N N E  –  L U G A N O  –  M E N D R I S I O  –  S I N G A P O U R

Un ancrage sur
la rive de vos envies
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De Berne
E d g a r B l o c h

esuis soulagé, mêmesices
6% ne me paraissent pas
encoresuffisants!» Marc-
André Berclaz, prési-

dent du comité directeur de
la Haute Ecole spécialisée
(HES) de Suisse occidentale,
qui enregistre pour cette ren-
trée 12.400 étudiants, aurait
bien évidemment préféré ob-
tenir une hausse annuelle
d’au moins 8% des crédits en
matière de formation de re-
cherche et d’innovation,
pour répondre, notamment,
aux fortes exigences dans les
métiers de la santé.

Il s’en satisfera pour l’ins-
tant, le Conseil fédéral ayant
plié hier aux injonctions du
Parlement. Le gouvernement
a finalement décidé de faire
grimper la croissance budgé-
taire de 4,5% à 6% par an
pour la formation, la recher-
che et l’innovation.

«Je suis soulagé, 
même si ces 6% 

ne me paraissent pas 
encore suffisants» 

Marc-André Berclaz, président 
du comité directeur de la HES 

de Suisse occidentale 

Officiellement, assure un so-
bre communiqué de presse
masquant une grosse bagarre
au sein de l’exécutif, c’est la
poursuite de la coopération
scientifique avec l’Union euro-
péenne, qui s’est dotée d’un
budget sensiblement supé-
rieur pour le prochain pro-
gramme-cadre, les engage-
ments financiers de la Confé-
dération envers les cantons
dans le domaine de la forma-
tion professionnelle et des
HES ainsi que la croissance
continue des effectifs dans tou-
tes les filières du degré ter-
tiaire qui motivent cette
hausse des crédits.

Si on ajoute qu’il faut com-
bler les retards dans l’encoura-

gement de la recherche fonda-
mentale et appliquée et de
l’innovation, le tableau est
complet. Reste que ce constat
avait déjà été formulé lors de la

première décision. Entre-
temps, le Conseil des Etats
d’abord, puis le Conseil natio-
nal, ont exigé lors de la session
parlementaire de Flims un ef-

fort additionnel, respective-
ment de 6% et 8%, la gauche
allant même jusqu’à réclamer
10%. Au contraire, l’UDC, in-
voquant la précarité des finan-

ces fédérales, restait intraitable
et fidèle au 4,5%.

Même si les 6% du jour ob-
tenus semblent acceptables,
Marc-André Berclaz et tous
les milieux intéressés exigent
davantage de moyens pour ce
secteur prioritaire et peuvent
encore espérer. Toutefois,
même si le Parti socialiste
ambitionne encore d’attein-
dre les 10%, le «grand bazar»,
comme l’appellent certains, à
toutes les chances de pren-
dre fin.

«Un taux de 8% permettrait
de planifier l’accréditation des fi-
lières à venir, de finaliser la mise
en œuvre du processus de Bolo-
gne pour les bachelors et les mas-
ters et la mutation du corps en-
seignant en matière de recherche.
Ceci entraînerait également un
gros avantage pour les universi-
tés, qui pourraient notamment
encore améliorer leur encadre-
ment», explique Marc-André
Berclaz.

Reste aussi à se demander
si on a exploré toutes les pos-
sibilités de rationalisation
dans ce secteur très frag-
menté. Trop d’organisations
de la formation profession-
nelle et universitaire légiti-
ment leur existence par des
subventions, critiquent cer-
tains.

Collaboration accentuée
Du côté des HES, on es-

time que les choses avancent
plutôt bien sur ce plan.
«Nous venons de signer une let-
tre d’intention avec les universi-
tés et les hôpitaux universitaires
lémaniques et la Fondation La
Source pour développer un mas-
ter conjoint dans le domaine de
la santé. Nous avons engagé le
même processus pour les études
de cinéma entre les Universités
de Lausanne, Bâle et les Hautes
Ecoles spécialisées de Suisse alé-
manique, du Tessin et la nôtre.
Nous envisageons aussi de lan-
cer un projet pour les masters
dans les sciences de l’ingénierie
entre les sept HES de Suisse»,
conclut Marc-André Berclaz.
/EDB

Le Conseil fédéral recule
FORMATION ET RECHERCHE Sous la pression des Chambres fédérales, le gouvernement
se montre plus généreux en matière de crédits. La hausse annuelle passera de 4,5% à 6%

Les milieux de la formation estiment qu’une hausse des crédits de 8% permettrait aux
universités d’améliorer leur encadrement. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
UDC BERNOISE � Candidat
aux Etats désigné. L’UDC du
canton de Berne a choisi son
candidat pour l’élection au
Conseil des Etats le 21 octobre
2007. Réunis hier à Belp, ses
délégués ont estimé que l’ac-
tuel président du gouverne-
ment bernois, Werner Lugin-
bühl, avait le plus de chances
de défendre le siège occupé
par Hans Lauri. La lutte au-
tour de la succession de ce der-
nier s’annonce tendue, tant la
socialiste Simonetta Somma-
ruga semble indétrônable du
second siège bernois à la
Chambre des cantons. Le PRD
décidera au plus tôt le 1er no-
vembre s’il se lance seul dans
la course ou s’il fait liste com-
mune avec l’UDC. /ats

MADAGASCAR � Un Suisse
décède. Six personnes ont
trouvé la mort dans l’accident
d’un avion privé qui s’est
écrasé après son décollage
hier de l’aéroport de Toliara,
à Madagascar. Un Suisse et
trois Italiens figurent parmi les
personnes tuées. La victime
suisse et un des Italiens étaient
des actionnaires de la compa-
gnie minière Magrama, a indi-
qué le directeur général de la
société. /ats

SAINT-CERGUE � Suicide. La
police a identifié le cadavre re-
trouvé lundi carbonisé dans
une voiture sur un chemin fo-
restier près de Saint-Cergue
(VD). Il s’agit d’une femme
qui s’est donné la mort. /ats

THOUNE � Condamné pour
tentative d’homicide. Un an-
cien extrémiste de droite âgé
de 27 ans a été condamné à six
ans de réclusion pour tentative
d’homicide. Le 9 juillet 2005,
il avait tiré trois coups de feu
et blessé un jeune activiste de
gauche à la gare de Thoune
(BE). Le tribunal a considéré
qu’il ne s’agissait pas là d’une
situation de légitime défense.
Bien que l’accusé n’ait pas vo-
lontairement visé le jeune ma-
nifestant altermondialiste, il
savait qu’il existait un risque
de le tuer. /ats

GENÈVE � Une rixe tourne
mal. Une bagarre entre plu-
sieurs hommes a dégénéré,
mardi en fin de journée, à Ge-
nève. Lors de cette dispute, un
Algérien de 28 ans a reçu cinq
coups de couteau. Selon la po-
lice, il s’agit probablement
d’une rixe entre dealers. /ats

«J



Le symbolique couper de ruban, assuré par la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, avec à sa droite le conseiller communal neuchâtelois Pascal
Sandoz et à sa gauche André Mislin président de l’association des com-
merçants et membre de la Direction Coop Suisse romande, et Danilo
Menegotto, chef de l’immobilier de la caisse fédérale de pension Publica.

La Maladière-Centre, future destination touristique? Jean-Marc
Chappuis, chef de la Direction Immobilier Coop (au centre), en dis-
cussion avec Yann Engel, directeur de Tourisme Neuchâtelois, et

Jean-Jacques Wenger,directeur de la Société de Navigation.

A la découverte du centre commercial avant de fouler
la pelouse au printemps prochain: le staff de Neuchâ-
tel-Xamax, représenté par Gilbert Fachinetti, Antonio
Lopez et Philippe Salvi, accompagnés tout à gauche
par Sebastien Eberhard, directeur de E-Gestion

Hansueli Loosli, Président de la Direction générale de Coop,
et Raymond Léchaire, Directeur Région Suisse romande de
Coop: une discussion de connaisseurs sur les nectars du cen-
tre commercial.

Lorsque la grâce du mouvement s’allie à des sonorités envoû-
tantes: les danseurs de Giant Studio, de Neuchâtel, avec la
violoncelliste Nathalie Manser.

André Mislin, président de l’association des com-
merçants et membre de la Direction Coop Suisse ro-
mande, à droite, remet un chèque de Fr. 5’000.- à
la Fondation L’Enfance C’est la vie, représentée par
Gilles Pavillon. L’allocution de la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet.

L’éblouissante ouverture
de La Maladière Centre

Entre discours officiels et show ébouriffant, la soirée d’inauguration de La Maladière Centre a été haute en
couleur. Violoncelle et danse, show laser et fumigène, une mise scène spectaculaire offerte au millier
d’invités réunis mardi soir, avant de permettre la découverte en avant-première des travées

des 28’000 mètres carrés du nouveau vaisseau de Coop en terres neuchâteloises.

Photos Trax-L.ch
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Le ministre allemand de
la Défense, Franz Josef
Jung, a annoncé hier

l’ouverture immédiate d’une
enquête interne sur un cas de
profanation de cadavre par
des soldats allemands en Af-
ghanistan. L’affaire a été ré-
vélée par le quotidien alle-
mand «Bild», avec des photos
à l’appui.

De son côté, le parquet de
Potsdam, près de Berlin, a ou-
vert une enquête pénale con-
tre X pour «troubledela paix des
morts», a indiqué un porte-pa-
role du Ministère public de
cette ville, où est basé l’état-
major des forces d’interven-
tion allemandes.

Cette affaire a suscité une
cascade de réactions en Alle-
magne et risque d’aggraver
le malaise au sein de la Bun-
deswehr, dont des soldats
sont accusés de mauvais trai-
tements par un ancien dé-
tenu de Guantanamo récem-
ment libéré.

Incompréhension
«Il est clair qu’un tel comporte-

ment de la part de soldats alle-
mands ne peut en aucun cas être
toléré», a souligné le Ministre
de la défense. «Ces images susci-
tent dégoût et incompréhension»,
a-t-il ajouté.

Selon un membre de l’ar-
mée allemande, cité par le
journal populaire, les clichés
auraient été pris au printemps
2003 dans la région de Kaboul,
lors d’une patrouille de soldats
allemands membres de la
Force internationale d’assis-
tance à la sécurité (Isaf).

«Bild», le journal le plus lu
en Allemagne, a publié hier
cinq clichés montrant des mi-
litaires allemands, tous le vi-
sage caché, qui se sont fait
prendre en photo avec un
crâne humain, l’un l’exhibant
à côté de son pénis et l’autre

le faisant tenir sur une barre
métallique d’un véhicule mili-
taire.

«Ce comportement est diamé-
tralement opposé à ce que nous
leur dispensons en termes de va-
leurs et de formation», a ajouté
le ministre. Si ces accusations

devaient se confirmer, a-t-il
prévenu, «des mesures discipli-
naires appropriées et, le cas
échéant, aussi pénales seront pri-
ses avec la plus grande fermeté».

Quelque trois mille sol-
dats de l’armée allemande,
la Bundeswehr, sont dé-

ployés à Kaboul et dans plu-
sieurs villes du nord de l’Af-
ghanistan (Mazar-i-Sharif,
Kunduz et Faizabad), région
où l’Allemagne a le com-
mandement de l’Isaf, mené
par l’Alliance atlantique.
/ats-afp-reuters

L’Allemagne sous le choc
AFGHANISTAN La presse publie des photos de soldats allemands prenant la pose avec

un crâne. Ce cas de profanation suscite l’indignation. Le gouvernement ouvre une enquête

Un habitant de Brême lit l’édition du «Bild» dans laquelle ont été publiées les photos de soldats allemands s’exhibant
avec un crâne en Afghanistan. PHOTO KEYSTONE

I R A K

George Bush
se dit

très inquiet...

Amoins de 15 jours des
élections de mi-man-
dat aux Etats-Unis, le

président américain George
Bush a déclaré hier qu’il
était «très inquiet» face à la si-
tuation en Irak. Il a de-
mandé au gouvernement de
ce pays de prendre des «me-
sures audacieuses».

La patience des Etats-Unis
n’est «pas illimitée», a-t-il souli-
gné lors d’une conférence de
presse. «Les événements du mois
écoulé m’inquiètent beaucoup et
inquiètent également beaucoup le
peuple américain», a-t-il ajouté.

«Cemois-ci, nous avons perdu
93 militaires en Irak, lenombrele
plus élevé depuis octobre 2005.
Plus de300membres des forces de
sécuritéont perdu la vie dans des
batailles, et des civils irakiens ont
subi des violences innommables
commises par des insurgés, des
milices, des groupes armés et des
criminels», a-t-il rappelé.

Sous pression
Sous pression pour chan-

ger de stratégie en Irak,
George Bush a promis d’ex-
pliquer comment les Etats-
Unis adaptent leur «tactique
pour aider le gouvernement ira-
kien à prendre le contrôle de la si-
tuation de sécurité». Mais le
président a défendu la pour-
suite de l’engagement améri-
cain en Irak, soulignant que
«vaincre les terroristes en Irak
était essentiel pour faire échouer
l’extrémisme au Moyen-Orient».

Enfin, George Bush s’est
dit conscient du mécontente-
ment de ses concitoyens. «Je
sais quedenombreux Américains
ne sont pas satisfaits de la situa-
tion en Irak. Je ne suis pas satis-
fait non plus», a-t-il souligné.
/ats-afp-reuters-ap

Vladimir Poutine a réaf-
firmé hier qu’il ne serait
pas candidat à sa succes-

sion lors de la présidentielle
de 2008, conformément à la
Constitution qui lui interdit
de briguer un troisième man-
dat. Mais il a assuré qu’il con-
tinuerait à peser sur la politi-
que russe après son départ du
Kremlin.

Répondant en direct à la TV
aux questions de ses compa-
triotes, le président russe a éga-
lement promis que les auteurs
des récents meurtres de la jour-
naliste Anna Politkovskaïa (voir
encadré) et d’un haut respon-
sable de la Banque centrale
russe seraient traduits en jus-
tice.

Les partisans du président
russe souhaitent un référen-
dum pour amender la Consti-
tution et ainsi lui permettre de
se représenter. Vladimir Pou-
tine a toutefois semblé exclure
cette option. «J’aime mon tra-
vail, mais la Constitution ne me
permet pas de briguer un troisième
mandat consécutif», a-t-il affirmé.

Evoquant son départ du
Kremlin en 2008, il a précisé:
«Même en perdant les leviers du
pouvoir présidentiel et en n’adap-
tant pas la Loi fondamentale en
fonction de mes intérêts personnels,

je m’arrangerai pour garder la
chose la plus importante qu’une
personne impliquée en politique
doive chérir: votre confiance.» Et
d’ajouter: «Vous et moi pourrons
exercer une influence sur la vie de
notre pays et garantir son dévelop-
pement».

Cinquième oral
Pour son 5e «grand oral» de

ce type depuis son arrivée au
pouvoir en 2000, le président
russe a répondu à des ques-
tions posées par des conci-
toyens, certains réunis dans des
villes du pays, d’autres appe-

lant par téléphone ou envoyant
des courriels.

Concernant les relations in-
ternationales, il a jugé «inad-
missible» l’essai nucléaire nord-
coréen, appelant à reprendre
les négociations avec Pyong-
yang. Il a aussi estimé que des
pressions sur le régime com-
muniste seraient contre-pro-
ductives. Sur fond de dégrada-
tion des relations avec la Géor-
gie, Poutine a aussi assuré que
la Russie ne cherchait pas à an-
nexer les deux régions sépara-
tistes géorgiennes d’Abkhazie
et d’Ossétie du Sud. /ap

Poutine veut rester influent
RUSSIE Le président réaffirme qu’il ne briguera pas un troisième mandat,
tout en affirmant vouloir continuer à peser sur la vie politique après 2008

De nombreux Russes – ici à Saint-Pétersbourg – ont suivi
hier le show télévisé du président Poutine. PHOTO KEYSTONE

Anciens
policiers dans
le collimateur
Les enquêteurs qui tra-

vaillent sur l’assassi-
nat d’Anna Po-

litkovskaïa, abattue par bal-
les, concentrent leurs ef-
forts sur deux anciens poli-
ciers que la journaliste
russe avait accusés de cri-
mes contre des civils en
Tchétchénie, a rapporté
hier un quotidien russe.

«Kommersant», citant
des sources anonymes, af-
firme qu’une équipe d’en-
quêteurs s’est rendue la se-
maine dernière dans la ré-
gion sibérienne de Khanty-
Mansiisk, à 2000 kilomètres
de Moscou, sur la base
d’informations laissant en-
tendre que deux policiers
recherchés pour des cri-
mes en Tchétchénie
avaient été vus à cet en-
droit.

Le bureau du procureur
général de Russie s’est
pour sa part refusé à tout
commentaire. /ap

D A R F O U R

L’appel
de Jean Ziegler

Les Nations unies doivent
faire usage de leur droit
à l’intervention pour ve-

nir en aide au Darfour, a es-
timé hier Jean Ziegler. Le rap-
porteur de l’ONU pour le
droit à l’alimentation devait
présenter hier son rapport an-
nuel à New York.

La situation au Darfour est
«la plus grossecatastrophehumani-
taire actuelle», a déclaré le socio-
logue genevois. Dans un tel cas,
l’ONU a le droit de venir en
aide aux populations indigen-
tes, même sans l’autorisation
du gouvernement de Khar-
toum. La sécurité des corridors
humanitaires doit toujours être
assurée, a-t-il affirmé.

Droit humanitaire violé
Pour Jean Ziegler, il s’agit là

d’une violation du droit huma-
nitaire international. Elle est
d’autant plus grave qu’elle sert
aujourd’hui de prétexte au
président soudanais Omar al-
Béchir pour entraver l’aide au
Darfour, a-t-il accusé, rappe-
lant que huit travailleurs hu-
manitaires des Nations unies
avaient été tués cet été au Sou-
dan.

Le rapporteur spécial pour
le droit à l’alimentation a éga-
lement publié cette année des
rapports spéciaux sur la situa-
tion alimentaire en Inde et au
Guatemala. /ats

EN BREFZ
NUCLÉAIRE IRANIEN � Ini-
tiative européenne. Les Etats
européens ont présenté
mardi aux Nations unies leur
propre projet de résolution vi-
sant à sanctionner l’Iran pour
ses activités nucléaires. Hier,
l’agence iranienne Isna a con-
firmé l’installation d’une se-
conde cascade de centrifugeu-
ses en vue d’enrichir de l’ura-
nium. /ats-afp

SYSTÈME SCHENGEN � Feu
vert du Parlement européen.
Le Parlement européen a voté
hier avec une large majorité
les dispositions juridiques
pour le nouveau système d’in-
formation Schengen (SIS II).
Les textes mettent sur pied le
cadre juridique pour la cons-
truction de la nouvelle banque
de données. Le SIS II est prévu
comme condition pour l’élar-
gissement de l’espace Schen-
gen, aussi bien aux nouveaux
Etats membres de l’Union
qu’à la Suisse. /ats

ONU � Bras de fer. Le bras de
fer se poursuit autour de la
candidature du Venezuela,
bête noire des Etats-Unis, au
Conseil de sécurité de l’ONU.
Une proposition de compro-
mis avec la candidature alter-
native de la Bolivie a échoué.
Les Etats-Unis craignent que le
gouvernement de gauche du
président Chavez n’utilise le
siège du Conseil de sécurité
pour faire de l’obstruction an-
tiaméricaine. /ats-afp-reuters



Immobilier
à vendre
ÀÀ  PPRROOXXIIMMIITTÉÉ  DDUU  LLAACC entre Neuchâtel et Yverdon,
51/2 pièces de haute qualité, spacieux (140 m2), très
lumineux, grande baie vitrée, offrant une vue sur le
lac et les Alpes, grand balcon surface bois acces-
sible depuis toutes les chambres, immeuble utili-
sant les énergies renouvelables, à 2 minutes à pied
du lac. Proche des écoles et commerces.
Fr. 568 500.–. Tél. 032 724 11 11 www.procite.ch 028-

541640

AA  LL’’OOUUEESSTT  DDEE  la Chaux-de-Fonds, luxueuse villa
individuelle contemporaine. Fonds propres mini-
mum Fr. 185 000.–.Tél. 032 967 87 38 132-188505

AA  VVEENNDDRREE  BBAARR--RREESSTTAAUURRAANNTT à Neuchâtel.
Tél. 079 210 81 57. 028-541612

BBEEVVAAIIXX, charmante villa mitoyenne de 51/2 pièces,
quartier résidentiel, terrasse, jardin, cadre idéal
pour famille avec enfants. Tél. 077 415 41 03. Infos
sur www.homegate.ch ou www.wohnung24.ch 028-

541000

CCHHÉÉZZAARRDD//SSTT--MMAARRTTIINN, terrain à bâtir de 1 000 m2,
Fr. 210.–./m2, www.vente-immob.ch,
Tél. 032 731 50 30 028-541672

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

CCHHÉÉZZAARRDD, villa-appartement rénovée 61/2 pièces,
sous-sol excavé avec carnotzet, garage double,
place de parc, Fr. 580 000.–. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-541656

CCHHAALLEETT  EENN  MMAADDRRIIEERR dans montagnes neuchâte-
loises. Tél. 079 648 96 00 132-188790

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 41/2 pièces, refait à neuf,
cuisine ouverte sur salon, balcon, ascenseur,
proche des commodités. Fr. 350 000.– à discuter.
Tél. 079 390 55 66 132-189337

CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS de particulier, immeuble très
bien entretenu 3 appartements: 1x6/1x3/1x2, quar-
tier Lazaret, petit jardin, 2 places de parc. Prix selon
expertise Fr. 640 000.–. Tél. 079 748 77 31 ou mail
sabatique02@yahoo.fr 132-188748

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, quartier Nord, villa
mitoyenne. Fr. 545 000.–. Construction 2007. Ren-
seignement: Tél. 079 252 31 01 132-189110

CCOORRNNAAUUXX, appartement 51/2 pièces, neuf, balcon,
place de parc, garage. Fonds propres Fr. 90 000.–.
Loyer mensuel Fr. 980.– + charges. Tél. 079 447 46 45

028-542034

CCOORRTTÉÉBBEERRTT, maison familiale entièrement
rénovée et transformée en 2005, grande terrasse,
jardin, piscine, garage, quartier calme,
Fr. 595 000.–. Tél. 032 940 11 57 132-189274

FFRRAANNCCEE,,  BBOOUURRGGOOGGNNEE  SSUUDD, 1h30 de Paris en TGV.
Belle propriété de caractère de 300 m2 habitable
sur 5331 m2 de terrain. Beaux volumes, 2
grandes pièces de réception avec baies vitrées sur
jardin, ascenseur intérieur, étang privé, chauffage
central au fuel, cheminée, cuisine équipée sur
véranda et terrasse, 5 chambres, 3 salles de bains,
arrosage automatique, grand sous-sol et grand
garage pouvant contenir 6 véhicules, parc clos et
arboré, portail automatique sécurisé. Habitable de
suite. Euro 345 000.–. Tél. 032 842 44 61, dès 20h ou
delley.fr@bluewin.ch. 028-541900

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, appartement PPE rénové
41/2 pièces (92 m2 + balcon), 1 garage fermé, 2 places
de parc extérieures, Fr. 280 000.–. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-541653

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDD, villa mitoyenne rénovée 61/2
pièces, sous-sol, 2 garages, 1 local annexe 45 m2,
Fr. 550 000.–. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-541655

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, places de parc dans garage
collectif double ou simple. Au centre ville. Pour tout
renseignement: tél. 079 696 91 55 132-189345

LLEESS  GGEENNEEVVEEYYSS--SSUURR--CCOOFFFFRRAANNEE, grande villa indi-
viduelle de 71/2 pièces, sous-sol, situation calme,
parcelle de 700 m2, Fr. 720 000.–. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-541665

LLEESS  HHAAUUTTSS--GGEENNEEVVEEYYSS, terrain à bâtir de 1 000 m2,
Fr. 130.–/m2, www.vente-immob.ch,
Tél. 032 731 50 30 028-541668

PPEERRYY--RREEUUCCHHEENNEETTTTEE, appartement 51/2 pièces (125
m2 + balcon) cheminée, parc, ascenseur, situation
calme, Fr. 270 000.–. www.vente-immob.ch,
Tél. 032 731 50 30 028-541671

SSOONNVVIILLIIEERR, grande maison à rénover. Fr. 190 000.–.
Tél. 079 456 46 26. 028-541826

SSOONNVVIILLIIEERR, 5 min de St-Imier, villa de rêve, 5 pièces
(260 m2 sur 2 niveaux). Prestations grand luxe.
Quartier résidentiel. Terrain 770 m2 avec jacuzzi.
Tél. 032 485 15 20. 132-189260

SSTT--BBLLAAIISSEE, maison de 31/2 pièces, possibilité 4. Jar-
din, terrain 1260 m2, annexes pour petits animaux,
grand garage, vue imprenable. Au service de votre
habitat H. Besomi et D. Jakob www.service-habi-
tat.ch Tél. 079 428 95 02. 028-541527

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

VVEENNDDSS  SSUURR plan à 100 m de la plage de St-Aubin-
Sauges (NE) appartements dans petite PPE de 5
unités ( 3 réservés) www.laface.ch 079 240 24 60
ainsi que 3 villas individuelles sur plan Hauts-Gene-
veys. 132-188961

WWAAVVRREE, villa mitoyenne séparée par les garages,
61/2 pièces, sous-sol excavé, parcelle de 500 m2 au
calme, Fr. 750 000.–. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-541659

Immobilier
à louer
ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA  RRUUEE  DDEE  MMAALLPPIIEERRRREESS  11 à Cressier,
appartement de 3 pièces au rez avec cuisine, salle
de bains/WC, balcon et cave, loyer Fr. 930.–
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 213 98 91 028-541857

ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  BBÔÔLLEE. Appartement de 31/2 pièces dans
petit immeuble résidentiel avec cuisine agencée,
balcon, accès au jardin. Libre dès le 01.11.06 ou à
convenir. Loyer Fr. 1180.– charges Fr. 155.– et
garage Fr. 120.–. Tél. 032 732 90 00. 028-541863

AA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE, 15 minutes de NE, 5 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, terrasse, jardin
potager. Libre de suite. Fr. 1800.– charges com-
prises. Tél. 079 240 34 15. 028-541934

ÀÀ  LLOOUUEERR  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, quartier du Mail, chambre
indépendante. Conviendrait pour bureau ou petit
atelier. Loyer mensuel Fr. 200.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 729 09 09. 028-542028

AAUUVVEERRNNIIEERR, Rue de Bouronnes 16, appartement
51/2 pièces. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-541693

AAUUVVEERRNNIIEERR,, Fontenettes 8, magnifique 31/2 pièces
avec cachet, cuisine agencée ouverte sur salon
avec cheminée, bains/wc, cave, galetas, proche
des transports publics. Libre de suite. Fr. 1600.– +
charges. Tél. 032 731 33 70, à partir de 18h. 028-541920

BBEEVVAAIIXX, pour date à convenir, ch. des Jonchères
11, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer dès Fr. 1 253.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-542008

BBEEVVAAIIXX,,  Rue du Temple 21, grand appartement 41/2
pièces mansardé. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-541695

BBOOUUDDRRYY, 21/2 pièces, immeuble récent, parquet,
cuisine ouverte agencée, cave. Fr. 900.–/charges
comprises. Fin novembre ou à discuter.
Tél. 079 432 89 41, dès 17h 028-542030

BBÔÔLLEE, à louer dans villa, 3 pièces, wc/baignoire,
quartier calme, mansardé, jardin, place de parc.
Animaux exclus. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 808 94 39. 028-541957

BBUURREEAAUUXX  à La Chaux-de-Fonds, 3 pièces. Centre
ville, cachet, ascenseur. Loyer Fr. 574.– charges
incluses.  Tél. 032 964 12 70 132-188715

LLEE  LLOOCCLLEE,, Cardamines 4. Appartements de 3
pièces, grand balcon, cheminée de salon, salle de
bains et WC séparés. Loyer Fr. 930.– charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93 132-189102

CCEERRNNIIEERR, Frédéric-Soguel 22, appartement de 5
pièces, cuisine agencée, terrasse. Loyer Fr. 1535.–
avec place de parc. Libre le 31.12.2006.
Tél. 032 852 06 89 ou tél. 079 606 68 87. 028-541963

CCEERRNNIIEERR,, 3 pièces, cheminée. Fr. 1 090.– charges
comprises. Tél. 032 853 29 01 132-189240

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS,, Rue du Locle. Garage. Fr.
110.–. Tél. 032 926 73 53 132-189244

CCOOLLOOMMBBIIEERR,, centre, 31/2 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon. Fr. 1350.– + charges avec place de
parc. Libre de suite. Tél. 079 533 03 73. 028-542002

CCOORRCCEELLLLEESS, de suite, beau 11/2 pièce, près des
transports publics. Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 032 731 15 87. 028-541852

CCOORRCCEELLLLEESS, La Prise Imer, vaste duplex 51/2 pièces,
dans environnement agricole. Loyer mensuel
Fr. 2 000.– + charges forfaitaires Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-541697

CCOORRTTAAIILLLLOODD, studio, cuisine agencée, Fr. 350.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-542014

DDAANNSS  VVIILLLLAAGGEE bien situé au centre du canton avec
transports publics, 51/2 pièces avec cachet, cuisine
agencée, tout confort. Fr. 1150.– + charges.
Tél. 032 937 15 80 132-189291

GGOORRGGIIEERR, joli 2 pièces mansardées. Fr. 800.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 771 20 97. 028-541903

HHAAUUTTEERRIIVVEE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue sur le Lac et les Alpes. Fr. 820.– + charges +
place de parc Fr. 30.–. Libre 01.12.2006.
Tél. 079 327 83 54. 028-542053

HHAAUUTTEERRIIVVEE, 31/2 pièces, avec vue, quartier rési-
dentiel, cuisine agencée, 1 salle de bains/WC, WC
séparés, place de parc dans garage. Loyer men-
suel Fr. 1900.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. tél. 079 636 19 72 ou 079 693 25 33. 028-

541368

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 4 pièces rénové,  libre tout
de suite, en face collège Numa-Droz. Fr. 1250.–
charges comprises (possibilité garage).
Tél. 079 240 70 04. 132-189114

LLAA  BBRRÉÉVVIINNEE, 2 grands appartements 3 et 4 pièces,
jardin. Tél. 078 767 83 35 132-189185

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Jardinière 47, appartement
4 pièces, 4ème étage sans ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 950.– + charges Fr. 270.–. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-541700

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Progrès 89, bel apparte-
ment spacieux 31/2 pièces, cuisine habitable semi-
agencée. Fr. 700.– + chauffage. Tél. 032 753 51 60
(heures bureau). 028-541353

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, subventionné
dès Fr. 1321.– sans charges, libre tout de suite.
Tél. 078 754 24 48. 132-189019

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS: Rue de Biaufond 18, appar-
tement de 2 pièces, cuisine avec frigo, hall et salle
de bains. Ascenseur. Libre tout de suite. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports publics. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20 132-189346

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 4 pièces duplex 100 m2,
mansardé, poutres apparentes, cuisine agencée
habitable, Fr. 1230.– charges comprises.
Tél. 078 841 75 04 132-189204

LLEE  CCÔÔTTYY,,  bel appartement de 41/2 pièces, 140 m2,
mansardé avec cachet, cuisine agencée, poêle
suédois, balcon au sud, cave. Chien pas toléré.
Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49. 028-541890

LLEE  LLAANNDDEERROONN, joli 31/2 pièces avec mezzanine, bal-
con, 2 salles d’eau + parc. Fr. 1325.– + charges.
Libre le 01.01.2007. Tél. 078 606 29 39. 028-542047

LLEE  LLAANNDDEERROONN, maison mitoyenne de 51/2 pièces,
situation calme dans les vignes, terrasse/jardin, 3
chambres à coucher, salon/salle à manger, cuisine
agencée avec coin à manger, salle de bains, 2 toi-
lettes, garage, buanderie, caves. Pas de chien.
Location: Fr. 2000.–/mois + charges. Libre dès le 1er

février 2007 ou date à convenir. Tél. 032 751 36 70 
028-541310

LLEE  LLAANNDDEERROONN, rue du Lac 34, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 35.–. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80.
028-541696

LLEE  LLOOCCLLEE, grand garage, 4 m x 4 m x 7 m.
Tél. 078 767 83 35 132-189186

LLEE  LLOOCCLLEE, Bellevue 29, 5 pièces, rénové, ensoleillé,
vue, 2 min. de la gare, grand balcon. Fr. 1150.–
charges comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 40 68 / tél. 032 931 28 56 132-189339

LLEE  LLOOCCLLEE, Foyer 24, appartement 3 pièces. Loyer
Fr. 600.– + charges Fr. 165.–. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-541698

LLEE  LLOOCCLLEE, Girardet 68, joli 3 pièces avec cheminée,
cuisine aménagée, wc-bains, terrasse, place de
parc. Tél. 032 931 28 83 132-188491

LLEESS  BBOOIISS, dans ferme rénovée, duplex 3 pièces
indépendant, cachet, avec jardin. Fr. 980.– charges
comprises. Tél. 079 254 50 72. 132-189347

LLEESS  HHAAUUTTSS--GGEENNEEVVEEYYSS, proximité gare,
41/2 pièces, balcon, confort, ascenseur, 96m2, libre
janvier. Fr. 1550.– charges comprises + garage obli-
gatoire. Tél. 079 637 27 13. 028-542052

LLEESS  PPOONNTTSS--DDEE--MMAARRTTEELL, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 079 569 63 36 (le soir). 132-189292

MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT avec cachet de 41/2
pièces à Rochefort. Cuisine agencée, cheminée de
salon, grande salle de bains, balcon, cave. Possi-
bilité de location d’un garage double. Libre de suite.
Fr. 1440.– charges comprises. Tél. 032 731 34 20.
028-541752

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, chambre meublée. Libre de suite.
Fr. 250.–. Tél. 076 418 08 84. 028-541967

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Poudrières 39, grand appartement de
41/2 pièces avec vue sur le lac, libre de suite, loyer
Fr. 1 800.– + charges. Tél. 032 729 00 61 028-542006

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 1 200.– + charges. Tél. 032 729 00 62 028-542016

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, 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

NNEEUUCCHHAATTEELL  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE, petit studio. Fr. 450.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-541916

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  CCEENNTTRREE, ravissant 31/2 pièces, man-
sardé, confort, cachet. Fr. 1490.–. Tél. 079 778 71 38.

028-541912

NNEEUUCCHHAATTEELL  CCEENNTTRREE, 2 pièces, confort. Fr. 950.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-541908

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  GGAARREE, à remettre, 3 pièces avec mez-
zanine, cachet, vue sur le lac. Fr. 1200.–/mois
charges comprises. Libre dès le 01.12.2006.
Tél. 079 672 99 69. 028-541902

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL,,  Centre ville, jolie petite boutique. Rue
du Seyon. Loyer modéré. ogiomo@vtx.ch 028-541915

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE, studio meublé dans
cour intérieure, calme, poutres apparentes, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
avec baignoire. Libre dès novembre.
Tél. 078 732 32 29. 028-542044

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  CCEENNTTRREE  VVIILLLLEE, vitrine publicitaire.
Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-541919

NNEEUUCCHHAATTEELL  CCEENNTTRREE, grand 4 pièces. Fr. 1490.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-541909

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Rue du Rocher 24, garages. Loyer
mensuel Fr. 150.–. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-541691

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Avenue de la Gare, place parking.
Fr. 215.–. Tél. 079 778 71 38. 028-541914

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Rue du Rocher 24, studio, loyer men-
suel Fr. 620.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-541688

PPEESSEEUUXX, rue de Neuchâtel 47, 3 pièces au 1er étage,
cuisine non agencée, salle de bains/WC avec bai-
gnoire, balcon. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 765.– + Fr. 150.– de charges. Tél. 032 731 51 09
028-541661

RREENNAANN 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

RREENNAANN, joli appartement de 31/2 pièces, rénové,
balcon + parc. Fr. 650.– + charges. Tél. 079 632 55 24.

028-542046

SSAAIINNTT--AAUUBBIINN, 2 pièces, cuisine agencée, loyer
Fr. 800.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-541419

SSAAIINNTT--IIMMIIEERR, Châtillon 12, 3 pièces dans petit
immeuble, cuisine agencée y compris lave-vais-
selle, balcon. Loyer Fr. 977.– charges et Diatel com-
pris. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 94

132-189095

SSTT--AAUUBBIINN,  Couronne 9, appartement 21/2 pièces.
Loyer Fr. 680.– + charges Fr. 130.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-541699

SSTT--BBLLAAIISSEE, Dîme 6, 3 pièces rénovées, cuisine
agencée, lave-vaisselle, parquet. Parking gratuit.
Fin décembre. Fr. 1100.–. Tél. 076 398 37 91 . 028-

541876

UURRGGEENNTT  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Numa-Droz 2,
41/2 pièces, balcon, cuisine agencée, proche
écoles et transports, Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 078 893 51 94 132-189283

Immobilier
demandes
d’achat
FFAAMMIILLLLEE  AAVVEECC  33  JJEEUUNNEESS  EENNFFAANNTTSS, cherche mai-
son entre Neuchâtel et La Neuveville.
Tél. 032 841 79 93. 028-541954

FFAAMMIILLLLEE  CCHHEERRCCHHEE villa à La Chaux-de-Fonds
(plutôt quartier des Foulets) ou Neuchâtel (avec
vue sur le lac, plutôt quartiers nord,
Peseux).Tél. 079 435 66 63 132-186993

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  VVIILLLLEE, appartement ou maison de
style (ancien). Tél. 078 734 20 35. 028-537852

Animaux
AA  VVEENNDDRREE  CCHHIIOOTTSS  LLAABBRRAADDOORR  BBEEIIGGEE, pure race,
sans papiers, vaccinés, vermifugés.
Tél. 032 461 31 18 014-145918

Cherche
à acheter
AAAAAA::  AA  BBOONN  PPRRIIXX!! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-187867

AACCHHÈÈTTEE  AANNCCIIEENNNNEESS  MMOONNTTRREESS, mouvements de
montres et fournitures. Tél. 079 652 20 69 028-541839

AACCHHEETTOONNSS  CCAASSHH au meilleur prix ! Bijoux or, dia-
mants, or pour la fonte, montres de marques
modernes, anciennes, machines et fournitures
horlogères. Tél. 079 658 77 00. 132-188439

AACCHHÈÈTTEE  GGRRAANNDDSS  VVIINNSS Bordeaux, également spé-
cialisé en grands Bourgognes, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-552828

MMOONNTTRREESS  BBRRAACCEELLEETTSS  DDEE  CCOOLLLLEECCTTIIOONN, Rolex,
Patek Philippe, Cartier. Horlogerie ancienne, éta-
bli, layette, chronographes, mouvements, montres
écoles. A meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87 132-

189208

A vendre
ÀÀ  VVEENNDDRREE,,  MMOOTTEEUURR  HHOONNDDAA 8 cv, année 2004,
arbre court. Valeur à neuf Fr. 4200.–, cédé à
Fr. 3200.–. Tél. 078 771 20 97. 028-541906

CCHHAAMMBBRREE  BBÉÉBBÉÉ  CCOOMMPPLLÈÈTTEE, Fr. 800.–, habits fille
et garçon, frigo AEG, Fr. 800.–, lave-vaisselle
Bosch, Fr. 200.–. Disponibles fin novembre.
Tél. 032 968 00 66. 132-189295

VVIITTRRIINNEE  VVEERRTTIICCAALLEE en verre, hauteur 190, largeur
80, profondeur 40, 8 compartiments de 40 x 40 x 40
avec éclairage. Prix neuf Fr. 4500.– cédée
Fr. 1500.–. Tél. 079 789 29 75 132-189289

22  FFAAUUTTEEUUIILLSS  SSTTAANNDDIINNGG cuir clair, très bon état.
Tél. 032 731 70 37. 028-541975

Rencontres
MMAARRRREE  DD’’ÊÊTTRREE  SSEEUULL ? Samedi 28 octobre, au
Pâquier, soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements et inscrip-
tions Tél. 077 422 30 46. 028-541129

Erotique
PPOORRTTAALLBBAANN,,  le palais des sens ouvre ses portes.
Nouveau concept bar+bar érotique. Le club n¡ 1 en
suisse!  Venez le découvrir du lundi au jeudi de 17h
à 1h. Vendredi de 16h à 3h, entrée gratuite, avec
nos superbes hôtesses. Samedi exclusivement
réservé au couple. Tél. 076 358 95 83, www.lepa-
laisdessens.ch. 196-180435

Demandes
d’emploi
ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE  DDEE  1199  AANNSS, cherche un travail sérieux
pour deux samedis par mois et pour les vacances
scolaires. Tél. 079 394 32 84. 028-541965

DDAAMMEE s’occuperait de personne âgée handicapée,
garde enfant Tél. 076 501 68 41. 028-541720

EENNTTRREEPPRRIISSEE  CCHHEERRCCHHEE du travail : génie civil, creu-
sage, canalisation, maçonnerie. Bien équipée.
Tél. 079 471 20 94. 028-541204

Offres
d’emploi
BBAARR--PPUUBB  AAUU  LLAANNDDEERROONN cherche une jeune ser-
veuse pour matin et début d’après-midi. Souriante
et responsable. Activité à environ 70%.
Tél. 079 328 83 16 (l’après-midi). 028-541679

CCHHEERRCCHHOONNSS  JJEEUUNNEE  SSOOMMMMEELLIIÈÈRREE. Libre de suite.
Tél. 079 447 46 45 028-542038

EEMMPPLLOOYYÉÉEE  DDEE  MMAAIISSOONN avec permis de conduire
et expérience, bonne cuisinière, plein temps, nour-
rie, logée, blanchie. Tél. 079 778 71 38. 028-541922

TTÉÉLLÉÉOOPPÉÉRRAATTEEUURRSS((TTRRIICCEESS))  Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens de
la communication. Omnicom SA société leader
dans le domaine du conseil, vous propose un poste
au sein de son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation complète et
continue, activité 30% ou 80%. N’hésitez pas! Ren-
seignez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-539978

Véhicules
d’occasion
ÀÀ  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-538964

AA  BBOONN  PPRRIIXX,,  AACCHHÈÈTTEE  VVOOIITTUURREE,,  BBUUSS. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-506819

ÀÀ  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-541545

AA  VVEENNDDRREE, Audi 100 2.8, 1993, verte métallisée,
automatique, expertisée, 11.2005, moteur
154 000 km, toutes options, 8 roues été/hiver, très
bon état, très belle. Cédée à Fr. 3800.–-.
Tél. 079 689 54 03. 028-541955

Divers
ÇÇAA  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEE  SSEERRVVIICCEESS. Déménagements,
Garde-meubles, Débarras, Monte-meubles,
Emballages, Nettoyages. Devis et cartons gratuits.
Tél. 079 204 27 23. www.cademenage.ch 028-507812

AAVVEECC  QQUUII  PPAARRTTAAGGEERR vos préoccupations éduca-
tives et familiales? Le service Parents Information
accueille toutes vos questions et vous aide à faire
le point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46, Haut du
canton: tél. 032 913 56 16. 028-538765

BBLLEEUU  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS: transports, garde-
meuble, nettoyages. Expérience, travail soigné,
devis gratuit. Tél. 079 420 26 23 www.bleu-deme-
nagements.ch 028-540204

BBRROOCCAANNTTEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE, mécanique-horlogerie,
outils-machines etc. Samedi 28 octobre dès 9h,
Centre Industriel de Courtelary. 006-533862

CCOOMMPPTTAABBIILLIITTÉÉ pour artisans ou petites entre-
prises. Tél. 079 342 26 12 132-187049

DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  SSEERRVVIICCEESS, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-539055

DDIIMMAANNCCHHEE  NNAATTAATTIIOONN  EENN  FFAAMMIILLLLEE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau à
31¡? C’est possible tous les dimanches à la piscine
du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous vous propo-
sons 4 créneaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du Sport de
la Ville de Neuchâtel au Tél. 032 717 77 97 028-541615

FFEENNÊÊTTRREESS  PPVVCC  + volets en alu avec ou sans pose.
Prix attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-188003

NNOOUUVVEEAAUUXX  CCOOUURRSS  ÀÀ  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL:: «Pilates»
débutants et moyens, abdo-fessiers, stretching. J.
Walther / New Gym Tél. 079 307 67 89. 028-541620

LLEEÇÇOONNSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN:: TQG, branches écono-
miques, par professeur expérimenté.
Tél. 078 721 59 24 028-541882

MMAASSSSAAGGEESS  EETT  GGYYMM  DDOOUUCCEE pour aîné(e)s. Par
couples ou petits groupes. Tél. 079 342 26 12.

PPOORRTTEESS,,  FFEENNÊÊTTRREESS,,  SSTTOORREESS, produits de marques
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat
tél. 079 460 04 04 132-188959

QQUUEELLLLEE  PPEERRSSOONNNNEE  SSYYMMPPAA aurait enregistré l’é-
mission «Attention à la marche» du samedi 14 et du
dimanche 15 octobre et ferait une copie pour mon
fils? Merci d’avance tél. 079 633 89 89 132-189316

VVIIDDEE--GGRREENNIIEERR, halle aux enchères Jaquet-Droz 11
Chaux-de-Fonds. Vendredi 27.10 10h - 18h30.
Samedi 28.10 9h - 17h. 132-189131

VVOOTTRREE  AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE vous coûte trop
cher? Agissez avant le 30 novembre. Solutions,
offres et infos gratuites au tél. 079 482 21 56.

132-188755

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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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

8682.4

+0.22%

�
Dow Jones

12134.6

+0.05%

�
Euro/CHF

1.5933

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2644

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

Plus fortes hausses 
Agefi Groupe N +28.5% 
E-Centives N +13.7% 
Straumann Hold. N +9.8% 
Cytos Biotech N +7.3% 
Villars N +6.4% 
Swissquote N +5.5% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -5.4% 
Golay Buchel BP -3.5% 
Baumgartner N -3.4% 
Walter Meier N -3.0% 
Micronas N -2.6% 
Pax-Anlage N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.57 2.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.92 4.94
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.88 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.83

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

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

25/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8682.49 8662.65 8711.74 6851.51
Swiss Performance Index 6774.49 6755.23 6787.84 5206.39
Dow Jones (New York) 12134.68 12127.88 12133.80 10216.11
Nasdaq Comp. (New York) 2356.59 2344.84 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4019.14 4014.01 4024.75 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6264.92 6247.52 6251.95 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6214.50 6182.50 6182.50 5157.60
CAC 40 (Paris) 5422.28 5404.54 5420.23 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16699.30 16780.47 17563.37 13219.05

SMI 25/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.20 18.40 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.30 77.85 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.20 121.40 123.60 63.00 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.45 76.55 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.40 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.70 75.80 79.80 54.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1046.00 1043.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.30 105.20 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.90 130.40 134.80 79.05 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 97.40 95.95 98.75 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.00 380.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 340.00 323.00 340.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.55 76.35 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.20 62.70 65.53 45.79 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.50 219.00 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1085.00 1085.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336.00 1284.00 1348.60 894.50 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.15 49.85 50.35 34.65 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 254.75 247.60 255.00 167.80 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 294.75 297.00 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.00 103.20 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 434.00 431.50 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 201.80 199.10 203.30 130.62 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.00 139.20 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 78.10 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 311.00 312.75 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 199.00 197.50 201.10 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.85 54.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.00 100.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 106.00 106.90 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 569.00 569.00 625.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.80 141.20 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1621.00 1599.00 1626.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 635.00 625.00 653.71 389.01
Gurit Holding P . . . . . . . . . 945.00 899.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.00 394.25 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.75 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.05 37.45 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.70 87.20 99.00 59.10
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 31.80 31.65 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.50 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 471.75 468.00 468.00 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.25 77.35 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 65.20 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.50 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 597.00 594.50 614.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 133.80 134.10 134.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 366.00 360.25 375.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.55 8.65 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.00 264.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.99 2.94 3.05 1.85

25/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.46 79.89 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.77 27.71 36.96 23.36
Altria Group . . . . . . . . . . . . 82.10 79.82 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.86 56.70 58.43 47.68
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.33 34.73 35.00 23.13
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.25 46.53 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.86 83.59 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.91 60.93 82.00 49.47
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.58 66.89 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.84 50.47 51.33 44.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 47.19 47.03 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.05 23.28 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.63 46.00 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 71.01 69.89 71.22 54.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.49 8.30 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.61 35.42 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.71 36.19 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.05 14.92 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.17 39.44 40.10 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.83 91.49 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.63 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.83 68.75 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.00 42.25 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.31 28.19 28.70 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.64 63.20 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.43 27.26 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.13 62.88 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.83 19.81 19.86 15.70

25/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.37 23.36 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.73 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.38 8.26 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.28 43.86 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.16 10.29 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.65 145.31 145.70 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.40 30.44 31.26 22.09
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.77 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.50 50.30 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.14 41.43 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 115.80 117.60 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.25 98.36 100.13 74.60
Deutsche Telekom . . . . . . 12.94 12.93 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.35 94.73 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.55 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.40 19.29 23.24 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.18 36.52 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.36 35.92 36.19 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.37 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.00 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.98 17.62 17.63 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 81.95 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.17 45.89 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.44 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.20 28.06 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.57 13.68 13.84 11.00
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.72 26.50 28.53 24.31
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.05 58.30 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.15 70.40 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 90.20 90.95 93.40 66.75
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.95 70.70 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 130.50 130.70 137.80 90.54
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.42 14.74 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.90 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.62 19.56 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.57 29.17 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 131.50 130.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.05 84.90
Cont. Eq. Europe 157.15 157.00
Cont. Eq. N-Am. 233.85 233.65
Cont. Eq. Tiger 74.80 74.45
Count. Eq. Austria 217.70 216.85
Count. Eq. Euroland 139.25 139.30
Count. Eq. GB 206.50 205.95
Count. Eq. Japan 8553.00 8603.00
Switzerland 351.30 352.65
Sm&M. Caps Eur. 157.34 156.88
Sm&M. Caps NAm. 152.46 152.11
Sm&M. Caps Jap. 21666.00 21841.00
Sm&M. Caps Sw. 367.45 367.10
Eq. Value Switzer. 165.15 165.60
Sector Communic. 195.29 195.45
Sector Energy 673.64 664.67
Sect. Health Care 456.40 459.92
Sector Technology 163.42 164.26
Eq. Top Div Europe 121.57 121.57
Listed Priv Equity 106.41 106.24
Equity Intl 183.10 183.05
Emerging Markets 189.20 188.40
Gold 823.30 821.90
Life Cycle 2015 119.10 119.05
Life Cycle 2020 125.95 125.85
Life Cycle 2025 131.80 131.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.80 101.75
Bond Corp EUR 101.50 101.50
Bond Corp USD 98.95 98.95
Bond Conver. Intl 117.50 117.40
Bond Sfr 92.00 92.00
Bond Intl 94.30 94.20
Med-Ter Bd CHF B 105.70 105.73
Med-Ter Bd EUR B 110.99 110.99
Med-Ter Bd USD B 116.44 116.43
Bond Inv. AUD B 134.88 134.82
Bond Inv. CAD B 140.94 140.96
Bond Inv. CHF B 112.30 112.36
Bond Inv. EUR B 71.68 71.67
Bond Inv. GBP B 73.16 73.12
Bond Inv. JPY B 11477.00 11460.00
Bond Inv. USD B 120.22 120.15
Bond Inv. Intl B 111.19 111.07
Bd Opp. EUR 99.15 99.20
Bd Opp. H CHF 95.20 95.20
MM Fund AUD 181.73 181.65
MM Fund CAD 174.22 174.17
MM Fund CHF 143.01 143.00
MM Fund EUR 96.58 96.56
MM Fund GBP 116.42 116.38
MM Fund USD 179.67 179.60
Ifca 304.50 304.75

dern. préc. 
Green Invest 137.70 137.70
Ptf Income A 114.40 114.40
Ptf Income B 123.82 123.83
Ptf Yield A 144.78 144.75
Ptf Yield B 153.73 153.70
Ptf Yield A EUR 101.76 101.76
Ptf Yield B EUR 112.13 112.13
Ptf Balanced A 178.35 178.29
Ptf Balanced B 186.40 186.34
Ptf Bal. A EUR 105.89 105.89
Ptf Bal. B EUR 112.62 112.62
Ptf GI Bal. A 179.95 179.98
Ptf GI Bal. B 182.87 182.90
Ptf Growth A 236.00 235.90
Ptf Growth B 242.12 242.02
Ptf Growth A EUR 103.09 103.10
Ptf Growth B EUR 107.49 107.49
Ptf Equity A 300.29 300.08
Ptf Equity B 302.96 302.74
Ptf GI Eq. A EUR 111.42 111.54
Ptf GI Eq. B EUR 111.42 111.54
Valca 343.90 344.45
LPP Profil 3 143.70 143.70
LPP Univ. 3 140.25 140.30
LPP Divers. 3 167.65 167.75
LPP Oeko 3 123.70 123.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5718 1.6114 1.5685 1.6185 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2486 1.2804 1.2235 1.3135 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3444 2.4034 2.295 2.455 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1074 1.1352 1.085 1.165 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0479 1.0745 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9469 0.9755 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8588 19.3448 18.15 19.95 5.01 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0833 21.6133 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 587.3 591.3 11.76 12.01 1057.5 1077.5
Kg/CHF ..... 23816 24116.0 476 491.0 43038 43788.0
Vreneli ...... 133 150.0 – – – –

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 . . . . 78.40 77.50
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

LA BOURSEZ

EN BREFZ
EMBALLAGES � SIG refuse
une offre de rachat. Cible
d’une offre de rachat de la so-
ciété norvégienne FERD et du
fonds britannique CVC, SIG
réitère son opposition. Révi-
sant à la hausse ses attentes
pour 2006 et dévoilant ses am-
bitions à plus long terme, le
fabricant d’emballages schaff-
housois juge la valeur nette de
son action supérieure aux
350 francs qui lui sont offerts.
/ats

UBS � Salaires augmentés de
2,5% en 2007. UBS augmen-
tera l’an prochain en Suisse les
salaires de ses collaborateurs
de 2,5% jusqu’à l’échelon des
cadres moyens y compris. Le
numéro un bancaire se mon-
tre ainsi un peu plus généreux
que le Credit Suisse, qui a
prévu une hausse de 2,4%.
/ats

RECHERCHE D’EMPLOI � Un
Suisse sur deux se sent discri-
miné. Près d’une personne
sur deux se sent discriminée
en Suisse lors de la recherche
d’un emploi. L’âge constitue
le plus gros handicap à l’em-
bauche, devant le sexe ou
l’origine, selon un sondage de
Kelly Services. En matière de
discrimination, la Suisse se si-
tue dans la moyenne euro-
péenne, a indiqué hier
l’agence de placement, qui a
mené son enquête dans 28
pays. Les Suédois et les Ita-
liens sont les moins satisfaits
de leur sort, alors que les Bri-
tanniques, les Norvégiens et
les Danois s’en sortent le
mieux. /ats

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Grandes manœuvres au-
tour de la transforma-
tion de l’éditeur de

presse économique Agefi en
un groupe actif dans le do-
maine des cliniques privées
(lire nos éditions d’hier): le
président «exécutif» de cette
nouvelle entité, baptisée
AGEN et cotée à la bourse
suisse depuis 1999, sera l’ac-
tuel consul général de Suisse à
New York, le Valaisan Ray-
mond Loretan, par ailleurs an-
cien secrétaire général du
PDC Suisse entre 1993 et 1997.

Associés médiatiques
Raymond Loretan, nommé

ambassadeur en 1997 par Fla-
vio Cotti, quitte ainsi le petit
monde diplomatique et re-
vient aux affaires en Suisse. Au
début de l’année prochaine, il
créera en effet un cabinet de
conseils pour les entreprises
avec deux associés, eux aussi
très médiatiques, Edgar Fasel,
ancien bras droit de Kurt Fur-
gler et conseiller en communi-
cation ainsi que Chantal Balet
Emery.

Cette dernière, Valaisanne
de Genève, est depuis plu-

sieurs années à la tête de l’an-
tenne romande d’Economie-
suisse. Elle quittera donc l’as-
sociation faîtière patronale
helvétique tout en conservant
un certain nombre de man-
dats pour son ancien em-
ployeur.

Raymond Loretan se retrou-
vera ainsi à la tête du nouveau
groupe AGEN, dont l’homme
fort sera l’homme d’affaires
valaisan Antoine Hubert. Ce
quadragénaire a réussi en
moins de cinq ans à construire
un petit empire de cinq clini-
ques privées en Suisse ro-
mande: le Genolier Swiss Me-
dical Network regroupe trois
établissements vaudois, Geno-
lier, Valmont (Glion), Mont-

choisi (Lausanne) et deux fri-
bourgeois, Garcia et Ste-Anne.

Au début de l’année, An-
toine Hubert avait repris la
moitié (20%) de la participa-
tion de l’homme de presse
Alain Fabarez dans le groupe
Agefi

Aujourd’hui, il complète
l’opération: en vendant son ré-
seau de cliniques au groupe
Agefi, il devient un des princi-
paux dirigeants de ce dernier.
Son groupe de clinique se re-
trouve ainsi coté en bourse.

Les investisseurs ont appré-
cié cette évolution puisque
l’action Agefi-AGEN a gagné
hier près de 30%. Visiblement,
la nouvelle structure du
groupe, basée sur la santé, a

plus la cote que l’ancienne,
concentrée sur la presse. Et les
investisseurs pourront conti-
nuer à investir dans le groupe
puisqu’une augmentation du
capital est d’ores et déjà pré-
vue.

On se demande d’ailleurs
ce qu’il adviendra de la divi-
sion presse du groupe: la santé
financière du quotidien
«L’Agefi» est en effet fragile.
Alain Fabarez, qui reste aux
commandes de cette division
parlait hier dans les colonnes
de notre confrère «24 heures»
d’une «rénovation», en cher-
chant «des acquisitions, de nou-
veaux titres de niche et la conclu-
sion de partenariats, en Suisse
commeàl’étranger»; et il excluait
de «vouloirlaissertomber» les ac-
tivités de presse. /NWI

Le retour de Loretan
SANTÉ Raymond Loretan, consul général de Suisse à New York et ancien

secrétaire général du PDC, prendra la tête du nouveau groupe AGEN

S T R A U M A N N

Une santé
de fer

Straumann, qui pos-
sède un centre de pro-
duction à Villeret

(BE), a annoncé hier un
chiffre d’affaires de
437 millions de francs sur
neuf mois, en hausse de
16% en monnaies locales et
de 18% en francs.

Toutes les régions ont
contribué à l’amélioration
des ventes, a indiqué hier
Gilbert Achermann, le pa-
tron du fabricant bâlois
d’implants dentaires.

Progression européenne
L’Europe, qui génère près

des deux tiers de ce volume,
a le plus fortement progressé.
L’Allemagne reste le princi-
pal marché européen en ter-
mes de ventes. En revanche,
l’Amérique du Nord est tou-
jours le point faible du
groupe. Dans la région Asie
/Pacifique, les ventes se sont
accrues de 17% à 43 millions
de francs sur les trois pre-
miers trimestres. /ats

La clinique de Genolier est notamment spécialisée en
chirurgie cardio-vasculaire. PHOTO THOMET

Raymond Loretan est de-
venu ambassadeur en
1997. PHOTO KEYSTONE
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Au HC La Chaux-de-
Fonds, on nage inévita-
blement dans le bon-

heur. Après un premier tour
bouclé avec trois points de bo-
nus sur l’objectif initial, les pa-
tineurs des Mélèzes ont
abordé la deuxième ronde du
championnat de LNB tam-
bour battant, en s’imposant
samedi dernier à Martigny et
en cueillant une belle revan-
che mardi soir à Ajoie. Et, ce-
rise sur l’appétissant gâteau
chaux-de-fonnier, les diri-
geants du HCC viennent de
prolonger le contrat de l’en-
traîneur Gary Sheehan «pour
une saison supplémentaire, avec
les options d’usage» précise
Marc-André Oltramare, res-
ponsable communication des
«Abeilles» et membre du con-
seil d’administration.

«Pour une fois 
 que l’on peut faire 

quelque chose  
avant juillet!» 

Pierre-André Bozzo

«Au-delà de ses évidentes capa-
cités, il y a une totale adéquation
entre le comité et Gary Sheehan, et
plus important encore, entre l’en-
traîneur et ses joueurs, poursuit
Marc-André Oltramare. On
peutdirequ’ilaparfaitementsu ré-
pondre à nos attentes.»

On ne peut évidemment
que lui donner raison, car
avec un total actuel de 24
points, le HCC pointe au cin-
quième rang provisoire, avec
une belle avance de huit lon-
gueurs sur le neuvième, Lau-

sanne. Autant dire qu’en con-
tinuant de la sorte, les play-off
sont au bout du chemin.

Gary Sheehan est. lui, évi-
demment ravi d’avoir pu ap-
poser sa griffe au bas d’un
nouveau contrat avec un club
qu’il a rejoint en fin de saison
dernière. «Je me sens bien ici,
c’est vrai, explique-t-il, aux an-
ges. Le courant passe bien et tout
le monde respecte le travail de l’au-

tre. Moi celui du comité, et eux le
mien. En plus, le cadre est adapté
à ce niveau-là.» Un Québécois
ravi, mais pas au point d’aller
le crier sur les toits chaux-de-
fonniers. «Je n’ai rien dit aux
joueurs, qui l’apprendront par la
presse ou la radio...»

En fait, l’accord entre les dif-
férentes parties est même inter-
venu avant le déplacement à
Ajoie, mardi. Mais dans une

stratégie de communication, il
a été tenu secret. «On nepouvait
quand même pas annoncerça si on
avait perdu à Ajoie!» rétorque
Marc-André Oltramare. Dans la
dynamique actuelle, et avec
Lausanne – l’ancienne forma-
tion de Gary Sheehan! – qui est
attendu aux Mélèzes samedi, la
stratégie est donc idéale.

Le championnat n’est
pourtant vieux que d’un tour

et deux journées. Alors pour-
quoi si tôt? La première rai-
son peut paraître évidente.
«Gary Sheehan faitdu bon boulot
chez nous, et d’autres clubs cons-
tatent que c’est un bon entraî-
neur, note Marc-André Oltra-
mare. Il était donc sollicité.» Il y
a aussi des raisons moins évi-
dentes aux yeux du grand pu-
blic. «On avait repris le club
dans une situation extrêmement

floue et on avait dû parerau plus
pressé. Aujourd’hui, tout va
mieux et nous sommes fatigués de
courir après des situations d’in-
cendie. L’idéeestdoncdestabiliser
le HCC, mais une fois en prenant
notre temps. Alors pourquoi atten-
dre la période où tous les clubs
vont se mettre en action?»

Le message est le même
quand il sort de la bouche de
Pierre-André Bozzo, le direc-
teur technique du HCC. «Pour
une fois que l’on peut faire quel-
que chose avant le mois de juillet
de l’année suivante! En plus, il y
a déjà des équipes qui ont signé
des joueurs.»

Pour Gary Sheehan, «le ti-
ming est bon aussi bien pour moi
que pour le club. L’an passé,
avant de rejoindre le HCC, j’at-
tendais quelque chose qui ne ve-
naitpas. Là, j’ai maintenantl’oc-
casion de voir plus loin. En plus,
quand un entraîneurne reste pas,
les joueurs ne sont pas rassurés.
Ils peuvent donc travailleren con-
séquence, en sachant qui sera à la
barre l’an prochain. Ceux qui
voudront me suivre feront ce qu’il
faut pour cela».

Construire une base
Et le HCC devrait juste-

ment annoncer d’autres bon-
nes nouvelles ces prochains
jours. «Nous avons donné man-
dat à Gary Sheehan et Pierre-An-
dré Bozzo de donner confiance
aux jeunes et donc de les enga-
ger» annonce Marc-André Ol-
tramare. «Le but est de cons-
truire gentiment un noyau, une
base, précise Pierre-André
Bozzo. Avant Noël, il faudrait
que les deux tiers de l’équipe
soient sur pied!»

Et si, à ce moment-là, le
HCC avait déjà assuré sa place
en play-off? /DBU

Voir loin avec Gary Sheehan
HOCKEY SUR GLACE Le HCC avait l’habitude de parer au plus pressé. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas puisqu’il a

d’ores et déjà prolongé le contrat de son entraîneur. Certains joueurs, dont des jeunes, devraient suivre le mouvement

Gary Sheehan semble scruter le ciel, anxieux. Le Québécois n’a pourtant plus de soucis à se faire sur son avenir
immédiat, le HCC ayant d’ores et déjà prolongé son contrat d’une saison supplémentaire. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Pour la deuxième fois de
sa carrière après 2001,
Reto von Arx a été dési-

gné MVP (joueur le plus pré-
cieux) de la saison 2005-2006.
Il a été honoré hier soir à
Schönenwerd (SO), lors de la
remise des Swiss Hockey
Awards récompensant les
meilleurs acteurs de la saison
dernière.

Reto von Arx (30 ans) a pris
une part prépondérante dans
l’accession en finale du HC Da-
vos, battu par Lugano pour la
conquête du titre national.
L’Emmentalois émigré à Davos
depuis onze ans a été préféré à
Petteri Nummelin (Lugano) et
Patrick Fischer (Zoug). Ses
qualités de meneur d’hommes
tant sur la glace que dans les
vestiaires lui valent son
deuxième titre individuel.

Retiré de l’équipe natio-
nale depuis novembre 2002
par sa volonté, Reto von Arx a
côtoyé le temps d’une soirée
son «ennemi», Ralph Krue-
ger. En effet, le coach de
l’équipe de Suisse a enlevé le

trophée du meilleur entraî-
neur de la saison.

Le parcours de l’équipe na-
tionale aux Jeux olympiques
de Turin, avec des succès aux
dépens de la République
tchèque, championne du
monde, et du Canada, a lar-
gement contribué à la nomi-
nation du coach national, qui
se trouve à la tête de l’équipe
de Suisse depuis 1997. Ralph
Krueger avait déjà reçu le
Swiss Hockey Award après la
campagne de Saint-Péters-
bourg en 2000.

Gerber pour une première
Le HC Bâle se trouve à

l’honneur grâce aux désigna-
tions de Daniel Manzato
comme meilleur gardien de la
saison et d’Olivier Keller au ti-
tre de meilleur défenseur.

Le titre de meilleur atta-
quant revient au Canadien
Glen Metropolit, leader du
compartiment offensif du
champion Lugano et sacré
meilleur compteur du tour de
qualification.

Vainqueur de la Coupe Stan-
ley avec les Carolina Hurrica-
nes, Martin Gerber est le pre-
mier lauréat de la nouvelle ca-
tégorie meilleur joueur suisse
de l’étranger.

A noter que cette année, le
Swiss Hockey Award tradition-
nellement décerné pour des
«mérites particuliers en faveur du
hockey suisse» n’a pas été attri-
bué. /si

Reto von Arx le meilleur
SWISS AWARDS Le Davosien a été désigné «MVP».

Son «ennemi» Ralph Krueger également décoré

Les Senators à l’aise
NHL Ottawa et Martin Gerber se sont imposés à Toronto

face aux Leafs. A Calgary, Patrick Fischer n’a pas joué

Les Senators d’Ottawa de
Martin Gerber sont al-
lés s’imposer conforta-

blement 6-2 à Toronto contre
les Maple Leafs. Le gardien
bernois a joué tout le match
mais s’est laissé surprendre
pour le 5-2 par un tir peu
puissant de Mats Sundin, re-
tombé de sa mitaine. Gerber
n’en a pas moins réussi 37 pa-
rades. Six joueurs différents
ont marqué pour Ottawa
(Fisher, Meszaros, Eaves, Ver-
mette, Heatley, Neil).

A Calgary, les Phoenix Coyo-
tes ont perdu 6-1 contre les
Flames. Patrick Fischer n’a pas
joué avec la franchise de l’Ari-
zona et de Wayne Gretzky, qui
n’a gagné que deux de ses 12
matches jusqu’à présent.

Dans la troisième partie
de la soirée, les Pittsburgh

Penguins, dynamisés par le
Russe Evgeny Malkin, auteur
de son quatrième but en au-
tant de parties, se sont impo-
sés 4-2 contre les New Jersey
Devils.

Résultats

Mardi: Pittsburgh Penguins - New
Jersey Devils 4-2. Toronto Maple
Leafs - Ottawa Senators (avec Gerber,
37 arrêts) 2-6. Calgary Flames - Phoe-
nix Coyotes (sans Fischer) 6-1. /si

Martin Gerber (en blanc) s’interpose devant le joueur des
Toronto Maple Leafs Jeff O’Neill. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

LE PALMARÈSZ
Schönenwerd (SO). Récompenses
du hockey suisse pour la saison
2005-2006 (Swiss Hockey Awards
2006). Choix effectué par un jury
de journalistes. MVP (»most valua-
ble player», joueur le plus pré-
cieux): Reto von Arx (Davos).
Meilleur entraîneur: Ralph Krueger
(équipe de Suisse). Meilleur gar-
dien (trophée Jacques Plante): Da-
niel Manzato (Bâle). Meilleur dé-
fenseur: Olivier Keller (Bâle).
Meilleur attaquant: Glen Metropolit
(Lugano). Meilleur joueur suisse à
l’étranger: Martin Gerber (Carolina
Hurricanes). Meilleure joueuse de
l’année: Nicole Bullo (Lugano).
Topscorer PostFinance. LNA: Glen
Metropolit (Lugano). LNB: Lee
Jinman (Sierre). /si
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

«I ls ont des avantages sur
nous, c’est indéniable.
Cela dit, on ne va pas se

laisser faire. On va leur montrer
notre potentiel!» assure Boris
Bafwa avant d’affronter ses an-
ciens coéquipiers. Incontesta-
blement, le quatuor d’ex-Neu-
châtelois, composé de Fran-
çois Dijkstra (19 ans), Enguer-
ran Robert (20 ans), Yannick
Broillet (19 ans) et Boris Bafwa
(21 ans), attend avec impa-
tience l’affrontement entre
Star Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel YS. Aux Mélèzes ce soir,
les jeunes Stelliens espèrent
bien jouer un tour pendable
aux favoris neuchâtelois.

«Contre nous,  
il faudra qu’ils jouent 

encore mieux que 
contre les autres» 

Enguerran Robert 

Même si Star Chaux-de-
Fonds court toujours après ses
premiers points cette saison, la
motivation n’est pas entamée.
Davantage de temps de jeu et
de responsabilités font d’ores et
déjà le bonheur des jeunes de
Robert Paquette. Davantage de
glace, c’est d’ailleurs en partie
ce qui a séduit Yannick Broillet,
qui effectue ses premiers coups
de patin en première ligue, ou
encore Enguerran Robert dont
les blessures à répétition ont re-
tardé le début de carrière.

Pour Boris Bafwa, la situation
est un peu différente. «A Neu-
châtel, j’attendais depuis plusieurs
saisons que l’on me donne ma

chance avec la «première». Finale-
ment, jenel’ai jamais vraimenteue,
ce qui m’a totalement démotivé du
hockey. D’ailleurs, j’avais arrêté à
Noël l’année dernière.» Puis, l’atta-
quant – qui avait déjà été con-
tacté par Robert Paquette il y a
deux ans – a étudié la possibilité
chaux-de-fonnière et l’a accep-
tée.

Cas de figure assez semblable
pour François Dijkstra, à qui
l’entraîneur de Neuchâtel YS,
Alain Pivron, ne pouvait égale-
ment pas offrir de garanties suf-

fisantes. «En utilisant bien le con-
ditionnel, on m’a ditquejeferais un
match de temps en temps, explique le
No 18 de Star. A peu de choses près,
on me promettait le même statut que
la saison dernière.» Dijkstra ne re-
grette donc pas son choix d’être
passé dans le camp «ennemi».
Ceci d’autant plus qu’il poursuit
ses études à l’école d’ingénieurs
du Locle, d’une part, et que,
grâce au partenariat entre les
deux clubs chaux-de-fonniers,
d’autre part, il a la possibilité
d’effectuer quelques piges avec

les juniors élites du HCC
(comme mardi à Zoug).

Une victoire de Star?
En résumé, les quatre com-

pères sont à Star et s’y plaisent.
Pour leur premier derby de
première ligue, même s’ils
n’osent pas parler de revanche,
l’enjeu sera particulier. Chacun
a son avis sur la question: «Nous
avons une motivation supplémen-
taire et je suis certain que nous au-
rons notre mot à dire» affirme En-
guerran Robert. Et le défen-

seur de poursuivre. «Je ne vais
rien laisser passer. Contre nous, il
faudra qu’ils jouent encore mieux
que contre les autres équipes.» «J’es-
père avant tout que tout le monde
prendra du plaisir. Mon pronostic?
4-3 pour nous!» lance François
Dijkstra. Quant à Yannick
Broillet, il se veut un peu moins
gourmand. «Ce serait déjà bien de
prendre un point.»

Qui se situe le plus proche
de la réalité? On en saura un
peu plus ce soir, aux alentours
de 23 heures… /JBE

«Montrer notre potentiel!»
HOCKEY SUR GLACE Cet été, quatre jeunes Neuchâtelois ont troqué le chandail «orange et noir» pour celui

du voisin du haut Star Chaux-de-Fonds. Pour ces garçons, le derby de ce soir aux Mélèzes (20h15) sera particulier

Le néo-Chaux-de-Fonnier Boris Bafwa sera particulièrement motivé contre ses anciens coéquipiers ce soir. PHOTO GALLEY

Star Chx-Fonds - Neuchâtel YS

«S i Verbier a pu faire la
surprise, pourquoi pas
nous?» Robert Pa-

quette essayait de se montrer
positif, à quelques heures du
premier derby neuchâtelois de
première ligue de la saison.
L’entraîneur de Star Chaux-de-
Fonds, dernier avec zéro point
en quatre matches, sait pour-
tant «qu’il va falloir jouer de ma-
nière très disciplinée en défense»
face au voisin du bas (4e, avec 8
points), qui était encore leader
avant son inattendu couac du
week-end dernier face aux Va-
laisans. Les Stelliens devront
avant tout se méfier du bloc de
parade de Neuchâtel YS. «D’au-
tant que nous, nous avons trois
blocs de parade» plaisante le
coach québécois, qui récupère
Dummermuth – «mais je ne sais
pas dans quel état!» – et Meijer.
Casati, Court et Pedrazzi sont
eux toujours hors combat.

Côté Neuchâtel YS, Alain Pi-
vron ne sait toujours pas s’il
pourra compter sur Steve Ae-
bersold, touché à une main ce
week-end. Mais son objectifest
clair: «Nous devons récupérer les
points perdus face à Verbier!» Une
défaite qui n’a pas été sans
conséquence, puisque ses
joueurs ont quelque peu trans-
piré lors de l’entraînement de
mardi... «Star n’a pas encore ga-
gné et j’espère que cela ne va pas
commencer contre nous. Attention
donc à l’excès de confiance! Nous
sommes plus expérimentés. A nous
de posernotre jeu». /DBU

La réduction de la durée
des grands tours est tou-
jours une hypothèse en-

visagée par l’Union cycliste in-
ternationale (UCI) dans le ca-
dre de sa lutte antidopage. Le
manager du ProTour, Alain
Rumpf, a expliqué hier, en
marge de la réunion avec les
représentants de l’Association
internationale des groupes
cyclistes professionnels
(AIGCP), que l’UCI n’hésitera
pas à agir dans ce sens une fois
les résultats de son audit sur le
dopage achevé. «Nous pren-
drons toutes les mesures nécessaires
recommandées par cette étude, a
déclaré Alain Rumpf. Si la du-
rée ou la difficulté des grands
Tours est identifiée comme un fac-
teur (de dopage), l’UCI n’hési-
tera pas à agir.»

Les organisateurs du Tour
de France, de la Vuelta et du
Giro, des épreuves de trois se-
maines, sont en conflit ouvert
avec l’UCI sur la question du
ProTour. Pour la saison 2007,
ils souhaitaient figurer dans un
calendrier séparé, mais ont été
maintenus dans celui du Pro-

Tour. Le président d’ASO, Pa-
trice Clerc, avait annoncé en
juillet que les négociations
avec le conseil du Pro Tour
étaient définitivement rom-
pues. Depuis, le torchon brûle.

Les équipes d’accord
L’UCI a profité de sa réu-

nion avec les représentants de
l’AIGCP pour présenter les
nouvelles orientations de son
combat antidopage, un fléau
qui a durement frappé le cy-
clisme en 2006 avec l’opération
Puerto et le contrôle positifà la
testostérone de Floyd Landis.

La saison 2007 devrait ainsi
être marquée par une augmen-
tation des contrôles. «Nous vou-
lons augmenteret améliorerles con-
trôles hors compétition. L’élément de
surprise est important» a souligné
Anne Gripper, manager du dé-
partement dopage de l’UCI.

L’UCI souhaite par ailleurs
rapidement pouvoir utiliser les
tests ADN pour démasquer les
tricheurs. «On espère que ça
pourra nous êtretrès utile, a ajouté
Anne Gripper. Mais il y a encore
des questions légales à explorer.»

Selon Alain Rumpf, l’utili-
sation de l’ADN se heurte à
des problèmes juridiques liés
au respect des droits de
l’homme et une harmonisa-
tion des législations sera né-
cessaire avant leur applica-
tion systématique. Il affirme
cependant que les équipes
sont d’accord pour y soumet-
tre leurs coureurs. «A l’avenir,
ils pourront servir à des identifi-

cations, dans le cadre d’un dos-
sier comme l’affaire Puerto par
exemple, ou à nous permettre de
découvrir de nouvelles substan-
ces» a souligné Anne Gripper.
En 2007, l’UCI souhaite ren-
forcer le suivi des coureurs
«pour obtenir plus d’informa-
tions sur leurs profils et voir leur
évolution, a ajouté Alain
Rumpf. A la fin, ça nous per-
mettra de mieux les cibler.» /ap

Piqûre de rappel contre le dopage
CYCLISME L’UCI réitère sa volonté de réduire la durée des grands tours

si cela peut aider à combattre le dopage. Contrôles accrus et espoirs en l’ADN L’édition 2007 du Tour de
France, qui partira pour
la première fois de Lon-

dres en juillet 2007, sera présen-
tée aujourd’hui à Paris. Les Py-
rénées devraient constituer le
plat de résistance.

Un an après un discours anti-
dopage qui avait fait des vagues,
Patrice Clerc, président de la so-
ciété organisatrice ASO, se re-
trouve sur le devant de la scène.
Avec, dans l’auditoire, les res-
ponsables des équipes ProTour
et d’autres formations, mais pas
le président de l’Union cycliste
internationale, Pat McQuaid,
qui n’a pas été invité en raison
du conflit entre l’UCI...

Qui gagnera en... 2006?
Contrairement à la tradition,

les dirigeants du Tour ne pour-
ront évoquer – et encore moins
honorer – le vainqueur de l’édi-
tion 2006. Aujourd’hui, nul ne
connaît son nom. L’Américain
Floyd Landis, en tête à l’arrivée
le 23 juillet, fait l’objet d’une
procédure après son contrôle
antidopage positif à la testosté-
rone durant la course. L’Espa-
gnol Oscar Pereiro (2e) va-t-il
bénéficier, comme le veut le rè-
glement, de la disqualification à
laquelle s’expose l’Américain?

Le débat a été ouvert, mais Pa-
trice Clerc et l’UCI sont parti-
sans d’avoir un maillot jaune
pour le Tour 2006.

La nouveauté du Tour 2007
sera le site du départ. Londres
accueillera en effet le prologue
le 7 juillet. Au lendemain de la
présentation des équipes sur
Trafalgar Square, le départ sera
donné tout près, sur Whitehall.
Le parcours passera par Dow-
ning Street et la place du Parle-
ment, tracera une boucle dans
Hyde Park et se terminera près
du palais de Buckingham. Sui-
vra une étape entre Londres et
le site de Canterbury, avant le
retour sur le continent dans les
Flandres, avec arrivée à Gand et
départ à Waregem.

A partir de là, c’est le mys-
tère. A peine dévoile-t-on locale-
ment des infos et des rumeurs
sur quelques villes-étapes (Com-
piègne, Briançon, Tallard, Mar-
seille, Montpellier, Albi, Angou-
lême, Castres, Cognac...). La
course tournera dans le sens de
la montre et franchira les Alpes
avant les Pyrénées, le massif
principal de cette édition, qui
devrait comporter le retour en
Ariège (au Plateau de Beille) et
dans le val Louron (par le col
inédit du Port de Balès). /si

Dans le sens de la montre
TOUR 2007 Londres, Flandres, Alpes

et Pyrénées à découvrir au menu

L’Union cycliste internationale veut remettre les coureurs
sur les bons rails... PHOTO KEYSTONE
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Berne
E m i l e P e r r i n

«Play Football, Swit-
zerland». Tel est le
slogan choisi par

l’Association suisse de football
(ASF), pour promouvoir le
sport roi en vue de l’Euro
2008, que la Suisse co-organise
avec l’Autriche. Inventée en
mai 2005, la devise a pris de
l’ampleur depuis hier.

Consciente de l’engoue-
ment extraordinaire qu’a en-
gendré l’aventure allemande
de l’équipe nationale, l’ASF
entend profiter de ce formi-
dable élan. Ainsi, le président
Ralph Zloczower a dévoilé les
projets «Clubs cherchent en-
traîneurs», «ASF Kids Festi-
val» et «Le football va à
l’école», dont le but sera de
«promouvoir le football suisse à
longterme».

«L’ASF Kids Festival» consis-
tera à animer entre 30 et 40
journées de football pour les
enfants âgés de 6 à 10 ans. «Le
footballa perdu du terrain dans le

giron scolaire» a souligné Hans-
ruedi Hasler. Si le succès de la
Coupe Credit Suisse est indé-
niable, «ilfautencouragerles pro-
fesseurs de sport à utiliserle poten-
tiel du football dans leurs cours»
enchaînait le directeur techni-
que national. Ainsi, entre 40 et
50 journées dédiées au foot-
ball seront organisées dans les
écoles du pays.

L’entraîneur national Köbi
Kuhn et son adjoint Michel
Pont ont montré la voie à sui-
vre, en distillant un mini-en-
traînement aux juniors F du
FC Ostermundigen, visible-
ment aux anges.

«Une mer de drapeaux»
Mais l’ASF s’est surtout fait

un plaisir de présenter le ca-
mion – rouge et blanc évidem-
ment – qui sillonnera tout le
pays l’an prochain. A chaque
halte – dont le programme dé-
finitifn’est pas encore connu –
le «petit bébé», de 12 tonnes et
de 16m50 de long, proposera
des divertissements pour toute
la famille: tirs au but, tests

d’adresse, entraînement pour
les gardiens et baby foot, entre
autres.

L’ASF mettra également sur
pied des concours de peinture
et de dessin. Ultime objectif:
«que la Suisse ressemble à une mer
dedrapeaux durantl’Euro», dixit
Peter Gilliéron, secrétaire gé-
néral de l’association. /EPE

Que la fête commence
FOOTBALL L’Association suisse a dévoilé sa stratégie de promotion du sport roi

avant l’apothéose de l’Euro 2008. Les enfants au centre des préoccupations

Le camion de «Play Football, Switzerland» est prêt à avaler
les kilomètres à travers tout le pays.

Priorité au
foot féminin

L’ASF a donc dévoilé
sa stratégie en vue
de l’Euro 2008. Si

l’organisation faîtière sou-
haite surfer sur la vague ac-
tuelle du succès, les associa-
tions régionales comptent
bien lui emboîter le pas.
Présent hier à Berne, Alain
Grosjean confirmait: «Tout
le monde doit se sentir concer-
nerparcegrandévénement, re-
levait le président de l’Asso-
ciation neuchâteloise
(ANF), sûrement pas en
manque d’idées. Le camion
s’arrêtera certainement dans les
villes, mais nous chercherons
aussi à donner un coup de
pouce aux «petits» clubs. Nous
essaierons de profiter du volet
intitulé «Le football va à
l’école» pour donner une nou-
velle impulsion au football fé-
minin dans le canton.»

Afin que tout le pays et
toute la République puis-
sent vivre intensément
l’événement, Alain Gros-
jean veut «motiverles clubs de
la région à collaborer pour ré-
unir la population autour
d’écrans géants». L’épopée
allemande, qu’il a vécue de
l’intérieur, est source d’ins-
piration. /EPE

Michel Pont (tout à gauche) et Köbi Kuhn ont fait le bonheur d’une dizaine de footballeurs
en herbe. PHOTOS KEYSTONE

Concours No 43
1. Aarau - Lucerne X, 2
2. Grasshopper - Bâle 1
3. Saint-Gall - Sion 1
4. Young Boys - Zurich 1, 2
5. B. Munich - E. Francfort 1
6. B. M’gladbach - B. Leverkusen 1
7. Stuttgart - Schalke 04 1
8. Nantes - Monaco X, 2
9. Lyon - Nancy 1

10. Nice - Marseille 1, X, 2
11. Udinese - AS Rome 1
12. AC Milan - Inter Milan 1
13. Fiorentina - Palerme X

SPORT-TOTOZ

TOUS AZIMUTSZ
Match nul au Locle. En quart de
finale aller de la Coupe des
frontières, Le Locle et Montle-
bon (F) ont fait match nul (3-3)
aux Jeanneret. Menés 2-0, les
Loclois sont revenus à 2-2, puis à
3-3. Buts de Bajrami (2x) et Ben
Brahim. /réd.

ESCRIME
Genève. Circuit national jeunesse.
Filles. –20 ans: 9. Alexandra Hougue-
nade (La Chaux-de-Fonds). –12 ans: 2.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).
–10 ans: 3. Florence Marchon (La
Chaux-de-Fonds). Garçons. Cadets: 3.
Léonard Chapuis (La Chaux-de-
Fonds). Minimes –14 ans: 12. Léonard
Kohli (La Chaux-de-Fonds). 14. Ma-
tisse Droz (La Chaux-de-Fonds). –12
ans: 13. Konstantin Panov (La Chaux-
de-Fonds). 18. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 29. Thomas Richan-
bach (La Chaux-de-Fonds). /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Neuchâtel. Coupe du libre. Messieurs.
Elites: 1. Jamal Othman (Berne). 2. Sté-
phane Walker (Sion). Cadets: 1. Pa-
trick Hartmann (Genève). Minimes
ARP: 1. Vincent Cuerel (Yverdon). 2.
Josy-Ben Studer (Ajoie). Dames. Cadet-
tes: 1. Laura Junod (Yverdon-Neuchâ-
tel). 2. Manuela Vonlanthen (Bienne).
3. Deborah Pisa (Yverdon). 4. Indra
Graber (Lausanne-Malley). Minimes
USP et espoirs filles: 1. Océane Gui-
bert (Lausanne).MinimesARP: 1. Lara
Dizerens (Genève). 2. Nina Van Tiel
(Lausanne-Malley). 3. Aurianne Gra-
ber (Lausanne-Malley). /réd.

EN BREFZ
FOOTBALL � Helbling s’en va.
Le responsable de la sécurité à
l’ASF, Thomas Helbling, quit-
tera ses fonctions le 17 novem-
bre, après trois ans d’activité. Il
abandonnera tous ses mandats
à l’ASF pour se consacrer à son
poste de directeur de la com-
munication chez Swiss Life.
Thomas Helbling avait été le
grand artisan du succès de la
candidature suisse (et autri-
chienne) pour l’Euro 2008. /si

A cause du «calciopoli»? Le pu-
blic italien boude la Serie A en
ce début de saison. La moyenne
de spectateurs, après sept jour-
nées, est tombée à 19.000, un
creux qui n’avait plus été atteint
depuis les années 70. /si

L’Inter cartonne. championnat
d’Italie: Atalanta - Cagliari 3-3.
Chievo - AC Milan 0-1. Empoli
- Udinese 1-1. Inter Milan - Li-
vourne 4-1. Palerme - Messine
2-1. Reggina - Parme 3-2.
Sampdoria - Lazio 2-0. Sienne -
Catane 1-1. Torino - Fiorentina
0-1. AS Rome - Ascoli 2-2. Clas-
sement (8 m.): 1. Inter Milan
18 (16-9). 2. Palerme 18 (18-
13). 3. AS Rome 14. 4. Udinese
13 (10-5). 5. Atalanta 13 (13-
10). /si

HIPPISME � Plateau presti-
gieux. Le 19e CSI de Zurich
(25-28 janvier) proposera à
nouveau un plateau exception-
nel. 15 des 20 meilleurs cava-
liers mondiaux prendront par à
l’épreuve disputée au Hallens-
tadion, d’une dotation totale de
plus d’un million de francs, ce
qui fait du CSI de Zurich la
compétition en salle la mieux
dotée au monde. En plus de
l’argent, 3000 points au classe-
ment mondial – et non plus
1300 comme précédemment –
sont en jeu. /si

CYCLISME � Gianetti vice-
président. Le Belge Patrick Le-
fevere a été réélu à la prési-
dence de l’AIGCP (association
internationale des groupes cy-
clistes professionnels). Le
Français Roger Legeay a été
confirmé au poste de vice-pré-
sident délégué et le Suisse
Mauro Gianetti intronisé à la
vice-présidence. /si

Xavier Bron gagne. Le cycliste
sur piste des Hauts-Geneveys
Xavier Bron a remporté mardi
l’Omnium de Genève chez les
juniors. Il a terminé 2e au
scratch, 1er en éliminatoire et
1er aux points. Il s’agit de sa
quatrième victoire sur piste.
/réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Auteuil
Prix Calabrais
(haies, réunion I,
course 5,
3600 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Willdance 75 E. Lequesne Rb Collet 42/1 Ao4o5o

2. Turgeoie Viréenne 70 R. Bertin D. Chevrollier 13/1 1o4o1o

3. Amalfitana 70 J. Ducout J. Morin 30/1 4o6o5o

4. Kaillila River 69 M. Delmares S. Guinoiseau 17/1 6p4o5o

5. Apple’s Noa 68,5 B. Gicquel G. Macaire 9/1 2o3o5o

6. Eau Et Nue 68 C. Pieux JP Totain 5/1 3o2o3o

7. Option D’Estruval 68 R. O’Brien S. Kalley 12/1 1oTo6o

8. La Chartreuse 67 F. Barrao SA Ghoumarassi 20/1 3o2o1o

9. Nidea Du Moulin 67 A. Leo L. Delahaye 29/1 4o9o9p

10. Square Dance 66 L. Gérard S. Wattel 25/1 3oTo1o

11. Rafale Pearl 65 T. Majorcryk M. Rolland 11/1 4o7o4o

12. Nauzaca 65 E. Chazelle JL Henry 22/1 1o8o9o

13. Nile Altesse 64 S. Dupuis C. Aubert 7/1 3o2o3o

14. Ostention 63 D. Gallagher T. Trapenard 18/1 5o5o6o

15. Bayonnelle 62 T. Blainville L. Kovenko 45/1 2o5oAo

2 - Quelqu’un pour la
stopper?

12 - La grande forme
également.

6 - Régulière et
rayonnante.

5 - Répète toutes ses
courses.

10 - Une candidate à la
gagne.

13 - Rien à lui reprocher.
14 - Une régularité

métronomique.
7 - Une option sur le

succès.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Elle peut nous donner

l’ivresse.
11 - Le sérieux de Marcel

Rolland.

Notre jeu
2*

12*
6*
5

10
13
14

7
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
2 - 12

Au tiercé
pour 13 fr.
2 - X - 12

Le gros lot
2

12
8

11
14

7
6
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de Pomparez

Tiercé: 16 - 4 - 13.
Quarté+: 16 - 4 - 13 - 18.
Quinté+: 16 - 4 - 13 - 18 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 3719,50 fr.
Dans un ordre différent: 743,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 7263,30 fr.
Trio/Bonus: 242,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 601.587,50 fr.
Dans un ordre différent: 12.031,75 fr.
Bonus 4: 817,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 222.–
Bonus 3: 134,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 164,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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restaurant d’entreprise
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www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!
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www.tabac-stop-center.ch

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

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Deux équipes neuchâte-
loises – le TC La Chaux-
de-Fonds chez les filles

B et le TC Béroche-Bevaix-Bou-
dry chez les garçons A – partici-
peront ce week-end aux finales
du championnat de Suisse in-
terclubs juniors à Winterthour.

Trois catégories fleurissent
dans la compétition: A (jusqu’à
18 ans), B (jusqu’à 15 ans) et C
(jusqu’à 12 ans). Il faut quatre
joueurs au minimum (quatre
simples, deux doubles) chez les
garçons A et B, et deux joueu-
ses (deux simples, un double)
chez les filles A et B, ainsi que
les filles et garçons C. Les caté-
gories A et B sont «interdites»
aux joueurs classés au-delà de
R4, et au-delà de R6 pour la ca-
tégorie C.

Honneur aux filles, surtout
que l’histoire n’est pas banale.
Ce sont en effet deux sœurs –
Daiana (15 ans, R3) et Délia
Ciaccio (12 ans, R4) – qui dé-
fendront les couleurs du TCC
samedi en demi-finale contre
Le Châtaignier II. Pour se qua-
lifier, les demoiselles ont gagné
leurs trois rencontres de poule,
avant de passer les quatre tours
suivants. Et elles ne se sont ja-
mais inclinées en simple...

«Comme ces interclubs sont limi-
tés dans les classements, il convient
de relativiser leur valeur absolue,
précise d’emblée Gontran Ser-
mier, l’entraîneur du TCC. En
effet, ils ne mettent pas aux prises
les meilleurs juniors du pays. Cela
dit, c’est quand même une belle per-
formance. On est invité, nourri et
logédans un quatre ou cinq-étoiles,
et c’est superpourDélia et Daiana.
Ces finales d’interclubs permettent
d’affronter d’autres équipes, d’au-
tres joueuses que celles du canton...

Délia (réd.: qui pourrait jouer
en catégorie C) etDaiana–mon-
tée R3, mais c’est le classement du
début de saison qui fait foi – parti-
ront plutôt favorites en demi-finale.
Elles ont le niveau pour lutter avec
les autres.» En 2005, elles avaient
pris la troisième place finale.

La valeur du groupe
Chez les garçons, le TCBBB

s’est également fendu d’un joli
parcours. Trois victoires 6-0 en
poule, suivies de cinq succès fa-
ciles (2 x 6-0, 3 x 5-1) jusqu’en
demi-finale. «On a sorti Granges
5-1 en quart, mais c’est une partie
que l’on aurait très bien pu perdre
4-2» confie l’entraîneur Robert
Leuba, qui prédit une demi-fi-
nale contre Carouge équilibrée
où «ce sera du 50 /50. On a une
belle équipe, avec trois garçons an-
ciennementclassés R3. Ce sont tous
des R4 solides chez les juniors.» Ils,
ce sont Raphaël Allimann, Ke-
vin Struchen, Michael Hugue-
nin, Julien Gigandet et le capi-
taine Sébastien Vaneberg.

Robert Leuba se dit content.
«Je leuravais dit d’entrée, l’objectif,
c’est Winterthour! Cela me fait su-
perplaisirqu’ils l’aientatteint. C’est
une très belle performance, même si
les classements sont limités. On ré-
gate avec les grands clubs du pays.
Ce qu’il faut voir, c’est moins les ré-
sultats individuelsquelavaleurdu
groupe. C’estrarepourun petitclub
d’avoirquatregars classés R4 etun
autre(réd.: Michael Huguenin)
R5. Ce n’est pas le top du top, mais
c’est déjà un bon petit niveau.»

Juniors ou pas, les interclubs
sont la Coupe Davis du tennis
régional. Un bol d’air collectif
dans une discipline éminem-
ment individuelle. «On était allé
en finale ily a six ou septans, et les
gars en parlent encore» assure Ro-
bert Leuba. Allez, la machine à
souvenirs est sur «on». /PTU

Des juniors au top
TENNIS Les filles du TC La Chaux-de-Fonds et les garçons du TC Béroche-Bevaix-Boudry

joueront samedi la demi-finale des interclubs juniors à Winterthour. Avec des espoirs de finale

TC La Chaux-de-Fonds: Délia (à gauche) et Daiana Ciaccio. PHOTO GALLEY

TC Béroche-Bevaix-Boudry: Raphaël Allimann, Kevin Struchen, Michael Huguenin, Julien
Gigandet et Sébastien Vaneberg (de gauche à droite). PHOTO SP

La quatrième tentative
fut la bonne pour
Stanislas Wawrinka

(WTA 40). Battu d’entrée au
cours des trois dernières édi-
tions, le Vaudois a enfin fêté
son premier succès dans les
Swiss Indoors. Il s’est imposé
7-6 (8-6) 6-2 au 1er tour face à
l’Argentin Agustin Calleri
(No 8).

«J’étais extrêmement nerveux en
entrant sur le court. Plus qu’en
Coupe Davis, où les spectateurs ne
sont pas là pour me juger mais
pour soutenir l’équipe. Je savais
bien que je n’avais jamais gagné
ici» lâchait un Wawrinka visi-
blement soulagé.

«J’avais l’impression de peser 10
kilos de plus avant ce match, rigo-
lait-il. J’aimebeaucoup cetournoi. Je

me mets la pression car je veux bien
faire. Le public m’a apportéun sou-
tien essentielpendantlematch, mais
j’étais nerveux à cause de lui. Il est
vraimentdifficiled’apporterdu plai-
sir à un public qui a vu à l’œuvre
Roger(réd: Federer) la veille.»

Heureusement pour lui,
Wawrinka affrontait un adver-
saire en manque total de con-
fiance. Calleri, qui n’avait rem-
porté qu’un seul de ses quatre
précédents matches sur le cir-
cuit, avait pourtant toutes les
cartes en mains dans le set ini-
tial: il servit pour le gain de cette
manche à 6-5, puis se procura
deux balles de set à 6-4 dans le
jeu décisif. Wawrinka parvenait
cependant à renverser la situa-
tion en s’adjugeant quatre
points de rang dans le tie-break,
dont deux grâce à des fautes di-
rectes adverses. Quart de fina-
liste à Vienne pour son seul pré-
cédent tournoi joué en salle cet
automne, Stan faisait ensuite ca-
valier seul dans le deuxième set.
Calleri cédait ses deux premiers
jeux de service de la manche et

se retrouvait mené 4-0. La messe
était dite. «Il a certes lâché prise.
Mais j’étais également plus relâché,
etjejouaismieuxquedanslepremier
set» relevait Wawrinka.

Place à Henman
La tâche du droitier de Saint-

Barthélémy sera nettement
plus ardue aujourd’hui. Il af-
frontera le double vainqueur
du tournoi Tim Henman (ATP
38). Stan n’a jamais affronté le
trentenaire d’Oxford, qui a re-
trouvé un second souffle de-
puis qu’il s’est hissé en finale à
Tokyo au début du mois.

Le Vaudois sait quelle recette
il devra appliquer. «Je devrai me
concentrer en premier lieu sur mes
jeux de service. Je devrai également
rester agressifà l’échange pour l’em-
pêcherdemonter. A labase, jen’aime
pas affronterdes joueurs si offensifs.
Mais j’ai réussi de belles choses face
aux serveurs-volleyeurs cette année,
battant notamment deux fois Ivo
Karlovic. Je ne sais pas si je jouerai
un grand match, mais je serai relâ-
ché» concluait Wawrinka. /si

Une première pour Wawrinka
SWISS INDOORS Le Vaudois n’avait jamais passé le premier tour à Bâle. Le quatrième essai
aura été le bon. Stan se frottera maintenant au double vainqueur du tournoi Tim Henman

EN BREFZ
TENNIS � Retour d’Henman?
Tim Henman pourrait faire son
retour au sein de l’équipe bri-
tannique de Coupe Davis.
Henman, qui avait décidé de ne
plus disputer la compétition en
2004, a rencontré le capitaine
britannique John Lloyd et l’en-
traîneur Peter Lundgren en
marge du tournoi de Bâle. La
Grande-Bretagne doit affronter
les Pays-Bas en avril. /ap

HOCKEY SUR GLACE � Fur-
rer hors combat. Berne sera
privé de Philippe Furrer jusqu’à
mi-novembre. Le jeune défen-
seur de 21 ans, qui a fait toutes
ses classes dans la capitale, s’est
déchiré les ligaments internes
d’un genou contre Ambri-
Piotta dimanche dernier. /si

Martigny et Fokin, c’est fini. Mar-
tigny a licencié son entraîneur
russe Dimitri Fokin. La conduite
de l’équipe est provisoirement
confiée à Stefan Nussberger, ex-
joueur du club et coach de Mon-
they, club ferme de Martigny. Fo-
kin, 39 ans, était entré en fonc-
tion en novembre dernier. /si

AUTOMOBILISME � «Schumi»
veut voyager. Michael Schuma-
cher, qui a pris sa retraite di-
manche après le GP du Brésil, a
indiqué qu’il n’avait pas l’inten-
tion, pour le moment, de parti-
ciper à des courses automobiles.
Il veut prendre le temps de
voyager. Il a même reconnu que
son rêve était de «nager avec des
baleines.» /si

Todt monte en grade. Jean Todt
(60 ans), directeur général de
l’écurie Ferrari, a été nommé
administrateur délégué de la
marque italienne. Le Français
était arrivé comme directeur de
la gestion sportive chez Ferrari
en juillet 1993, avant de devenir
directeur général en 2004. /si

Une médaille contre un bonnet.
Le pilote brésilien Felipe Massa
(Ferrari), vainqueur du Grand
Prix du Brésil de Formule 1 di-
manche à Interlagos, a été dé-
coré de la Médaille du mérite
sportif par le président Luiz In-
acio Lula da Silva. En échange,
Massa a offert un bonnet Fer-
rari à Lula. Il était le premier
pilote brésilien à gagner à In-
terlagos depuis 13 ans et une
victoire d’Ayrton Senna. /si

M A S T E R S C U P

Avec Roddick
et Ljubicic

Roger Federer et Rafael
Nadal ne sont plus les
seuls joueurs assurés

de disputer la Masters Cup.
Respectivement 3e et 4e de la
Race, Ivan Ljubicic et Andy
Roddick ont également dé-
croché leur ticket pour le ren-
dez-vous de Shanghai.

Le Croate et l’Américain
ont pourtant tous deux re-
noncé à disputer le tournoi
de Lyon cette semaine. Les
éliminations prématurées de
Marcos Baghdatis et Tommy
Robredo, sortis dès le premier
tour à Lyon et Saint-Péters-
bourg, leur permettent ce-
pendant de se qualifier pour
le rendez-vous chinois.

Baghdatis et Robredo peu-
vent toujours espérer disputer
la Masters Cup 2006. Le Chy-
priote et l’Espagnol sont à la
lutte avec Nikolay Davydenko,
David Nalbandian, James
Blake, Fernando Gonzalez,
Mario Ancic et Tommy Haas
pour l’obtention des quatre
derniers tickets. /si

RÉSULTATSZ
Bâle. Swiss Indoors. Tournoi ATP
(850.250 euros, indoor). Simple,
1er tour: Wawrinka (S) bat Calleri
(Arg-8) 7-6 (8-6) 6-2. Bastl (S) bat
Burgsmüller (All) 6-1 6-4. Nalban-
dian (Arg-2) bat Karanusic (Cro) 6-
2 6-4. Gonzalez (Chili-3) bat Bolelli
(It) 7-6 (7-3) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3).
Acasuso (Arg-7) bat Montanes
(Esp) 6-4 6-3. Chela (Arg-9) bat Vo-
landri (It) 6-4 7-5. Henman (GB)
bat Ch. Rochus (Be) 6-2 6-3. Lopez
(Esp) bat Ramirez Hidalgo (Esp) 3-
6 7-6 (7-5) 6-1. Double, 1er tour:
Ferrer-Montanes (Esp) battent Alle-
gro-Lindstedt (S-Su-4) 6-2 6-4.

Aujourd’hui

Court central. Dès 12h: Gonzalez
(Chili-3) - Fish (Eu). Pas avant
13h45: Chela (Arg-9) - Srichaphan
(Thaï). Pas avant 15h45: Wawrinka
(S) - Henman (GB). Pas avant
17h45: Federer (S-1) - Garcia-Lopez
(Esp), suivi de Nalbandian (Arg-2) -
Lopez (Esp), suivi d’Acasuso-Chela
(Arg) - Bohli-Wawrinka (S). Court
no 2. Dès 13h45: Acasuso (Arg-7) -
Kohlschreiber (All), suivi de Bastl
(S) - del Potro (Arg) ou Clemens
(All), suivi de Ferrer (Esp-5) - No-
vak (Tch), suivi d’un double. /siPremière victoire à Bâle pour Stan Wawrinka. PHOTO KEYSTONE
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N° 243 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 242

7 4 3

8 2 5

6 9 1

5 9 8

3 1 6

2 4 7

2 6 1

9 7 4

8 3 5

7 2 6

4 9 3

1 5 8

1 8 3
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4 2 9

4 5 9
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

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.

CANTON & RÉGIONZ

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.

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: des Epla-
tures, boulevard des Eplatures,
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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

Me voilà auprès de ceux que j’ai tant aimé,
en attendant ceux que j’aime.

Fabienne Dagon et son fils Bastien, son ami Alain Dubois
au Locle
Christine et Jenö Nemeth-Dagon leurs enfants Michael
et Kevin à Boudry
Madelyne et Marcel Poirier et famille à St-Blaise
Jean Cremona et famille à Hauterive

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Cosette DAGON
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 72e année, après une maladie sup-
portée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 2006

Le culte a été célébré dans l’intimité le mercredi 25 octobre selon
le désir de notre maman.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l’Hôpital de
La Chrysalide, CCP 23-346-4 ou à la Fondation Theodora, Lonay
(clowns pour enfants hospitalisés, en mémoire de Grégory),
CCP 10-61645-5.

Domicile de la famille: Madame Fabienne Dagon, Jeanneret 29
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-189375

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L
Repose en paix.

Sa maman:
Elda Jacot-Rutari, à Lugaggia;
Sa sœur, son beau-frère et sa nièce:
Gisèle, Christian et Sara Huguenin-Jacot, à Colombier;
Son fiancé:
François Zimmermann, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Tessin et à
Neuchâtel,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Myriam JACOT-FRANC
enlevée à leur tendre affection, le 23 octobre 2006, dans sa
50e année.

Selon le désir de Myriam, l’incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille et ses cendres seront déposées au côté de
son papa, au cimetière de Tesserete/TI.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542199
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AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L
Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène AUBERT
née Cruchaud

enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

2000 Neuchâtel, le 22 octobre 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542201

La Direction et le personnel
de l’Hôpital neuchâtelois-Val-de-Ruz

et du Home médicalisé
du Val-de-Ruz-Landeyeux
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry MONOT
fils de leur dévouée collaboratrice, Madame Sylvia Monot

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-542226

N E U C H Â T E L

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Roger Maire, sa compagne Suzanne Grandjean, à Boudry,
son fils Yves et famille, à Genève;
Edmée et Michel Wehrli-Maire, à Neuchâtel:

Dominique et Yves Cressier-Wehrli, Maude et Tom,
à Neuchâtel,
Laurence et Alain Surdez-Wehrli et Florent, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine MAIRE
née Löffel

enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année, entourée de
l’affection des siens.

2000 Neuchâtel, le 25 octobre 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 27 octobre, à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home
des Rochettes, ainsi qu’au Docteur Roux, à Neuchâtel, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542273

Romane
a fait ses premières brassées

dans les eaux de la vie

le 24 octobre 2006

Ses parents nagent
également dans le bonheur

Annick et Sebastian Gautsch
1er Mars 47

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-542228

Nous avons découvert
notre deuxième merveille

Coline
le 25 octobre 2006

à 4h22 pour notre plus
grand bonheur

Un grand merci
à Tina Schläppy

Lenny, Delphine
et Sébastien Romy (-Bornet)

Saules 13
2013 Colombier

028-542268

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ

FLEURIER � Contre un bac à
fleurs: conducteur blessé.
Hier vers 10h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier, circulait sur la Grand-
Rue, à Fleurier. Alors qu’il vou-
lait emprunter la rue des Mou-
lins, probablement suite à un
malaise, il a dévié à droite, est
monté sur le trottoir et a
heurté un bac à fleurs. Suite
au choc, il a stoppé sa voiture
environ 50 mètres plus loin.
Blessé à la tête, il a été conduit
en ambulance à l’hôpital Pour-
talès. /comm

NEUCHÂTEL � Fourgon sur le
flanc. Hier à 11h10, un four-
gon, conduit par un habitant
de Cortaillod, circulait sur la
route de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel, en direction du cen-
tre-ville. Peu avant la rue De-
nis-de-Rougemont, il a pris la
présélection à gauche et
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci est monté sur le

Physique neuchâteloise orpheline
Il était, à 29 ans, le plus

jeune professeur jamais
nommé à l’Université de

Neuchâtel: le physicien Jean
Rossel est décédé en fin de se-
maine dernière, à la suite
d’un infarctus, à l’âge de 88
ans. Il avait fondé l’Institut de
physique (IPH) en 1960.

Né à Sonvilier, Jean Rossel
fait ses études à l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
où il débute ses travaux de re-
cherche, couronnés par un
doctorat en 1946. Et c’est à Zu-
rich que l’Université de Neu-
châtel, un an plus tard, va le
chercher. Démarre alors une
brillante carrière dans le do-
maine de la physique nu-
cléaire et de la physique des
cristaux.

Sous l’ère Rossel, l’IPH se
développe, acquiert un accélé-
romètre avec l’aide du Fonds
national et d’autres appareils
sophistiqués et engage des
nombreux collaborateurs. Le
professeur est d’ailleurs asso-
cié à la première expérience

réalisée avec le superaccéléro-
mètre du Cern, à Meyrin, en
1977.

Visionnaire, Jean Rossel ex-
primait déjà, en 1974, à l’oc-
casion de la remise du prix de
l’Institut neuchâtelois, les sou-
cis d’aujourd’hui: il insistait
sur la nécessité de développer
l’énergie solaire, s’inquiétait

des dangers générés par les
déchets nucléaires et de
l’épuisement des ressources
énergétiques. Il avait créé une
polémique, la même année,
en critiquant «la croissance
aberrante de l’industrie nu-
cléaire» en Suisse: le Conseil fé-
déral l’avait exclu de la com-
mission fédérale de la radioac-
tivité!

Fils d’instituteur, Jean Ros-
sel était «un homme exigeant,
voire même intransigeant»: des
qualificatifs attribués par son
propre fils, Christophe, qui
avait fait l’éloge de son père à
l’occasion de ses 80 ans. Une
interpellation au Grand Con-
seil fut d’ailleurs déposée à
l’époque, l’accusant d‘une
trop grande sévérité avec ses
étudiants... Mais le professeur
était aussi un vrai philosophe:
«Il fut davantage l’avocat de la
science que celui de la technolo-
gie», disait encore de lui son
fils. Le cœur de Jean Rossel a
lâché. La physique est orphe-
line. /FRK

Jean Rossel, ici à l’occasion
de son 60e anniversaire.

PHOTO SP

NÉCROLOGIEZ

trottoir à gauche puis sur le ta-
lus, endommageant au pas-
sage un réverbère, et a ter-
miné sa course sur le flanc
droit, sur le bord de la route.
/comm

� Contre un arbre: automobi-
liste blessé. Hier à 9h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Bôle, circulait au ra-
lenti dans une file de véhicules
sur l’avenue Edouard-Dubois,
à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. Le véhicule qui le
précédait ayant ralenti, il a
donné un coup de volant à
droite pour éviter la collision,
traversé le trottoir sis à droite
de la chaussée et heurté un ar-
bre. Blessé, il a été conduit par
une ambulance à l’hôpital de
la ville. /comm

� Cônes heurtés: conducteur
recherché. Mardi 24 octobre
vers 14h30, un véhicule utili-
taire de couleur claire circulait

dans les tunnels de l’A5, à
Neuchâtel, chaussée Lau-
sanne. A la hauteur de la jonc-
tion de la Maladière, il a
heurté les cônes fermant la
bretelle de sortie de ladite
jonction. Le conducteur de ce
véhicule et les témoins sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel, tél. 032 880 90 00.
/comm

� Quatre voitures impliquées
dans une collision en chaîne.
Hier à 17h30, une voiture de
livraison, conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l’échangeur Neu-
châtel-Vauseyon, en direction
de La Chaux-de-Fonds, sur la
voie de gauche. Peu avant la
sortie Peseux, une collision
par l’arrière s’est produite
avec une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l’arrêt pour
les besoins de la circulation.

C H A M P I O N

Tracteur
couché

sur le flanc

Hier à 11h40, un con-
voi agricole com-
posé d’un tracteur

et de deux remorques char-
gées de betteraves sucrières
circulait de Cudrefin en di-
rection de Champion
(Gampelen). Alors qu’il
s’engageait dans le rond-
point aménagé à 500 mè-
tres de l’entrée de cette der-
nière localité, le conduc-
teur du convoi a constaté
une forte poussée des deux
remorques puis son trac-
teur s’est couché sur le
flanc droit. Personne n’a
été blessé, mais le montant
des dégâts matériels est es-
timé à près de 25.000
francs.

A la suite de cet accident,
le trafic s’est effectué de
manière alternée jusqu’aux
environs de 18 heures. Les
pompiers de Champion ont
été chargés de récupérer le
carburant échappé du véhi-
cule accidenté. /comm

Sous l’effet du choc, cette der-
nière a heurté une troisième
voiture, conduite par une ha-
bitante des Bois, qui a été pro-
jetée contre une quatrième
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds.
/comm

BOUDEVILLIERS � Motocy-
cliste recherché. Hier à
15h40, une voiture, conduite
par une habitante des Brenets,
circulait sur la route menant
de Boudevilliers à Coffrane.
Peu après la sortie du village
de Boudevilliers, alors qu’elle
manifestait son intention de
tourner à gauche, l’angle
avant gauche de son véhicule a
été heurté par un motard qui
dépassait la colonne de véhi-
cules par la gauche. Le con-
ducteur de la moto et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm

Emoi à la rue du Col-
lège: un véhicule a été
intercepté hier aux

environs de 18h15. Ses trois
occupants ont été interpel-
lés. La police cantonale et la
police locale sont interve-
nues à la suite d’une re-
quête de leurs homologues
bernois.

Les trois personnes, d’ori-
gine étrangère et domici-
liées dans le canton de Neu-
châtel, ont été placées en

garde à vue à La Chaux-de-
Fonds.

Aucune information n’a
été communiquée sur les
faits qui leur sont reprochés.
Seule certitude, ils sont gra-
ves. «Nous devions réagir, con-
fie Frédéric Hainard, offi-
cier de la police cantonale.
C’était urgent.» Les policiers
sont toujours au nombre de
deux par personne à inter-
peller. Ils doivent éviter tout
risque de dérapage. /dad

Trois suspects interpellés
LA CHAUX-DE-FONDS Intervention
sur une requête de la police bernoise

Hier à 17h55, une voi-
ture conduite par un
habitant de Neuchâ-

tel âgé de 81 ans circulait sur
la Chaussée de la Boine, à
Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A l’intersection
avec les rues des Sablons et
des Parcs, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a décollé au milieu

du carrefour, puis a heurté
une barrière de la propriété
No 49 de la Chaussée de la
Boine, avant de terminer sa
course environ 7m plus loin
et 4m en contrebas dans un
jardin, non loin de la voie
ferrée Neuchâtel - Lausanne
(photo Leuenberger).

Plusieurs véhicules de po-
lice, dont un muni d’un pro-

jecteur, ainsi que deux dépan-
neuses se sont rendus sur les
lieux, mais la circulation n’a
pas été interrompue.

Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d’une
ambulance du SIS au NHP, à
Neuchâtel. Quant à la voiture,
elle a été soulevée et évacuée
par la grue d’une des dépan-
neuses. /comm-réd

Spectaculaire vol plané à la Boine
NEUCHÂTEL Un homme âgé perd la maîtrise de

sa voiture et termine son embardée dans un jardin



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.55 Le Destin de Lisa
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Mon ami Joe�

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Ron Underwood. 2 heures.  Une
orpheline, dont la mère fut assas-
sinée par un braconnier, grandit
dans la jungle aux côtés d'un im-
mense gorille doux et affectueux,
lui aussi orphelin.

11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Second avis. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Soha, retour au pays du Hezbol-
lah. Un reportage de Jean-Ber-
nard Menoud et Anne-Frédérique
Widmann, suivi d'une interview
de Mariette Grange, directrice du
bureau de Genève de Human
Rights Watch. En 1988, la Liba-
naise Soha Béchara tentait d'as-
sassiner le chef de la milice sup-
plétive d'Israël dans le sud Liban.

21.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006. 19
et 20/22. 2 épisodes inédits. «Où
se cacher?». Pratt part pour
l'Afrique où il est confronté à la
dure réalité avant même de des-
cendre de l'avion. Abby soigne
une fillette de douze ans et sa
grand-mère. - 22h00: «Il n'y a pas
d'anges ici». Son travail au camp
de Darfour à peine entamé, Pratt
découvre la misère qui l'entoure.

22.45 Nouvo
23.10 DESIGNsuisse

Documentaire. Art. Greutmann-
Bolzern. 

23.30 Le journal
23.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.55
Le Tango des Rashevski

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur�

Le thon: un poisson réduit en
miettes!

9.55 Classe éco�

Invité: Christian Wanner, patron
de LeShop. Au sommaire: «Fausse
alerte, vraie facture». - «Capital
risque: retrouvez votre ligne». -
«Wagons-restaurant: l'exception
helvétique».

10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 A bon entendeur�

14.20 Classe éco�

14.50 Passe-moi les jumelles�

15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Ma famille d'abord
17.40 Kaamelott
17.50 Tournoi messieurs 

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. 8e de finale. En di-
rect. Commentaires: Pascal Droz.  

19.35 Secrets de famille
20.10 Profil

20.55 Le Tango des Rashevski��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Blg - Lux. 2003. Réal.: Sam Gar-
barski. 1 h 40.  Avec : Ludmila Mi-
kaël, Hippolyte Girardot, Michel
Jonasz, Daniel Mesguich. En
France, les membres d'une famille
juive se posent de nombreuses
questions sur leur identité à l'oc-
casion d'un enterrement et d'un
futur mariage.

22.45 C' mon jeu
23.00 Diablesse��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Dennis Dugan.
1 h 35.   Avec : Jason Biggs, Steve
Zahn, Jack Black, Amanda Peet.
Wayne et JD, deux étudiants deve-
nus inséparables, viennent en
aide à leur camarade Darren,
tombé sous l'influence d'une pe-
tite amie dominatrice, Judith, qui
veut le forcer à l'épouser. Ils orga-
nisent l'enlèvement de la jeune
femme avant de chercher à ré-
concilier Darren avec son an-
cienne fiancée, Sandy...

0.35 Dolce vita
1.00 Nouvo

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.15 Nanook�

L'étranger. 
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.10 TF! Jeunesse�

11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Qui veut m'épouser?�

Film TV. Comédie. Can - EU. 2004.
Réal.: Larry Sheldon. 1 h 50.
Avec : Jason Priestley, Bradley Co-
oper, Emma Caulfield, Leah
Cairns. Afin de relancer sa car-
rière, un acteur populaire accepte
de se prêter à un jeu télévisé où
des candidates se disputent ses
faveurs dans le but de l'épouser.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes inédits. 
18.15 Star Academy
19.05 A prendre 

ou à laisser
19.50 A vrai dire
19.55 Météo
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 45. Inédit.  Le
droit de tuer. Avec : Véronique Ge-
nest, Julien Cigana, Nadège
Beausson-Diagne, Alexis Des-
seaux, Paul Allio. Catastrophée,
Patricia Derhuns appelle le com-
missariat car son compagnon,
Christian Larcher, la menace de
mort. Lorsque Julie Lescaut se
rend sur place, il est trop tard.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15. Invités (sous réserves): Pa-
trick Bruel, M. Pokora, Grégory Le-
marchal,  Omar et Fred, Roland
Magdane, Sabine Kuegler, Anne-
Laure Sibon, Houcine, Pierre, Ca-
rine, Pow Wow. Chaque semaine,
Cauet et sa petite bande passent
à la question une série d'invités.
Tout sauf complaisantes, leurs in-
terrogations mettent parfois leurs
invités dans l'embarras.

0.50 Star Academy
1.35 Les coulisses 

de l'économie
2.35 Reportages�

3.05 Histoires contemporaines�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 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�

Dépôt de bilan. Matula enquête
sur un important détournement
de fonds.

16.00 Rex�

Plein gaz. Herbert Baumann est
retrouvé mort dans son bureau.
Le crime semble avoir été ma-
quillé en suicide. La victime avait
prêté de fortes sommes d'argent.

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Le monde
selon Gad». De la prison des
femmes de Fleury-Mérogis où il
participe à l'émission «Meuf TV»,
au célèbre Beacon Theater de
New York où il s'est produit en
septembre dernier, les caméras
ont suivi le parcours de Gad Elma-
leh. - «Si loin de l'Eden».

23.00 Ils ont dit coupable...�
Documentaire. Société. 2006.
Réal.: Philippe Pichon. 55 mi-
nutes. Inédit.  En 1997, Raphaël
Maillant a été condamné pour
meurtre par la cour d'assises des
Vosges. Il a toujours nié les faits.
Au moment de sa libération, après
dix ans de réclusion, il a réclamé
la révision de son procès: «Je ne
peux pas porter ce crime toute ma
vie sur mes épaules. Je veux savoir
pour qui j'ai payé».

0.00 Quand tombent les murs 
de l'asile�

Inédit. 
1.00 Journal de la nuit
1.25 Sentez-vous bien

France 3

20.50
Ça commence aujourd'hui

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Suprêmes de volaille pochés à la
citronnelle et au gingembre. In-
vité: Michel Roth, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Voeux fatals�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 25.   Avec : Ge-
rald McRaney, Peggy Lipton, Josie
Bissett, Michael McRae. Par dé-
soeuvrement et ennui, mais aussi
par opportunisme, un quadragé-
naire marié devient l'amant, puis
l'époux, d'une étudiante de plu-
sieurs années sa cadette.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Ça commence aujourd'hui��

Film. Drame. Fra. 1998. Réal.: Ber-
trand Tavernier. 1 h 55.  Avec :
Philippe Torreton, Maria Pitarresi,
Nadia Kaci, Françoise Bette. L'é-
cole maternelle d'Hernaing, près
de Valenciennes, est exemplaire.
Son directeur a su s'entourer
d'une équipe compétente et dé-
vouée, qui stimule la créativité
des enfants.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Que se
passe-t-il dans le monde, aujour-
d'hui? Pour Frédéric Taddeï, la ré-
ponse ne fait aucun doute: en pre-
nant appui sur la culture. C'est du
reste ainsi qu'Emmanuel Levinas
définissait la philosophie: «savoir
ce qui se passe autour». Frédéric
Taddeï rassemble ses invités au-
tour de débats contradictoires.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Espace francophone
1.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Kiditrouille
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invité: Claude Dilain, maire de Cli-
chy-sous-Bois.

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Inédit. Humour à gogo. 
13.35 L'enfant 

qui ne voulait pas mourir
Film TV. Drame. Can - EU. 2001.
Réal.: Mark Griffiths. 2 heures.  

15.35 Collège, flirt et rock'n roll
Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Michael Zinberg. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

Prémonitions.
18.55 Missing, Disparus 

sans laisser de trace��

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Divorce surprise. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. 18 et
19/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Silas Weir Mitchell, Rock-
mond Dunbar. «Poker menteur».
N'ayant plus d'autre choix, Mi-
chael s'en remet à la mémoire
d'Haywire pour retrouver les
plans de la prison. Mais celui-ci
exige de savoir ce qu'ils signifient.
- 21h40: «La clé».

22.35 Blind Justice��

Série. Policière. EU. 2005. 7 et
8/13.  2 épisodes. «Désigné cou-
pable». Il y a quelques années,
Sam Berglass a tenté d'assassiner
Warren Doyle, son ancien profes-
seur de natation, qui avait abusé
de lui quand il était adolescent.
Berglass est retrouvé mort. Il a fait
une chute de sept étages. Jim est
convaincu que Doyle n'est pas im-
pliqué dans la mort de Sam Ber-
glass. - 23h25: «Le poids du
passé».

0.20 Panique à l'hôtel
Arnaud et Caroline. 

1.20 Panique chez le coiffeur
Eric, coiffeur de père en fils. 

TV5MONDE
17.00 Toit et moi.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Urbi et Orbi, le
Vatican dans les relations interna-
tionales.  Prisonnier du Vatican.
Malgré sa petite taille, le Vatican re-
présente l'un des Etats les plus in-
fluents au monde: gros plan sur les
coulisses de cette puissance diplo-
matique. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Complément d'enquête.

EUROSPORT
12.30 Tournoi féminin de Linz (Au-
triche).  Sport. Tennis. 3e jour.  14.00
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  17.30 Tournoi féminin de Linz
(Autriche).  Sport. Tennis. 8es de fi-
nale. 18.30 Tournoi messieurs de
Lyon (Rhône).  Sport. Tennis. 8es de
finale. En direct.  22.00 Grand Prix.
Sport. Snooker. 6e jour. En direct. A
Aberdeen (Ecosse). 23.30 Tournoi
féminin de Linz (Autriche).  Sport.
Tennis. 

CANAL+
16.35 Surprises. 16.40 Direct Ac-
tion ��.  Film TV. Action. 18.25 Will
& Grace(C). Grace déprime. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invités (sous
réserve): Eric de Montgolfier, Ri-
chard Bohringer, Romane Bohrin-
ger.. 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Desperate Housewives�.  Inédit. 2
épisodes. 22.15 Cold Case�.  Inédit.
Le tueur d'Halloween. 23.00 Les
Parrains� �.  Film. Policier. 

PLANETE
16.00 Les orangs-outans de Suma-
tra. 16.35 Toumaï, le nouvel
ancêtre ���. 17.55 Derniers para-
dis sur Terre.  Ngorongoro, berceau
de l'Afrique. 18.45 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.  Madagascar,
l'enfant et la pirogue. 19.40 Fous
d'animaux V.  Eléphants du Came-
roun. 20.10 A la recherche du plus
beau colibri. 20.45 Le siècle des
hommes.  Documentaire. Art. 22.30
Moscow Theatre Siege. 23.25 Facs.
Carton rouge. 

TCM
16.25 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
16.50 Billy et Mandy.  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 nanas. 20.00 Chez Foster.
20.02 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
L'Année de tous les dangers ���.
Film. Politique. 22.40 La Possédée
��.  Film. Drame. 

TSI1
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò. 22.40 Micromacro.  23.15 Te-
legiornale notte. 23.30 Meteo.
23.35 Kill Bill Vol. 2 ���.  Film. Ac-
tion. EU. 2003. Réal.: Quentin Taran-
tino. 2 h 15.  Une ancienne tueuse à
gages poursuit sa vengeance et éli-
mine, un par un, tous les respon-
sables de l'attentat qui l'a laissée
dans le coma pendant cinq ans. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Bertrand Piccard : Das Leben
als Ballonfahrt.  21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  Berge versetzen. 23.20 Das
verrückte Hotel : Fawlty Towers.
Kommunikationsprobleme. 

ARD
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co..
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Beste aus dem «Star
Quiz». 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Das Quiz
mit Jörg Pilawa, die 1000. Folge.
21.45 Ich stelle mich : Ulla Schmidt
zur Gesundheitsreform. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Harald Schmidt.
23.45 Polylux.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Gegen die Wand
gefahren. 19.00 Heute�. 19.25 Eine
Liebe am Gardasee.  Der Mann aus
Neapel. 20.15 André Rieu in New
York (1re partie).  Concert. Classique.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Die Welt der Dinosaurier.
22.30 Silver Girls.  Neues Wohnen.
22.55 Wettlauf zum Mond.  Der
Sputnik-Schock. 23.40 Auf dem
Weg ins Paradies.  Mit Pilgern unter-
wegs nach Mekka. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  21.15 Bones,
die Knochenjägerin.  2 épisodes.
23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida.

Magazine Tempsprésent,20.05

Retour au pays du Hezbollah avec Soha

PUBLICITÉ

En 1988, Soha Béchara
(photo) a 20 ans.

Cette chrétienne, membre
du Parti communiste libanais,

s’infiltre dans l’Armée
du Liban sud (ALS)
et tire par deux fois
sur son chef, Antoine Lahad.
Ce dernier survit et Soha
passe dix années dans
la tristement célèbre prison
de Khiam, où elle subit
l’isolement et la torture.
Elle est libérée en 1998,
deux ans avant le retrait
des troupes israéliennes,
Installée à Genève depuis
sa libération, elle retourne
au Sud-Liban, à Beyrouth
et sur les lieux de sa détention
accompagnée d’une équipe
de Temps Présent pour
ce reportage signé
de Jean-Bernard Menoud et
Anne Frédérique Widmann.
Icône de la résistance,
la jeune femme ouvre
notamment les portes
des milieux proches
du Hezbollah. A travers elle,

on découvre ainsi
ce Sud-Liban, où malgré
la présence renforcée
des casques bleus de l’ONU
et de l’armée libanaise,
le Hezbollah continue
à faire la loi.
Dans les villages
chiites détruits
par les bombardements,
Soha rencontre des femmes
qui ont été emprisonnées
avec elle et dont les fils
sont déjà prêts à prendre
les armes. Dans cette région,
tout le monde considère
que la paix n’est qu’une trêve
et qu’un jour où l’autre,
les bombes tomberont
à nouveau.

Le reportage sera suivi
d’une interview de Mariette
Grange, directrice du bureau
de Genève de Human Rights
Watch.
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15.45-16.40
Documentaire
Générationstagiaire

20.50-22.50
Film
Çacommence...

22.45-23.10
Magazine
Nouvo

Nouveau50mninside

TF1 lance un mag’ people

MagazineEnvoyéspécial,20.55

Gad Elmaleh en toute intimité

France 5

20.40
Une histoire simple

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Etty Buzin, psychologue;
Laurent Ott, pédagogue.

10.25 Mon bébé et moi
Toujours le même air. 

10.30 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Christine Dubost, gynéco-
logue.

11.05 Caméra animale�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Chili, la route du bout 
du monde�

15.45 Génération stagiaire�

16.50 Planète des dinosaures�

Les voyages de Pod. 
17.50 C dans l'air

Les médicaments. 
19.00 Les mille-et-une vertus 

de l'aloe vera
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La fin de l'enfance

Inédit. Premières blessures. 

20.40 Une histoire simple��

Film. Chronique. Fra. 1977. Réal.:
Claude Sautet. 1 h 50.  Avec :
Romy Schneider, Bruno Cremer,
Claude Brasseur, Arlette Bonnard.
Marie élève seule son fils de
quinze ans, Martin, depuis qu'elle
s'est séparée de Georges, son
mari. Elle entretient avec Serge,
son amant, de bons rapports,
quoiqu'assez distants.

22.30 Ado d'ailleurs
Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Didier Cros. 55 minutes.
Inédit.  Yassin, dix-sept ans, est af-
ghan et orphelin. Il vient à peine
d'arriver en France. Sous la tutelle
de l'association France terre
d'asile, il a entamé les démarches
pour demander le statut de réfu-
gié mineur isolé. Sobre et boule-
versant, son témoignage est d'au-
tant plus précieux que, partout en
Europe, les politiques d'immigra-
tion se radicalisent.

23.25 Tracks
0.20 Arte info
0.30 David Gilmour

Concert. Pop/Rock. Inédit.  

RTL9

20.45
Dragon, l'histoire...

12.05 L'appel gagnant
13.35 La Tour infernale���

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: John Guillermin et Irwin Al-
len. 2 h 45.   Avec : Steve Mc-
Queen, Paul Newman, William
Holden, Faye Dunaway. Un incen-
die se déclare dans le plus grand
immeuble du monde, en pleine
inauguration. Tandis que le
constructeur tente de minimiser
le danger, le chef des pompiers
pressent une immense catas-
trophe.

16.20 La Loi du fugitif
Une fille de rêve. Cie et Chance
enquêtent sur la mort d'un poli-
cier. Leurs investigations les en-
traînent dans le monde fermé des
escort girls...

17.10 Les Condamnées
Règlements de compte. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Friends

Celui qui était le maillon fragile. 
20.40 Semaine spéciale 

«Camping»

20.45 Dragon, l'histoire 
de Bruce Lee��

Film. Biographie. EU. 1993. Réal.:
Rob Cohen. 2 h 10.  Avec : Jason
Scott Lee, Lauren Holly, Robert
Wagner, Michael Learned. Aux
Etats-Unis, la vie et les combats
de Bruce Lee, un professeur de
kung-fu d'origine chinoise devenu
un acteur célèbre, symbole du
cinéma d'action asiatique.

22.55 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.50 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.50 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

L'accident. Mark Sanger est rongé
de remords après que le véhicule
qu'il conduisait a percuté de plein
fouet une piétonne.

11.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

13.45 Le Retour 
de Sherlock Holmes

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
David Reynolds. 1 h 50.   Avec :
David Jason, Tony Haygarth, Bruce
Alexander, Arthur White. Sans
sentiments. Alors qu'il vient de
perdre sa femme, l'inspecteur
Frost est chargé d'enquêter sur la
disparition d'une jeune fille. Il dé-
couvre qu'elle a été assassinée.

16.35 Brigade spéciale
17.30 TMC infos 

tout en images
17.45 Brigade spéciale
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2 épisodes.
Avec : David Suchet, James Fox, JJ
Feild, Emily Blunt. «Mort sur le
Nil». Hercule Poirot, le célèbre dé-
tective belge, tente de percer le
mystère de meurtres perpétrés
sur le Nil, au cours d'une somp-
tueuse croisière. - 22h30: «Le
guêpier». Poirot et Hastings se joi-
gnent à Japp pour une après-midi
dans une fête foraine.

23.25 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1999. Réal.:
Sian Evans. 3 et 4/4.  Par les
flammes. (1 et 2/2). L'inspecteur
Creegan a beaucoup de mal à se
concentrer sur son travail car il
est complètement obsédé par la
mort de Rivers. Mais, plus que ja-
mais, Creegan doit avoir les idées
claires. Il traque un tueur en série
qui met le feu à ses victimes et les
laisse se consumer jusqu'à ce
qu'elles décèdent... - 0h20: Un
autre corps carbonisé est retrouvé
dans une école maternelle. Un py-
romane, déjà arrêté par le passé,
fait figure de principal suspect 

1.15 TMC Charme�

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.05 Il commis-
sario Rex.  Non baciate i poliziotti.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.00
Non facciamoci prendere dal pa-
nico.  23.20 TG1.  23.25 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.00 TG2 10 Minuti.  21.05
Anno Zero.  23.15 TG2.  23.25 La
grande notte.

MEZZO
14.35 Vivaldi par Fabio Biondi.
15.30 Symphonie n°51 de Mozart.
Concert. Classique. 15 minutes. Di-
rection musicale: Frans Brüggen.
15.45 Mayerling.  Ballet. 2 h 20. Au-
teur: Franz Liszt.  18.05 Le tutu, une
légende de la danse.  De Degas à nos
jours. 19.00 Michel Portal Quartet.
Concert. Jazz. 1 heure.  20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  22.45 Caine Variations.  Do-
cumentaire. Musical. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  Docu-
mentaire. Société. 16.28 Sat.1
News. 16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  Documen-
taire. Société. 17.30 Sat. 1 am
Abend.  Magazine. Information.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Navy CIS.  2
épisodes. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.35 MTV Europe Music Awards
2006.  Spécial nominés. 13.55 Love
Link. 14.45 MTV Scan.  14.50 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist France.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 Making
the Band. 20.15 MTV News.  20.20
MTV Scan.  20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  22.30 MTV Scan.
22.35 Andy Milonakis. 23.00 MTV
Europe Music Awards 2006.

BBC PRIME
16.30 Garden Challenge. 17.00
Flog It !.  Middlesbrough. 18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 My
Hero.  Fear & Clothing. 19.00 No
Going Back.  Tuscany. 20.00 Only
Fools and Horses.  As One Door
Closes. 20.30 Last of the Summer
Wine.  Potts In Pole Position. 21.00
Dalziel and Pascoe.  Dialogues of the
Dead. 22.00 Two Pints of Lager and
a Packet of Crisps.  Ecuador. 22.30 3
Non-Blondes. 23.00 Edge of Dark-
ness.  Burden of Proof. 

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05
TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Music.
13.00 Météo.  13.05 TVM3 Music.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.00
Météo.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 George Michael dans
Best of.  George Michael a traversé
les années 80 et 90 en changeant
de style et d'apparence. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Gad Elmaleh a les yeux
qui pétillent. Ce soir,

il se produit au célèbre
Beacon Theater
de New York. Cette scène
est l’une des plus
saisissantes parmi celles
que nous propose, ce soir,
Envoyé spécial.
Les caméras du magazine
l’ont suivi dans
ses préparatifs, mais aussi
à Casablanca avec ses amis
et dans son quotidien
parisien. Le résultat?
Un portait intime
et très réussi de l’humoriste
le plus apprécié de France.
Mais l’exercice n’a pas dû
être aisé. Dès les premières
images, on comprend
que l’artiste a un besoin vital
de tout contrôler. Sans cesse
en train de plaisanter
et de faire son show, le roi
de l’impro semble jouer
un rôle fort bien étudié: Tout
au long du tournage, Gad
faisait toujours très attention
à la caméra. Bizarrement, il
est sans cesse dans la retenue.
Il est animé d’un éternel
besoin de bien faire et
éprouve une vraie difficulté à
se laisser complètement aller,
explique le réalisateur Marc
Berdugo.
Dans l’interview
qui ponctue le portrait,

le comique lâche enfin prise
et laisse tomber le voile.
Filmé en gros plan,
Gad Elmaleh se raconte
sans artifice. Il parle
de ses premiers pas,
de sa volonté de réussir
dès l’âge de 8 ans,
de son père, mime lui aussi,
et aujourd’hui producteur
de ses spectacles.
On le retrouve plus touchant
encore dans la prison
de femmes de Fleury-
Mérogis où il participe
à l’émission Meuf TV
orchestrée par les détenues.
C’est sur scène que je suis
vraiment moi-même,

explique au final
l’humoriste.
Au fil du portrait,
le réalisateur s’intéresse
aussi à son travail:
Je voulais comprendre
son processus de création.
Comment des plaisanteries
qui naissent entre copains
deviennent par la suite
des sketches et nourrissent
ses spectacles, raconte
encore Marc Berdugo.
Et le spectateur
de comprendre à quel point
la vie de Gad Elmaleh
est la matière première
de son propre travail.

ISABELLE COURTY

PUBLICITÉ

La chaîne TF1va lancer
50 mn inside, un nouveau

magazine people en faisant
appel à Charles Villeneuve
pour produire ce rendez-
vous fixé à 19 heures
le samedi. Le patron
du Droit de savoir
et directeur des sports
a su convaincre
la direction en s’appuyant
sur une équipe de jeunes
pour évoquer l’univers
people sous un angle
journalistique:
Guillaume Lacroix, venu
d’Auto-Moto, épaulé
par Sandrine Quétier.

Sélection

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

17h00 Tout le sport

14h00 Tennis. Tournoi
ATP de Lyon
17h30 Tennis. Tournoi
WTA de Linz

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée
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Heather Mills McCartney va
poursuivre en justice deux
journaux britanniques. Elle

leur reproche des déclarations «fausses,
dommageables et immensément bouleversan-
tes» au sujet de son divorce avec l’ex-
Beatle Paul McCartney, ont annoncé
mardi ses avocats.

Les procédures visent le tabloïd
«Daily Mail» et le quotidien du soir lon-
donien «Evening Standard», a précisé
le cabinet d’avocats Mishcon de Reya,
ajoutant que le tabloïd «The Sun», plus
gros tirage de Grande-Bretagne, pour-
rait également faire l’objet de poursui-
tes.

Heather Mills McCartney, ancien
mannequin de 38 ans, a été vilipendée
par la presse et pourchassée par les pho-
tographes, ont souligné les avocats dans
un communiqué.

«Son temps et ses ressources ne sont pas in-
finis. Elle ne peut pas poursuivre en justice –
pour l’instant, du moins – tous les journaux
qui ont publié des déclarations fausses, dom-
mageables et immensément bouleversantes à
son sujet», selon ce communiqué.

Quand ils s’étaient séparés 
en mai, les McCartney 

avaient promis de s’entendre 
à l’amiable 

Cela ne signifie pour autant pas
qu’elle ait «accepté ces déclarations comme
exactes», a-t-il ajouté. La presse pourrait
croire «qu’il n’y a aucune limite à ce qui
peut être dit, ou fait, à notre cliente», a pour-
suivi le cabinet d’avocats.

Les médias britanniques se sont fait
l’écho la semaine dernière d’un docu-
ment de treize pages, qui ferait partie
du dossier de divorce d’Heather Mills,
dressant une liste détaillée de maltrai-
tances dont elle aurait été victime de la
part de son mari.

Paul McCartney, 64 ans, avait répli-
qué par un communiqué promettant
qu’il se défendrait «contre ces allégations
avec vigueur et de façon appropriée».

Quand ils s’étaient séparés en mai,
les McCartney avaient promis de s’en-
tendre à l’amiable, mais l’immense for-
tune du chanteur, estimée à au moins
825 millions de livres (1,23 milliard
d’euros), a fait virer à l’aigre la procé-
dure. Ils se sont mariés en 2002 et ont
eu une petite fille, Beatrice, âgée de
2 ans. /ats-afp

Mme McCartney veut
la peau des journaux

«Bagdad Café»
en comédie

musicale

Film culte de la fin des
années 1980, «Bagdad
Café» s’offre une nou-

velle jeunesse sous la forme
d’une comédie musicale
créée par les auteurs du film
et présentée mardi soir au
théâtre Mogador, à Paris. Elle
y est à l’affiche jusqu’au 5 no-
vembre, avant de partir en
tournée en France jusqu’à mi-
décembre.

Présenté en version origi-
nale sous-titrée et porté par la
musique de Bob Telson, auteur
du tube «Calling You», qui a
largement contribué en son
temps au succès mondial du
film de Percy Adlon, le specta-
cle a la particularité d’être ac-
compagné par un véritable or-
chestre – dirigé par Bob Telson
en personne. Le compositeur a
pour l’occasion écrit douze
nouvelles chansons.

Point fort de ce «Bagdad
Café», la présence de la star de
Broadway et du gospel Jevetta
Steele (photo sp) – la voix de
«Calling You» –, récompensée
par un Grammy Award. Elle
incarne Brenda.

Dans un décor dont la so-
briété frise parfois le symbo-
lisme, les personnages évo-
luent autour de la relation at-
traction-répulsion riche en
émotions que vivent les deux
héroïnes principales, ponc-
tuée par les dialogues ciselés
du livret de Percy et Eleo-
nore Aldon et accompagnée
par les chorégraphies, très
urbaines mais efficaces, de
Blanca Li.

Sans doute seul bémol au
tableau, l’adaptation en fran-
çais des sous-titres qui laisse
souvent passer des américa-
nismes truculents et fait l’im-
passe sur la plupart des paro-
les des chansons, ce qui n’a
pas empêché le spectacle
d’être ovationné debout. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : c’est le moment pour séduire et s’épa-
nouir dans un bel environnement. Travail-argent :
une amélioration de vos gains est tout à fait pos-
sible. Soit vous bénéficierez d’une augmentation
dans votre travail, soit vous obtiendrez une gratifi-
cation. Santé  : gare aux ennuis digestifs.

Amour : vous aurez l’impression d’être sur des
montagnes russes !  Travail-argent : si vous envi-
sagez d’investir en achetant un appartement vous
serez inspiré et vous réussirez sûrement une très
bonne affaire. Santé  : évitez de manger entre les
repas.

Amour : une belle amitié amoureuse pourrait
naître d’une rencontre récente. Travail-argent :
un contrat pour lequel vous avez beaucoup tra-
vaillé pourrait enfin se conclure. Rien ni personne
ne saurait vous résister. Santé : ne dépassez pas
la limite de vos forces.

Amour : tout s’arrange pour le deuxième décan
qui profite maintenant de l’énergie du partenaire
sentimental. Travail-argent : si votre métier
implique des déplacements, vous aurez toute
l’énergie nécessaire pour les mener à bien.
Forme : bon dynamisme.

Amour : quelques accrochages pourraient se pro-
duire, mais ils seront sans réelle gravité. Travail-
argent : vous estimez que vous n’êtes pas assez
payé. C’est le moment de demander à votre
employeur une augmentation de salaire. Santé :
trop de stress, faites du sport pour vous détendre.

Amour  : vous avez l’impression d’être sur un petit
nuage,  réjouissez-vous, vous avez tous les symp-
tômes de l’amour. Travail-argent  : les démarches
que vous entreprendrez vous donneront entière
satisfaction. Forme  : votre moral est au plus haut
et vous dynamise.

Amour : les cœurs libres pourraient vivre une
belle histoire. Travail-argent : les efforts que vous
avez fournis ces derniers temps porteront leurs
fruits. Vos compétences et vos mérites seront
reconnus et appréciés. Santé : bonne résistance
physique malgré les virus ambiants.

Amour  : profitez du confort de votre cadre de vie.
Savourez toutes les attentions que votre partenaire
a pour vous. Travail-argent : ne vous trompez pas
d’objectif, vous pourriez perdre votre énergie dans
des combats perdus d’avance. Santé : vitalité en
hausse.

Amour : vous êtes très occupé et n’êtes pas
assez disponible pour votre partenaire. Travail-
argent : vous subissez de fortes pressions de la
part de vos supérieurs et vos nerfs seront à fleur
de peau. Santé : petits problèmes dermatolo-
giques à traiter sans attendre.

Amour  : quels que soient vos soucis en amour,
vous disposez de tous les remèdes. Travail-
argent : cette semaine sera propice à toutes les
audaces professionnelles. Côté finances, vous
aurez tendance à dépenser à tort et à travers.
Santé : au volant soyez calme et vigilant.

Amour : votre relation familiale est loin d’être de
tout repos. Travail-argent : étudiez soigneuse-
ment les propositions que l’on vous fera. Elle ne
sont pas toutes mirobolantes, n’hésitez pas à
demander conseil à vos proches. Santé : un peu
de surmenage.

Amour : vous vivrez des moments d’harmonie
et de tendresse partagée. Travail-argent : pre-
nez donc rendez-vous avec votre banquier, cette
démarche est nécessaire pour faire aboutir un
financement qui ferait avancer vos projets. Santé :
faiblesse au niveau digestif.

Heather Mills McCartney combat activement le commerce de la fourrure.
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Il s’appelle
Jayden James

Le deuxième petit gar-
çon de la chanteuse
américaine Britney

Spears, né le 12 septembre,
s’appelle Jayden James. Son
acte de naissance a été publié
mardi.

Jayden James est venu au
monde dans un hôpital de Los
Angeles près d’un an après son
grand frère Sean Preston, né le
14 septembre 2005, le premier
enfant du couple que forment
Britney Spears, 24 ans, et Kevin
Federline, 28 ans.

Des journaux américains
spécialisés dans la vie des célé-
brités avaient assuré que le
nom du nouveau-né était Sut-
ton Pierce et qu’il partageait
donc les initiales de son aîné,
mais le site TMZ. com s’est pro-
curé son acte de naissance et l’a
mis en ligne, rétablissant la vé-
rité. /ats-afp

Le salaire
des morts

Kurt Cobain, le leader
du groupe Nirvana
qui s’est suicidé à

l’âge de 27 ans, a délogé de
la première place Elvis Pres-
ley dans la liste des célébri-
tés mortes ayant gagné le
plus d’argent l’année der-
nière. Ce nouveau classe-
ment a été présenté par le
magazine «Forbes».

Kurt Cobain a engrangé
50 millions de dollars en
2005, selon le site internet de
«Forbes», qui a passé en re-
vue 13 personnalités décé-
dées. Prouvant que la mort
n’empêche pas de continuer
à s’enrichir, ce groupe a col-
lectivement récolté 247 mil-
lions de dollars.

Elvis Presley, décédé en
1977, a glissé au deuxième
rang pour la première fois
depuis 2001. Mais il a cepen-
dant gagné la confortable
somme de 42 millions l’an
dernier.

Le créateur de «Peanuts»,
Charles Schulz, dont les ban-
des dessinées sont publiées
dans des milliers de journaux
dans le monde, occupe la
troisième place (35 millions
dollars), devant le chanteur
des Beatles John Lennon
(24 millions), et le célèbre
scientifique Albert Einstein
(20 millions), dont le nom
est utilisé pour la production
de jeux éducatifs très popu-
laires aux Etats-Unis. /ats-afp
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