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M A R C H É D U B O I S

La branche
s’investit

L’Association forestière
neuchâteloise investit du
temps et de l’argent dans la
société qui approvisionnera
la nouvelle mégascierie so-
leuroise de Luterbach. Il
s’agit, selon elle, d’une
chance pour les propriétai-
res de pouvoir mieux écou-
ler leurs bois de résineux.
L’équilibre semble fragile.

page 4

Les syndicats se mobilisent
Les conventions collectives sont efficaces contre le dumping
salarial. Reste à les étendre, à l’horticulture notamment. page 19

L’art en famille
Les Rabus (Renate, Alex, Léopold et
Till) exposent leurs œuvres à Neuchâtel,
à la galerie des Amis des arts. A découvrir
jusqu’au 26 novembre. page 17
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A disposition de la collectivité publique, les médecins de garde ont été
surpris de recevoir une facture de près de 38.000 francs relative aux
frais d’exploitation de la Centrale d’engagement et de transmission pour

l’année écoulée. Comme ils n’ont signé aucun document les engageant,
les praticiens refusent tout net de passer à la caisse. PHOTO KEYSTONE
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Un os aux urgences
MÉDECINS DE GARDE Priés sans préalable de verser leur écot pour le bon fonctionnement

du 144, les praticiens de piquet manquent de s’étrangler. Négociations indispensables

À LA UNE
H U M A N I T A I R E

De Coffrane à
l’Afrique du Sud

page 11

H Y P O T H È Q U E S

Les taux
à la hausse

page 26

La triomphale réélection
du présidentdu Brésil,
Luiz Inacio Lula da

Silva, ne doit pas faire illu-
sion. Lula l’a certes emporté
avec une confortable majo-
rité de 60,83% sur son rival
du centre gauche – grâce sur-
tout au soutien des classes les
plus défavorisées, dont il de-
meure le champion incon-
testé –, mais les défis qui
l’attendent sont colossaux.
Car s’il prometde continuer
à privilégier une politique
donnant la préférence aux
pauvres, largementmajori-
taires parmi les 180millions
de Brésiliens, il aura fort à
faire pour tenir parole. Le
pays souffre en effetd’un
grave déficit public, dû en
partie à des programmes
d’aide particulièrementgéné-
reux envers les plus démunis.

Or, si cette pratique s’est ré-
vélée payante sur le plan
électoral, elle ne pourra pas
être poursuivie indéfiniment.
Le cabinetde Lula devra
donc jongler entre la néces-
sité de relancer l’économie
tout enmaintenant l’infla-
tion et le déficit dans des li-
mites acceptables.
Ces objectifs tiennentde la
quadrature du cercle. Car le
gouvernement sera contraint
d’accepter une baisse des
taux d’intérêts – aujourd’hui
parmi les plus élevés au
monde – qui jugulaient cer-
tes l’inflation, mais consti-
tuaient aussi un puissant
frein à l’investissement.
Il lui faudra aussi restrein-
dre les dépenses publiques
sans renoncerà la lutte con-
tre la pauvreté, qui constitue
l’essencemême de son projet

politique. Pour faire à la fois
diminuer le coûtde l’assis-
tance et relancer l’économie,
il n’y a qu’une solution, c’est
le développementde l’em-
ploi. La croissance devien-
dra donc la priorité absolue
du gouvernement. Mais,
pouratteindre cet objectif,
Lula devra pouvoir compter
surune assise politique plus
large que celle dont il dispo-
sait jusqu’ici.
Sur ce plan aumoins, le pré-
sidenta déjà obtenu le sou-
tien des puissants gouver-
neurs des 27Etats du Brésil
etplusieurs opposants se sont
déclarés disposés à participer
à ce grandprojetnational.
Réaliste, Lula a promis hier
de n’écarterpersonne des dis-
cussions. Face à l’ampleurde
la tâche, ces bonnes volontés
ne serontpas de trop... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Après le triomphe, la vaisselle
OPINION

Un impressionnant éboulement s’est produit dimanche
matin au-dessus de Val-d’Illiez, en Valais. Aucune habita-
tion n’a été menacée. PHOTO KEYSTONE
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Un bout des Dents-
du-Midi s’éboule

VALAIS Une énorme masse de
rochers s’est détachée de la paroi

LA LIBRE CIRCULATION EXERCE UNE PRESSION SUR LES SALAIRES

B R É S I L

Le triomphe
de Lula

Le président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva a été ré-
élu sans aucun problème di-
manche grâce à un appui
massifdes classes les moins fa-
vorisées. L’ancien ouvrier mé-
tallurgiste a remporté 60,3%
des suffrages, contre 39,2% à
son rival du centre gauche
Geraldo Alckmin.

page 23
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Cette lectrice s’indigne du
fait que l’on puisse aban-
donner dans la nature des
chatons qui viennent de naî-
tre.

Acte révoltant
Il existe encore des gens in-

conscients et irresponsables
qui ne font pas stériliser leurs
chattes et se retrouvent avec
des chats en plus, qui devien-
nent encombrants. Pour cela
on n’hésite pas à les abandon-
ner en pleine nature, avec un
peu de nourriture en espérant
que ladite nature fera le reste.

Ces personnes ont-elles me-
suré leur acte? Même une bête
a le droit au respect car, quand
on adopte une bête, c’est un
contrat de douze à quinze ans.
Alors réfléchissons avant de
s’engager à prendre une bête
pour faire comme tout le
monde, car encore trop de
chiens et de chats sont aban-
donnés.

Françoise Besson
Cortaillod

Le 26 novembre prochain,
nous voterons sur les alloca-
tions familiales. Une vota-
tion qui a inspiré plusieurs
lecteurs.

Les enfants
coûtent

Les montants uniformisés
minimaux prévus par cette
nouvelle loi, à savoir 200 francs
par enfant, sont vraiment né-
cessaires. Environ 250.000 en-
fants grandissent aujourd’hui
dans des familles qui ont des
difficultés financières. Avoir
des enfants est devenu en

Suisse le risque de pauvreté nu-
méro un. Un oui permettra
d’aider les familles dont le re-
venu est bas ou moyen.

Surtout parce que les per-
sonnes qui élèvent seules
leur(s) enfant(s) et qui tra-
vaillent à temps partiel rece-
vront désormais, elles aussi,
une allocation complète. Ce
n’est que justice, car leurs en-
fants coûtent autant que les au-
tres. Il est inacceptable que les
enfants soient un risque de
pauvreté!

André Bilat
La Chaux-de-Fonds

Injuste
fédéralisme

En matière d’allocations fa-
miliales, tout est possible en
Suisse aujourd’hui: entre 150
et 444 francs par mois. Le fédé-
ralisme se justifie pleinement
pour certaines occasions. Mais
en l’occurrence, on ne peut
pas en tirer grand-chose de po-
sitif, sinon l’injustice et la con-
fusion. Les montants des allo-
cations familiales qui diffèrent
d’un canton à l’autre présup-
posent beaucoup d’arbitraire.
En outre, dans la plupart des
cantons, les allocations sont
sensiblement trop basses. Les
parents le savent, on ne va pas
loin avec 150 francs par mois.
En moyenne européenne, les
prestations sociales suisses des-
tinées aux familles restent en-
core honteusement basses.

La nouvelle loi prévoit dé-
sormais un minimum, unifor-
misé à l’échelle du pays. C’est
déjà un bon début et un pas
dans la bonne direction. Et
contrairement aux affirma-
tions des opposants, disons que
cela ne pourra pas faire de mal
à l’économie; dans les années

1970, elle a dépensé à peu près
autant pour les allocations fa-
miliales, alors que les enfants
étaient plus nombreux qu’au-
jourd’hui.

Gérald Jenni
Neuchâtel

Les chiens peuvent aussi
parfois prévenir des acci-
dents, relève cette lectrice
en citant l’exemple de son
labrador lors d’une visite
dans un home.

Le chien donne
l’alerte

Cette chienne se laisse cares-
ser par tous les résidents qui le
souhaitent, ainsi que par le per-
sonnel soignant ou les visiteurs.
Jamais un bruit, jamais un
aboiement. Sauf ce jour-là...
Elle se lève soudain d’un bond
et se met à aboyer très fort, en
regardant l’escalier où se trou-
vait une dame atteinte de la
maladie d’Alzheimer qui devait
être perdue, au haut dudit es-
calier, un monsieur semblait
vouloir aider la vieille dame qui
probablement aurait chuté.
Les conséquences auraient pu
être dramatiques.

Mais la dame du bar, alertée
par ces cris inhabituels, s’est
précipitée pour voir ce qui se
passait et tout est rentré dans
l’ordre, à quelques secondes
près. Hasard, diront certains.
Sixième sens du chien, affirme-
ront d’autres. Personnellement
je penche pour la deuxième so-
lution, puisque le chien est re-
devenu parfaitement calme
l’incident passé. Un chien peut
mordre, ce n’est pas une dé-
couverte, mais un chien sauve
des vies, au propre comme au
figuré et, de cela, on ne fait ja-
mais les gros titres. (...)

Les dramatiques accidents
que l’on sait ne doivent pas
traumatiser la population. Je
suis la première à les déplorer
et à penser à ces petites victi-
mes et à leurs familles, la pre-
mière aussi à dire qu’un cer-
tain genre de chien n’est pas à
mettre entre toutes les mains et
qu’avant tout le maître est res-
ponsable du comportement de
son animal.

Mais est-ce que le jour où un
enfant tombera à l’eau et que
ma chienne se précipitera pour
le sauver, on me demandera de
l’attacher? Peut-être devrais-je
refuser de la détacher en vertu
de la sacro-sainte loi?

Michèle Strumpf et Ayla
Marin

Ce lecteur revient sur une
lettre parue il y a quinze
jours dans cette page et qui
défendait le pape et l’Eglise
catholique.

Persécutions
catholiques

Je trouve que c’est un affront
fait à tous ceux qui ont donné
leur vie, à travers les siècles,
pour la liberté religieuse: les
Cathares exterminés au châ-
teau de Montségur en 1244, le
massacre des protestants à la
Saint-Barthélémy en 1572, les
guerres de religion, les Cami-
sards qui quittèrent la France
(dont une partie se réfugia en
Suisse) après la révocation de
l’édit de Nantes par Louis XIV
en 1685, l’Inquisition tant en
France qu’en Espagne.

C’est aussi faire un affront
aux réformateurs qui eux aussi
ont donné leur vie en luttant
contre le mouvement religieux
en place à cette époque et plus
tard également: Jean Hus à Pra-

gue brûlé comme hérétique en
1414, Jérôme Savonarole en
Italie en 1497, puis les précur-
seurs de la Réforme qui ont
œuvré de toute leur force pour
qu’une liberté puisse être éta-
blie entre chrétiens.

Rappelons-nous avec émo-
tion cette longue période de
persécution qui semble éton-
ner votre correspondant. Un
seul credo doit nous inspirer,
repris par Luther à Wittenberg:
«Le juste vivra par la foi».

Jean-Jacques Thiébaud
Colombier

Cette médecin-psychiatre
se réjouit de la décision d’un
bistrot neuchâtelois de deve-
nir entièrement non-fu-
meurs.

Non-fumeurs
mais rentable
Ayant voici longtemps fré-

quenté le 21, déjà bien enfumé
à l’époque, je me réjouis
comme professionnelle de la
santé d’apprendre que son
propriétaire a eu le courage,
l’audace ou la sagesse d’y inter-
dire la fumée.

Malgré les avis d’autres te-
nanciers qui craignent une
telle mesure, la statistique
donne raison à M. de Coulon:
les restaurants, bars et cafés
de New York ont vu augmen-
ter leur fréquentation depuis
l’interdiction de la fumée. Et
ce n’est pas un petit chiffre:
12%!

Avis aux cafetiers: je me sens
New-Yorkaise et retournerai
dans mes cafés favoris quand
nous n’y fumerons plus, acti-
vement ou passivement.

Dr Adrienne Baussière
Neuchâtel

«A qui profite Le Corbu-
sier?», se demandait ironi-
quement l’architecte chaux-
de-fonnier Jean-Daniel Jean-
neret lors d’une conférence
au Club 44? Cette lectrice
répond.

Le Corbusier
encore contesté

Je prétends que l’Association
Maison blanche profite à Le
Corbusier qui, s’il connaît la
gloire auprès de nombreuses
personnes, demeure encore
contesté et cela, pas unique-
ment dans sa ville natale. Mal-
gré son talent (façon modeste
de parler), l’architecte, l’écri-
vain, le peintre, dont une ré-
trospective genevoise vient de
démontrer la grandeur, sont
encore à défendre. Défense
qui imposera notre grand con-
citoyen. J’utilise concitoyen en
pensant qu’en 1964, dans une
lettre à la société des Amis des
arts de La Chaux-de-Fonds, Le
Corbusier écrit: «Au meilleur
souvenir à ma Ville natale et aux
amisquejepeuxencorey avoir!» Je
termine en affirmant que ses
amis sont nombreux et fer-
vents.

Mariette Seylaz
La Chaux-de-Fonds

Je me décris comme quelqu’un plu-
tôt de gauche, j’ai été élevée au milieu
de gens de divers horizons. De fait, je
n’aurais jamais pensé un jour pousser
un tel coup de gueule et pourtant... je
suis très mal à l’aise.

Quelques histoires pour illustrer
mon sentiment:

– une agence de pub choisie pour
faire la promotion de la Suisse dans
les pays du Golfe s’est vu contrainte
d’effacer toutes les croix sur les églises
d’une photo de la Riviera vaudoise,
ceci pour que le sentiment religieux
des personnes qui verraient ces affi-
ches dans les pays musulmans ne soit
pas agressé....

– une collègue a appris que la classe
de son fils de cinq ans n’allait pas fran-
chement fêter Noël cette année. Pas
de chants de Noël (même pas l’âne et
le bœuf), pas de crèche, pas d’histoire
autour de Jésus, des Rois Mages, pas
de petites explications sur le pourquoi
des cadeaux à cette époque de l’an-
née, etc. Pourquoi? Parce que la maî-
tresse a eu l’idée de demander aux pa-
rents de lui dire si quelqu’un voyait un
inconvénient à ces festivités. Les pa-
rents de la seule et unique élève mu-
sulmane de la classe ont ainsi fait sa-
voir que cela les dérangeait fortement
que l’on parle de Jésus et de tout ce
qui le concerne ou s’y rapporte en

classe devant leur fille, mais ils accep-
taient toutefois qu’un sapin soit tout
de même décoré parce que c’était
joli...

– autre classe, avec des élèves un
peu plus âgés, dans un autre quartier
également. Sur dix-huit élèves, qua-
torze sont de confession musulmane.
A la fin de la réunion de parents de
cet automne, une maîtresse a fini en
larmes, agressée lorsqu’elle a fait part
naïvement de ses projets pour les der-
niers jours de classe avant Noël… Il
était intolérable pour tous ces parents
d’élève que l’on ose parler de vouloir
faire une petite fête pour Noël en
classe…

– ce matin à la radio, j’entends
qu’un enfant de douze ans s’est vu in-
terdire de porter son T-shirt à croix
suisse hérité du Mondial en classe,
ceci parce que cela pourrait heurter
ses petits camarades étrangers…

«Demander le respect 
total des croyances et de 

la culture du pays aux 
gens que l’on accueille 
n’est pas une gageure»
A force de se vouloir politique-

ment correct, on finit par se perdre
soi-même. A force de ne vouloir
«blesser» aucune confession, aucune
population étrangère dans ses
croyances, on finit par ne plus res-
pecter les nôtres. A force de ne pas
vouloir frustrer le sentiment identi-
taire des populations étrangères, on
méprise la culture des gens du pays.

Vous voulez le fond de ma pensée!
Tout cela fait le beau jeu de ceux qui
pensent très à droite. Si même moi,
je me sens bafouée dans mes croyan-
ces et mon rapport identitaire avec
mon propre pays, ma propre culture,
des croyances et cultures suisses (et je
n’ai pas peur de dire «suisse», car on
pourrait presque venir à considérer
cet adjectif comme un gros mot) re-
mises en doute et balayées d’un re-

vers de main pour ne surtout pas fâ-
cher l’ami étranger, mon Dieu,
qu’est-ce que ça doit être pour cette
masse silencieuse qui rumine cha-
cune des expériences semblables à
celles citées ci-dessus, comme une
agression et une profonde injustice?

Vous jouez avec le feu, Mesdames
et Messieurs les politiques. Deman-
der le respect total des croyances et
de la culture du pays aux gens que

l’on accueille n’est pas une gageure,
ce n’est pas «faire du racisme». Ou-
blier de demander ce respect et ac-
cepter d’interdire aux Suisses et Suis-
sesses de vivre leur propre culture et
leur propre croyance est un véritable
danger dont on a déjà pu voir les
conséquences lors du vote du 24 sep-
tembre.

Sandrine Nobs
Nods

Intégration et respect des autres

Les Suisses peuvent-ils encore arborer leurs couleurs nationales? PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
S a n t i T e r o l

ui paie pour que cha-
cun puisse atteindre à
tout moment de l’an-
née un médecin de

garde? La question n’a jamais
taraudé l’esprit de celui qui,
confronté à une urgence mé-
dicale, compose le 144, nu-
méro de la Centrale d’engage-
ment et de transmission (CET)
sise dans les locaux de la police
cantonale, à Neuchâtel.

Or, le dysfonctionnement
constaté dans la transmission
de renseignements (notre
édition du 30 septembre) met
en évidence un problème
plus profond que le «couac»
constaté à l’époque: celui de
la facturation du service
rendu à la population!

«Nous offrons  
presque tous les jours 
nos services à l’Etat, 

gratuitement» 
Dr Pierre-Yves Bilat

Cette prestation a un coût.
Elle est estimée à près de
38.000 francs pour l’année
écoulée. Montant qui a été
facturé à la Société neuchâte-
loise de médecine... et que ses
membres refusent d’honorer!
«Nous n’avons signé aucun con-
trat», s’étonne le médecin
chaux-de-fonnier Pierre-Yves
Bilat. «C’est vrai qu’ils n’ont rien
signé, convient Claude Gabe-
rel. C’estunequestionquidoitêtre
réglée au niveau politique.» Le
chef du Service de la sécurité
civile et militaire doit néan-
moins assurer le financement
du 144. «Le système a été mis en
place pour les pompiers. C’est le
fonds des sapeurs-pompiers, ali-
menté par l’Ecap (Etablissement

cantonal d’assurance et de pré-
vention), qui finance cela. Les
médecins se sont greffés sur le sys-
tème et en bénéficient.»

La loi est faite
Mais les médecins ne l’en-

tendent pas de cette oreille.
«Comment voulez-vous que nous
payions le 144 alors que nous as-
sumons ce service public à bien
plaire», questionne le Dr. Bilat.
«Nous faisons des gardes sans être
payés, renchérit le pédiatre lo-
clois Michel Giordano. Si nous
n’avons pas d’appels lorsque nous
sommesdepiquet, nousnegagnons
pas un centime.»

Là ne sont pas les préoccu-
pations de l’Ecap. Qui évoque
la loi de 2004 sur la préserva-
tion et l’assurance des bâti-
ments pour justifier la partici-
pation des médecins aux frais
d’exploitation de la CET.
«Nous nepouvons pas subvention-
ner des mesures qui ne servent pas
à combattre ce quenous assurons»,
explique le directeur de
l’Ecap. Autrement dit, les coti-
sations des assurés – les pro-
priétaires d’immeubles – ne
peuvent servir à couvrir des
dépenses clairement de na-
ture sanitaire. Laurent Mem-
minger rappelle en outre que
l’Ecap soutient financière-
ment pompiers et sapeurs à
hauteur de quatre à cinq mil-
lions de francs par an. L’ex-
ploitation de la CET consti-
tue, elle, une charge supé-
rieure à 400.000 francs par an.
«Le problème doit être repris par le
Servicede la santépubliqueafin de
trouver le bon payeur final», es-
time Laurent Memminger.

Confusion
Ce que ne contesteront cer-

tainement pas les médecins.
«Avec les gardes, nous offrons pres-
que tous les jours nos services à
l’Etat, gratuitement», poursuit le

Dr Bilat. Qui évoque les visites
aux prisons, les cas d’alcoolé-
mie, les bagarres domestiques,
etc.

Au fait de la «querelle», les
services cantonaux concernés
ont pris conscience de la pro-
blématique lorsque la facture
de 37.713 francs leur est arrivée
en retour. «Il s’agit là de la pre-
mière facturation, souligne
Claude Gaberel. Je pensais que
toutétaitenordre, vuquel’informa-
tion a circulé via le bureau perma-
nent d’Orcan (l’Organisation en
cas de catastrophe du canton de
Neuchâtel).Nousdevronsnousen
entreteniravec lesmédecins.» /STE

Souffrances d’une facture
SERVICE DE GARDE Incontournable lors d’appels d’urgence, la Centrale d’engagement et de transmission

facture ses services aux médecins neuchâtelois. La douloureuse – 38.000 francs – est contestée par le corps médical

Le 144 est géré par la police (ici, celle de Genève). Une mainmise que n’apprécient pas tous les médecins. Qui lui
reprochent de ne pas être formée pour des missions sanitaires et d’écorner le sacro-saint secret médical. PHOTO KEYSTONE

Pour régler le différend fi-
nancier, les parties aux
prises disent toutes vou-

loir trouver une solution négo-
ciée. Mais hors les deniers pu-
blics, aucune solution alterna-
tive ne se dessine à ce jour. De
plus, deux départements sont
concernés par le 144. Celui de
la Santé, pour ce qui est des ap-
pels proprement dits, et celui
de la Sécurité, pour ce qui tou-
che aux frais de maintenance.

Car la Centrale d’engage-
ment et de transmission
(CET) est une grosse ma-
chine, qui ne manque pas de
partenaires. «Nousavonsinvesti
300.000 francs pour déterminer
qui utilise quoi», remarque
Claude Gaberel. Parmi les bé-
néficiaires de la centrale, le
chefde la Sécurité militaire et
civile cite les sapeurs-pom-
piers, le Smur, les ambulan-
ces, les polices locales et can-

tonale, la protection civile, le
groupe d’intervention d’ur-
gence, les vétérinaires, no-
tamment, et même les jour-
nalistes. Une masse d’appels
et de communications à
transmettre qui, le plus sou-
vent, arrive à destination. «Le
systèmeactuel est certainement per-
fectible, mais mon sentiment est
qu’il fonctionne bien», rassure
Daphnée Berner, médecin
cantonal. /ste

Un plein panier de partenaires

Est-il moralement juste
de pouvoir dire n’im-
porte quoi au nom de la

liberté d’expression? Sous-en-
tendu: des propos qui tien-
nent du racisme et de la xéno-
phobie? Christophe Jaccoud
en doute. Au vrai, il est même
persuadé du contraire.

Ce sociologue actif au CIES
(Centre international d’étude
du sport), à Neuchâtel, re-
grette donc que ce volet-là ait
été abandonné dans la loi con-
tre le hooliganisme, mis sous
toit par les Chambres jusqu’en
2009. Soit jusqu’au terme de
l’Eurofoot de 2008 et du cham-
pionnat du monde de hockey
sur glace, prévu l’année sui-
vante. «Concrètement, si, comme
supporter, vous êtes impliqué dans
des débordements violents, vous se-
rez sanctionné. En revanche, si
vous vous tenez bien, mais que
vousarborezdessymbolesnazis, par
exemple, vous ne risquez rien.»

Les spécialistes qui étaient
réunis vendredi à Neuchâtel

sont pourtant unanimes à po-
ser ce constat: il y a davantage
d’actes violents dans les encein-
tes sportives suisses qu’il y a dix
ans. Pire, on a aussi mis en lu-
mière des liens et des amitiés
entre les supporters extrêmes
et des individus fichés comme
membres d’organisations d’ex-
trême droite. Ce qui ne sur-
prendra qu’à moitié ceux qui
connaissent la réalité des pays
voisins. Les plus ultras des sup-
porters du club de football ro-
main de la Lazio, par exemple
– mais c’est un cas extrême –,
affichent ouvertement leurs
sympathies fascistes!

«L’Etat doit montrer 
une boussole morale» 

Christophe Jaccoud 

Même si certains doutes sub-
sistent quant à sa conformité à
la Constitution, la loi sur le
hooliganisme «sera sans doute
uneloi très efficaceenvuedel’Euro

2008», juge Christophe Jac-
coud. Mais le fait de ne pas y
avoir inclus la lutte contre le ra-
cisme lui paraît «moralement
dommageable»: «On a sans doute
laissépasserune bonne occasion de
légiférer. Selon nous, l’Etat doit
montrer une boussole «morale». Et
ni la xénophobieni les propos racis-
tesn’ontàvoiravecladémocratie.»

Un constat qui dépasse donc
largement les stades de foot-
ball.

Question, donc: pourquoi?
«L’horizon 2008 était très contrai-
gnant. Il fallait donc aller vite.»
C’est tout? «Disons qu’on cons-
tate, depuis quelques années, un
certain raidissement. Pierre Mau-
det (réd: conseiller municipal à
Genève et président de la Com-
mission fédérale pour l’en-
fance et la jeunesse) constate
aussi que certains cadenas ont
sauté. Comme si on avait davan-
tagede tolérance vis-à-vis de propos
racistes ou antisémites.» Le socio-
logue du CIES tire aussi un pa-
rallèle avec les attaques répé-
tées de la droite dure contre la
norme pénale antiraciste. Y
compris par son représentant
au Conseil fédéral...

Et les clubs et les fédérations
sportives? «Elles ontaussiuneres-
ponsabilité morale, c’est évident.
Mais il nous semble, en définitive,
que c’est à l’Etat de sanctionner. Et
d’avoirune loi claire.» /SDX

Le racisme oublié par la loi
SPORT ET SOCIÉTÉ Sociologue au Centre international d’étude du sport,
Christophe Jaccoud s’inquiète d’une forme de «raidissement» xénophobe

Aucun lien entre violence et
racisme? PHOTO KEYSTONE

P R O M O T I O N S A N T É

Faire bouger
les écoles

Faire bouger les écoles,
pour qu’elles incitent el-
les-mêmes les élèves à in-

tégrer le mouvement dans leur
vie quotidienne. Tel est l’objec-
tif du projet national «L’école
bouge», auquel prennent part
trois services cantonaux neu-
châtelois: le sport, la santé pu-
blique et l’enseignement.

Les classes neuchâteloises
seront informées du projet et
incitées à participer, précise la
chancellerie. L’an dernier, 37
d’entre elles, représentant 640
élèves, avaient suivi l’opéra-
tion. Chaque jour, les élèves
s’engageront à bouger au
moins 20 minutes, en plus des
cours d’éducation physique
habituels. Les premières clas-
ses inscrites seront invitées à
présenter leurs activités lors de
la Journée mondiale de l’exer-
cice physique, le 10 mai 2007.

La mise sur pied d’un tel
programme repose sur le cons-
tat que les enfants sont tou-
jours plus nombreux à souffrir
de surcharge pondérale. /sdx

R O U T E

Attention aux
inattentions

L’inattention, parfois
combinée avec d’au-
tres causes, est à l’ori-

gine de la moitié des 96 ac-
cidents survenus en septem-
bre sur les routes neuchâte-
loises. Ceux-ci ont fait 54
blessés et, heureusement,
aucun mort. La seconde
cause d’accidents est la vi-
tesse inadaptée. Viennent
ensuite les mouvements in-
tempestifs (distance insuffi-
sante, marche arrière hasar-
deuse, etc.), puis l’ivresse,
impliquée dans 13 cas.

Parallèlement, selon ses
statistiques, la police canto-
nale a dénombré en septem-
bre 49 ivresses qualifiées
(0,8‰ et davantage) et 45
ivresses non qualifiées (entre
0,5 et 0,79‰) sans qu’il y ait
eu accident. Dans les cas
d’ivresse qualifiée, le permis
de conduire est retiré sur-le-
champ, alors qu’il n’est saisi
que pour une durée de qua-
tre heures en cas d’alcoolé-
mie légère. /comm-réd

Q
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L’administration enlève le haut
GRAND CONSEIL L’allaitement de la progéniture

du personnel de l’Etat soumis à la sagacité des députés

Les jeunes mères em-
ployées de l’administra-
tion neuchâteloise bé-

néficieront-elles d’un aména-
gement du temps de travail
pour allaiter leur enfant? Les
poupons seront fixés sur leur
sort aujourd’hui. Le Grand
Conseil examinera la proposi-
tion à l’occasion d’une copieuse
session de deux jours. Petit flo-
rilège des dossiers abordés.

Conception directrice de
l’énergie. Le canton s’est fixé
jusqu’en 2010 pour augmenter la
production des énergies renou-
velables (hydroélectricité, photo-
voltaïque, éolien). En parallèle, il
veut diminuer la consommation
des énergies fossiles et limiter
celle d’électricité. Pour y parve-
nir, le canton table sur l’encoura-
gement de la rénovation énergé-
tique des bâtiments. Le finance-
ment de ce programme doit être
assuré par le biais d’une nouvelle
taxe sur l’électricité de l’ordre
d’un pour cent.

Promotion économique. Le
parlement se penchera sur
l’évaluation des instruments
mis en place en 2002 pour fa-
voriser le développement de la
place économique cantonale. Il
statuera également sur les amé-
liorations proposées par le
Conseil d’Etat. Lequel préco-
nise de mettre l’accent sur les
domaines d’activité dans les-
quels l’industrie neuchâteloise
excelle: horlogerie, technico-
médical, instruments de me-
sure ou machines et équipe-
ment.

Nouvelle halte ferroviaire
au Crêt-du-Locle. Reconnu
«pôle de développement économique
cantonal» par le Conseil d’Etat,
le site nécessite une améliora-
tion de sa desserte ferroviaire.
Le parlement doit valider la li-
bération d’un crédit d’un mil-
lion pour la réalisation d’une
halte. Transport de marchandi-
ses et personnel des entreprises
en bénéficieront.

Droit d’éligibilité des im-
migrés. L’initiative populaire
«Pas de démocratie au ra-
bais» demande l’éligibilité
des étrangers aux niveaux
communal et cantonal. Le
Conseil d’Etat y oppose un
contre-projet. Seule la possi-
bilité de siéger dans les légis-
latifs et exécutifs commu-
naux serait introduite. Initia-
tive et /ou contre-projet, le
peuple a de fortes chances de
devoir trancher dans les ur-
nes.

Accession des jeunes
filles aux professions tech-
niques. Les députés planche-
ront enfin sur les moyens de
faciliter cet accès. Utile préci-
sion, il s’agit là d’une ré-
ponse à une motion déposée
en... 1996 par l’ancien dé-
puté libéral Jean-Paul Wetts-
tein. Qui sait, les jeunes filles
de cette époque sont peut-
être aujourd’hui de brillantes
physiciennes du Cern. /DJY

Et de deux. Une semaine
tout juste après l’initia-
tive «Pour une partici-

pation des grandes fortunes»,
c’est celle qui demande un
«Frein au démantèlement so-
cial» qui a été déposée hier à
la chancellerie de l’Etat de
Neuchâtel. Les deux éma-
nent de la gauche. Mais si la
première est le fait d’un co-
mité d’une dizaine de syndi-
cats, associations et partis, la
seconde est due au seul Parti
ouvrier et populaire (POP).
Une dizaine de ses militants a
remis à la secrétaire générale
de la chancellerie un paquet
d’enveloppes. Ainsi qu’un
tambour de frein soigneuse-
ment enveloppé de rouge.

C’est ce «frein de gauche»
que revendique le POP via son
initiative constitutionnelle. Il
propose en effet d’inscrire
dans la loi fondamentale du
canton un article mention-

nant que «toute réduction d’une
subvention inscrite au budget doit
êtrevotéeà lamajoritédes trois cin-
quièmes des députés du Grand
Conseil». C’est, estiment les po-
pistes, le contrepoids au frein
à l’endettement, qui soumet
les nouvelles dépenses ou les
déficits budgétaires dépassant
un certain pourcentage à la
même majorité qualifiée.

7300 signatures
Aux comptes 2005, ces

subventions représentaient
770 millions (sur 1,6 milliard
de dépenses) et touchaient
aussi bien les écoles, les hôpi-
taux, les subsides à l’assurance
maladie ou les institutions so-
ciales. Pour les initiants, la di-
minution de subventions dans
ces domaines, qui est devenue
réalité au budget 2006, affecte
avant tout les plus démunis.
Lesquels font souvent «des sa-
crifices sur l’indispensable». A

l’instar de ses camarades, le
député Jean-Pierre Veya re-
jette en tout cas le discours qui
fait état d’une «symétrie des sa-
crifices» entre les couches de la
population neuchâteloise.

Si le POP est parti seul à la
pêche aux signatures, c’est
parce qu’il y avait «une énorme
attente de la part des militants»,
note Denis de la Reussille. Le
président cantonal reste per-
suadé «qu’on parviendra à faire
venirtoute la gauche surnos posi-
tions». Y compris le PS? «Jen’ai
jamais rencontré un militant so-
cialisterefusantdesignernotreini-
tiative.»

Près de 7300 signatures ont
été déposées, mais environ
6400 devraient être validées.
Suffisamment pour passer le
cap des 6000, estime Eva Fer-
nandez, qui constate que les
trois quarts ont été récoltées
dans les districts des Monta-
gnes. /SDX

Freiner la baisse des subventions
INITIATIVE Le POP veut inscrire dans la Constitution
un garde-fou protégeant les plus démunis du canton

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

Nouveau débouché pour
les propriétaires ro-
mands de forêts: une

gigantesque scierie de sapin
blanc et d’épicéa verra le jour
d’ici début 2008 à Luterbach
(SO). Actionnaire de la société
HZL qui se chargera d’approvi-
sionner cette industrie en billes
de bois de résineux, l’Associa-
tion forestière neuchâteloise
(AFN) a lancé hier un appel à
ses membres, pour qu’ils con-
cluent des contrats de livraison
et acquièrent des actions.

«Stratégiquement, l’économie fo-
restière doit soutenir l’implantation
d’une unité de grande capacité de
transformationduboisenSuisse, es-
time Olivier Schneider, chargé
d’affaires de l’AFN, qui re-
groupe 3000 propriétaires pri-
vés et une soixantaine de pro-
priétaires de forêts publiques.
C’estpourelleunmoyend’influencer
les prixet lemarché.»

L’AFN est entrée à hauteur
de 8000 francs dans le capital
initial (100.000 fr.) d’HZL, aux
côtés de ses associations sœurs

bernoise, argovienne et soleu-
roise. Elle joue aussi le rôle de
tête de pont romande du Cen-
tre de transformation du bois de
Luterbach. Qualifié d’«économi-
que et écologique» par son porte-
parole Peter Haerle, ce centre
emploiera 200 personnes et re-
cyclera en cellulose et pellets de
chauffage les déchets des rési-
neux sciés en poutres et plan-
ches.

Ce site soleurois est aussi
«idéalement placé». Les régions
très boisées (dont Neuchâtel,
Fribourg et l’Est vaudois) situées
dans un rayon de 100 kilomètres
pourront largement alimenter
le volume annuel d’un million
de mètres cubes de bois planifié
à terme.

Seuls 50% sont exploités
Président de l’AFN, Claude-

Pascal Ruedin se félicite de cette
mutation de l’économie fores-
tière, renforcée aussi par le pro-
jet d’Aventibois, centre de valo-
risation des feuillus projeté à
Avenches. Soulignant que 80%
des bois neuchâtelois sont au-
jourd’hui exportés, il affirme
que les propriétaires forestiers

pourraientdoubler leur produc-
tion sans dommage pour la
forêt. Car la matière ligneuse
croît bien davantage qu’elle
n’est exploitée.

Autre point positif pour les
propriétaires: l’augmentation
de la demande européenne en
bois entraîne un redressement
des tarifs de vente, expliquent
Claude-Pascal Ruedin et Olivier
Schneider. Entre juin et octo-
bre, le mètre cube de sapin de
qualité B /D est passé de 80 à
97 francs au départ de la forêt.
C’est le double du prix de
l’après-Lothar, ouragan qui avait
provoqué une pléthore de bois.
Le fait d’avoir à Luterbach un
grand acheteur en Suisse per-
mettra aussi aux vendeurs de de-
mander un meilleur prix à leurs
clients étrangers.

Malgré tout, comme les prix
actuels ne couvrent pas le coût
du bûcheronnage, l’AFN aime-
rait pratiquer des méthodes
d’exploitation plus rentables. Se
défendant de vouloir faire des
coupes rases, elle combat l’ini-
tiative «Sauvez la forêt suisse»,
déposée par Franz Weber, jugée
passéiste. /AXB

Du bois s’en ira sur Soleure
ÉCONOMIE FORESTIÈRE L’Association des propriétaires neuchâtelois de forêts est partenaire de la société qui

approvisionnera la mégascierie projetée à Luterbach. Elle y voit une chance d’augmenter la production ligneuse

Difficile, apparemment, de trouver un équilibre entre production de bois, capacité de
transformation et prix attractifs pour les différents acteurs de la filière... PHOTO KEYSTONE

La scierie de bois de
charpente de Luter-
bach entrera en con-

currence avec des industries
du type de celle des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds, re-
connaît Olivier Schneider, de
l’Association forestière neu-
châteloise. Mais, globale-
ment, selon lui, «la capacitéde
sciage est insuffisante en Suisse».

«Nous scions des bois de toutes
qualités, réagit Bertrand Bur-
gat, patron de la scierie du
même nom à Saint-Aubin et
membre du comité romand de
l’Industrie du bois suisse. Cette

nouvelle mégascierie représentera
une concurrence, pas à la vente,
mais dans l’approvisionnement.»

Car à la pléthore de bois
provoquée par Lothar suc-
cède «unmanquedematière pre-
mière dans toute l’Europe cen-
trale». Et quand les propriétai-
res forestiers affirment que
cette nouvelle capacité de
transformation du bois leur
permettra d’augmenter les
coupes de conifères, l’Indus-
trie du bois suisse demande à
la Confédération une étude
sur le potentiel réel de pro-
duction de la forêt.

Tout va certes très vite dans
un monde globalisé, admet
Bertrand Burgat. Mais si la pé-
nurie se poursuit, les scieurs
vont devoir acheter leur bois à
un prix très élevé, qu’ils ne
pourront plus répercuter à la
vente. «Depuis l’hiver dernier,
conclut-il, il y a une course à la
matière première, et tout le monde
ne pourra pas la gagner.»

Quand à la scierie des Epla-
tures, son directeur était inat-
teignable hier. Mais il avait an-
noncé au printemps une fer-
meture du site dans les trois à
six ans. /axb

Une course à la matière première
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Assainir et améliorer le
centre du village. Tel-
les sont les intentions

des autorités de la commune
d’Enges. Dans cette perspec-
tive, l’exécutif soumettra une
demande de crédit de
130.000 francs au Conseil gé-
néral, qui tiendra séance ce
soir. Ce projet ne consiste pas
seulement en la réalisation

d’une place de village au
sud-ouest du hangar.

Il englobe également la ré-
fection de la place de la Fon-
taine, ainsi que l’assainisse-
ment du chemin du Rafour.
S’élevant à 350.000 francs, le
second crédit concerne la ré-
fection du réservoir du Rafour
et la mise en place d’un sys-
tème ultraviolet pour la désin-

fection de l’eau. Enfin, un
rapport relatif à la déclaration
d’intention de collaboration
du projet de région Entre-
deux-Lacs sera présenté au
élus, de même que la motion
relative à une collaboration
plus affirmée avec les commu-
nes de Saint-Blaise, de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre.
/flv

Propos recueillis par
F l o r e n c e V e y a

Isabelle Ott-Baechler,
comment allez-vous?

I.O.-B: Mieux, merci. Il faut
dire que je viens de passer
deux mois de vacances qui
m’ont permis de bien me re-
poser. Mon état de santé s’est
amélioré.

Demain, vous entamez un
nouveau bout de chemin en
qualité de pasteure réfé-
rente à Boudry. Un retour en
arrière?

I.O.-B: (Sourire). Disons
plutôt qu’il faudra que je réap-
prenne ma profession initiale
après m’en être éloignée du-
rant 17 ans. (réd: outre ses sept
ans en tant que présidente du
Conseil synodal de l’Eren, Isa-
belle Ott-Baechler a œuvré du-
rant dix ans à l’aumônerie can-
tonale de jeunesse). Mais je

me réjouis vraiment d’être à
nouveau sur le terrain, de prê-
cher, d’être proche des parois-
siens.

En plus d’occuper votre
poste de pasteure dans le
lieu de vie de Boudry, vous
serez chargée, pour la pa-

roisse du Joran, du travail
avec les enfants. Comment
envisagez-vous votre nou-
velle fonction?

I.O.-B: D’abord, je vais dé-
couvrir ce qui a déjà été mis en
place. Je m’insère dans une
structure déjà existante. Je sais
que la paroisse du Joran est

très active auprès de la jeu-
nesse. Mais je me réjouis vrai-
ment d’éveiller les enfants à la
foi et de collaborer avec leurs
parents. Ce n’est pas toujours
facile de trouver les mots justes
pour expliquer un concept re-
ligieux et pour qu’il soit com-
pris des plus jeunes. Je ne tra-

vaillerai pas avec des adoles-
cents, comme c’était le cas
lorsque j’étais impliquée dans
l’aumônerie cantonale, mais
avec des enfants âgés de 12 ans
au maximum.

Y a-t-il du répondant, un
besoin? Parents et enfants

sont-ils encore, aujourd’hui,
sensibles à l’éducation reli-
gieuse?

I.O.-B: Plus qu’on ne l’ima-
gine. On fait, à tort, de la fré-
quentation du culte le critère
de référence. Mais il y a plein
d’autres façons d’être croyant
que de s’y rendre régulière-
ment. Quand un jeune passe
50 heures à préparer un camp,
il donne beaucoup de lui-
même. Et puis, les modes
changent. A un moment
donné, on ne voulait plus édu-
quer les enfants à la foi pour
ne pas les influencer. Mais in-
fluencés, ils le sont de toute
manière. Ne serait-ce que d’un
point de vue culturel avant de
devenir spirituel. Autant leur
insuffler les bases de leur cul-
ture chrétienne. Ils auront
tout le temps de faire leur
choix quand ils seront devenus
adultes.

Vous serez également res-
ponsable des relations œcu-
méniques. Quel regard por-
tez-vous sur les rapproche-
ments entre les Eglises
chrétiennes?

I.O.-B: L’œcuménisme est
une nécessité. Plus il y a d’op-
tions, plus il y a de richesses. La
monoculture appauvrit. Par
ailleurs, dans un monde qui
manque de repères, mieux vaut
nous unir pour en fixer plutôt
que de nous diviser. Sur les fon-
dements de la foi chrétienne,
nous disons de toute manière
les mêmes choses, nous avons
le même Dieu. /FLV

Le culte d’accueil d’Isabelle
Ott-Baechler sera célébré diman-
che à 10h au temple de Boudry

Toute la circulation en question
PESEUX Canaliser, sécuriser, modérer. Les élus auront à se préoccuper, jeudi soir, des problèmes

de trafic que rencontre la localité, non seulement en son cœur mais aussi dans ses quartiers

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

Offre spéciale valable jusqu’au 15 janvier 2007

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

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

Soyez proche
de vous...

PUBLICITÉ

Du Synode à la chaire
BOUDRY Demain, la paroisse du Joran accueillera une nouvelle pasteure référente. Isabelle Ott-Baechler, ex-présidente

du Conseil synodal de l’Eren, se réjouit de prêcher mais aussi d’œuvrer pour l’enfance et l’œcuménisme

EN BREFZ
AUVERNIER � Bourse-expo-
sition des collectionneurs. Le
chœur d’hommes Echo du lac
organise, samedi de 9h à 17
heures, sa traditionnelle
bourse-exposition des collec-
tionneurs. Comme à l’accou-
tumée, elle se déroulera à la
salle polyvalente d’Auvernier.
A cette occasion, quelques ar-
tisans présenteront leur tra-
vail et l’artiste Jean-François
Pellaton exposera ses pastels.
/réd

MARIN-ÉPAGNIER � Recy-
clage de vieux vélos. En col-
laboration avec la fondation
GAD, la commune de Marin-
Epagnier organise un ramas-
sage de vieux vélos, lundi pro-
chain dès 8 heures. La com-
mune prie les personnes inté-
ressées de déposer leurs cy-
cles, le lundi matin à l’endroit
habituel du ramassage des or-
dures. Des chômeurs en fin
de droit redonneront une
nouvelle vie à ces bicyclettes,
qui seront ensuite utilisées sur
les routes africaines. /réd

COLOMBIER � Gospel au
temple. Invités par la pa-
roisse de la Barc, la douzaine
de chanteurs du groupe ju-
rassien Glo gospel viendra in-
terpréter des chants tradi-
tionnels, dimanche à 17 heu-
res, au temple de Colombier.
/réd

Place du village à bichonner
ENGES Les autorités veulent soigner le centre de la

localité. A l’instar du traitement de l’eau, cela a un coût

Durant sept ans, Isa-
belle Ott-Baechler a pré-
sidé le Conseil synodal de
l’Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neu-
châtel (Eren). Pour raison
de santé, elle a choisi de
démissionner de ce
poste. Demain, elle re-
viendra à ses premières
amours en débutant une
desservance, à mi-temps,
à la paroisse du Joran
(qui regroupe la Béroche,
Bevaix, Boudry et Cor-
taillod), sur le lieu de vie
de Boudry. Rencontre
avec une femme qui aime
sa profession, sa religion
et surtout les gens.

«J’ai beaucoup de joie à être chrétienne et pasteure. Je ne subis pas la pression de la rentabilité. J’ai l’immense chance de
travailler avec l’essentiel, soit l’être humain dans sa recherche spirituelle», confie Isabelle Ott-Baechler. PHOTO MARCHON

Long de 20 pages, sans
compter les plans en
annexe, un rapport

complet d’information relatif
à la stratégie globale de circu-
lation des véhicules dans le vil-
lage de Peseux sera présenté,
jeudi soir, au Conseil général
qui tiendra séance à 19h30.

Après avoir procédé à huit
nominations au sein de com-
missions et syndicats intercom-

munaux divers, les élus devront
débattre des propositions
d’aménagements routiers que
leur soumettra l’exécutif. Dans
les grandes lignes, ce dernier
déclinera son projet en trois
composantes: canalisation, mo-
dération et sécurisation. Le
Conseil communal ne cache
pas, dans son rapport, que ce
concept global de gestion du
trafic «peut être assimilé à une pe-

tite révolution parrapportaumode
degestionactuel». A titre d’exem-
ple, la composante canalisation
consistera notamment à éviter
le trafic étranger aux quartiers
d’habitation, à mettre en place
des restrictions de circulation
ou à desservir directement les
différentes zones d’affectation
de la localité (la zone commer-
ciale en particulier). Côté sécu-
rité, il s’agira surtout d’instau-

rer une zone 30 km/h, voire
une zone de rencontre, dans
un rayon de 300 mètres autour
de l’école. Quant aux modéra-
tions de trafic, elles se feront
par secteurs en découpant le
village en trois (bas, centre et
haut du village).

Améliorer le téléréseau
La partie la plus complexe à

aménager sera évidemment le

cœur de la localité. Raison
pour laquelle, la mise en œuvre
sera prioritaire dans ce secteur.
Au cours de la même séance, le
Conseil général devra égale-
ment se pencher sur une de-
mande de crédit de 200.000
francs. Elle concerne la créa-
tion d’une nouvelle répartition
des zones du téléréseau, ainsi
que la création de quatre zones
de plus. /flv



Profitez sans attendre de l’offre de leasing exceptionnelle de 4,9% ou d’une
prime de CHF 500.– à CHF 600.– (selon le modèle). Accord Tourer : 2.0i,
CHF 36 900.–**. 2.4i Type-S, CHF 41000.–. 2.4i Executive (ill.), CHF 45 500.–.
2.2 i-CTDi, CHF 41 200.–. 2.2 i-CTDi Executive, CHF 47 000.–.
www.honda.ch

*Leasing valable sur toutes les Accord Sedan et Tourer 2006 immatriculées jusqu’au 31.12.06. Exemple
de calcul pour l’Accord Tourer 2.0i: prix catalogue CHF 36 900.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise:
CHF 14 391.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualités: 
leasing CHF 425.–/mois. Coût annuel total: CHF 1053.43 (amortissement et assurance de l’objet du 
leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 4,9%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le
surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (R101-00/CEE): 8,6 l/100 km. Emission
mixte de CO2: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

Nouvelle Honda Accord.
Une autre manière de vivre
l’automobile.

Leasing 4,9%*

Dès CHF 425.–/mois

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tel. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel,
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. 
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-182798

Connaissez-vous
la Société de Crémation
de Neuchâtel

Ses nombreux avantages!

Des service combien appréciés par plus 
de 2000 sociétaires

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au 032 721 13 85,
ou nous envoyer le bulletin ci-dessous: rue de la Serre 11, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m’envoyer votre documentation
Nom: Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:
028-542127

✂ ✂

Mercredi 1er novembre 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

00
6-
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40
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Faculté des lettres et 
des sciences humaines

Jeudi 2 novembre 2006
à 17h45

Aula de l’Université, 
avenue du 1er-Mars 26, 

Neuchâtel
Philippe MARGUERAT,

professeur honoraire,
ancien titulaire de la chaire 

d’histoire générale moderne et
contemporaine, donnera une leçon

d’honneur sur le thème:

Critique historique et
sciences humaines

Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées.

Le doyen

028-542566
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien Jurassien
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www.referendum-allocations.ch

NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales
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Et il nous en coûtera,  
chaque année,
600 millions de plus...

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

Des chapeaux pendent
au plafond, un corps
féminin monumental

taillé dans la roche fait face au
visiteur en haut de l’escalier,
les murs sont ornés de peintu-
res et de photographies. Un
coin s’est métamorphosé en
jardin. Ainsi se présente l’ex-
position «N3». Dix-sept artis-
tes novices ou confirmés y
présentent leurs œuvres sur
les quatre étages de l’école
des Arts et métiers (EAM) du
CPLN, à Neuchâtel.

«Normalement, je suis plutôt
dans le dark, mon univers est
plus sombreavecdunoir, des tom-
beaux ou des corbeaux, relate la
jeune artiste landeronnaise
Stéphanie Steffen. J’ai fait
quelque chose de plus jovial ici!»
Et le jovial lui réussit plutôt
bien. L’étudiante en photo-
graphie à Vevey et «ancienne»
de l’académie Maximilien de
Meuron expose diverses pho-
tos et peintures. Une d’elles

représente une Barbamama
infirmière, accompagnée du
texte «apporte moi mes ca-
chets»... «C’estBarbacachets!», ri-
gole Stéphanie Steffen, qui
aime prendre pour modèles
des objets du quotidien,
comme la figurine de Barba-
mama, ou des scènes obser-
vées.

A témoin sa peinture d’un
livreur de viande dans une ca-
mionnette croquée en Sicile
ou sa photo très originale
d’un «amoncellementincroyable»
de moustiques morts dans
une lampe.

Céramique et chapeaux
Au quatrième étage, sept

grandes sphères en cérami-
que forment une belle enfi-
lade dans l’angle du corridor.
«Elles auraient été mieux au

milieu mais j’avais un peu sou-
cis, carily ades salles declasse!»,
explique l’artiste des Gene-
vey-sur-Coffrane François
Schneider. «Je fais de la cérami-
que depuis 20 ans et mon épouse
Eliane des chapeaux depuis dix

ans!» Ceux-ci ornent le puits
de lumière du bâtiment de
l’EAM. La réalisation des bou-
les creuses demande un sa-
voir-faire technique pointu.
Chacune est cuite quatre fois
à 1000 degrés. «Il faut une
grande maîtrise de la cuisson et
des parois très régulières. S’il y a
quelques millimètres d’écart de
trop, elles explosent!»

Effets spéciaux à gogo
Dans un domaine très diffé-

rent, les Bevaisans Cyril Dela-
chaux et Xavier Bieri excel-
lent. Ils projettent leurs courts
métrages et autres pubs dé-
tournées. Les trucages y sont
légion comme l’explique Cy-
ril, 19 ans, étudiant en arts vi-
suels à Sierre: «Pour celui-là,
j’étais àvélo dansuneflaqueeton
a mixé cette image avec celle où je
suis enmoto» Au final, on y voit
que du feu! La fausse pub «Ka-
wazaki Ninja» sidère par son
ironie, sa maîtrise technique
et visuelle. L’homme au sabre
et la bécane se livrent une
course effrénée en parallèle...

«On l’a envoyée au construc-
teurjaponaismais ona justereçu
des sacs», raconte calmement
Cyril, qui s’intéresse surtout
dans ses films «à la place de
l’homme sur la planète et à son
impact sur l’environnement».
Vaste programme!

Pas à l’ordi, à la main...
Marc Ferrario, alias Man-

dril, réalise des dessins de mé-
gapoles hyperréalistes sur des
tables lumineuses. «Du Pho-
toshop en temps réel!», comme il
dit. Un travail tellement
abouti que l’œil est trompé.
«C’est fait à l’ordi?», ques-
tionne François Schneider. «Il
n’y a rien à l’ordi!», s’exclame
vigoureusement l’étudiant en
lettres. On croirait des photos
mais il n’en est rien.

La photo n’est pas tout à
fait absente pour autant...
«J’étais deux semaines àTokyo en
2003 et j’y ai pris plus de 2000
photos analogiques», explique
le jeune artiste. Le souci du
détail et la maîtrise des pers-
pectives impressionnent.

L’art présenté un mois du-
rant à l’EAM est pour le
moins protéiforme... et les
jeunes artistes romands talen-
tueux! /BWE

Ecole des arts et métiers
du CPLN, rue de la Mala-
dière 62, Neuchâtel; lu-ve:
8h-22h; sa: 8h-11h30.
Jusqu’au 27 novembre

Les sept sphères en céramique de l’artiste François Schneider, des Geneveys-sur-Coffrane,
trônent dans le couloir du 4e étage. Certaines intègrent même des bulles de verre.

Marc Ferrario, alias Mandril, expose sa vision des mégapoles (ici Tokyo). Contrairement aux
apparences, il ne s’agit pas de photos mais de dessins hyperréalistes! PHOTOS MARCHON

Francisco Garcia est le
cofondateur du collec-
tif Effusio, qui pro-

meut les jeunes artistes ro-
mands et a organisé l’exposi-
tion «N3».

Le peintre, qui expose
aussi, se félicite de l’évolution
de son «bébé»: «Ça prend de
l’ampleur. Onestpassédetroisar-
tistes en 2003 à onze l’année der-
nière puis 17 aujourd’hui! Il y a
le potentiel en Suisse romande.
Pas besoin d’aller à New York ou
Madrid!»

Les locaux de l’EAM of-
frent une belle vitrine aux
créateurs. Près de 700 élèves
et plus de 200 adultes les fré-
quentent chaque semaine.

Durant un mois, les 17 ar-
tistes se relayeront pour faire
découvrir leurs œuvres aux
apprentis de l’Ecole des arts
et métiers du CPLN, ainsi
qu’à des visiteurs extérieurs.

Une grande nouveauté ins-
taurée cette année. La ren-
contre entre élèves et artistes
est fructueuse même si la cri-
tique n’est pas toujours agréa-
ble: «Quand il y a une horde
d’élèves, ils ne se gênent pas de
dire ce qu’ils pensent aux artis-
tes!», estime le doyen de
l’EAM Thierry Rousselot.

«Ici, c’est le mariage de l’art et
de l’artisanat», image le direc-
teur de l’EAM Jean-Blaise
Matthey. /bwe

Découverte avec les artistes

Art protéiforme à l’école
NEUCHÂTEL Dix-sept artistes présentent leurs univers très variés un mois durant dans les locaux de l’école des arts

et métiers du CPLN. Le collectif Effusio, organisateur de l’exposition, promeut les jeunes créateurs romands

Un Fehlbaum après l’autre
LIGNIÈRES Un conseiller communal avait démissionné.
Le Conseil général nomme sa femme pour lui succéder

Il n’y aura pas de vacance
au Conseil communal de
Lignières après la démis-

sion de Philippe Fehlbaum.
Lors de sa séance de ven-
dredi, le Conseil général a en
effet élu à l’exécutif Yolande
Fehlbaum, qui n’est autre
que l’épouse de l’édile dé-
missionnaire. L’un et l’autre
sont issus des rangs radicaux.

On ne connaît pas encore
l’éventuelle nouvelle réparti-
tion des dicastères, puisque
Philippe Fehlbaum, responsa-
ble de la sécurité publique, de
la culture, des loisirs et du tou-
risme, reste conseiller commu-
nal jusqu’à aujourd’hui. En at-
tendant, le chef du Service
cantonal des communes An-
dré Rüedi relève que rempla-
cer ainsi un membre d’un exé-
cutif communal par son con-
joint est parfaitement con-

forme à la loi. «En revanche, les
deux conjoints ne pourraient faire
partie en même temps du Conseil
communal.»

Le Conseil général a par
ailleurs fait franchir une nou-
velle étape au projet de remise
à neufet d’extension du chauf-
fage à distance (CAD). Il a en
effet accepté à l’unanimité le
crédit de 265.400 francs de-
mandé par le Conseil commu-
nal pour financer l’étude défi-
nitive.

Electricité moins chère
Avec un effectif à la limite

du quorum, le législatif ne
s’est pas trop attardé sur ce su-
jet. Il a juste posé quelques
questions sur la durée de
l’étude et des travaux. Respon-
sable du dossier jusqu’à au-
jourd’hui, le conseiller com-
munal Philippe Fehlbaum a

notamment indiqué qu’un
groupe de travail spécial sera
constitué ces prochains mois.
Le crédit a passé la rampe à
l’unanimité.

Pas de discussion non plus
au sujet de la réfection du col-
lecteur de la route Lignières-
Prêles: le Conseil communal
pourra y consacrer les 33.000
francs demandés et ainsi éviter
les inondations à répétition au
sud du camping.

Pour leur part, les clients
des Services industriels auront
droit à une réduction de 10%
du tarif de l’électricité. Cette
baisse fait suite à la réduction
des tarifs de l’énergie électri-
que vendue par le Groupe E à
l’occasion de sa création. Le
tarif unique passe de 23 à 21
centimes par kilowattheure,
et le tarif de nuit de 13 à 12
centimes. /JMP

N E U C H Â T E L

Affluence à
la Maladière

Selon Coop, 100.000
personnes se sont ren-
dues au centre com-

mercial de la Maladière lors
des quatre premiers jours
d’ouverture, de mercredi à
samedi dernier! 25.000 per-
sonnes par jour, «c’est con-
forme aux prévisions», assure
Jean-Marc Chapuis, direc-
teur de l’immobilier de
Coop.

Les nombreux visiteurs
n’ont pas fait que déambuler
dans les travées du nouveau
temple de la consommation
de Neuchâtel...

André Mislin, directeur
des ventes et président de
l’Association des commer-
çants du centre, se dit «très
content» de ces débuts. «J’ai
fait le tourdes boutiques, ils sont
plus que satisfaits! Ils sont aussi
dans les budgets estimés.» /bwe

Rubrique Neuchâtel-Littoral
Léo Bysaeth - Philippe Chopard

Virginie Giroud - Jean-Michel Pauchard
Florence Veya - Basile Weber

Tél. 032 723 53 04 - Fax 032 723 53 09 - e-mail: neuchatel@lexpress.ch

PUBLICITÉ



Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

A SAISIR
ILLICO!
Valable du 31.10 au 6.11

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Gaufrettes
Exemple:
gaufrettes Classico
le lot de 3 x 150 g

460
au lieu de 6.90

Dummy

2 pour 1
Pepsi
Tous les emballages de 6 x 1,5 litre
2 emballages au choix

1230
au lieu de 24.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Thon rosé à l’huile 
ou à l’eau salée
le lot de 6 x 200 g

670
au lieu de 8.40

Valable jusqu’au 13.11

3 pour 2
Produits de lessive Total 
à partir de 1 kg / 1 litre, 
3 produits au choix
(excepté les emballages super-écono-
miques et les bouteilles de 3 litres)

27.–
au lieu de 40.50

Valable jusqu’au 6.11

50%
sur les mouchoirs 
en papier 
Linsoft Classic
30 x 10 pièces

2.–
au lieu de 4.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Calcium Milk
le lot de 4 x 1 litre

520
au lieu de 6.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Dentifrices Candida, 
le lot de 3
Exemple:
Sensitive Plus
le lot de 3 x 100 ml

760
au lieu de 11.40

Profi tez-en également chez les détaillants avec produits Migros et les partenaires Migros. 

Vendredi 
3.11.2006: 
10% de 
rabais sur 
tout!

Dans tous les magasins et 
marchés spécialisés Migros.
Excepté: restaurants Migros, articles soumis à une taxe, Taxcards, 
vignettes, consignes, prestations de service et offres de voyage 
Disney. Le cumul de rabais n’est pas possible. Valable uniquement 
pour tout achat ou toute conclusion d’un contrat le 3.11.2006.
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Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à treize reprises. Les
véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de
circulation, H20, hier à 16h10.
Les ambulances ont été sollici-
tées à douze reprises pour: un
malaise, rue du Bassin, à Neu-
châtel, dimanche à 19h10; une
urgence pédiatrique à Roche-
fort, dimanche à 19h30; une
chute à domicile, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, di-
manche à 21h40; une urgence
médicale à Marin, dimanche à
22h55; un malaise à Cressier,
hier à 2h55; une urgence médi-
cale à Bevaix, hier à 5h35; un
malaise à Cortaillod, hier à
8h05; un malaise à Gorgier, hier
à 12h35; une urgence médi-
cale, rue des Parcs, à Neuchâtel,
hier à 13h50; une urgence mé-
dicale à Chézard, hier à 14h45;
un accident de circulation, H20,
hier à 16h10; une urgence mé-
dicale à Cormondrèche, hier à
16h30. /comm

S I D A

Séropositifs
en atelier

à Vaumarcus

Première suisse à Vaumar-
cus. Du 20 au 22 octobre
dernier, un atelier sur le

thème «Vivre avec le VIH au-
jourd’hui – Pas de pro-
blème!?» a eu lieu (lire notre
édition du 20 octobre). Près
de 130 personnes vivant avec
le VIH et une trentaine de col-
laborateurs des institutions et
organisations œuvrant dans ce
domaine en Suisse se sont re-
trouvés en terre neuchâteloise.

La rencontre a été organi-
sée par l’Office fédéral de la
santé publique, l’Aide suisse
contre le sida et la future or-
ganisation suisse des person-
nes qui vivent avec le VIH
(LHIVE), en cours de fonda-
tion.

Dans le cadre du forum na-
tional, qui a eu lieu en décem-
bre 2005, et qui marquait les
20 ans de l’Aide suisse contre
le Sida (ASS), des personnes
séropositives – considérant
que leurs intérêts n’étaient
que partiellement défendus
par les organisations existan-
tes – ont décidé de créer leur
propre organisation LHIVE.
Depuis février, quinze mem-
bres travaillent activement à la
création de cette organisation,
pour donner un visage et une
voix aux personnes séropositi-
ves en Suisse.

A Vaumarcus, les partici-
pants ont fait preuve d’engage-
ment et de sérieux en tra-
vaillant sur les différents thè-
mes ayant trait à la vie avec le
VIH. La future organisation
LHIVE a pu présenter ses in-
tentions et buts à un cercle im-
portant de personnes séroposi-
tives et de spécialistes.

Une de ses tâches principa-
les sera à l’avenir de représen-
ter les intérêts des séropositifs
et de combattre leur discrimi-
nation et stigmatisation.

L’intention de donner nais-
sance à une organisation natio-
nale représentant les person-
nes séropositives a été saluée et
reconnue comme une néces-
sité. Lors de l’atelier, des pro-
positions concrètes de projets
et de lobbying ont été formu-
lées. /comm-réd

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

Connaissez-vous la
pomme de fer? Cette
variété venue de Saint-

Blaise et Provence a remporté
ce week-end un franc succès à
la troisième bourse aux ar-
bres organisée par l’associa-
tion Rétropomme dans son
verger conservatoire de
Pierre-à-Bot, sur les hauts de
Neuchâtel. L’engouement
qu’elle a suscité symbolise la
réussite de l’ensemble de la
manifestation.

«Nous avons, indique Gene-
viève Burkardt, coresponsable
des manifestations publiques
de Rétropomme, enregistré cette
année un nombre record de com-
mandes, qui doit tourner autour
de la centaine.» Comme le veut
le principe de la manifesta-
tion, elles seront honorées
dans une année.

A quoi attribuer cette «pro-
gression impressionnante»? «Il y a
un besoin. Les gens nous disent
carrémentqu’ils en ontmarredela
golden, de la jonagold, de ces quel-
ques variétés qu’on trouve toujours
dans les supermarchés. Beaucoup
nous achèteraient directement des
fruits. Mais ce n’est pas notre but.
Nous, nous vendons des arbres.»

Et ils les vendent avec une
bonne dose d’information,
voire de conseils. «Cette année,
nousavonsfaitungroseffortdans
cettedirection.» D’abord pour fa-
ciliter le choix: sur les 390 va-
riétés de pommes, poires, pru-
nes et autre cerises réperto-
riées et sauvegardées par Ré-
tropomme, les goûteurs de
l’association en ont sélec-
tionné une quarantaine qui
peuvent être qualifiées d’«excel-
lentes» selon les critères d’utili-
sation actuels. Autrement dit,
elles doivent en tout cas être
bonnes à croquer, mais aussi
permettre de réussir des gâ-
teaux et des compotes.

A partir de quoi, le futur ac-
quéreur peut mettre en avant
des critères plus pratiques tel
que la durée de conservation.

Veillée du vin cuit
En amont, il s’agit évidem-

ment de trouver des variétés
qui s’accorderont avec les ca-
ractéristiques du terrain. Mais
aussi de décider des dimen-
sions et du type de forme de
l’arbre. «Si l’onapeudeterrain, il
vautmieuxnepasmultiplierlesar-
bres à haute tige, souligne Gene-
viève Burkardt. De toute façon,
pour chaque variété, on peut, en
principe, donner à son arbre la
formequ’on veut.»

Selon la secrétaire de Ré-
tropomme, la mise en avant
d’une quarantaine de variétés
ne menace pas les autres.
«Nous les gardons de toute façon.
Et elles peuvent exceller dans des
utilisations particulières, comme
les préparations qu’on réalisait
autrefois à basedefruits pratique-
ment immangeables tels quels.»

Les visiteurs et clients de la
bourse aux arbres ont
d’ailleurs eu droit à une dé-
monstration de ce genre d’uti-
lisation grâce à la veillée du
vin cuit incluse dans le pro-
gramme. «Cen’était pas le centre
de la manifestation, et elle n’a pas
attiré beaucoup de monde, recon-

naît Geneviève Burkardt. Mais
le feu sous le chaudron de 1200 li-
tres a pu être maintenu durant
toute la nuit.» Ce qui valait
mieux pour la réussite de la
préparation, qui tolère mal les
arrêts de cuisson.

Ils replantent
Y aura-t-il une bourse aux

arbres l’an prochain? Malgré
la fatigue accumulée durant
la préparation de la bourse
et l’événement lui-même, les
organisateurs semblent tout
à fait partants. Il est vrai que
les particuliers ne sont plus
les seuls à s’intéresser aux va-
riétés sauvegardées par Ré-

tropomme: «Nous avons beau-
coup de contacts avec des agri-
culteurs qui se rendent compte
qu’ils n’atteindront pas la taille
critique requise par la politique
agricole 2011. Alors, ils chan-
gent de production et se mettent
à replanter des variétés ancien-
nes ou locales.»

En aval du processus, les
gens de Rétropomme voient
aussi débarquer chez eux des
cuisiniers travaillant dans le
haut de gamme. Et dont cer-
taines recettes requièrent l’uti-
lisation de variétés locales ou
anciennes. Le krach de la
bourse aux arbres n’est pas
pour demain. /JMP

Cette bourse a la cote
NEUCHÂTEL Pour la troisième fois, l’association Rétropomme proposait de commander,

pour l’an prochain, des arbres des variétés sauvegardées par ses soins. «Succès impressionnant»

Le vin cuit a été préparé dans un chaudron de 1200 litres sous lequel le feu a brûlé durant 24 heures. PHOTO MARCHON

Les amateurs de petits trains étaient à la
fête samedi et dimanche à Peseux. Le Rail
club La Côte Peseux – Neuchâtel y a orga-
nisé ses traditionnelles journées portes ou-
vertes dans les combles de l’usine de la rue

Beauregard 5. Le club, fondé en 1949 et
présidé par Bernard Renaud, mécanicien
CFF, a présenté aux visiteurs des réseaux de
chemins de fer et maquettes plus vraies que
nature. /bwe PHOTO MARCHON

Les trains miniatures s’exhibent

Samedi dernier, les mem-
bres du miniclub de la
Société des pêcheurs de

Basse-Areuse se sont retrouvés
pour effectuer une journée de
nettoyage des cours d’eau.
Vingt enfants de 7 à 12 ans,
entourés de huit accompa-
gnants, ont mis leur énergie à
récolter les nombreux dé-

chets laissés sur les rives des
ruisseaux et de l’Areuse dans
la région de Boudry. Ce ne
sont pas moins de six sacs à
poubelle de 110 litres qui ont
été remplis avec de nombreux
sachets plastiques, bouteilles,
papiers et détritus divers. Un
cadre de vélomoteur a même
complété la liste! /comm-réd

Cours d’eau nettoyés
BOUDRY Une vingtaine d’enfants

récoltent les déchets dans la nature

Les petites mains du miniclub ont fait merveille samedi.
PHOTO SP



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

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

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

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille sur 

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

144-181560

la mode à prix sympa
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 36–46, polyester/acrylique

prix sympa

144-176213
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Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Piano BarLive
Pour mettre un peu de chaleur dans les belles nuits

d’hiver, notre Véranda-Bar vous emmène, dès
le 1er novembre, du mercredi au dimanche dès
17h00, dans l’univers des rythmes blues et jazz. 

Chaque mois un nouvel artiste vous enchantera
avec des mélodies allant de Franck Sinatra à

Ray Charles en passant par Cale Porter.

028-542492/DUO

J. Raselli - Yverdon

Garage du Vignoble
Peseux

Rue A . Bachelin 1 • 2074 Marin • tél. 032 753 53 50• Fermé le dimanche

La Pergola
Pizzeria - Restaurant

Chez Ross
Spécialiste de la Pizza
Friture de poisson & spaghetti aux fruits de mer

Vous êtes invités pour cette occasion à boire le verre
de l’amitié et faire la connaissance du nouveau gérant.

Cortaillod Peseux

1er novembre

INAUGURATION

028-542061

Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Veuillez m’envoyer des informations
sur les projets et parrainages:

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Envoyer à :

FA063A

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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La piscine a sauvé la mise
ENGOLLON Malgré un mois d’août désastreux, la piscine du Val-de-Ruz présente un bilan

en demi-teinte pour la saison 2006. Le Conseil intercommunal débattra du budget 2007 jeudi
a aurait probablement
pu être bien pire. La
saison 2006 de la pis-
cine régionale du Val-

de-Ruz se clôt en demi-teinte
seulement. A l’aube de l’as-
semblée générale du budget,
jeudi soir à Cernier, les pre-
miers calculs font apparaître
un résultat meilleur que ce qui
était prévu. Si le budget 2006,
peut-être pessimiste, prévoyait
130.000 francs de revenus sai-
sonniers, ce sont finalement
près de 142.000 francs qui ont
été engrangés. «C’est plutôt une
bonne surprise, d’autant que l’ou-
verture n’a duré qu’à peine un
mois et demi à cause du temps»,
relève François Wermeille, pré-
sident du comité directeur du
Spival (Syndicat intercommu-
nal de la piscine du Val-de-
Ruz).

Merci le mois de juillet
En effet, le froid mois

d’août a été catastrophique:

à peine une dizaine de jours
d’ouverture. Par contre, juin
et surtout juillet ont été for-

midables. Sur l’ensemble de
cette demi-saison, on a ainsi
enregistré 23.000 entrées à

la caisse, pour un revenu
brut d’environ 87.000
francs! En outre, 870 abon-

nements saisonniers ont rap-
porté 54.000 francs au Spi-
val. Le Conseil intercommu-
nal débattra jeudi soir du
budget 2007. Celui-ci fait ap-
paraître un total de charges
de 410.035 francs, soit envi-
ron 20.000 fr. de plus qu’en
2006.

Car des entretiens sont au
programme, comme la réfec-
tion de la peinture du grand
bassin et des joints dans la pis-
cine. D’autre part, les frais de
formation doivent être inté-
grés au budget en vue de l’en-
gagement de nouveaux gar-
diens, astreints à suivre des
cours obligatoires.

Ainsi, pour l’an prochain, la
participation des communes
passera de 17fr.25 à 17fr.84.

Finalement, le Conseil inter-
communal devra élire un nou-
veau membre au comité direc-
teur, en remplacement de
François Wermeille, démission-
naire après deux ans /PDL

Et plouf! Malgré une météo pas toujours clémente, la piscine du Val-de-Ruz a vu sa
fréquentation rester stable durant l’été 2006. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
L a u r e - A n n e P e s s i n a

Dans quelques semai-
nes, Pascal Holliger
ira s’installer en Afri-

que du Sud. Il emménagera
dans l’un des townships de
Port Elizabeth, comme expa-
trié pour l’organisation Im-
bewu Suisse, qu’il préside ac-
tuellement. Cette ONG aide
à la scolarisation des enfants
noirs des banlieues pauvres,
avec la collaboration de la
fondation Roger Federer, qui
soutient l’opération depuis
2004 (voir encadré).

En octobre 2001, Pascal
Holliger avait créé l’associa-
tion non gouvernementale
Imbewu-Suisse, complémen-
taire à Imbewu Afrique du
Sud, dont il est également
l’instigateur. Cette ONG bé-
néficie aujourd’hui du sou-

tien de 180 membres. Sur
place, Imbewu emploie au-
jourd’hui huit personnes sa-
lariées.

Pascal Holliger, qu’est-ce
qui vous a motivé, en 2001,
à lancer ce projet d’ONG en
Afrique du Sud?

P.H.: Enfant, j’ai passé cinq
années de ma vie en Afrique
du Sud, de 1983 à 1988. A
l’époque, nous habitions à Jo-
hannesburg et les seules per-
sonnes noires que je côtoyais
étaient la bonne et le jardinier.
En 2000, six ans après l’élec-
tion de Nelson Mandela, je
suis retourné en Afrique du
Sud pour y découvrir la face
du pays où les blancs ne s’aven-
turaient pas durant l’apart-
heid: les townships. J’y ai ren-
contré trois compères qui
m’ont initié à leur culture.
Tous les quatre, nous organi-

sions des visites touristiques
des townships à bord de mon
vieux bus VW. Grâce à ces ex-
cursions, nous avions amassé
une petite somme d’argent,
c’est alors qu’est venue l’idée
de l’association.

Lorsque vous vivez dans
un township, comment êtes-
vous accueilli?

P.H.: Merveilleusement
bien. Aujourd’hui, très peu de
blancs vivent dans les
townships, environ 99 pour
cent des blancs sud-africains
n’y ont d’ailleurs jamais mis
les pieds. Pour moi, il a suffi de
faire le premier pas, les habi-
tants ont tout de suite exprimé
leur bonheur à l’idée de notre
cohabitation. Ils ont été conta-
minés par l’idée de la «nation
arc-en-ciel» prônée par Man-
dela et se réjouissent à l’idée
d’un métissage. Cependant,
malgré les années écoulées de-
puis la chute de l’apartheid,
l’idée de la supériorité blan-
che reste ancrée dans les mé-
moires. A travers Imbewu,
nous tentons notamment de
briser quelque peu cette
image.

Mercredi dernier, vous
êtes revenu d’un voyage en
Afrique du Sud avec des
membres d’Imbewu…

P.H.: Exactement. Seize
membres de l’association se
sont rendus durant deux se-
maines et demie en Afrique du
Sud. Ces derniers participent à
l’ONG en versant une cotisa-
tion annuelle ou en parrainant
un enfant à raison d’un franc
par jour. Lors du voyage, nous
avons passé trois jours dans les
townships de Port Elizabeth
pour voir les enfants parrainés
et créer des ponts entre les
deux pays, une aventure riche
en émotion.

Que représente Imbewu
dans votre vie personnelle?

P.H.: Depuis environ qua-
tre ans, je consacre bénévole-
ment de trois à quatre heures
par jour à Imbewu. Ce qui
me captive, au-delà de l’aide
que nous apportons, est le
fait de monter un projet, de
ne partir de rien et d’aboutir
à quelque chose, de mettre
des gens en réseau. En
avril 2006, Adolf Ogi nous a
rendu visite en Afrique du
Sud. Nous avons organisé un
événement dans le cadre de
Festineuch 2004 et le pre-
mier décembre, le propre fils
de Steve Biko, une des gran-
des figures de la lutte antia-
partheid en Afrique du Sud,
viendra donner une confé-
rence à Neuchâtel.

En décembre, vous parti-
rez vivre dans un township.
Quels sont vos buts et vos
espérances?

P.H.: Je suis rarement des
plans préétablis. Comme je
me trouve à la fin de mes
études, la création du poste
de coordinateur tombait on
ne peut mieux. Mon contrat
avec Imbewu en tant que sa-
larié s’étend sur une durée
de deux ans. Je coordonne-
rai le développement de
l’activité sur place et repré-
senterai la Suisse et ses do-
nateurs. Je serai également
chargé de fournir des dos-
siers réguliers à Roger Fede-
rer, afin qu’il puisse répon-
dre de manière précise aux
questions éventuelles de la
presse. Notre programme,

s’il est respecté, permettra
au nombre d’enfants soute-
nus de passer de 450 à envi-
ron 3500 en 2008.

Pourriez-vous vous instal-
ler dans le township de Port
Elizabeth? Y fonder une fa-
mille?

P.H.: Pourquoi pas. Je me
sens chez moi en Afrique du
Sud. J’y ai passé une bonne
partie de ma vie et ce pays est
en moi, il me fascine. Les gens
là-bas me surnomment le
«white nigger», le nègre blanc!
J’aime cette culture, la musi-
que et tout ce qui s’y rattache.
Les tumultes des temps passés
ont légué au pays une histoire
qui est palpable partout: on y
«vit» l’histoire au quotidien.
/LAP

Le «nègre blanc» s’implique
COFFRANE Pascal Holliger, Neuchâtelois de 26 ans, s’apprête à déménager dans un township sud-africain,

où il œuvrera pour son ONG Imbewu. Rencontre avec un jeune homme passionné par l’Afrique du Sud

«U n coup de chance «,
selon Pascal Hol-
liger. Fin 2003, ce

dernier se rend à une soirée
de gala organisée par la fon-
dation Little Dreams de Phil
Collins. Il y rencontre le nu-
méro un mondial de tennis,
Roger Federer, sur le point de
lancer sa propre fondation.
«Je lui ai remis un dossierconcer-
nant l’ONGImbewu, qu’il a étu-
dié. Ses parents se sont ensuite
rendus là-bas pourmesurer notre
travailet ont étéconquis». D’ori-
gine sud-africaine, le numéro
un mondial, en partenariat
avec Imbewu depuis
juin 2004, se rend à son tour à
Port Elizabeth, en fé-
vrier 2005: un succès. «Roger
Federer est le meilleur ambassa-

deur suisse dont on puisse rêver,
affirme le président d’Im-
bewu. Outre son impactmédiati-
que, sa simplicité et sa sincérité
coïncident parfaitement avec l’es-
prit de l’ONG». Ces qualités-là,
Roger semble les avoir héri-
tées de ses géniteurs: «Je côtoie
régulièrement les parents du
champion à travers les séances
d’Imbewu, explique Pascal
Holliger. Ils sont d’une gen-
tillesse et d’une simplicité peu
communes». Concernant la vi-
site de Roger en Afrique du
Sud, il ajoute en souriant:
«Avant sa venue, les enfants de
Port Elizabeth n’avaient qu’une
vague idéedecequ’ilreprésentait.
A présent, ils sont à l’affût du
moindrematchdunumérounsur
écran télé!». /lap

Sa rencontre avec Federer Dès le mois de décembre prochain, Pascal Holliger quittera les rivages neuchâtelois pour
un township de Port Elizabeth, en Afrique du Sud. PHOTO MARCHON

V A L A N G I N

Les artisans
font leur
marché

Al’entrée de la saison
froide et à l’appro-
che de Noël, les arti-

sans de Valangin organisent
leur traditionnel marché ce
week-end à la salle de gym-
nastique de la localité.

Pour cette quatrième édi-
tion, une vingtaine d’expo-
sants vont occuper les locaux
pour y dresser leurs stands et
présenter les créations de
l’année. Pour les visiteurs,
c’est l’occasion de déambuler
tranquillement, de rencon-
trer des amis et de découvrir
la variété de l’offre: bijoux,
céramique, tricots, confitu-
res, décorations et fleurs sé-
chées, pyrogravure et objets
en bois, peintures et sculptu-
res, sellerie et verre tiffany.
Quelques artisans feront des
démonstrations et une can-
tine sera à disposition pour se
désaltérer ou prendre un re-
pas. Ouverture samedi de
11h à 19 heures et dimanche
de 10h à 17 heures. /amo

Ç



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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

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

Il va partout!

KST 630
• 1600 W
• Très compact et maniable
No art. 105202

Fer à vapeur à prix
économique!

Congélateur.
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 107533

Repasser Coudre

Laver la vaisselle Congéler

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Prix explosif!

seul. 499.-
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Laver et sécher

seul. 499.-
avant 1175.-

(incl. 25.- TAR)

Économisez
57%

seul. 299.-
(incl. 40.- TAR)

Prix renversant!

Aspirer

Bouilloire Micro-onde Fust Coffee-Shop

DB 756
• Avec fonction vapeur et vaporisation
No art. 250452

seul.19.90

avant 40.-
(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

seul.49.90

avant 99.90
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

NM 2001
• Fonction boutonnière No art. 270103

Machine à coudre.

seul. 99.90

avant 199.90
(incl. 5.- TAR)

1/2 prix!

Séchoir à linge.

seul. 2815.-
avant 3105.-

(incl. 25.-TAR)
Économisez
290.-
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Adora TSK  
• Programme de défroissage rapide et
extra-doux • Panneau de commande
orientable

Adora
• Programme très court en 19 min seul.
• Programme fondue/raclette • Corbeille Vario

42 dB
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seul.1999.-
avant 2735.-

(incl. 25.-TAR)
Économisez
736.-

L’unique lave-vaisselle de fabrication
Suisse!

Cuisson vapeur et au four en un appareil.
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Combi-Steam SL 
• Cuisson vapeur, régéneration, cuisson douce,
cuisson professionnelle et air chaud en un
appareil • Sans raccordement eau

55 CM

OFFRE TOP!
Nous changeons nos modèles

d’exposition. Maintenant

prix bas et %!

Jusqu’à épuisement du stock!

OFFRES TOP deLave-linge.

seul. 2895.-
avant 3405.-
(incl. 25.-TAR)

Économisez
510.-

Adora SL
• Défroissage à la vapeur • Programme
anti-acariens • Programme sport 40oC et 60oC
• Doux pour la peau • Panneau de commande
orientable • Tambour de ZUG ménageant le
linge • Essorage 1600 t/min No
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Certifié AAA

selon norme UE

17 litres

seul. 69.-
(incl. 5.- TAR)

Garantie
petit prix!

Hit!
WK 9010

• Filtre à calcaire amovible
• Déclenchement automatique
No art. 250224

seul. 24.50

avant 49.-
(incl. 1.- TAR)

1/2 prix!

1 litre pour un

ménage de 1 à

2 personnes!

Pour des moments italiens.
Vienna Superautomatica

• Système de préparation pour un
maximum d’arôme

No art. 196055

seul. 399.-
avant 699.-

(incl. 5.- TAR)
Économisez
300.-

Artista VA 101
• «aroma extract system» pour un arôme parfait
• 3 forces de café à choix • Programme

automatique de nettoyage          No art. 327200

La plus simple.

seul. 699.-
avant 999.-

(incl. 5.- TAR)
Économisez
300.-

Machine à café filtre dès: p.ex. KM 68329.50

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez chez
Fust durant l’année du

jubilé vous recevrez
avec un peu de chance

votre achat offert!*

Ing. dipl.
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MW 1817
• 7 positions de réglage et une

pour décongeler
• Graduation temps et poids No art. 100176

Lave-linge.
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

Sécher à petit prix!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

Un offre très avantageuse!
GS 4304

• 12 couverts
• Classe d’énergie B No art. 100490

Jusqu’à épuisement

du stock!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain Louez aujourd’hui

– achetez demain
Louez aujourd’hui
– achetez demain

Classe d’énergie B

Classe d’énergie A

Jusqu’à épuisement

du stock!

Certifié AAA

selon norme UE

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-797843/ROC

Atelier de formation et de réinsertion
Rue du Nord 49
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

couturière
pour l’enseignement de la couture

et l’encadrement social
à temps partiel

Délai de postulation  12 novembre 2006

Entrée en fonction     de suite
Renseignements       M. Kaspi, tél. 968 02 74 tricouti@freesurf.ch
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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
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COURS DE
FRANÇAIS
Cours intensif en groupes

Débutants
prochain cours le 6 novembre

Autres niveaux
entrée à n’importe quel moment

Diplômes:
DELF et Alliance Française

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Deux soirées avec
SAMUEL PETERSCHMITT

Jeudi 2 novembre - 20 h
Vendredi 3 novembre - 20 h

«OUI, UN DIEU VIVANT, QUI AIME
CHACUN DE NOUS ET QUI
GUÉRIT AUJOURD’HUI!»

Message toujours nouveau et pourtant
très ancien, de joie et de vie pour tous!

Communauté Chrétienne de la Grâce
Musinière 17 - 2072 St-Blaise

Cordiale invitation 028-541633/DUO

Moulins 4 - 2000 Neuchâtel - Tél 032 721 14 64

Liquidation totale

-30% sur toutes
les chaussures
dames-hommes
non soldées

MEPHISTO - SIOUX - LLOYD - ETC.

02
8-

54
24

99

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

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

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

www.publicitas.ch

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

ou par SMS : enfants au 9099 

(80 ct./participation)

PUBLICITÉ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«V endredi, à l’inaugura-
tion, c’était plein,
plein, plein. On a tiré

14 fûts de bière!» Hier encore, le
copropriétaire François Knell-
wolf avait le sourire des surlen-
demains d’hier. Un tas d’amis,
de connaissances et d’intéres-
sés sont venus «retrouver le goût
du Lux», pour reprendre la
feuille placardée à la porte du
bistrot loclois. L’ouverture pu-
blique est pour aujourd’hui.

Bistrot, le Lux? Institution
plutôt. Sa construction date des
années 1890. «Je crois que c’était
un arrêt de diligence, en tout cas il
y avait des écuries», ébauche
François Knellwolf. Il a été ra-
cheté en 1926 «par le grand-père
Frutschi, le père de Roland». Ce-
lui-ci y a installé un cinéma, re-
baptisé Le Lux, comme tant
d’autres. Dans les années 1980,
le ciné est devenu jeu de
quilles. Jusqu’à la retraite de
Roland Frutschi.

«On veut montrer 
qu’on peut faire 
des choses extra 

au Locle» 
François Knellwolf et son

partenaire William Darbellay,
un compère émigré en Tos-
cane aussi fou de rénovation,
sont entrés dans l’histoire du
Lux en juillet. Ils n’auraient
pas repris ce complexe vieillot
s’ils ne s’étaient lancés l’année
passée dans une autre aven-
ture: la transformation en lofts
de l’ancienne usine d’horloge-
rie Le Phare, rachetée bon
marché à Dixi, un énorme na-
vire à l’architecture arabisante
situé sur la côte en face du

Lux. «Si Le Lux existe, c’est grâce
au Phare», dit François Knell-
wolf, optimiste (la moitié des
lofts sont vendus). Même s’il se
fait un peu peur en estimant
que ces deux bébés pèsent
«plus près de dix millions que
d’un»...

L’ancien jeu de quilles du
Lux sert pour l’instant de chan-
tier de répétition pour l’équipe
qui monte la comédie musicale
«Métropolis». «Nous voulons le
transformer en salle de spectacles,
mais c’est pourl’année prochaine»,
explique François Knellwolf.
En projet: la création d’une as-
sociation qui regroupe «tous les
gens intéressés», précise Anne-

Dominique, la femme de Fran-
çois, qui «donne des coups de
main».

Une première rencontre, il y
a deux mois, a réuni une
soixantaine de personnes, avec
du monde de l’Ancienne Poste,
de Bikini Test, du Corbak Festi-
val et même d’Espace noir, à
Saint-Imier, de Fri Son (FR) «et
bien sûr du Casino - La Grange»,
s’empresse d’ajouter François
Knellwolf. Tous se réjouissent
d’une nouvelle salle, plutôt
branchée musique (entre 450
et 500 personnes debout), un
peu plus grande que Bikini.
Reste à créer l’association qui
gérera le lieu et surtout à dé-

marcher pour trouver sponsors
et mécènes. Cerise sur le gâ-
teau, le ciné pourrait renaître
en parallèle. «Pourquoi pas avec
des week-ends à thème? Tarantino
par exemple», avance Anne-Do-
minique Knellwolf.

Pour l’instant, c’est le café
qui s’est refait une jeunesse,
sous l’œil de Janick Nardin à la
déco. Sur fond jaune blé mûr
et bordeaux, il ne reste pas
grand-chose de l’ancien Lux.
Sous les boiseries des murs, on
a retrouvé de jolis motifs au po-
choir. Au plafond, des lustres
chinés dans les brocantes. «Au
fond, nous avons ouvert un salon
non-fumeurs», ajoute Anne-Do-

minique. Deux terrasses sont
en projet: l’une à l’étage, l’au-
tre sous la marquise d’entrée.
Les promoteurs du nouveau
Lux sont tout heureux d’avoir
déniché un couple de tenan-
ciers «qui sait bosser et est enthou-
siaste»: Robin Lièvre et Marie-
Jeanne de Jong, «des Jurassiens
qui remontent du Bas».

Mais qu’est-ce qui fait courir
les Knellwolf et consorts? «On
est à 100% positif par rapport à
cette ville. On veut montrer qu’on
peut faire des choses extra au Lo-
cle», lance François. Anne-Do-
minique ajoute, avec un clin
d’œil à «Bilanz»: «VivreauLocle,
c’est du Lux»... /RON

Retrouver le goût du Lux
LE LOCLE La partie café du Lux rouvre aujourd’hui, après avoir été inaugurée vendredi. Première

étape d’un projet visant à créer une nouvelle salle de concerts et de spectacles dans la région

L’apéro a été très couru vendredi dernier au Lux. On a percé 14 fûts de bière pour fêter cette renaissance. Après le café,
ses promoteurs comptent s’attaquer l’année prochaine à la grande salle, qui abritait un jeu de quilles. PHOTO LEUENBERGER

P Ê C H E

Bouée pour la
truite du Doubs

Les pêcheurs suisses et
français ne sont pas
égaux devant la truite.

A l’avenir, sur les 25 kilomè-
tres du Doubs gaulois, de
Biaufond à Clairbief, près de
Soubey, la mesure vient d’être
portée à 38 centimètres. Sur
le Doubs jurassien (de Clai-
bief à Ocourt), celle-ci vient
de passer à 32 centimètres. Et
le nombre de prises a été revu
à la baisse. Pour un seul but:
préserver le capital de la
truite du Doubs.

C’est la Franco-Suisse qui
gère depuis 1945 le Doubs
français, suite au Traité de
1780 signé entre Louis XIV et
le prince-évêque de Bâle. Le
week-end passé, sous la prési-
dence d’André Triboulet se-
condé par son fils Christian,
les membres de cette société
(on dénombre 850 pêcheurs,
sans oublier les 2600 permis
journaliers) ont décidé de
prendre de nouvelles mesures
afin de protéger leur poisson
fétiche au vu de la pression de
pêche.

Une étude avait été deman-
dée à la commission mixte sur
la taille-mesure de ce poisson.
Cette étude a été menée par
Ami Lièvre et Guy Périat,
deux Ajoulots. Leurs conclu-
sions sont claires: la truite
mâle est assez rapidement ma-
ture, à l’âge de 2 ou 3 ans,
pour une taille entre 25 et 28
centimètres. Par contre, la fe-
melle arrive à maturité entre
35 et 38 centimètres sur le sec-
teur franco-suisse et à l’âge de
3 ans. C’est donc ce capital de
géniteurs qu’il convient de
protéger. La décision d’aug-
menter la mesure à 38 cm a
été adoptée à l’unanimité. Par
contre, la décision de réduire
le nombre de prises de 60 à 30
poissons a été plus discutée,
avant de passer la rampe.

Et la pollution?
Réunis il y a quelques jours

à Glovelier, les pêcheurs juras-
siens ont emboîté le pas à
leurs voisins, mais sans aller
aussi loin. Ils ont fait passer la
mesure de 28 à 32 centimè-
tres.

Comme l’explique Eric
Wenger, de La Goule (il est
membre de la commission
mixte), cette décision est salu-
taire pour la sauvegarde de la
truite du Doubs, mais non en-
core suffisante. La commis-
sion mixte a écrit aux cantons
du Jura, de Neuchâtel et à la
France voisine pour établir
une cartographie des pollu-
tions de la rivière. Sur ce plan-
là, il y a encore un immense
effort à fournir. /MGO

Les «Silences» du retraité
SAINT-IMIER Claude Jaquet a été distingué par la Fondation Créativité du 3e âge. Le Neuchâtelois

et Imérien d’adoption a présenté un recueil de 90 pages en vers libres et en prose. Emouvant

Modeste, Claude Ja-
quet. Pourtant, ce
qu’il a réalisé n’est

certainement pas à la portée
de beaucoup. Ce retraité imé-
rien de 76 ans a en effet signé
un recueil de poèmes en vers
libres et en prose, «Silences».

Et il l’a adressé à la Fonda-
tion Créativé du 3e âge, à l’oc-
casion de son 8e concours.
Cette dernière, présidée par le
banquier Hans Vontobel, a
reçu 292 travaux en prove-
nance de Suisse et 72 de
l’étranger.

Le jury a décerné différents
prix et 21 distinctions, dont
une à Claude Jaquet. Qui n’a
malheureusement pas pu se
rendre récemment à Zurich
pour la journée officielle, celle
des félicitations et des petits
fours, lui qui vient d’être mé-
chamment frappé par la mala-
die. Heureusement, sa santé
s’améliore de jour en jour.

Non à une publication
Son père Henri a été prési-

dent de la Ville du Locle.

Quasiment toute son activité
professionnelle d’instituteur
primaire, puis secondaire,

l’auteur l’a exercée à Fleu-
rier, à l’exception d’une an-
née à La Sagne. Un milieu in-

évitablement attiré par l’écri-
ture. La belle.

Depuis une dizaine d’an-
nées, Claude Jaquet a élu do-
micile à Saint-Imier, «une ré-
gion qui ressemble auVal-de-Tra-
vers». Il s’emballe: «J’ai tou-
jours eudes activités bénévoles. Je
me suis occupé de colonies de va-
cances, de chômeurs, de réfu-
giés… Un jour, je me suis mis à
écrire pour moi. Mais je me suis
rapidement rendu compte que je
n’étais pas faitpourles romans!»

C’est donc dans les poèmes
qu’il s’est retrouvé. Le recueil
«Silences», de 90 pages, il l’a
défloré alors qu’il était en-
core au pays de l’absinthe. Il
lui faudra une bonne dizaine
d’années pour le terminer,
en 2004. Pas question de le
publier, malgré sa distinction:
«Je laisseune sortededocumentà
mes enfants et petits-enfants.»

Projet plus ambitieux
Dans «Silences», l’Imérien

d’adoption fait le point sur sa
vie: «J’y évoque mes échecs, mes
réussites, mes maladies. Il possède

un sens, qui résume qui je suis,
au travers de ce que j’ai fait. L’ou-
vrage est scindé en six parties.
Pour commencer, je suis
quelqu’un qui ne dispose pas des
éléments nécessaires pour dire si
un dieu existe ou pas.»

Claude Jaquet commence
par mettre deux œuvres en in-
terprétation parallèle. Un
exercice de style remarqua-
ble. Puis, il évoque ses trajec-
toires amoureuses, ses colères,
les paradoxes – «J’en viens à de-
venir prudent sur les affirma-
tions» –, son cancer de la pros-
tate et les météores. «La vie
mérite-t-elle vraiment d’être vécue?
Personne n’a demandéà venirau
monde.»

Durant dix ans, son recueil
l’a accompagné quotidienne-
ment: «Par moments, tu ne sais
plus trop si ce que tu écris est bien
ou pas.» Depuis maintenant
deux ans, il planche sur un
projet ambitieux, plus philo-
sophique. «Mais ça reste dans
les poèmes.»

On ne se refait pas, même à
76 ans. /GST

Claude Jaquet avec, dans les mains, son recueil «Silences».
PHOTO STEGMÜLLER
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L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
LA LISTE DE CARLA. Me-ma
20h45. VO. 10/12 ans. De M.
Schüpbach.

� CORSO
(032 916 13 77)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 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 DUPREE. 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. Pour tous. De M.
Ocelot.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me-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)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

Programme non communiqué.

CINÉ RÉGIONZ

MON FRÈRE SE MARIE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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 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. MA 15h30. 
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. 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. MA 20h45. 
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!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
2e semaine
Pour tous.
V.F. 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 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 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. 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. 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 1 032 710 10 33

L’ENFANT SAUVAGE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.O. s-t fr/all 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. MA 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. 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. 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.O. s-t fr/all MA 15h, 17h45, 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...

STUDIO 032 710 10 88

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

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
conférences

Neuchâtel 
Lycée Jean-Piaget 
(Beaux-Arts 30).
Conférence de Lydia Müller, psycholo-
gue et psychothérapeute: «Cancer:
transformer le pire en meilleur».
Ma 20h15. 

Musée d’histoire naturelle 
Exposé-diapositives de Michel Weiss-
brodt, «En remontant l‘Areuse, au
Creux-du-Van».
Me 12h30. 

Faculté des lettres 
(salle RN 02) 
Conférence de Denis Knoepfler: «Entre
adolescence et âge adulte: l’Ephébie
dans les cités grecques d‘époque hellé-
nistique et romaine».
Me 17h15. 

débat

Neuchâtel 
Musée d‘histoire naturelle 
Conférence organisée par le Parti libé-
ral de la ville sur «Le rôle de l’Etat dans
la culture».
Me 19h30. 

Malvilliers 
Restaurant La Croisée 
«Café mortel» avec le sociologue
Bernard Crettaz.
Me 20h

visite commentée

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Exposition «A la recherche du temps».
Visite commentée de la partie «Temps
figé - temps vécu», par Christina Robu.
Ma 12h15. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Love letters», de A.R. Gurney, avec
Anouk Aimée et Jacques Weber.
Ma, me, 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. 

Théâtre du Passage (petite salle) 
«Oleanna» de David Mamet, mise en
scène de François Rochaix.
Je, ve, sa 20h, di 17h.  

cinéma
Neuchâtel 
Cinéma Bio 
Ciné club Halluciné: «Chat noir, chat
blanc». De E. Kusturica.
Ma 20h30. 

fête
Bôle 
Cour du collège 
Grande fête «Hallow’Bôle» pour les
enfants.
Ma 18h. 

concerts
Neuchâtel 
Caveau du King 
Duo Free, guitare et trombone. Me 
20h30. Le Vangle et Marie M. Me 20h45.

Saint-Aubin 
Jazz club de la Béroche 
Concert du King Size Swing.
Je 20h. 

divers
Neuchâtel 
Café du Clos-de-Serrières 
Concours de dessin pour enfants en
faveur de la SPA Neuchâtel.
Me 13h30-17h30.

Poésie, dérision, folie...
UNE INVITATION À SORTIRZ

cabaret
Cernier 
Evologia 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Eclats d’Harms», cabaret par la Cie
Arsenic, Belgique.
Ve, sa, lu 20h15, di 17h. 

Un cabaret onirique jon-
glant entre musique
slave et yiddish, panto-

mime, magie, jeux d’ombre et
numéros de cirque… Bienve-
nue sous le chapiteau de la com-
pagnie belge Arsenic, planté
quatre jours durant à Cernier.
Trois théâtres – L’Heure bleue à
La Chaux-de-Fonds, les Specta-
cles français de Bienne et le
théâtre du Passage à Neuchâtel
– s’unissent pour proposer ce
voyage surréaliste derrière les
miroirs d’un music-hall futu-
riste des années 1920.

La troupe liégeoise s’est ins-
pirée ici des textes de Daniil
Harms. Des eaux troubles et

troublantes de ce poète russe né
au début du XXe siècle, auteur
du «Corbeau à quatre pattes»
(au Passage en 2001), elle tire
«un spectacle-kaléidoscope brillant
de mille éclats, un mélange explosif
de sérieux, de dérision, de poésie, de
folie et de joyeuseté où la condition
humaine et l’absurde du monde
jouent les premiers rôles».

Le chapiteau? C’est une tente

en forme de «boîte» pouvant se
monter tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur d’une salle et autori-
sant toutes les transformations.
Cet outil modulable réinstalle la
scène au cœur de la ville et rap-
proche les acteurs des specta-
teurs. Car ceux qui jouent sont
aussi ceux qui montent la tente,
accueillent le public et servent
au bar! /comm-réd

jazz
Saint-Aubin 
Salle des spectacles du port 
Bérojazz: concert du King Size Swing.
Je 20h. 

Le «jeune»
King Size Swing

Fondée en 2002, la forma-
tion neuchâteloise King
Size Swing est en fait

l’orchestre neuchâtelois le
plus récent. Certes, ses titulai-
res sont loin d’être des débu-
tants, mais tous des musiciens
chevronnés et connus dans la
région.

René Borel, arrangeur et
saxophoniste, est à l’origine de
la création de ce nouvel or-
chestre. Il a écrit de nouvelles
versions de thèmes composés
et joués durant la première
moitié du XXe siècle par des
compositeurs célèbres comme
Duke Ellington, Count Basie,
William Christopher Handy,
Louis Armstrong ou encore les
frères Clarence et Spencer
Williams. /comm-réd

scène
Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Appellation Bejune contrôlée»
De jeudi à dimanche

uatre jours durant,
le Relais culturel
d’Erguël propose
un programme

ayant pour seuls critères de
sélection la provenance des
artistes invités et la qualité de
leur travail. L’espace Bejune
(Berne francophone, Jura et
Neuchâtel) «s’affiche ainsi
dans la multitude des talents
qu’il recense, à l’occasion d’édi-
tions qui se suivent mais ne se
ressemblent pas».

A l’affiche: Robert Sandoz
(photo arch-Marchon) chan-
son, jeudi à 20h30; la compa-
gnie Théâtristan, avec
«Quand même!», vendredi à
20h30; MKL (et Alain Tissot)
en concert samedi à 20h30;
Arôme rouge, contes, diman-
che à 11h; enfin un concert
final dimanche à 17h30.

Tous les détails sur le site
www.ccl-sti.ch. /comm-réd

conférence
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 (Serre 64)
«Identités meurtrières», conférence de
Jean-Claude Métraux, dans le cadre de
Neuchàtoi.
Je 20h. 

Violence
et identité

Comment la violence
peut-elle fonder l’iden-
tité individuelle ou col-

lective? Par quels biais l’expé-
rience de drames vécus seul
ou au sein d’une commu-
nauté nourrit-elle l’image que
l’on se fait de soi et des autres?
Deux questions au cœur de la
conférence que donnera au
Club 44 Jean-Claude Métraux,
pédopsychiatre. Il a notam-
ment dirigé l’association Ap-
partenances, qui travaille avec
des populations migrantes
dans le domaine de la santé
mentale. /comm-réd

«Mémoires de nos pères»: un fait mythique de la Deuxième Guerre mondiale revu et corrigé
par Clint Eastwood. PHOTO WARNER

Q



Offre non cumulable avec
le rabais de quantité de
10% accordé à partir de
6 bouteilles de 70 cl/75 cl
d’un vin au choix acheté
à prix normal.

Clémentines,
Espagne

4.20
le filet de 2 kg

CaféChicco
d’Oro Tradition,
en grains ou moulu,
ouCremino,
moulu, 2 × 500 g

30%
demoins

11.55
au lieu de 16.50

Pour les économes.
Offres valables dumardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

44
/0
6_
SR

Offre valable en Suisse romande Steaks de bœuf
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse, en service
traditionnel

3.60
au lieu de 4.60

les 100 g

Filet d’agneau,
Nouvelle-Zélande/
Australie

4.30
au lieu de 5.50

les 100 g

*Filets
de carrelet,
poisson sauvage,
Atlantique Nord-Est

2.50
au lieu de 2.95

les 100 g

sur tous les vins
(sauf vins déjà en
action, champagnes/
mousseux et vins de
plus de 15% volume)
p. ex. Corbières
Grande Réserve AC
Château Pech-Latt
bio Coop Naturaplan,
75 cl
8.70au lieude 10.90

20%
demoins

15%demoins
sur tous lesœufs
crus (sauf Prix
Garantie), Suisse
p. ex.
Coop Naturaplan,
6 pièces
3.35
au lieu de 3.95

Le Beurre,
la plaquette

2.50
au lieu de 2.70

250 g

Pain aux noix bio
CoopNaturaplan

2.60
au lieu de 3.10

400 g

Bretzeli Kambly,
6 × 115 g

40%
demoins

9.70
au lieu de 16.20

Michel Orange
Premium

5.80
au lieu de 7.80

4× 5dl

Bière classique
Cardinal

11.90
au lieu de 14.90

15× 33 cl

Shampooing
Pantène classic
2en1, Volume
véritable,
Antipelliculaire
ou Lisse&Soyeux,
400 ml

1/2
prix

4.80
au lieu de 9.60 sur tous les

produits Colgate
et Dentagard
p. ex. gel Fresh,
100 ml
1.80
au lieu de 2.70

33%
demoins

Machineàcafé
TassimoTA1200,
argent, ouTA1050,
noir, TRA de 2.–
comprise

50.–
demoins

198.–
au lieu de 248.–

sur tous les pro-
duits Palmolive
et Tahiti
p. ex. Palmolive
original, 500 ml
3.30
au lieu de 4.95

33%
demoins

Sucre cristallisé
fin Coop

1.20
au lieu de 1.40

1 kg

Farine blanche
Coop, 4 × 1 kg

40%
demoins

3.95
au lieu de 6.80



www.citroen-neuchatel.ch

Une offre
exclusive de:

Leasing à taux préférentiel

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR LE PREMIER «VISIOSPACE»
LE NOUVEAU CITROËN C4 PICASSO 7 PLACES

DESTOCKAGE CHEZ CITROËN
du mardi 31.10 au samedi 4.11.2006

40 VOITURES DE DIRECTION MAXIMUM 12'000 KM
VOITURES D’OCCASION A PRIX BARRÉS

1 GPS OFFERT

A L’ACHAT D’UNE

VOITURE DE DIRECTION

OU D’OCCASION DURANT

CES 5 JOURS !!!

02
8-

54
24

85
/D

U
O

CHAMPIONNAT DE 1ERE LIGUE

TRAMELANNE YOUNG SPRINTERS

PARTENAIREWWW.YOUNGSPRINTERSHC.CH

PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

CE SOIR A 20:00

028-542237

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Par
O r é l i e F u c h s

Trois femmes: une
femme champagne,
une femme arrosoir et

une mariée extraordinaire
nous accueillent dans la salle
sud de la galerie des Amis
des arts. Toutes de tissus bro-
dés, jusque dans les moin-
dres détails habitées, elles
peuplent la salle de Renate
Rabus, la mère.

A leurs côtés sont présen-
tés les six premiers chants du
«Voyage d’hiver» de Franz
Schubert, brodés, eux aussi.

Le texte de chacun des
chants s’étant faufilé discrè-
tement dans chaque ou-
vrage. C’est un monde poéti-
que et finement construit,
tout de sensibilité et de fémi-
nité. Douceur, teintes hiver-
nales, mélancolie, larmes
inondant la terre, venues l’ir-
riguer, larmes figées par le
froid, frimas d’un hiver ten-
dre en son cœur.

Une œuvre engagée
Dans la salle d’à-côté, les

œuvres du fils aîné, Till, re-
haussées par des «Ouvriers
de jardin», petites figurines à

placer devant sa maison, re-
présentant le physique des
ouvriers de nos contrées, à la
peau souvent mate. Quatre
toiles les entourent, fontai-
nes léchées par le pinceau,
étranges, kitsch à souhait,
mêlant nature en pot et
pneu décoratif.

Au fond de la salle, une sé-
rie d’assiettes en étain gra-
vées du nom de médica-
ments soignant nos maux di-
vers, de la crise de goutte à
l’insuffisance cardiaque en
passant par la dépression.
Oeuvre engagée politique-
ment, soignée à l’extrême,

mariant humour et grince-
ment de dents.

Juste plus loin, les grandes
peintures du père, Alex, œuvre
éventail, œuvre métissée, œu-
vre à échos, sans cesse exploi-
tant la tension entre la ville
moderne et la campagne
(celle-ci portant en elle toutes
sortes d’histoires, de contes, de
souvenirs, de richesses).

Par le trou de la serrure
Recherche de styles

comme message pictural, fai-
sant naître l’image de Babar
en face d’un très grand ta-
bleau intitulé «L’Areuse-

blues» d’inspiration impres-
sionniste. Proposition auda-
cieuse et intrigante, comme
si l’artiste nous donnait accès
en images aux contradictions
de ses questionnements tant
culturels que picturaux. En-
fin, Léopold, le fils cadet, en-
vahit de ses représentations
cauchemardesques le hall
d’entrée ainsi que la pre-
mière salle du haut.

Il nous donne à voir par le
trou de la serrure des œuvres
étranges, dans lesquelles
nous pouvons découvrir, fi-
nement travaillés, de vérita-
bles cheveux tressés. Son

univers abrite également
une série d’animaux: che-
vaux, lapins, écureuils qui,
plutôt que d’émouvoir, don-
nent de curieux frissons. Ses
œuvres n’hésitent pas à tour-
ner de l’œil, à se déformer,
quitte à donner un malaise
au spectateur. La famille Ra-
bus nous offre le plaisir de
redécouvrir ses tempéra-
ments artistiques de grande
qualité et agréablement dif-
férents. /OFU

Neuchâtel, galerie des
Amis des arts, jusqu’au
26 novembre

Fantaisie autour de l’image de Babar, une œuvre d’Alex Rabus, le père. A droite, les «Ouvriers de jardin» du fils aîné Till. PHOTOS MARCHON

Alex, Renate, Till et Léopold
EXPOSITION A Neuchâtel, la famille Rabus se montre sous toutes ses coutures. Les quatre artistes proposent

des œuvres différentes, mais de qualité. Des grandes toiles du père aux visions du fils cadet, à voir

Le prix Femina 2006 a
été attribué à Nancy
Huston pour son ro-

man «Lignes de faille» (Actes
Sud), tandis que le journaliste
Sorj Chalandon a obtenu le
prix Médicis 2006 pour «Une
promesse» (Grasset).

Née en 1953 au Canada et
vivant en France depuis les an-
nées 1970, Nancy Huston a
publié son premier roman en
1981 intitulé «Les variations
Golberg». Romans, essais, li-
vres pour enfants: elle est l’au-
teur d’une vingtaine de livres
aussi bien en français qu’en
anglais, se traduisant elle-
même.

«Variations romanesques»
Son dernier roman, «Lignes

de faille», s’articule en quatre
parties. La première histoire
est celle d’un petit garçon de
6 ans, elle se déroule en 2002
aux Etats-Unis, la seconde par-
tie à lieu en 1982 au Liban où
le narrateur est le père du petit
enfant de la première partie.
La troisième histoire concerne
la grand-mère du petit garçon,
l’histoire se déroulant en 1962
en pleine guerre froide. Enfin,
la dernière histoire est celle de
l’arrière-grand-mère et se dé-
roule à Munich en 1944.

La romancière montre «dans
ces variations romanesques, com-
ment les événements de l’Histoire
qui indignent, effraient ou parta-
gent leurs parents ont de très fortes
répercussions dans leur être, déter-
mineront peut-être pour toujours
leurs sympathies, leurs peurs, leur
façon de réagir devant les choses,
leurmanière de continuer à aimer,
ounon, lemonde», écrit le minis-
tre de la Culture Renaud Don-
nedieu de Vabres dans un mes-
sage de félicitations.

Le prix Médicis a par
ailleurs été remis à Sorj Cha-
landon. L’écrivain a débuté
en 1973 au journal «Libéra-
tion» comme dessinateur, puis
comme monteur en pages et
enfin journaliste. Il a ensuite
été grand reporter au Liban,
en Iran, en Irak, en Somalie et
en Afghanistan. Il a reçu le
prix Albert-Londres en 1988
pour ses reportages sur l’Ir-
lande du Nord et sur le procès
de Klaus Barbie. Son premier

livre «Le petit bonzi», publié
en 2005, a été un succès de li-
brairie.

Polémique
La remise des prix a par

ailleurs été marquée par une
petite polémique dont le
monde de l’édition a le secret.
La romancière Madeleine
Chapsal ne participera plus au
jury Femina, en ayant été ex-
clue pour des propos jugés
diffamatoires dans son livre
«Journal d’hier et d’au-
jourd’hui». Elle y critique les
délibérations au sein du jury.
«Nous sommes àuneépoqueoù la
libertédeparole estdeplus en plus
capitale. J’ai dit des petites choses
dansmon journal, pas très graves
(...) Mais les autres membres du
jury n’ont pas très bonne con-
science», a commenté la ro-
mancière.

Son amie Régine Deforges
a claqué la porte du jury Fe-
mina par solidarité. «Nous, on
est très, très en colère. Mon amie
Madeleine Chapsal a été exclue
pour avoir écrit dans son journal
des propos jugés diffamatoires par
ces dames (...) Parce que je trouve
qu’il s’agit de censure, jeme retire,
je ne donne même pas ma démis-
sion», a ajouté l’auteure de
«La bicyclette bleue». /ap

Une romancière, un grand reporter
LITTÉRATURE Nancy Huston reçoit le prix Femina pour son roman

«Lignes de faille». Le Médicis va à Sorj Chalandon pour «Une promesse»
Par
S a s k i a G u y e

L’insidieuse séduction
d’une voix d’alto dans
un corps d’homme.

L’émergence d’un trouble,
l’éclosion d’une émotion. Des
frissons aux sons de violons,
l’évocation d’un hiver glacial.
Impressions contrastées… Ac-
colés sous la bannière «Reflets
d’Italie» par les Amis du Con-
servatoire de Neuchâtel, le
chœur In illo tempore et l’en-
semble La Stravaganza, of-
fraient dimanche dans un tem-
ple du Bas comble des mo-
ments de l’Italie baroque.

L’ensemble de cordes La
Stravaganza, toujours mené de
mains de maîtres par Carole
Haering et Louis Pantillon, ou-
vrait les feux avec «Les quatre
saisons» de Vivaldi. La palette
sonore s’est encore enrichie, les
tutti orchestraux sont amples et
colorés. Ils peuvent être rêches
ou en demi-teintes avec l’em-
ploi des sourdines.

On apprécie la précision et la
rondeur du registre des violon-
celles. Daniel Meller, soliste,
remplit le temple du Bas par la
sonorité généreuse de son vio-
lon et par sa présence. Il s’im-
pose toujours. Lorsque sa fou-
gue et sa brillance s’allieront à
une recherche de perfection de

qualité sonore et de précision, il
sera un musicien complet et
abouti.

En deuxième partie, les voix
de l’ensemble In illo tempore
remplaçaient les cordes pour
les «Vêpres d’Italie» de Haen-
del. Toujours à la recherche
d’une authenticité sonore,
Alexandre Traube, à la tête de
l’ensemble vocal, s’était assuré
la présence de l’excellent en-
semble instrumental Musica
Poetica d’Annecy, ainsi que de
quatre solistes. Bénédicte Tau-
ran illumine le concert par son
soprano intense et naturel, et
par son lyrisme.

Quant à l’alto Martin Oro, il
émeut par la subtilité du timbre
de sa voix, l’intensité de ses pia-
nissimi. Quelques voix pures et
très sûres charpentent le
chœur. Il s’en dégage une
grande ferveur, beaucoup de
soin dans l’articulation du texte
musical. Il y manque parfois du
relief, et l’on peine ici ou là à
comprendre la structure poly-
phonique de la partition.

On aurait aimé s’imprégner
complètement de cette musique
vocale baroque qui séduit lente-
ment. La longueur du concert a
contraint certaines personnes à
quitter peu à peu la salle, se pri-
vant du «Salve Regina» final et
du merveilleux solo de Béné-
dicte Tauran. /SAG

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Impressions contrastées

Nancy Huston. Sorj Chalandon.
PHOTOS KEYSTONE
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La météo du jour: c’est le chant du cygne
Situation générale.

L’été indien écrit l’ultime
chapitre de son œuvre
magistrale, avant de met-
tre la clé sous la porte et
laisser s’exprimer l’au-
tomne eskimo. L’anticy-
clone sort le mouchoir
pour ses adieux déchi-
rants et un front froid dé-
boule vers le Jura, du
beau spectacle en vue.

Prévisions pour la
journée. Les brouillards
paressent en plaine
comme si de rien n’était.
Apollon taille une bavette
au-dessus, sans voir le
branle-bas qui se trame.
Les vents se lèvent et les
nuages élevés font le
plein. Baroud d’honneur
du mercure, son boulier
indique 18 degrés.

Les prochains jours.
Des nuages, des éclaircies
mais surtout une bise gla-
ciale.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 140

Berne peu nuageux 140

Genève très nuageux 140

Locarno beau 200

Sion beau 150

Zurich beau 130

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 15O

Madrid beau 240

Moscou très nuageux 00

Paris beau 160

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 190

Miami très nuageux 220

Sydney beau 210

Le Caire beau 210

Tokyo beau 210

Par
M a r g r i t h W i d m e r

Ils sont les stars des théâ-
tres de Suisse, mais ne
gagnent que de 3000

à 3750 francs par mois.
Quand ils sont indépen-
dants, ils vivent souvent au
seuil de la pauvreté: les co-
médiens, les chanteurs et les
danseurs pratiquent des mé-
tiers très mal payés.

«Les ouvriers d’usine non
qualifiés disposent d’un salaire
moyen plus élevé que les artistes
de scène qui ont un contrat an-
nuel dans un théâtre suisse»,
selon Rolf Simmen, direc-
teur de l’Association suisse
des artistes de scène
(SBKV). Au début de sa car-
rière, un employé de com-
merce dispose de plus de
4000 francs, a-t-il rappelé.

La précarité du statut
d’artiste de scène vaut pour
toute l’Europe, a expliqué
Rolf Simmen. Les honorai-
res perçus pour un enregis-
trement de télévision ou de
cinéma ont drastiquement
reculé en 20 ans. Dans cer-
tains cas, ils ont été divisés
par deux. Malgré cela, pour
chaque poste vacant, près de
150 candidats se bousculent
au portillon.

«Mal payer les  
indépendants est  

une pratique encore 
plus courante» 

Les salariés des théâtres
gagnent en moyenne 42.000
francs par an. C’est insuffi-
sant pour un père de famille,
relève le directeur du SBKV.
Il a répertorié des cas d’artis-
tes ayant des enfants et per-
cevant ce genre de salaires
qui sont au bénéfice de
l’aide sociale.

En Suisse romande, la si-
tuation n’est pas plus relui-

sante, déclare Anne Pa-
pilloud, du Syndicat suisse
romand du spectacle (SSRS).
Il y a plus d’intermittents du
spectacle, a-t-elle rappelé.
Les salariés à l’année consti-
tuent une exception.

Si les cantons et les muni-
cipalités versent des dizaines
de millions aux théâtres et
aux opéras suisses, les salai-
res restent un tabou. Les
parlementaires qui discu-
tent des subventions et les
conseils d’administration
des théâtres qui connaissent
les budgets n’ont en général
pas idée de la faiblesse des
salaires.

Ce tabou est renforcé par
les artistes eux-mêmes, re-
lève Rolf Simmen. Ils sont
peu nombreux à savoir ce

que gagnent leurs collègues.
Certains ont honte: ils cons-
tituent une élite avec un
bon niveau de formation,
mais disposent d’un revenu
minimum d’existence. D’au-
tres, qui soignent leur pro-
motion, peuvent améliorer
leur situation.

La situation est catastro-
phique pour les indépen-
dants: les salaires des artistes
ayant parfois plus de 20 ans
d’expérience, soumis à la
concurrence des travailleurs
d’Europe de l’Est, sont si bas
que le SBKV a été contraint
d’intenter des actions con-
tre des théâtres signataires
de la Convention collective
de travail.

«Il s’agit véritablement de
dumping salarial», s’insurge

Rolf Simmen. En cas de dé-
nonciation, une négociation
est entamée avec les institu-
tions culturelles concernées.
Le cas échéant, le SBKV re-
court au tribunal d’arbitrage
compétent. La procédure est
longue et pénible, regrette le
responsable. Elle dure sou-
vent jusqu’à trois ans.

Plusieurs fronts
«Mal payer les indépendants

est une pratique encore plus cou-
rante», souligne le directeur
du SBKV. Des deux côtés de
la Sarine, les gens travaillent
parfois pour moins de 2000
francs par mois.

Certains artistes sont telle-
ment déçus de leur traite-
ment qu’ils n’hésitent pas à
porter plainte. Les plaignants

risquent de ne plus trouver
d’emplois. «Nous avertissons
les gens mais avons besoin de
preuves», affirme à ce sujet
Rolf Simmen.

«Aujourd’hui, on courtvers la
catastrophe économique»,
s’émeut encore Anne Pa-
pilloud. En raison de la fai-
blesse des rémunérations,
des métiers disparaissent. La
qualité des spectacles propo-
sés s’en trouve altérée.

La profession dépend sur-
tout des subventions, rap-
pelle-t-elle. Le SSRS multiplie
les démarches auprès des
pouvoirs publics pour revoir
le mode de fonctionnement
de la culture. «Les responsables
politiques sont d’accord pourdire
que le modèle actuel touche à sa
fin». /MWI-ats

Un salaire de misère
THÉÂTRE En Suisse, et en Europe, les artistes de scène gagnent très mal leur vie.

Les ouvriers d’usine non qualifiés disposent d’un revenu plus élevé que les comédiens

Une scène de la pièce «Sieh mich an und sprich», jouée actuellement au Stadttheater de Berne. Pour les comédiens
suisses, ce n’est pas la fête tous les jours. PHOTO KEYSTONE

L I B R A I R I E S

Succès pour
les «Vitrines

blanches»

L’action «Vitrines
blanches» des librai-
res romands est un

«énorme succès». Depuis
jeudi, 47 officines indépen-
dantes dans toute la Suisse
romande ont remplacé les
livres par un manifeste en
faveur de prix réglementés.
Les messages de soutien ont
afflué.
«Les retombées de l’opéra-

tion sont extrêmement positi-
ves», s’est réjouie Françoise
Berclaz, présidente du do-
maine Libraires à l’Associa-
tion suisse des diffuseurs,
éditeurs et libraires
(Asdel). Le public s’est
montré attentif et les en-
jeux ont été bien compris,
a-t-elle estimé.

Plus important encore,
de nombreux parlementai-
res fédéraux ont fait part
aux libraires indépendants
de leur soutien.

Aujourd’hui, la Commis-
sion de l’économie et des
redevances (CER) du Con-
seil national doit se pro-
noncer sur une initiative
parlementaire pour un
prix du livre réglementé.
Selon l’Asdel, l’introduc-
tion de prix unifiés per-
mettrait de faire baisser le
prix moyen des livres. Les
ouvrages sont plus chers en
Suisse qu’en France, pour
payer les diffuseurs qui les
importent. /ats

EN BREFZ
ZURICH � Subvention pour
l’opéra acceptée. L’opéra de
Zurich recevra 415 millions de
francs de subventions pour les
six prochaines saisons, soit
jusqu’en 2011 /2012. Le
Grand Conseil a accepté ce
crédit hier par 106 contre 46
voix, après avoir refusé de jus-
tesse de le réduire de cinq mil-
lions. L’UDC, le PDC et les
Verts s’étaient alliés pour de-
mander cette coupe, criti-
quant notamment la hausse de
4,2 millions de francs pour les
gages des chanteurs ou musi-
ciens étoiles. /ats
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’Union syndicale suisse
(USS) a présenté hier
une version complétée

et actualisée des «salaires
usuels» pour une cinquan-
taine de branches économi-
ques dans sept régions du
pays. Selon son président
Paul Rechsteiner, les chiffres
montrent clairement que
l’évolution des salaires dé-
pend de l’existence ou non
de conventions collectives de
travail (CCT).

Calculateur très prisé
Le «calculateur de salaire»

avait été élaboré et mis sur in-
ternet (www.salaire-uss.ch)
pour servir de référence aux
commissions paritaires ou tri-
partites de surveillance de la li-
bre circulation. Elles devaient
savoir ce qu’était le «salaire
usuel» dans telle branche et
telle région, pour juger d’une
éventuelle sous-enchère abu-
sive de la part d’un employeur.

Une protection voulue
La comparaison entre les

anciennes et les nouvelles don-
nées montre que, dans certai-
nes branches comme l’horti-
culture, le salaire moyen a
baissé de 25% entre 2002
et 2004.

Baisse également, de 8%,
dans le secteur divertissement,
culture et sport. Les salaires
sont, en revanche, en hausse
de 4% dans la construction et
de 8% dans l’hôtellerie et res-
tauration. L’USS constate que

les salaires baissent dans les
banches qui ne connaissent ni
CCT, ni contrats-types avec
fixation d’un salaire mini-
mum, et qu’ils se maintien-
nent ou augmentent là où de
tels instruments existent.

Pour Paul Rechsteiner, il est
temps d’étendre résolument
cette protection, voulue dans
le cadre des mesures d’accom-

pagnement à la libre circula-
tion.

L’USS en fera un thème de
son congrès (9-11 novembre).
«Dans les bouleversements écono-
miques en cours, les enjeuxsontex-
traordinairement élevés pour le ni-
veau des salaires. Si on rate certai-
nes échéances aujourd’hui, on ris-
que de s’en mordre les doigts long-
temps», estime le président de

l’organisation faîtière syndi-
cale.

Responsable de l’Observa-
toire universitaire pour l’em-
ploi (Genève), le professeur
Yves Flückiger rappelle que le
calculateur de salaire de l’USS
établit, pour le marché du tra-
vail, une double transparence:
pour assurer l’égalité de traite-
ment entre hommes et fem-

mes, tout comme entre Suisses
et étrangers dans le cadre de la
libre circulation.

Le succès de ce calculateur
(350.000 visiteurs du site en 18
mois) montre d’ailleurs qu’il
est tout aussi utile aux em-
ployeurs. Ceux-ci peuvent se si-
tuer par rapport à leurs con-
currents, et même actionner la
loi sur la concurrence déloyale

contre ceux qui ne respecte-
raient pas les salaires usuels lo-
caux, explique le professeur
genevois.

Le calculateur permet de
multiples observations, pour-
suit-il. Comme les différences
salariales de 30% dans l’acti-
vité de conseil, selon la région.
Ou l’attitude des entreprises
pour favoriser l’ancienneté
par des primes (activités socia-
les, industrie chimique) ou
pour la décourager (recher-
che et développement, con-
seil, informatique, construc-
tion). /FNU

Conventions contre dumping
TRAVAIL La libre circulation exerce une pression évidente sur les salaires, sauf dans les branches soumises

à des conventions collectives obligatoires. A dix jours de son congrès, l’Union syndicale suisse enfonce le clou

Pour le président de l’USS, Paul Rechsteiner, les chiffres démontrent clairement que l’évolution des salaires dépend de
l’existence ou non d’une convention collective de travail . PHOTO KEYSTONE

Toujours plus de jeunes travaillent
POPULATION ACTIVE Selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique, la reprise de l’emploi se révèle très
forte pour la catégorie des jeunes de 15 à 24 ans. Le travail du soir et de la nuit est en constant développement

La Suisse comptait à fin
juin 2006 un record de
4,051 millions de per-

sonnes actives occupées, soit
1,9% de plus qu’un an aupa-
ravant. Le taux de sans-emploi
a pour sa part reculé, passant
de 4,4% à 4%. Le travail du
soir, de nuit et sur appel a ga-
gné du terrain.

Le nombre d’actifs occupés
s’est accru de 77.000 personnes
sur un an, a précisé hier l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). L’augmentation a été
deux fois plus importante que
celle de la population dite «en
âge de travailler», celle âgée
entre 15 et 64 ans (+38.000),
selon l’Enquête suisse sur la po-
pulation active 2006.

Moins de sans-emploi
En conséquence, dans cette

catégorie, le taux d’actifs s’est
établi à 77,9%, contre 77,2%
un an auparavant. Dans le
même temps, le nombre des
sans-emploi s’est réduit de
16.000, passant de 4,4 à 4%. La
reprise de l’emploi s’est révélée

«très marquée» chez les jeunes
de 15 à 24 ans. Le nombre d’ac-
tifs dans cette tranche d’âge a
bondi de 6,8%, soit de 36.000
personnes. L’enquête a ainsi
recensé 12.000 apprentis de
plus, leur effectif total attei-
gnant 211.000 à fin juin.

Moins de jeunes chômeurs
L’évolution favorable pour

les jeunes a été observée tant
dans les activités à temps com-
plet (+19.000) que dans celles
avec un taux d’occupation infé-
rieur à un mi-temps. Consé-
quence de cette embellie, le
taux de sans-emploi des 15-24
ans s’est tassé, passant en un an
de 8,8 à 7,7%. Cette valeur dé-
passe toutefois nettement la
moyenne nationale.

Chez les 55-64 ans, un peu
plus des deux tiers des person-
nes (67,7%) étaient occupées à
l’issue du 2e trimestre, un chif-
fre inchangé sur un an. Toute-
fois, en tenant compte du
genre, l’OFS a observé des ten-
dances inverses. Alors que le
taux d’activité a baissé chez les

hommes (77,8 à 77,1%), il s’est
à nouveau accru pour les fem-
mes (57,7 à 58,6%). L’effet du
double relèvement de l’âge lé-
gal de la retraite des travailleu-

ses (porté à 63 ans en 2001,
puis à 64 ans quatre ans plus
tard) est particulièrement visi-
ble aux âges concernés par ces
révisions. En 2006, environ la

moitié des femmes de 62 ans
étaient actives (48%). En 2000,
cette proportion n’atteignait
qu’un peu plus du cinquième
(21%). Pour les femmes âgées
de 63 ans, la part des actives se
fixait à 36% cette année, con-
tre 21% en 2004.

Autre hausse, celle des per-
sonnes travaillant habituelle-
ment le soir de 19h à minuit.
En l’espace d’un an, leur nom-
bre a augmenté de 15.000, à
659.000. Depuis 2003, l’accrois-
sement s’est inscrit à 12,6%. Ce
groupe compte désormais un
travailleur sur six (17,2%), hors
apprentis.

Hôtellerie surtout
Parmi les secteurs de l’éco-

nomie ayant le plus recours au
travail de nuit, l’hôtellerie-res-
tauration (pour 49% des em-
ployés) ainsi que la santé et les
activités sociales (24%) comp-
tent une forte représentation
de femmes. Ces dernières cons-
tituent respectivement 59% et
77% des effectifs. Cette réparti-
tion sectorielle explique la part

élevée (18,3%) de femmes tra-
vaillant le soir (16,2% pour les
hommes). Le travail de nuit,
qui concerne une plus grande
partie d’hommes (6,1%) que
de femmes (4,6%), s’est lui
aussi répandu.

A fin juin, 209.000 person-
nes, soit 5,4% des actifs occu-
pés, travaillaient ainsi normale-
ment entre minuit et six heures
du matin (+19.000). L’hôtelle-
rie-restauration (14% des tra-
vailleurs de la branche), les
transports et communications
(12%), ainsi que la santé et ac-
tivités sociales, sont les secteurs
les plus touchés.

Et sur appel
Egalement en légère aug-

mentation, le travail sur appel
concernait 208.000 personnes,
21.000 de plus qu’en 2003. Les
femmes constituent le gros de
l’effectif avec une part de 60%.
Et la proportion se hisse à 67%
pour les employés travaillant
sur appel sans un minimum
d’heures garanti par l’em-
ployeur. /ats

Le nombre d’actifs dans la catégorie des 15 à 24 ans a
progressé de 6,8% à fin juin en comparaison annuelle.

PHOTO KEYSTONE

Pas d’excès
non plus!

Si l’USS se bat pour la
hausse des salaires, un
petit patron schaff-

housois, Thomas Minder,
lance une initiative popu-
laire contre les rémunéra-
tions excessives des diri-
geants de sociétés cotées en
bourse. Rien de contradic-
toire: l’USS pourrait même
soutenir cette initiative.

L’entrepreneur schaff-
housois craint que la révi-
sion du droit des sociétés
anonymes n’aille pas assez
loin pour corriger les salai-
res exorbitants des top ma-
nagers. Il veut que l’assem-
blée générale des actionnai-
res fixe les salaires du con-
seil d’administration et de la
direction. /fnu-ats
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www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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EN BREFZ
ZURICH � Les esprits s’échauf-
fent. Le régime de vol de l’aé-
roport de Zurich continue à
échauffer les esprits. Hier ma-
tin, 400 personnes ont mani-
festé contre les atterrissages par
le sud introduits il y a trois ans.
Aujourd’hui, la Suisse et l’Alle-
magne reprennent leurs négo-
ciations sur ce délicat dossier.
Les avions survolent la com-
mune de Forch tôt le matin de-
puis le 30 octobre 2003, date à
laquelle l’Allemagne a imposé
des restrictions de vol à l’aéro-
port. /ats

APPRENTISSAGE � Détente.
La situation s’est «légèrement dé-
tendue» en matière d’apprentis-
sage cette année. Les entrepri-
ses ont proposé quelque 77.500
places de formation jusqu’au
31 août, soit 1500 ou 2% de plus
qu’à la même date de 2005, se-
lon l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle. /ats

LAUSANNE � Procès à rebon-
dissements. Le procès des mili-
tants d’«Appel au Peuple» se
déroulera sans ses deux princi-
paux accusés. Au premier jour
d’audience, Gerhard Ulrich, le
président et fondateur de l’as-
sociation qui dénonce les pré-
tendus dysfonctionnement de
la justice, et Marc-Etienne Bur-
det, ex-candidat malheureux
au Conseil d’Etat vaudois, ont
quitté hier le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. Les deux
hommes, qui sont accusés avec
sept autres personnes d’avoir
violemment insulté et harcelé
depuis cinq ans une quinzaine
de magistrats et avocats dans les
cantons de Vaud et de Fri-
bourg, seront donc jugés en
leur absence durant les deux
semaines d’audience prévues
pour ce procès. /ap

LUGANO � Polémique. La dé-
cision de la Banque nationale
suisse (BNS) de vendre son
immeuble de Lugano suscite
de vives polémiques au Tessin.
Annoncé vendredi, le choix
de l’acquéreur, une banque
privée saint-galloise, ne plaît
pas au canton et à la com-
mune de Lugano, qui vont s’y
opposer. /ats

A C C I D E N T D ’ H É L I C O

Deux
condamnations

pénales

La chute d’un hélicop-
tère près de Sion, le
27 octobre 1999, se

solde par deux condamna-
tions. Le Tribunal pénal fé-
déral (TPF) a jugé un ins-
tructeur de vol et le direc-
teur d’une société alle-
mande de maintenance cou-
pables de lésions corporelles
par négligence.

Parti de La Chaux-de-
Fonds, l’appareil de type
McDonnel Douglas s’était
posé à Sion pour un vol d’ins-
truction. Auparavant, un
voyant avait signalé la pré-
sence de limaille dans l’huile
du moteur. Elève pilote, le di-
recteur d’une société chaux-
de-fonnière était aux com-
mandes.

Atterrissage en catastrophe
L’instructeur s’était con-

tenté après l’atterrissage d’un
simple nettoyage alors que
les consignes de sécurité pré-
vues par le manuel de vol exi-
geaient que le rotor soit re-
mis en marche au sol pen-
dant trente minutes et qu’il y
ait un nouveau contrôle.

Pendant le décollage,
deux détonations avaient re-
tenti et la turbine avait cessé
de fonctionner. S’emparant
des commandes, l’instruc-
teur avait posé l’hélicoptère
en catastrophe dans un
champ près de l’aéroport.

Une passagère avait été
grièvement blessée alors que
l’élève pilote et un ami qui
avaient pris place dans l’ap-
pareil subissaient une frac-
ture-tassement de la colonne
vertébrale.

Malgré leur culpabilité, les
deux échappent toutefois à
une sanction pénale en rai-
son du trop long écoulement
de temps, le dossier étant
resté de longues années dans
les tiroirs du Tribunal d’ins-
truction pénale du canton du
Valais. /ats

La justice bernoise sta-
tue depuis hier sur le
cas d’un homme qui

aura purgé en avril 2007 sa
peine de 16 ans de réclusion
mais pourrait représenter
une menace pour la société.
La thérapie suivie par le dé-
tenu condamné pour l’assas-
sinat d’une fillette a échoué.

Le Tribunal d’arrondisse-
ment d’Aarberg (BE) devra
choisir d’ici à demain entre la
libération ou l’internement à
durée indéterminée de
l’homme de 38 ans. Des méde-
cins et psychologues estiment
que la thérapie suivie durant
son incarcération n’a pas eu le
résultat escompté. Il existe à
leurs yeux un risque de réci-
dive.

Lors d’une perquisition ef-
fectuée dans sa cellule du pé-
nitentier de Bostadel (ZG), les

autorités ont découvert il y a
quatre ans un CD-Rom avec
des images d’enfants nus ainsi
qu’une image d’ordre porno-
graphique avec une représen-
tation d’une scène de vio-
lence. Le détenu n’a pas été
reconnu coupable de posses-
sion de matériel pédophile
mais a malgré tout écopé de
dix jours de prison.

Une récidive
Après cet incident, le can-

ton de Berne a décidé d’inter-
rompre la psychothérapie du
prisonnier. Pour l’un des ex-
perts cité au tribunal, la dé-
couverte de ces images consti-
tue, d’un point de vue théra-
peutique, une récidive même
si certains documents retrou-
vés dans la cellule ne sont juri-
diquement pas punissables.
L’accusé souffre d’un trouble

de la personnalité et d’un pen-
chant pédophile. L’expertise
psychiatrique produite devant
le tribunal décrit le condamné
comme n’étant «pas incurable».
Le risque que le meurtrier
s’approche une nouvelle fois
d’enfants est qualifié de
«moyen» et celui qu’il puisse
user de violence de «léger à
moyen».

L’expert juge que l’arrêt de
la thérapie était inévitable. «Le
détenu aurait dû évoquer dans le
cadrede son traitement lefaitqu’il
a été en possession dematériel por-
nographique». Le psychiatre cri-
tique cependant que la théra-
pie n’ait pas été reprise un an
ou deux après. La section
d’application des peines du
canton de Berne a requis l’in-
ternement de cet homme con-
damné en 1991 à Bienne à
seize ans de réclusion. Sa vic-

time, une fillette de 10 ans,
avait disparu en 1989 lors de la
fête des vendanges à Cerlier
(Erlach/BE), au bord du lac
de Bienne.

Brutalité extrême
L’agresseur avait commis

son crime durant un congé
d’un établissement péniten-
tiaire où il purgeait une peine
de trois ans de prison pour in-
cendie intentionnel.

Lors du procès en 1991, les
juges de la Cour suprême du
canton de Berne avaient con-
clu que le coupable avait agi
pour des raisons purement
égoïstes et qu’il avait été parti-
culièrement brutal. Ces élé-
ments illustraient aux yeux de
la cour un état d’esprit sans
scrupule. Le jugement du Tri-
bunal d’arrondissement est at-
tendu demain. /ats

L’assassin libéré?
AARBERG Le meurtrier d’une fillette tuée en 1989 à Cerlier se retrouve devant

la justice bernoise. La cour devra trancher entre internement et libération

Le pénitencier zougois de Bostadel, dans lequel l’assassin est détenu. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

366682-1

Les bureaux du Club espace
sont ouverts 

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

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

1maillot
du HCC

Code SMS: DUO EXCL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
31 octobre à minuit

Club espace   
Notre exclusivité
Maillot de l'équipe 
du HCC 
Saison 2006/2007

HW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes. Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Love letters 
Avec Anouck Aimée et Philippe Noiret. 
Deux vies qui se racontent au fil de lettres
échangées depuis l’enfance. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 31 octobre à 20h00; Me 1er et je 2 novembre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Oleanna  
De David Mamet. 
Un impitoyable face-à-face entre un professeur
d’université et son élève.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 2, ve 3, sa 4 novembre à 20h00; di 5 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Eclats d’Harms cabaret   
De David Mamet. 
Par la Compagnie Arsenic. 
Voyage surréaliste dans un music-hall futuriste
des années 20.   
Evologia-Le Nouveau Site de Cernier à Cernier 
Ve 3, sa 4 et lu 6 novembre à 20h15. Di 5 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Benoît Dorémus    
Accompagné par Franck Portal: basse 
et Richard Posselt: accordéon et clavier.    
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 4 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

SOCIETE DE MUSIQUE  

Orchestre Symphonique Suisse

de Jeunes   
Direction: Kai Bumann. 
Soliste: Maximilian Hornung, violoncelle.
Oeuvres de: Chostakovitch et Mahler .  
L’heure bleue-Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 5 novembre à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL  

Wolfgang Amadeus Mozart   
Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
et le Choeur da Camera. 
Direction: Jan Schulsz. 
Oeuvres: “Thamos, roi d’Egypte” 
et “Requiem en ré mineur,KV 626”.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 5 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 032 717 79 07 7

Rabais
Fr. 5.–

Gagnez le maillot original 
de l'équipe du HCC, 
signé par les joueurs
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Le président brésilien
Luiz Inacio Lula da
Silva a été triomphale-

ment réélu dimanche, grâce à
un appui massifdes Brésiliens
les plus pauvres. Il s’est en-
gagé à gouverner pour eux
en poursuivant sa politique
de redistribution des revenus.

A 61 ans, l’ancien ouvrier
métallurgiste a remporté
60,83% des suffrages (plus de
58 millions de voix), contre
39,2% à son rival Geraldo
Alckmin, candidat du Parti de
la social-démocratie brési-
lienne (PSDB, centre gauche),
selon les résultats définitifs an-
noncés hier par le Tribunal su-
périeur électoral.

Le président sortant, qui
n’avait récolté que 48,6% des
voix au premier tour le 1er oc-
tobre, a retrouvé un score
comparable à celui qu’il avait
obtenu en 2002. Mais la répar-
tition de son électorat est diffé-
rente, avec un soutien massif
dans les régions les plus pau-
vres du Brésil et un recul dans
les zones industrielles comme
l’Etat de Sao Paulo et le sud du
pays.

«Victoire de ceux d’en bas»
«La victoire me comble en tant

qu’homme politique parce que c’est
la victoire de ceux d’en bas sur
ceux d’en haut», a déclaré Lula
dimanche soir devant 5000 de
ses partisans rassemblés à Sao
Paulo, sur l’avenue Paulista,
pour fêter sa victoire. Dans son
discours, il a attribué sa vic-
toire à l’amélioraton de la vie
des plus pauvres. «Le peuple a
senti quesavies’étaitaméliorée. Et
à cela, personne ne peut être op-
posé», a-t-il dit.

«Je continuerai à gouverner le
Brésil pour tous, mais je continue-

rai à accorder davantage d’atten-
tionauxplusnécessiteux. Lespau-
vres auront la préférence de notre
gouvernement», a-t-il poursuivi,
s’engageant à gouverner pour
l’ensemble des Brésiliens, tout
en intensifiant la lutte contre
la pauvreté.

Croissance et emplois
Durant son premier man-

dat, Lula a développé un pro-
gramme d’assistance aux plus
démunis dont bénéficient ac-
tuellement plus de 11 millions
de familles, soit 44 millions de

personnes dans un pays qui
compte 180 millions d’habi-
tants.

Mais la lutte contre la pau-
vreté ne peut avoir comme
seul vecteur l’assistanat. Plu-
sieurs ministres se sont relayés
pour souligner que la création
d’emplois par la relance de la
croissance allait devenir la pro-
chaine priorité du gouverne-
ment.

Lors du premier mandat, le
gouvernement Lula s’était at-
taché à stabiliser l’économie
en donnant la priorité à la

lutte contre l’inflation. Un ob-
jectif atteint, puisque le Brésil
connaîtra en 2006 un taux
d’inflation inférieur à 3%, se-
lon des prévisions.

Alliance envisagée
Désormais, le taux de crois-

sance doit atteindre 5%, a
lancé la puissante ministre
chargée du cabinet présiden-
tiel, Dilma Rousseff. Inclure
dans le développement «des
millions de Brésiliens qui n’ont
même pas de revenu, qui vivent
sous le seuil de pauvreté, cela si-

gnifie les inclure en tant que ci-
toyens et consommateurs», a-t-elle
expliqué.

Pour faire avancer ces pro-
jets, Lula va tenter de mettre
en place une alliance qui va
au-delà de ses accords électo-
raux. D’autant plus que son
parti, le Parti des travailleurs
(PT), a perdu du terrain au
Parlement, perdant notam-
ment dix sièges à la Chambre
des députés. «Jevais conviertout
le monde à des discussions. Per-
sonne ne sera laissé de côté», a-t-il
promis. /ats-afp-reuters

Le poids des plus pauvres
BRÉSIL Luiz Inacio Lula da Silva a été réélu en remportant triomphalement la présidentielle.
Objectif avoué de son nouveau mandat: consolider la politique de redistribution des revenus

Réélu à la présidence grâce aux Brésiliens les plus défavorisés, Luiz Inacio Lula da Silva entend intensifier la lutte
contre la pauvreté lors de son deuxième mandat. PHOTO KEYSTONE

S E R B I E

Constitution
acceptée

de justesse
La nouvelle Constitu-

tion de la Serbie a été
approuvée par 52,3%

des électeurs. Selon les ob-
servateurs, les autorités ne
sont pas parvenues à créer
une dynamique nationale
autour de la question du Ko-
sovo, thème majeur de la
nouvelle loi fondamentale.

Pour être validée, la nou-
velle Constitution devait re-
cueillir l’assentiment de plus
de 50% des inscrits. Le taux
de participation a été de
54,1% des quelque 6,6 mil-
lions d’inscrits, a indiqué hier
la commission électorale. Ces
résultats ont été annoncés
après le comptage de 98,8%
des bulletins de vote.

Malgré les efforts du gou-
vernement pour donner à
cette consultation la dimen-
sion d’une cause nationale,
46% des électeurs serbes ne
se sont pas rendus aux urnes.
Tous les principaux partis,
des démocrates aux nationa-
listes, et même l’Eglise ortho-
doxe serbe, avaient appelé à
approuver la Constitution

Territoire «inaliénable»
«De justesse», titrait hier le

journal populaire à grand ti-
rage «Kurir», «Photofinish
pour la Constitution», écrivait
de son côté le quotidien
«Blic». Tout en saluant le fait
que la Serbie se soit dotée
d’une nouvelle Constitution,
la Commission européenne a
estimé hier que le référen-
dum était «contradictoire».
Une écrasante majorité du
Kosovo n’a en effet pu voter.

La particularité de la nou-
velle Charte est de déclarer
en préambule le Kosovo, ad-
ministré par l’ONU depuis
1999, comme une partie in-
aliénable de la Serbie, même
s’il doit recevoir, en principe
avant la fin de l’année, un
nouveau statut. /ats-afp

Le cabinet israélien a ap-
prouvé hier l’entrée
dans la coalition gou-

vernementale dirigée par
Ehoud Olmert du parti d’ex-
trême droite Israël Beiténou.
Cette décision survient au mo-
ment où le premier ministre
est affaibli par des ennuis ju-
diciaires.

L’intégration du chef d’Is-
raël Beiténou, Avigdor Lieber-
man, a été acceptée par 22 des
23 membres du cabinet. Seul le
travailliste Ofir Pinès-Paz s’est
opposé. Il a annoncé sa démis-
sion en fin de journée. Grâce à
l’appui des onze députés de ce
parti d’extrême droite,
Ehoud Olmert pourra désor-
mais compter sur le soutien de
78 des 120 députés de la Knes-
set.

«Jour noir»
Avigdor Lieberman doit de-

venir vice-premier ministre et
ministre pour les «affaires stra-
tégiques», chargé du nucléaire
iranien. Le parlement israélien
a entériné en soirée son entrée
au sein du cabinet. Avigdor Lie-
berman a immédiatement

prêté serment à la tribune du
Parlement.

Le Parti travailliste, principal
partenaire du parti Kadima de
Ehoud Olmert, avait décidé di-
manche de rester au sein de la
coalition, «afin que la vision du
monde du parti de Liberman ne
s’impose pas».

Israël Beiténou prône no-
tamment l’annexion des gran-

des colonies juives de Cisjorda-
nie et un transfert partiel des
Arabes israéliens, une commu-
nauté de 1,3 million de person-
nes, vers les territoires palesti-
niens.

«C’est un jour noir pour Israël
(...) Il révèle le vrai visage du gou-
vernement Olmert», a déclaré le
député arabe israélien Ahmed
Tibi. Le dirigeant palestinien

Nabil Chaath a de son côté pré-
senté Avigdor Lierberman
comme «une créature dange-
reuse» et son entrée dans la coa-
lition comme «un mauvais sym-
bole de la direction que prend ce
gouvernement israélien».

Diplomatie
Ehoud Olmert s’est pour sa

part dit «heureux de ce rallie-
ment». «Ces développements vont
renforcer notre coopération et don-
ner une large assise au gouverne-
ment», s’est-il félicité.

«Il est primordial d’agir sur le
front diplomatique», a ajouté
Ehoud Olmert, promettant
que la «feuille de route» de son
gouvernement resterait in-
changée.

Le premier ministre israé-
lien a dans le même temps af-
firmé que le gouvernement
pourrait décider dans les pro-
chains jours d’une «opération de
grande envergure» dans la bande
de Gaza, selon des sources par-
lementaires. Il a toutefois réaf-
firmé que l’Etat hébreu n’avait
pas l’intention d’occuper à
nouveau ce territoire évacué
l’an dernier. /ats-afp-reuters

Avigdor Lieberman, chef du parti d’extrême droite Israël
Beiténou, s’occupera du nucléaire iranien au sein du cabi-
net gouvernemental. PHOTO KEYSTONE

Une arrivée controversée
ISRAËL L’ultra-nationaliste Avigdor Lieberman a rejoint le gouvernement

d’Ehoud Olmert. Son entrée provoque la démission d’un ministre travailliste

EN BREFZ
AUTRICHE � Présidence fé-
minine. Le nouveau parle-
ment autrichien a élu à une
majorité écrasante la féministe
sociale-démocrate Barbara
Prammer à la présidence de
l’assemblée. Elle est la pre-
mière femme à accéder à cette
fonction en Autriche. /ats-afp

MEXIQUE � Oaxaca sous con-
trôle. Les forces fédérales con-
trôlaient hier une grande par-
tie d’Oaxaca, dans le sud du
Mexique. Mais les manifestants
refusent de lever les barricades
dans des quartiers périphéri-
ques tant que le gouverneur de
l’Etat d’Oaxaca n’aura pas dé-
missionné. /ats-afp-reuters

ITALIE � Berlusconi et Mills
renvoyés devant la justice. Un
juge milanais a décidé hier le
renvoi devant la justice pénale
de Silvio Berlusconi et de son
ex-avocat, le Britannique David
Mills, pour corruption. Cette
décision est un nouveau revers
pour l’ex-chef du gouverne-
ment italien. /ats-afp-reuters

ROME � Les retraités mani-
festent. Plus de 20.000 retrai-
tés italiens ont manifesté hier
à Rome à l’appel des trois
principaux syndicats. Ils ont
réclamé davantage de justice
sociale et d’attention envers
leur catégorie. /ats-afp

P A K I S T A N

Sanglant raid
anti-islamiste

Près de 80 militants isla-
mistes présumés ont été
tués hier dans un raid

de l’armée pakistanaise contre
une école coranique de la
zone tribale, a affirmé un haut
responsable des services de sé-
curité pakistanais. L’endroit
aurait servi de camp d’entraî-
nement.

L’opération, une des plus
importantes de l’armée pakista-
naise contre les militants isla-
mistes de la zone tribale fronta-
lière de l’Afghanistan, a été me-
née avant l’aube contre une
madrassa proche de Khar, la
principale localité du district
tribal de Bajaur, à 200 km au
nord-ouest d’Islamabad.

«Nousn’avons pas comptépréci-
sément les victimes, mais les infor-
mations recueillies localement et cel-
les de nos services de renseignement
suggèrent qu’il pourrait y avoir
jusqu’à 80 morts», a affirmé le
porte-parole des forces armées
pakistanaises. «Nous avions des
informations sur la présence de 70
à 80mécréants, dontdes étrangers,
qui suivaient un entraînement de
militants dans cette madrassa», a
expliqué le porte-parole, utili-
sant la terminologie officielle
pour désigner les militants isla-
mistes. /ats-afp



À VENDRE
À PESEUX/NE

Immeuble
2 appartements

1 BAR
BRASSERIE

Tél. 032 731 98 50
028-542090

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 475’000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–

St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
02

8-
50

86
95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

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

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

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

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

02
8-

54
09

33

A vendre à Cressier, proche du centre,
de la gare et de la forêt, situation
tranquille

IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS
revenu locatif Fr. 76’600.–
Prix de vente à discuter

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-541432

À VENDRE
●● VVIILLLLAASS

●● AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS
●● IIMMMMEEUUBBLLEESS

●● TTEERRRRAAIINNSS
wwwwww..vveennttee--iimmmmoobb..cchh
AAIICC,,  ttééll..  003322  773311  5500  3300

028-542525

LES HAUTS-GENEVEYS

Terrain à bâtir
Zone villa

de 1000 m2

A Fr. 130.–/m2

02
8-

54
25

27

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

CHÉZARD/ST-MARTIN

Terrain à bâtir
Haute densité

1000 m2

A Fr. 210.–/m2

A remettre

PUB
typique
Fonds propres
nécessaires.

Tél. 079 447 46 45

02
8-

54
25

55

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

La Neuveville
À VENDRE SUR PLANS
Villas mitoyennes 
de 61/2 pièces
Surface habitable dès 130 m2

Situation magnifique avec vue dégagée, 
ensoleillement et tranquillité, volumes 
agréables et concept architectural moderne. 
Toutes les villas disposeront d'un grand salon-
salle à manger avec cuisine agencée ouverte, 
4 chambres à coucher, 1 bureau et 2 salles d'eau.
CHOIX DES FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR. 
Terrasse et jardin. Possibilité d'acquérir une 
place de parc dans le garage collectif.

Dès Fr. 791’325.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

02
8-

54
25

54

La Chaux-de-Fonds, rue des Champs
À VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Composé d’ateliers, bureaux, locaux de stockage.

Surface exploitable: 2312 m2.
CHF 2 500 000.–.

PROMOTION IMMOBILIÈRE G. ROCCARINO
2034 PESEUX

Tél. 032 731 94 06 www.immo-roccarino.ch

02
8-

54
25

67

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

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

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

Nous avons très certainement
une solution pour vous!

N’hésitez pas à nous contacter

12
8-

70
21

14

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

A louer à Boudry
Rte des Addoz 15

JOLIE PETITE MAISON
DE 4,5 PIÈCES AVEC

GRAND JARDIN
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

garage
Loyer Fr. 1950.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-541391

A louer à Neuchâtel - Orangerie 8

BEAU 6 PIÈCES
Cuisine agencée neuve, 2 salles de

bains/WC
Loyer Fr. 1990.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-541399

A louer de suite

BOUDRY, à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft d’env.
110 m2

Neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2.
Loyer de Fr. 1750.– + frais de
chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

Entièrement rénové et cuisine
agencée.
Loyer de Fr. 800.– + frais de
chauffage et entretien.

BOUDRY, au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vais-
selle et salon avec cheminée.
Loyer de Fr. 1600.– + charges.
Place de garage Fr. 100.–.

Spacieux 2½ pièces
Avec mezzanine et cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Loyer de Fr. 1100.– + charges.
Place de garage Fr. 100.–.

02
8-

54
08

37

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

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

De suite ou à convenir

21/2 pièces au 1er étage
(55 m2)
– Parquet dans le hall, le salon et la  

chambres,
– cuisine agencée, 
– petit jardin à disposition,
– proche des commodités

CHF 1045.-/mois
charges comprises

12
8-

70
21

74

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

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

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

A
lou

er
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

54
24

12

À LOUER
Hauterive, 

Rouges-Terres

Appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains / WC, 

balcon, cave 
+ place de parc Fr. 30.-

Loyer mensuel Fr. 1’100.–
+ Fr. 220.– de charges.

À LOUER 
Cornaux, Clos-St-Pierre

41/2 pièces
Cuisine, salle de bains/WC,

cave, galetas.
Fr. 900.– + Fr. 240.– de charges.

+ place de parc Fr. 30.–
Libre dès le 01.01.2007.

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

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

02
8-

54
24

29

Local artisanal de plain-pied
à Auvernier

Route des Graviers 27
à proximité de l’accès autoroutier,

159 m2, plus bureaux 44 m2.
Loyer annuel Fr. 24.400.- 

+ charges.
Libre dès le 1. 2. 2007 

ou à convenir.
Commune d’Auvernier

Tél. 032 731 21 35

AA  NNeeuucchhââtteell
EExxcceeppttiioonnnneell
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  ssttaannddiinngg
ddee  44½½  ppiièècceess  ((116699  mm22))
■ Situation calme avec vue sur le lac

et les Alpes. 
■ Séjour avec cheminée, 2 salles d’eau.
■ Cuisine parfaitement agencée.
■ Spacieux balcon, buanderie privative.
■ Garage double.

■ Loyer en rapport.
■ Pour date à convenir.

CCoonnttaacctt::  MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

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

028-542512

À LOUER
Neuchâtel, chemin des Brandards

Appartement de 4 pièces
Cuisinette agencée, bains / WC,

cave au rez-de-chaussée 
avec coin jardin.

Fr. 1030.- y. c. place de parc 
+ Fr. 150.- de charges.

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

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

028-542341

A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

APPARTEMENT
DE 6  PIÈCES

Cuisine agencée neuve, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-541400

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-542524

À LOUER 
Neuchâtel, rue Louis-Favre

Appartement meublé
de 11/2 pièce

Cuisine, salle de bains/WC.
Fr. 450.– + Fr. 70.– de charges.

Libre dès le 01.01.2007.

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

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

02
8-

54
24

28

le landeron

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

à 
lo

u
er

 

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

028-542515

à 
lo

u
er

 

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

028-542533

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.



À LOUER

Neuchâtel, av. du 1er-Mars
BEL APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, bains +

douche + WC, cave.
Fr. 1’460.– + Fr. 160.– de charges.

Libre de suite ou à convenir.
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
24

26

Rue des Battieux 30 à Neuchâtel
Libre de suite

Appartement de 3,5 pièces
avec balcon
Rez sup.  droite

■ Cuisine agencée 
■ Salle de bain
■ WC séparé 
■ Balcon habitable avec magnifique 

vue sur le lac
■ Lessiverie dans l’immeuble
■ Aménagements extérieurs avec

jeux pour enfants
■ A proximité des commerces, des

transports publics et des écoles
■ Possibilité de louer une place de 

parc

Quartier calme

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.92.20
e-mail: location@berset-gerance.ch

13
3-

70
74

41

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

028-542520

à 
lo

u
er

 

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

028-542521

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

à 
lo

u
er

 

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

028-542530

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier
possibilité de louer places de parc 
et dépendances
entrée à convenir

à 
lo

u
er

 

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

028-542535

peseux
châtelard 6

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

à 
lo

u
er

 

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

028-542537

neuchâtel, belleroche 3 et 5

appartements 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine avec appareils, douche/wc ou
bain/wc, vestibule, galetas, cave.
entre fr. 580.– et fr. 670.– 
charges comprises.

la neuveville
récille 2a

appartement 41/2 pièces
cuisine agencée, balcon.
fr. 1520.– charges comprises

récille 2e

appartement 3 pièces
fr. 1105.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-542540

hauterive

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

à 
lo

u
er

 

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

028-542544

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

028-542546

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 
lo

u
er

 

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

028-542548

colombier
notre-dame 22

appartement de 5 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
wc séparé, bain-lavabo, cave.
Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-542553

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

028-542556

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 
lo

u
er

 

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

028-542558

02
8-

54
25

68

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

028-542569

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 31/2 pièce
fr. 944.– charges comprisesà 

lo
u

er
 

chaux-de-fonds, rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprisesà 

lo
u

er
 

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

028-542570

à 
lo

u
er

 

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

028-542571

neuchâtel
rue des parcs 153 

joli 3 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bains/wc, 2 balcons, possibilité de
garage. fr. 850.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-542575

saint-blaise
rue bachelin

très bel appartement
3 pièces
complètement transformé, cuisine
agencée et habitable bains/wc,
grand balcon, part au jardin,
Fr. 1320.– charges comprises

02
8-

54
24
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F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, rue de la Citadelle
bel appartement de

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée.

2 salles d’eau, cave.
Fr. 1755.– + 420.– charges.

Libre dès le 01.01.2007.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.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-

54
23

86

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-542552

À CORTAILLOD

SURFACES COMMERCIALES
de 104 et 127 m2

Proche de l’autoroute, situation calme.
Idéal pour artisans non bruyants.
A 3 min. des transports publics,

place de parc à disposition.
Libre de suite.

Tél. 032 843 36 60 028-542168

A louer

Places de parc
dans parking collectif fermé proche

du centre-ville et de la gare
Libre immédiatement

ou à convenir
Fidugestion SA

Tertre 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 44 11 028-542322

F. THORENS SA
A louer

02
8-

54
2-

40
9

A LOUER
Peseux, Rue du Château

Bel appartement 
de 31/2 pièces 

90 m2

Cuisine agencée, salle-de-bains /
WC, douche / WC, balcon, cave.
Fr. 1600.- + Fr. 200.- de charges.

Libre de suite.

Bel appartement 
de 41/2 pièces 

113 m2

Cuisine agencée, salle-de-bains /
WC, douche / WC, balcon.

Fr. 1650.- + Fr. 290.- de charges.
Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

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

028-542576

peseux
combes 1

local
1 pièce avec WC, loyer à définirà 

lo
u

er
 

à 
lo

u
er

 

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

028-542577

neuchâtel
centre-ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

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

028-542579

peseux
combes 1

appartement de 3 pièces
cuisine fermée, bains/WC, lavabo.
partiellement rénové – loyer à
définir

à 
lo

u
er

 

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

028-542578

peseux, grand-rue 27 et 29

appartements 1 pièce
et 11/2 pièce
entre fr. 530.- et 1110.- charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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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

www.bcn.ch

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8652.3

-0.49%

�
Dow Jones

12086.5

-0.03%

�
Euro/CHF

1.5887

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2478

-0.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Oridion Sys N +8.4% 
Ste Ban. Privee P +4.6% 
Valora N +4.4% 
Agefi Groupe N +4.3% 
Starrag N +4.2% 
Schweizerhall N +3.1% 

Plus fortes baisses 
Villars N -5.9% 
Baumgartner N -4.3% 
Also Hold N -3.9% 
Lsne-Ouchy N -3.8% 
Leclanche N -3.5% 
SHL Telemed N -3.1% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.51 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.79 4.80
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.74

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

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

30/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8652.36 8695.38 8750.03 6851.51
Swiss Performance Index 6755.83 6788.27 6821.75 5206.39
Dow Jones (New York) 12086.50 12090.26 12167.02 10229.95
Nasdaq Comp. (New York) 2363.77 2350.62 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4004.92 4017.27 4047.54 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6248.40 6262.54 6304.78 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6126.80 6160.90 6214.50 5157.60
CAC 40 (Paris) 5362.23 5396.03 5458.21 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16351.85 16669.07 17563.37 13272.84

SMI 30/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.90 18.95 9.66 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.95 78.70 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 117.70 120.00 123.60 64.10 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.75 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.00 76.40 79.80 56.00 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1044.00 1043.00 1071.00 822.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 106.80 106.80 112.46 77.33 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 131.00 132.40 134.90 82.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 94.70 94.90 98.75 72.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 426.75 427.25 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 333.00 339.50 343.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 75.45 76.15 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.95 61.95 65.53 47.07 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.50 217.70 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1085.00 1085.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319.00 1325.00 1355.00 911.70 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.25 50.60 51.40 36.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 248.60 249.80 255.25 176.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 295.25 293.50 309.75 194.02 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 101.90 101.90 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 436.25 436.00 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 200.40 199.70 203.30 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.60 141.60 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 78.85 79.90 53.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.00 310.50 334.46 215.64 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 204.50 205.00 206.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 54.95 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.90 98.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.50 106.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 562.50 568.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.70 140.90 147.00 112.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1638.00 1638.00 1639.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 627.00 640.00 653.71 392.23
Gurit Holding P . . . . . . . . . 950.00 950.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.75 399.00 404.50 229.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.15 25.25 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.15 38.05 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.25 87.00 99.00 59.90
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.40 33.20 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.15 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 469.00 471.00 475.00 171.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.35 79.80 80.65 52.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.60 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 405.25 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 587.50 590.00 614.00 361.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.20 134.50 78.96
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 367.00 363.25 380.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 286.50 289.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.95 2.95 3.05 1.85

30/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.94 78.95 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.26 28.30 36.96 24.00
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.70 81.85 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.31 57.27 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.92 34.22 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.26 46.34 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.22 79.74 89.58 64.20
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.76 61.27 82.00 51.68
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 66.39 67.68 68.50 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.17 50.36 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.76 46.87 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.37 23.08 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.55 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 70.84 71.46 72.33 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.29 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.20 35.21 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.53 33.93 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.18 14.96 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.92 38.46 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.50 90.76 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.26 21.10 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.70 68.17 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.92 41.47 42.48 31.59
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.53 28.35 28.78 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.53 63.54 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.20 27.22 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.81 63.56 63.84 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.94 19.91 20.07 15.70

30/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.95 23.00 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.59 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.27 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.96 44.00 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04 10.04 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.15 144.80 147.38 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.66 29.98 31.26 22.09
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.19 39.58 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.79 48.65 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.31 43.11 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.40 116.00 117.60 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.35 98.46 100.13 74.60
Deutsche Telekom . . . . . . 13.47 13.52 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 93.68 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.05 27.20 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.41 20.56 23.24 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.91 36.08 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.63 34.75 36.19 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.68 10.76 10.78 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.85 76.15 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.96 17.68 18.16 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 82.25 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.90 46.17 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.58 15.61 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.58 27.87 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.54 13.54 13.84 11.00
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.23 27.20 28.53 24.31
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 58.25 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.50 68.65 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.00 88.35 93.40 66.75
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.18 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 130.70 131.40 137.80 90.54
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.10 15.22 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.35 53.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.55 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.96 29.79 29.98 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.00 134.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.90 85.95
Cont. Eq. Europe 156.80 157.35
Cont. Eq. N-Am. 235.05 236.75
Cont. Eq. Tiger 75.55 75.65
Count. Eq. Austria 219.05 219.55
Count. Eq. Euroland 139.20 139.60
Count. Eq. GB 205.25 206.45
Count. Eq. Japan 8389.00 8544.00
Switzerland 352.65 351.80
Sm&M. Caps Eur. 157.52 158.35
Sm&M. Caps NAm. 153.00 154.70
Sm&M. Caps Jap. 21212.00 21604.00
Sm&M. Caps Sw. 372.05 370.35
Eq. Value Switzer. 165.20 164.80
Sector Communic. 198.77 197.93
Sector Energy 671.96 678.86
Sect. Health Care 450.47 453.79
Sector Technology 160.30 163.31
Eq. Top Div Europe 121.26 121.60
Listed Priv Equity 105.39 106.23
Equity Intl 181.70 183.40
Emerging Markets 191.25 191.90
Gold 842.30 845.45
Life Cycle 2015 119.05 119.30
Life Cycle 2020 125.80 126.20
Life Cycle 2025 131.55 132.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.25 102.10
Bond Corp EUR 101.90 101.60
Bond Corp USD 99.85 99.55
Bond Conver. Intl 117.00 117.55
Bond Sfr 92.20 92.00
Bond Intl 94.35 94.30
Med-Ter Bd CHF B 105.77 105.67
Med-Ter Bd EUR B 111.08 111.00
Med-Ter Bd USD B 116.89 116.75
Bond Inv. AUD B 135.58 135.49
Bond Inv. CAD B 142.19 141.79
Bond Inv. CHF B 112.48 112.26
Bond Inv. EUR B 72.00 71.76
Bond Inv. GBP B 73.91 73.47
Bond Inv. JPY B 11524.00 11513.00
Bond Inv. USD B 121.14 120.85
Bond Inv. Intl B 111.36 111.24
Bd Opp. EUR 99.45 99.35
Bd Opp. H CHF 95.45 95.30
MM Fund AUD 181.81 181.78
MM Fund CAD 174.27 174.26
MM Fund CHF 143.02 143.02
MM Fund EUR 96.60 96.60
MM Fund GBP 116.46 116.45
MM Fund USD 179.74 179.72
Ifca 303.00 303.50

dern. préc. 
Green Invest 136.25 137.55
Ptf Income A 114.57 114.43
Ptf Income B 124.01 123.85
Ptf Yield A 144.79 144.86
Ptf Yield B 153.74 153.82
Ptf Yield A EUR 101.87 101.81
Ptf Yield B EUR 112.26 112.19
Ptf Balanced A 178.05 178.48
Ptf Balanced B 186.09 186.54
Ptf Bal. A EUR 105.83 105.95
Ptf Bal. B EUR 112.56 112.68
Ptf GI Bal. A 179.07 179.86
Ptf GI Bal. B 181.97 182.78
Ptf Growth A 235.30 236.24
Ptf Growth B 241.40 242.36
Ptf Growth A EUR 102.85 103.14
Ptf Growth B EUR 107.24 107.54
Ptf Equity A 298.38 300.60
Ptf Equity B 301.03 303.27
Ptf GI Eq. A EUR 110.35 111.22
Ptf GI Eq. B EUR 110.35 111.22
Valca 344.15 344.05
LPP Profil 3 143.90 143.70
LPP Univ. 3 140.40 140.25
LPP Divers. 3 167.75 167.75
LPP Oeko 3 123.60 123.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5684 1.608 1.566 1.616 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2327 1.2645 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3471 2.4061 2.2925 2.4525 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0991 1.1269 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0507 1.0773 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.945 0.9736 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8098 19.2958 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0408 21.5708 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 604.95 608.95 12.07 12.32 1078 1098.0
Kg/CHF ..... 24228 24528.0 482.6 497.6 43324 44074.0
Vreneli ...... 136 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24100 24500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.80 76.80

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

Les hypothèques à taux
variables repartent à la
hausse. La Banque can-

tonale de Lucerne (LUKB)
est le premier établissement
cantonal à relever ce taux
d’un quart de point, à 3,25%.
Pour l’heure, les autres ban-
ques observent. Pour sa part,
la Banque cantonale neuchâ-
teloise, contactée hier, af-
firme n’avoir pris aucune dé-
cision à ce propos.

Le nouveau taux de la
LUKB est applicable avec effet
immédiat aux nouveaux cré-
dits et au 1er janvier pour ceux
en cours.

La banque tient ainsi
compte de la hausse des taux
sur le marché des capitaux, se-
lon un communiqué publié
hier. Peu demandées par les
emprunteurs, les hypothèques
à taux variables sont néan-
moins déterminantes dans la
fixation des loyers.

Marge suffisante
«On ne peut que regretter la dé-

cision de la Banque cantonale de
Lucerne», a estimé Carlo Som-
maruga, secrétaire général de
l’Asloca (Associations suisse
des locataires), section ro-
mande. Il enjoint aux banques

cantonales de faire preuve de
«responsabilité sociale».

Selon lui, ces établissements
disposent d’une marge de refi-
nancement suffisante pour res-
ter à un taux de 3%. La hausse
risque d’après lui d’amener les
bailleurs à majorer les loyers.

L’Asloca conseille à cet effet
aux locataires de contester les
éventuelles futures majora-
tions, les taux de référence des
baux étant souvent supérieurs
aux taux actuels.

La Banque cantonale de Ge-
nève (BCG) affirme n’avoir
pas encore pris de décision
quant à une hausse de ses taux
hypothécaires variables. «La
Banque cantonale de Lucerne
constitueun exemple isolé», consi-
dère son porte-parole, Nicolas
de Saussure.

Pas encore de décision
«Il est trop tôt pourprendre po-

sition, mais nous examinons la si-
tuation», a poursuivi Nicolas
de Saussure. La Banque canto-
nale vaudoise (BCV) a égale-
ment confié qu’il était un peu
tôt pour prendre une déci-
sion. La Banque cantonale de
Zurich (BCZ) de son côté ne
procédera pas à une hausse de
son taux de référence, actuel-

lement de 3%, a indiqué son
porte-parole Urs Ackermann.
«La BCZ n’a pas baissé ses taux
l’an passé, elle reste prudente
avant de procéder à une hausse»,
a ajouté Urs Ackermann. La
Banque cantonale de Zurich
prévoit une pause dans le cy-
cle de hausse des taux en
2007. La perspective que les
hypothèques variables restent
stables est intacte, ajoute-t-il.

Rester attractif
Une adaptation des taux

hypothécaires variables n’en-
tre pas en question pour la
Banque Migros. Si la banque
reste attentive aux évolutions
du marché, nous voulons tou-
tefois maintenir des taux d’in-
térêt attractifs, a affirmé Ro-
land Wernli, de la Banque Mi-
gros.

Le taux de la banque est
encore nettement inférieur à
3% après la dernière adapta-
tion survenue en mars.

La plupart des banques
cantonales avaient baissé
leurs taux hypothécaires en
2005 après deux ans de stabi-
lité. La décision de la Banque
cantonale de Lucerne met fin
à une période de calme de
plusieurs mois. /ats-réd.

Les taux s’enfièvrent
HYPOTHÈQUES La Banque cantonale de Lucerne augmente son taux variable d’un quart de point.
Les autres établissements observent la situation, mais les locataires, eux, déplorent cette décision

EN BREFZ

Pour la majorité des banques, cette première hausse des
hypothèques à taux variables paraît prématurée.

PHOTO ARCH-MARCHON

CHINE � Réforme des chan-
ges en vue. La Chine compte
poursuivre la réforme de son
système de changes et de ses
taux d’intérêt, en accordant
une place plus importante aux
mécanismes du marché, a as-
suré hier la Banque populaire
de Chine. /ats-reuters

AIRBUS � Ruag pas affecté.
Les retards prévus dans la li-
vraison du très gros porteur
Airbus A380 ne devraient pas
entraîner des difficultés pour
Ruag, qui figure parmi les
fournisseurs de l’avionneur
européen. Le groupe bernois
d’armement et de technolo-
gies lui livre des éléments de
structure. /ats

ÉNERGIE � Enorme rachat.
Le géant français Schneider
Electric rachète American Po-
wer Conversion, une société
américaine spécialisée dans
l’énergie sécurisée. La transac-
tion se monte à environ
7,6 milliards de francs. Le
groupe français précise que
l’opération devrait être finali-
sée au premier trimestre 2007.
/ats-reuters
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Il fêtera ses 20 ans le 23 no-
vembre et compte 113 mat-
ches et cinq buts en LNB.

Voilà ce que dit la fiche de Jé-
rémy Mano, attaquant du
HCC, en pleine «bourre» ac-
tuellement. Mais derrière les
statistiques se cachent une
transformation, une métamor-
phose. Du doute et de la gam-
berge, cet étudiant en mi-
crotechnique est passé à
la confiance et fait
preuve d’un culot
épatant. D’ailleurs,
depuis le début de
la saison (14 par-
ties), il a inscrit
quatre buts et
distillé quatre
assists. Plus que
les chiffres, son
comportement il-
lustre parfaite-
ment le renouveau
actuel du club chaux-
de-fonnier.

Samedi soir en-
core, Jérémy Mano
s’est fait l’auteur
d’un but somp-
tueux. D’un tir
sec et rapide,
il a surpris le
portier lau-
sannois .
«Agile ,

bon patineur, avec son petit
gabarit (réd: 177 cm,
70 kg), il tire profit des
nouvelles règles, com-
mente Gary Shee-
han. Surtout, il saisit
la chance qu’il n’a
pas eue aupa-
ravant.»
U n e

«chance» liée
à la confiance
que lui ac-
corde son
entraîneur.
Et ce fut loin
d’être le cas

par le
passé.

Relégué au bout du banc
ou en première ligue avec
Star Chaux-de-Fonds, Jérémy
Mano n’a pas toujours béné-
ficié de beaucoup de temps
de glace pour s’exprimer.
«J’avais presqueperdu confiance
enmesmoyens, avoue le No 10
des Mélèzes. A force de ne pas
jouer ou de peu jouer, on finit
par se demander si on a le ni-
veau. Maintenant, j’essaie d’ou-
blier ces deux dernières mauvai-
ses saisons.» Il n’empêche
que son but contre Lau-

sanne fut un joli petit clin
d’œil à son ex-entraî-
neur.

Cette réussite n’était
pas le fruit du hasard.

Elle reflète les qualités
et la confiance de ce

jeune homme aligné
dans presque tou-
tes les situations

par Gary Shee-
han. «Avec
autant de
temps de

glace, il est normal de progresser,
relève celui qui a franchi un
palier en ce début d’exer-
cice. J’en suis un peu surpris
moi-même, mais c’est tellement
plus facile de bien jouerdans ces
conditions. Avant je doutais, là
ce n’est plus le cas.»

Un peu à l’image de son
équipe. «C’est vrai, acquiesce
ce pur produit du HCC. Ceque
nous avons réalisé contre Lau-
sanne, en retournant une situa-
tion compromiseau troisièmetiers,
nous ne l’aurions certainement
pas réussi il y a quelques mois.
Maintenant, tout le monde y
croit.»

D’abord confirmer
Et Jérémy Mano ne compte

pas en rester là. «J’espère encore
apporter plus, assure-t-il. Notre
bloc (réd: le troisième) com-
mence vraiment à bien se trouver.
Je pense que nous pourrons mar-
querencore plus de buts à l’avenir.
Pourma part, je dois encore pren-
dre plus de responsabilités afin de

progresser.»

Des progrès qui pour-
raient permettre à Jérémy
Mano d’entrevoir une car-
rière en LNA. «Bien sûrque j’y
pense, mais pour l’instant, je
veux me concentrer surmon rôle
au HCC et mes études en micro-
technique, indique-t-il. Je suis
en deuxième année de maturité
au Locle et je dois encore en faire
une. Je vais donc prolongermon
contrat d’une saison. Après, on
verra.» Il sera bien assez tôt
ensuite pour parler de l’ave-
nir.

Pour l’instant, c’est le pré-
sent qui intéresse Jérémy
Mano: «Je dois confirmer mon
début de saison et je pense que
nous avons lesmoyens de réaliser
quelque chose de bien».

Avec des joueurs aussi ta-
lentueux, aucun doute. /JCE

SPORTPREMIÈRE

La métamorphose de Mano
HOCKEY SUR GLACE Souvent relégué au bout du banc ou en première ligue ces dernières saisons, le jeune attaquant

chaux-de-fonnier se révèle depuis le début de cette campagne. A l’image du HCC actuel, il ne doute de rien

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bâle - Kloten Flyers
Berne - Davos
Rapperswil L. - GE Servette
Langnau Tigers - Zoug
ZSC Lions - Lugano

Classement
1. Berne 14 8 2 1 3 59-38 29
2. Davos 14 9 1 0 4 43-34 29
3. GE Servette 14 8 1 2 3 53-43 28
4. Lugano 14 8 0 1 5 41-39 25
5. Kloten F. 14 7 2 0 5 67-46 25
6. Rapperswil. 14 4 3 2 5 48-40 20
7. ZSC Lions 16 4 3 2 7 44-51 20
8. Zoug 15 3 4 2 6 41-47 19
9. Ambri-Piotta 14 4 1 3 6 40-51 17

10. Langnau T. 14 4 2 0 8 28-44 16
11. FR Gottéron 14 3 0 6 5 41-53 15
12. Bâle 15 3 2 2 8 35-54 15

L N B
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Sierre
20.00 Ajoie - Lausanne

Bienne - GCK Lions
Martigny - Langenthal
Olten - Coire
Viège - Thurgovie

Classement
1. Ajoie 16 9 3 1 3 77-53 34
2. Langenthal 14 10 0 3 1 55-30 33
3. Viège 15 9 2 1 3 66-50 32
4. Bienne 15 9 1 2 3 63-50 31
5. GCK Lions 18 7 2 3 6 81-67 28
6. Chx-de-Fds 14 8 1 1 4 57-52 27
7. Sierre 15 7 0 1 7 59-59 22
8. Thurgovie 14 5 1 1 7 51-57 18
9. Martigny 16 4 2 1 9 59-79 17

10. Lausanne 15 4 2 0 9 54-54 16
11. Olten 14 3 1 2 8 41-66 13
12. Coire 15 3 0 0 12 41-72 9

La Chaux-de-Fonds - Sierre

La série de trois victoires
consécutives – et pas qua-
tre – va-t-elle se poursui-

vre? «Nous allons essayer de don-
ner raison à ceux qui ont anticipé,
rigole Gary Sheehan. Cela dit,
méfions-nous de l’euphorie. Il faut
garderles pieds surterre. Sierresem-
ble mieux dans ses patins que lors-
que nous avions battu cette équipe
au premiertour. Ils ontrécupérédes
joueurs et sont plus complets. Pour
nous, ce match est très important
afin de creuser l’écart au classe-
ment. Il s’agit de bien finir ce mois
à domicile avant d’entamer un
mois de novembre très chargé (réd:
neuf matches).»

Concernant l’effectif, Gary
Sheehan devrait récupérer
Bielmann et Lauper, mais ce
dernier est malade et donc in-
certain. Quant à Miéville, il s’en
ira avec FR Gottéron à Ambri-
Piotta. «J’aurai peut-être des pro-
blèmes pour compléter mes blocs
puisque les juniors élites A jouentà
FRGottéron, signale le mentor
chaux-de-fonnier. On verra com-
ment on peut s’organiser.»

Concernant, les prolonga-
tions de contrat de divers
joueurs, Andy Béring et Danick
Daucourt (photo Marchon) de-
vraient para-
pher une nou-
velle entente
d’une saison
ces prochai-
nes heures.
D’autres bon-
nes nouvelles
p o u rra i e n t
tomber pro-
chainement.
/JCE

JUNIORS ÉLITES AZ
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 5-3 (4-1 0-2 1-0 )
Mélèzes: 82 spectateurs.
Buts pour le HCC: Yerly, Vaucher, G.
Siegrist, Bruhlman, Chiriaev
Pénalités: 10 x 2’ contre le HCC.
HCC: Todeschini; Ruegg (photo Gal-
ley), Braichet; Kolly, Tomat; Girardin,
Yerly; Franzin; Vaucher, Meier, J. Sie-
grist, G. Siegrist; Chiriaev, S. Loichat,
Bruhlman; Jacot, Fanelli, Beuret.
Notes: le HCC joue sans Schneider
(malade) ni M. Loichat (échange
linguistique).

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(1-0 0-1 2-0)
Mélèzes: 117 spectateurs.
Buts pour le HCC: S. Loichat.
Pénalités: 3 x 2’ contre le HCC.
HCC: Todeschini; Tomat, Ruegg;
Braichet, Kolly; Girardin, Yerly; Fran-
zin; Schneider, Meier, Bruhlman; G.
Siegrist, J. Siegrist, S. Loichat; M.
Loichat, Chiriaev, Beuret; Jacot, Fa-
nelli, Rochat.
Notes: le HCC sans Vaucher (repos).
/JSI

Classement
1. Zoug 15 11 0 1 3 56-33 34
2. Langnau 15 10 1 0 4 72-35 32
3. GCK Lions 16 10 0 1 5 64-36 31
4. Kloten Flyers 15 9 0 1 5 62-52 28
5. Berne 14 8 1 0 5 51-39 26
6. Davos 15 7 1 1 6 49-42 24
7. FR Gottéron 14 5 2 0 7 51-74 19
8. GE Servette 13 5 0 2 6 43-52 17
9. Chx-de-Fds 15 3 3 1 8 44-61 16

10. Lugano 16 5 0 0 11 54-79 15
11. Rapperswil L.15 4 0 1 10 52-74 13
12. Ambri-Piotta 15 3 1 1 10 47-68 12

Les six premiers à l’issue des matches aller-
retour disputent un tour intermédiaire. Les six
derniers disputent un tour de qualification pour
les play-off (7e et 8e places qualificatives).

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 20h: FR Gottéron
- La Chaux-de-Fonds. Vendredi 3 no-
vembre. 20h30: La Chaux-de-Fonds -
GE Servette. Dimanche 5 novembre.
17h: Langnau - La Chaux-de-Fonds.

Les matches de la soirée
Première ligue,
Nord Vaudois -
Star Chx-de-Fds
Mardi 31, à 20h30 à la
patinoire d’Yverdon.

La situation: Star Chaux-de-Fonds
stagne en queue de classement avec
zéro point en cinq rencontres. Nord
Vaudois pointe à la cinquième place
avec neuf unités.
L’effectif: Huguenin (séjour au
Canada), Casati, Cour et Pedrazzi
(blessés) sont indisponibles. Les
juniors élites A du HCC aussi, puis-
qu’ils jouent à FR Gottéron.
La phrase: «Nous avons eu des
regrets après notre défaite dans le
derby, glisse Robert Paquette. Nous
aurions dû mieux gérer certaines
situations.»
L’objectif: «Nous espérons déblo-
quer notre compteur à chaque
match. Là, nous allons nous montrer
plus conservateurs et attendre le
bon moment pour saisir notre
chance en contre-attaque.»
L’information: Verbier a engagé
Daniel Nakaoka (ex-HCC) dès le
1er novembre.

Première ligue, Neuchâtel YS - Tramelan,
Mardi 31 octobre, à 20h aux patinoires du Littoral

La situation: Neuchâtel YS occupe la deuxième place du classe-
ment avec 11 points en cinq matches. Tramelan est cinquième
avec autant de matches et 10 points.
L’effectif: Dorthe est convalescent, Personeni a repris l’entraîne-
ment mais ne sera pas encore aligné.
La phrase: «Nous ne jouons vraiment pas bien actuellement,
insiste Alain Pivron, entraîneur des «orange et noir». Les gars ont
du mal à accepter les
consignes. La discipline
de jeu est pourtant plus
importante que les bons
joueurs, dont nous dis-
posons. Si on ne com-
prend pas cela, j’ai peur
qu’on le paie tôt ou
tard et on ne pourra pas
aller plus haut. J’espère
que le groupe va pren-
dre conscience de cela.»
L ’ a d v e r s a i r e :
«Tramelan est dans une
bonne spirale et prati-
que un bon hockey.
Nous devrons nous en
méfier.»

Pascal Albisetti et Neuchâtel
YS: attention à la discipline!

PHOTO ARCH-MARCHON

Jérémy Mano a retrouvé confiance
en ses moyens. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

De père portugais et de
mère suisse, Jérémy
Mano a pratiqué

beaucoup de sports (foot-
ball, entre autres) avant de
se lancer dans le hockey sur
glace. «C’est vrai que dans no-
tre famille, le hockey n’est pas
forcément le sport auquel on au-
rait penséd’emblée, confie l’ac-
tuel joueur du HCC. Mon

père ne sait pas patiner, mais il
apprécie bien le hockey. Moi, j’ai
commencé ce sport parce que
mon frère Ludovic (réd: 22
ans) avait débuté. J’ai toujours
suivi son exemple.»

Et si l’actuel défenseur de
Neuchâtel YS semblait avoir
un avenir plus prometteur
que le sien, c’est Jérémy qui
évolue en LNB actuelle-

ment. «C’est vrai que «Ludo»
a joué dans toutes les équipes
nationales juniors, raconte
son frère cadet. Moi, j’ai juste
participé à un tournoi de sélec-
tion en M16. Cela dit, entre
mon frère et moi, il n’y a pas de
rivalité. On s’encouragemutuel-
lement et on se donne des con-
seils. C’est juste dommage que
«Ludo» n’ait pas vraiment eu

sa chance au HCC. Les diri-
geants sontallés le chercheràBi-
enne, où il avait un contrat et,
finalement, il a été écarté de
l’équipe à l’époque. Du coup, il
évolue en première ligue alors
qu’il avait certainement le ni-
veau pour jouer en LNB.» Et
Jérémy Mano n’est pas le
seul à partager cet avis...
/JCE

L’exemple du frère



Immobilier
à vendre
A VENDRE SUR PLAN dans petite PPE de
3 unités. Sans ascenseur, 1 appartement
attique duplex 140 m2 habitables + terrasse
66 m2, 1 appartement duplex 128 m2 habi-
tables + balcon 20 m2, 1 appartement duplex
125 m2 habitables + terrasse 20 m2. Quartier
de Tivoli, vue sur le Lac, bien desservi, 1 place
garage inclue. Projet avec permis. Écrire sous
chiffre L 028-542358 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ, ferme, avec
terrain à bâtir attenant. Tél. 032 853 32 06.

028-542477

A 2 MINUTES DE MARIN, villa neuve de
51/2 pièces, garage, jardin, Fr. 595 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-542557

BEVAIX, 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.home-
gate.ch ou www.wohnung24.ch 028-541000

BOUDRY, particulier vend, de suite ou pour
date à convenir, dans quartier tranquille, villa
individuelle de 6 pièces de 180 m2 avec grand
jardin et garage indépendant pour 2 voitures,
surface totale de la parcelle 1332 m2. Prix
selon expertise. Tél. 079 240 55 34. 028-542439

CHÉZARD, 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

028-542536

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ments lofts de 220 m2 habitables avec cave et
garage pour traiter Fr. 120 000.-. Projet-
Finance. Tél. 079 355 82 63. 132-189562

GRANDE VILLA contiguë de 71/2 pièces, 205
m2 habitables + excavation complète, utili-
sant les énergies renouvelables et labélisé
Minergie, double ensoleillement, puits de
lumière, calme et verdoyante, place de jeux
et de détente, proches écoles et commodités.
Situation littorale ouest. Tél. 032 724 11 11.

132-189522

LA CHAUX-DE-FONDS, 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 028-542532

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

028-542534

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grande
villa individuelle de 71/2 pièces, sous-sol
excavé, situation calme, parcelle de 700 m2,
Fr. 720 000.-. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-542542

NEUCHÂTEL, proche de tout! Appartement
de bon standing. 51/2 pièces soit 136 m2 habi-
tables. Splendide vue sur le lac et les Alpes!
Libre dès septembre 2007. Fr. 565 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-566809

ROCHEFORT, appartement neuf en attique
de 41/2 pièces + mezzanine et balcon. Prix de
vente Fr. 478 000.-. Projet-Finance.
Tél. 079 355 82 63. 132-189552

SONVILIER, 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

TERRAIN A BÂTIR, zone haute densité, Ché-
zard/St-Martin, 1 000 m2, Fr. 210.-./m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-542547

TERRAIN A BÂTIR, Les Hauts-Geneveys,
zone villa 1 000 m2, Fr. 130.-m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-542545

TSCHUGG, villa familiale individuelle typée
bernoise. Offrant 400 m2 habitables, soit 61/2
pièces + petit appartement indépendant.
Belle parcelle de 669 m2. Tranquillité, vue sur
le lac et le Seeland. Fr. 990 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-566824

A WAVRE, 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

028-542539

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter directement
du propriétaire, petite maison individuelle,
éventuellement à rénover. Région Littoral
neuchâtelois, Val-de-Ruz. Tél. 079 252 18 83.

Immobilier
à louer
À LOUER COFFRANE, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 700.-. Tél. 079 672 21 91.

028-542487

APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3 PIÈCES à
Marin, Curtils 8, séjour et 2 chambres, salle
de bains/WC, cuisine neuve agencée, cave,
sans balcon. Loyer Fr. 1150.-, charges
Fr. 220.-. Libre 1er décembre 2006. Visites et
renseignements Tél. 032 737 88 00. 028-542087

ATELIERS ET BUREAUX à Cernier, accès
facile, possibilité de parcage.
Tél. 079 675 45 29. 028-542259

CHÉZARD, à louer au plus vite, 31/2 pièces au
rez, avec cachet, cuisine habitable, cheminée,
terrasse privée, jardin collectif, places de
parc. Fr. 1200.- charges comprises. Mr. Rei-
chen au tél. 079 827 19 64. 028-542541

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

COLOMBIER, Pontet 2, splendide 21/2 pièces
dans combles, maison classée du XVIIème,
immense cachet, poutres apparentes, pierre
d’Hauterive, cheminée, cuisine ouverte
équipée, salle de douche, baignoire en
marbre dans la chambre, grenier et cave.
Fr. 1300.- charges comprises, libre au 1.12.06
ou à convenir. Tél. 079 279 14 76. 028-542326

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces. Fr. 1536.- +
charges. Garage Fr. 120.-. Possibilité d’abais-
sement. 01.12. Tél. 032 731 30 05. 028-542457

CORNAUX, route des Provins 2, apparte-
ment 3 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée + salle de bains (baignoire + cabine
de douche + meuble) Fr. 1010.- charges com-
prises avec place de parc. De suite ou à conve-
nir. Tél. 078 603 46 01. 028-542370

COUVET, dès 01.01.2007, à louer ferme neu-
châteloise rénovée 5 pièces + dépendances
et 2000 m2 de terrain. Possibilité de créer deux
boxes à chevaux. Charme et vue imprenable.
Fr. 1900.- sans les charges. Tél. 032 861 22 42.

028-542387

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, apparte-
ment 21/2 pièces, balcon, cave, libre dès le
1.1.07, Fr. 800.- y compris charges + Fr. 100.-
garage. Tél. 079 340 26 07. 014-147877

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 151, grand 7
pièces (252 m2), balcon, cheminée, loyer
Fr. 1 750.- + Fr. 550.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-542550

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de suite
ou à convenir, appartement neuf de 4 pièces,
cuisine moderne, wc séparé, proche des com-
modités, loyer de Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-542549

CHAUX-DE-FONDS, joli petit studio meu-
blé, cuisinette, douche WC, centre, calme. Fr.
475.- charges comprises. Grand studio meu-
blé, cuisinette, douche WC, parquet, centre,
calme. Fr. 511.- charges comprises
Tél. 032 913 88 76. 132-189574

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102, grand
31/2 pièces, cuisine habitable, WC/douche,
parquet, cachet, jardin commun, Fr. 846.-
charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 078 789 09 65. 132-189514

CHAUX-DE-FONDS, lumineux 3 pièces, rez,
jardin, centre, calme, grande cuisine
agencée, lave-vaisselle, bains, vestibule, par-
quet, cave, grenier. Fr. 899.- charges com-
prises. Tél. 032 913 88 76. 132-189575

LE LANDERON, joli 2 pièces. Fr. 840.-. Pos-
sibilité reprendre meubles (neufs).
Tél. 076 383 21 14. 028-542481

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces
duplex, cheminée, balcon, lave/sèche-linge,
2 salles de bains, WC, 2 places de parc,
charges comprises, Fr. 2350.-/mois, libre 1er
janvier 2007. Tél. 079 214 25 22. 036-369345

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agencée.
Fr. 740.- + Fr. 230.- de charges. 1 mois gratuit.
Libre tout de suite. Tél. 079 648 27 19.

132-188855

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa, 3
pièces, WC, douche, cuisine agencée, cave,
place de parc dans garage. Fr. 1300.- charges
comprises, dès 01.11.06 ou à convenir.
Tél. 032 853 16 44. 028-542509

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces en
duplex + 1 place de parc. Libre de suite.
Tél. 032 751 10 40. 028-542466

A LOUER NEUCHÂTEL - La Coudre, place
de parc dans garage collectif. Privé. Libre de
suite. Tél. 032 753 41 38 après 18h. 028-542465

NEUCHÂTEL, quartier Université, grand loft
90 m2 sous les toits, cuisine agencée ouverte,
libre dès le 1er décembre. Fr. 1200.- + charges
Fr. 150.-. Tél. 076 417 52 96. 028-542372

ECLUSE 44, 3 pièces, cheminée de salon. Au
plus vite. Fr. 1200.- Tél. 076 507 67 57.

028-542503

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces dans mai-
son villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 1600.- + charges, place de
parc dans garage collectif Fr. 100.-. Libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures  de bureau.

028-541614

PESEUX, appartement 31/2 pièces, 90 m2,
cuisine agencée, salle à manger, salon avec
cheminée, 2 salles d’eau avec douche et bai-
gnoire, 2 chambres. Libre dès le 1er janvier
2007. Fr. 1420.- charges comprises.
Tél. 079 308 17 03. 028-541593

PONTS-DE-MARTEL, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 3e étage, balcon ouest, cheminée,
chauffage général, Fr. 990.- + charges environ
Fr. 230.-. Tél. 032 937 13 03. 132-189425

PUB, 4 VALLÉES, VERBIER, à l’arrivée
pistes, saison hiver, tél. 027 306 16 37.

036-369386

PESEUX, bel appartement original de 31/2
pièces, 80 m2, grand séjour lumineux, balcon
avec vue sur le lac, cuisine agencée habitable,
bains et WC séparés. Quartier tranquille
proche commodités. Loyer : Fr. 1240.- +
Fr. 120.- charges. Garage + Fr. 110.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 287 07 06.  

028-542480

RENAN, Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc, cave . Fr.
950.- + Fr. 150.- charges / Tél. 079 547 58 73.

132-189555

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-542517

SAVAGNIER, 21/2 pièces avec grande ter-
rasse. Fr. 760.- + charges. Tél. 032 853 55 77
ou tél. 032 853 49 51. 028-542522

SONVILIER, grand bel appartement 41/2
pièces. Garage + jardin à disposition, école,
poste, petits commerces à proximité. A visi-
ter sans retenue! Fr. 650.- + charges.
Tél. 032 963 13 80. 132-189564

ST-BLAISE, dans maison de maître avec jar-
din, magnifique et vaste 31/2 pièces, poutres
apparentes, mezzanine, cheminée, 2 salles
d’eau, grande cave, vue, garage. Libre de
suite. Fr. 1930.- + charges. Tél. 079 240 60 60.

028-542432

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER OU À ACHETER 1 ou
2 garages, près de l’Ecole d’Art à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 270 92 06. 132-188856

Animaux
CHIOTS AMSTAFF, parents calmes et
dociles. Tél. 079 370 59 00. 028-542449

Cherche
à acheter
MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Toute horloge-
rie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-189210

A vendre
AUTOS MINIATURES, trains, poupées,
jouets anciens, parfums miniatures,
médailles, monnaies, cartes postales, tax-
cards, opercules, littérature etc. Bourse des
jouets anciens et collectionneurs, Auvernier,
salle polyvalente, samedi 4 novembre de 9h
à 17h. Entrée Fr. 5.-, parking gratuit. 028-541087

POUSSETTE QUINNY 3 roues, année 2005,
bleu marine. Valeur Fr. 599.-, cédée à Fr. 290.-
. Tél. 079 606 59 89. 028-542484

A VENDRE POMMES-DE-TERRE “BIO”,
toutes quantités. Tél. 032 954 12 15. 014-147577

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage
dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90. Yverdon.

196-180737

SEXE/AMITIÉS: partenaires matures. Pho-
tos: www.superseniors.ch. 032 566 20 03.

022-552220

Erotique
MASSAGE SOUS LA DOUCHE + érotique
par jolie fille des îles. Tél. 079 469 90 81.

028-542130

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-188427

DAME cherche heures de ménage et repas-
sage, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 454 48 13. 132-189535

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR au Locle
pour garder un bébé de 31/2 mois, à 50% pen-
dant 3 mois. Tél. 079 646 68 19. 132-189572

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez +20
ans. Dynamiques, convaincu/es et convain-
cants/es, notre site dvdfly.ch leader de la loca-
tion online, recherche des télévendeurs/ses
pour son centre d’appels de Neuchâtel. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixe + prime. Acti-
vité 30% ou 80%. Appelez-nous dès 14h au
Tél. 032 720 10 24. 028-539987

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

028-538964

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-542543

CITROËN XM V6, 3.0 automatique, toutes
options, Fr. 1500.-. Tél. 079 640 23 64.

132-189521

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-540204

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déména-
gements-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-539055

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. 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 proposons 4 créneaux
horaires. Pour tout renseignement et réser-
vation, s’adresser aux Ecoles du Sport de la
Ville de Neuchâtel au Tél. 032 717 77 97.

028-541615

FENÊTRES PVC + 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

GRANDE ACTION: Laurelles, thuyas,
troènes, taxus, etc., arbustes à fleurs. Livrai-
son et plantation. Fax/tél. 026 660 54 77,
079 606 21 60. 017-796512

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

132-189549

VENTE ET POSE de rajouts naturels et pro-
duits cosmétiques afro-métisse.
Tél. 078 628 51 Tél. 032 968 36 29. 132-189570

VOTRE ASSURANCE-MALADIE vous
coûte cher ? Des Infos, un conseil ou une affi-
liation! Tél. 079 734 08 70. 132-189571

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
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HORIZONTALEMENT

1. Hommes de main. 2.

Talus en terre. Ouvrage de

maçonnerie. 3. Il jouit

sans posséder. 4. Ne nous

fait pas grand bien. Un

risque à courir. 5. Aval à

Yalta. Ordinateur person-

nel. Dessous du bas. 6. On

leur tape sur la tête pour

s’en servir. École stras-

bourgeoise. 7. Faire le

vide. Également. 8. Leur

Église repose sur cinq pi-

liers. Élément d’un qua-

tuor bicolore. 9. Être résis-

tant. Avait le droit pour lui

autrefois. 10. Musicien

roumain. Club de golf.

VERTICALEMENT

1. Pas expérimentée. 2. Aimais à la folie. Parfois pronom. 3. Scène avec

deux héros et des figurants. Bol ou pot. 4. Se fit téméraire. Feu vert. 5. Sens

du toucher. On s’en servait pour tirer des traits. 6. Relatif au raisin. Améri-

cain ou provençal suivant le sens. 7. Artères de circulation. Confédération

non helvétique. 8. Issues de la campagne. Gardien solitaire. 9. Le moment

de foncer. Contraire au bon sens. 10. Personnel. Ramener au calme.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 662

Horizontalement: 1. Collations. 2. Abasourdie. 3. Nib. Uraète. 4. Ter. Ténor.

5. Oran. Ninas. 6. Diane. Te. 7. Néo. Sennes. 8. Ivres. NASA. 9. EO. Oates.

10. Réunie. Eve. Verticalement: 1. Cantonnier. 2. Obier. Évoé. 3. Labrador.

4. LS. Ni. Éon. 5. Août. Assai. 6. Turenne. Té. 7. Iranienne. 8. Odéon. Nase.

9. Nitrates. 10. See. Sésame.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 663Z

Lorsque l’on fait quelque
chose par compensation,
que ce soit pour se distraire
ou pour tout autre chose,
c’est pratiquement toujours
un leurre. J’ai choisi la cam-
pagne. Un choix, c’est

important. Grave. C’est
sérieux. Et solennel. Je sou-
haite que le mien soit décisif.
Et perpétuel.
Marie et Vicente l’écoutent
avec plus de ravissement.
Elle s’exprime si clairement.
En optant pour cette vie de
travail, cette vie champêtre,
c’est eux qu’elle a élus. Ils ne
peuvent s’empêcher d’en
retirer joie et satisfaction. Si
l’on abandonne un autre
monde plus clinquant, plus
attractif, pour le leur, plus
terne, souvent maussade,
c’est que dans leur milieu
rural existe donc ce côté
enviable qui attire, bien qu’il
exige beaucoup d’abnéga-
tion. Natacha les félicite
d’être des paysans. D’être
restés fidèles à leur terre.
Ils redressent la tête fière-
ment. Mouvement d’orgueil

ô combien compréhensible
venant de la part de ces
«péquenots» sur lesquels
rejaillit souvent cette appel-
lation employée ordinaire-
ment sur un ton défavora-
ble, sinon insultant.
Natacha ajoute d’une voix
qui s’est encore cassée:
– Pierre aurait concrétisé
mon choix.
Vicente qui appréhendait
qu’un climat glacial ne
vienne les cerner, respire
plus librement ou plutôt
soupire. Natacha parle de
Pierre. Pour la première
fois, elle leur fait cet aveu.
Elle déclare l’aimer. Pour la
première fois, elle leur fait
cet aveu.
Tous en avaient la certitude,
mais ce nom de Pierre dans
sa bouche, c’est tout
l’amour du monde qui

échoue là, à Champ-
Jouvent.
Pierre est parmi eux. Il
occupe toute la place.
Ils se regardent tous les trois.
Leur peine est presque pal-
pable.
Vont-ils sourire? Vont-ils
pleurer?
Les chiens aboient alors, et
c’est Rosy qui fait son appa-
rition, une corbeille de noix
sous le bras. Elle a un mou-
vement de recul. Elle sent
confusément qu’elle vient
de troubler quelque com-
munion rare.
Chacun s’ébroue. L’intimité
s’effrite.
Marie s’avance pour
accueillir Rosy.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO116Z

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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1 R E L I G U E F É M I N I N E , G R . A
Val-de-Travers - Marin 3-1
Schmitten - Cossonay 0-3
Ecublens - GE Elite 3-0
Avully - Cheseaux 3-1
Meyrin - Servette 0-3

Classement
1. Val-de-Travers 4 4 0 12-4 8
2. Servette 4 4 0 12-4 8
3. Cossonay 4 3 1 10-4 6
4. Ecublens 4 3 1 10-4 6
5. Schmitten 4 2 2 8-6 4
6. Meyrin 4 1 3 5-9 2
7. Cheseaux II 4 1 3 5-10 2
8. GE Elite II 4 1 3 5-11 2
9. Avully 4 1 3 4-10 2

10. Marin 4 0 4 3-12 0

Prochaine journée
Samedi 4 novembre. 14h30: Cheseaux
II - Val-de-Travers. 17h: Marin - Meyrin.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Le Locle - Colombier 3-0
Les Ponts-de-Martel - E2L 0-3
NUC II - Val-de-Ruz 3-2

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 6-3 4
2. NUC II 3 2 1 8-4 4
3. Le Locle 3 2 1 6-3 4
4. E2L 2 1 1 4-3 2
5. Val-de-Ruz 2 1 1 4-3 2
6. Colombier 3 1 1 4-3 2
7. Pts-de-Martel 3 0 3 0-9 0

3 E L I G U E F É M I N I N E , G R . B
NUC II - Peseux 3-0

Classement
1. NUC III 2 2 0 6-0 4
2. Pts-Martel II 2 1 1 3-3 2
3. Val-Travers II 2 1 1 3-3 2
4. Chx-de-Fds II 2 1 1 3-3 2
5. Boudry 2 1 1 3-4 2
6. Peseux 2 0 2 1-6 0

Juniors filles M21: Val-de-Travers - Co-
lombier II 3-0. NUC - Colombier 3-0.
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Classement: 1. Val-de-Travers
3-6. 2. NUC 3-4 (7-3). 3. Les Ponts-de-
Martel 3-4 (7-5). 4. Colombier 3-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-0 (3-9). 6. Colombier
II 3-0 (0-9). Juniors filles M18A: Val-de-
Ruz - Val-de-Travers 0-3. Marin - Bevaix 0-
3. Classement: 1. Val-de-Travers 2-4. 2.
Bevaix 3-4. 3. Marin 2-2. 4. Val-de-Ruz 3-
2. 5. NUC II 2-0. Juniors filles M18B: Le
Locle - NUC 0-3. Classement: 1. NUC 2-
4. 2. Colombier 1-2. 3. Savagnier 1-0. 4.
Le Locle 2-0.
Coupe neuchâteloise féminine: Val-de-
Travers (3) - Corcelles (3) 3-1. Chx-de-
Fds (2) - Ponts-de-Martel (3) 3-0. Val-
de-Ruz (2) - Gym Boudry (3) 3-0.

1 R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
Colombier - Lutry-Lavaux 3-0
Belfaux - Chênois II 0-3
Ecublens - Etoile-Genève 3-1
LUC II - Fully 3-1
Lausanne - La Côte 1-3

Classement
1. Colombier 4 4 0 12-3 8
2. Chênois II 4 3 1 9-3 6
3. La Côte 4 3 1 11-4 6
4. LUC II 4 3 1 11-5 6
5. Etoile-Genève 4 2 2 8-7 4
6. Belfaux 4 2 2 6-8 4
7. Ecublens 4 2 2 6-9 4
8. Lutry-Lavaux II 4 1 3 4-11 2
9. Fully 4 0 4 6-12 0

10. Lausanne 4 0 4 1-12 0

Prochaine journée

Vendredi 3 novembre. 20h30: La
Côte - Colombier.
Première ligue. Groupe B: Langenthal -
La Suze 3-1. Classement: 1. Langenthal
4-8. 2. Schönenwerd II 4-8. 3. Fruitcake
4-6. 4. Muristalden 4-6. 5. M’buchsee II
4-4. 6. La Suze 4-2. 7. Laufon 4-2. 8.
Münsingen II 4-2. 9. Berne 4-2. 10. Vol-
leyboys Bienne 4-0. Vendredi 3 novem-
bre. 20h30: La Suze - Schönenwerd II.

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Marin - E2L M19 3-0

Classement
1. Le Locle II 2 2 0 6-0 4
2. Savagnier 2 2 0 6-3 4
3. Marin 3 2 0 6-3 4
4. Marin II 1 1 0 3-0 2
5. Chx-de-Fds II 2 0 2 1-6 0
6. Colombier M19 2 0 2 0-6 0
7. E2L M19 2 0 2 0-6 0

Coupe neuchâteloise masculine: Val-de-
Ruz (2) - Le Locle (2) 3-2. Chx-de-Fds
(3) - Colombier (2) 0-3.

Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Les filles de Val-de-Travers
ont battu Marin 3-1 lors
du derby. Avec quatre

succès en quatre matches, les
protégées de l’entraîneur Phi-
lippe Schütz occupent la tête
du groupe A de première ligue,
alors que Marin peine à trouver
son rythme de croisière et navi-
gue en eaux troubles à la re-
cherche de ses premiers points.

Les Valonnières ont enlevé
sans encombres le premier set.
Le suivant, plus disputé, vit Ma-
rin tenter de belles choses, hé-
las sans réussite. Le coach local
sortit alors Shemi Asllanaj et
Shirley Rey, pourtant décisives
dans les deux premiers sets. La
sanction ne se fit pas attendre
et Marin remporta la troisième
manche. A relever du côté de
Val-de-Travers la performance
de Tiffany Rey (14 ans), qui dé-
montra d’excellentes disposi-
tions offensives ainsi qu’un ser-
vice intéressant. Malgré des au-
tomatismes partiellement re-
trouvés, Marin ne parvint pas à
contrer la puissance de son ad-
versaire dans le set final.

«Ladéfaiteétaitprévisible, souf-
flait le coach marinois Pierre-

André Nobs. Nous manquons
d’effectifpour mettre quelque chose
en place. Les places des filles surle
terrainchangenttropsouvent. Tou-
tefois, on remarqueune progression
match après match.» Autre son
de cloche chez son homologue
de Val-de-Travers, plutôt serein:
«Touts’estbienpassé, mêmesinous
ne sommes qu’à 50% de notre va-
leur, relevait Philippe Schütz.
Cepremiertourestunepréparation
pourlasuiteafind’aborderlesplay-
off à notre meilleur niveau. C’est
pour cela que j’ai voulu donner

aux jeunes le plus de temps de jeu
possible. Je dois préparer la relève et
c’est dans ce genre de match que
l’expérience s’acquiert. Je tiens à fé-
liciter Marin qui, malgré une si-
tuation difficile, n’a jamais baissé
les bras et est restéun adversaire te-
nace jusqu’au bout.»

VAL-DE-TRAVERS - MARIN 3-1
(25-14 25-17 22-25 25-19)
Centre sportif, Couvet: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Montandon et Berger.
Val-de-Travers: Roy, S. Rey, Wenger, Gi-
rolami, Asllanaj, Cambres, Chevré,
Masi, Denis, T. Rey, Da Silva.

Marin: Schreyer, Rossier, A. Deak,
S. Deak, Perriraz, Nobs, Nussbaum, Javet.
Durée dumatch: 79’(19’, 18’, 23’, 19’).
/JPW

Colombier également leader,
mais chez les garçons

Colombier a présenté un
agréable spectacle, à l’image de
Didier Hiltbrunner, qui a dis-
tillé d’excellents ballons, pla-
çant ses attaquants sur orbite.
Orbite, voilà un mot qui colle
parfaitement à Jimmy Binetruy,
qui est allé tutoyer les étoiles
pour armer quelques missiles
très appréciés par le public.

Cette belle performance de
l’attaque neuchâteloise ne doit
toutefois pas cacher le sérieux
manque de constance en dé-
fense. Ce secteur de jeu n’a pas
donné toutes les garanties de
fiabilité que l’on pourrait de-
mander à un leader, face à une
équipeoffensivement limitée...

COLOMBIER - LUTRY-LAVAUX 3-0
(25-18 25-22 25-16)
Salle desMûriers: 90 spectateurs.
Arbitre: MM. Wenker et Nunes.
Colombier: Fuligno, Hübscher, Dou-
goud, Di Chello, Hiltbrunner, Binetruy,
S. Bruschweiler, I. Bruschweiler, Steck,
Frochaux, Gutknecht, Bordoni.
Durée du match: 59’ (17’, 22’, 20’).
/PBO

Le derby des extrêmes
VOLLEYBALL Val-de-Travers a fait honneur à son statut de leader en battant

Marin 3-1. Rencontre entre une équipe invaincue et une autre sans point

FOOTBALL / LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Ce soir
20.45 Barcelone - Chelsea

Levski Sofia - Werder Brême

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

G R O U P E B
Ce soir
18.30 Spartak Moscou - Inter Milan
20.45 Bayern Munich - Sporting

1. Bayern Munich 3 3 0 0 7-0 9
2. Sporting 3 1 1 1 2-2 4
3. Inter Milan 3 1 0 2 2-4 3
4. Sp. Moscou 3 0 1 2 2-7 1

G R O U P E C
Ce soir
20.45 Liverpool - Bordeaux

PSV Eindhoven - Galatasaray

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

G R O U P E D
Ce soir
20.45 AS Rome - Olympiakos

Shakhtor Donetsk - Valence

1. Valence 3 3 0 0 8-3 9
2. AS Rome 3 2 0 1 6-2 6
3. Olympiakos 3 0 1 2 4-7 1
4. Sh. Donetsk 3 0 1 2 2-8 1

G R O U P E E
Demain
20.45 Lyon - Dynamo Kiev

Real Madrid - Steaua Bucarest

1. Lyon 3 3 0 0 8-0 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 9-4 6
3. Steaua Bucarest3 1 0 2 5-8 3
4. Dynamo Kiev 3 0 0 3 2-12 0

G R O U P E F
Demain
20.45 Benfica - Celtic Glasgow

Copenhague - Manchester U.

1. Manchester U. 3 3 0 0 7-2 9
2. Celtic Glasgow 3 2 0 1 6-3 6
3. Benfica 3 0 1 2 0-4 1

Copenhague 3 0 1 2 0-4 1

G R O U P E G
Demain
20.45 Arsenal - CSKA Moscou

Hambourg - Porto

1. CSKA Moscou 3 2 1 0 2-0 7
2. Arsenal 3 2 0 1 4-2 6
3. Porto 3 1 1 1 4-3 4
4. Hambourg 3 0 0 3 2-7 0

G R O U P E H
Demain
20.45 AC Milan - Anderlecht

AEK Athènes - Lille

1. AC Milan 3 2 1 0 4-0 7
2. Lille 3 1 2 0 4-2 5
3. Anderlecht 3 0 2 1 2-3 2
4. AEK Athènes 3 0 1 2 2-7 1

1 R E L I G U E M A S C U L I N E G R . 1
Collombey-Muraz - Renens 55-80
Morges - Bernex Onex 47-74
Echallens - Chx-de-Fds 75-85

Classement
1. Renens 5 5 0 429-279 10
2. Bernex Onex 5 4 1 461-331 8
3. Col.-Muraz 5 3 2 411-385 6
4. Chx-de-Fds 4 2 2 269-328 4
5. Genève Pâquis 5 2 3 335-383 4
6. Echallens 4 1 3 301-338 2
7. Morges 4 1 3 238-279 2
8. Brigue 4 0 4 225-346 0

Prochaine journée
Jeudi 2 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Collombey-Muraz.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Marin - Université 100-61

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Moutier - Manila 61-72
Buchsi - Berthoud II 44-76

Cadets: ST Berne - Moutier 136-10.
Moutier - Buchsi 49-61.
Classement: 1. Chx-de-Fds 3-5. 2.
Union NE 2-4 (225-54). 3. Buchsi 2-4
(99-83). 4. Université 2-3. 5. Moutier
3-3. 6. ST Berne 1-2. 7. Fleurier 2-2. 8.
Bluebacks 1-1.
Benjamins: Berthoud - Rising Stars
43-107. Rising Stars - Chx-de-Fds 80-
31. Val-de-Ruz - Berthoud 39-84. Ra-
pid Bienne - Union NE 77- 83. La
Neuveville - Marin 54-55.

Classement: 1. Rising Stars 2-4 (187-
74). 2. Union NE 2-4 (180-108). 3.
Marin 2-4 (104-83). 4. Berthoud 2-3.
5. Val-de-Ruz 2-2 (68-133). 6. La Neu-
veville 2-2 (85-152). 7. Rapid Bienne
1-1 (77-83). 8. Chx-de-Fds 1-1 (31-
80).
Juniors garçons groupe C3: Rapid Bi-
enne - Berthoud 77-75. Soleure. Chx-
de-Fonds 46-99.
Classement: 1. Chx-de-Fds 1-2. 2.
Rap. Bienne 1-2. 3. Berthoud 1-1. 4.
Soleure 1-1.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Université II - Uni Berne 69-32
Rapid Bienne - Berthoud 36-53
Val-de-Ruz - Eagles 37-33

Classement
1. Université II 2 2 0 124-62 4
2. Villars 2 1 1 109-89 3
3. Marly 2 1 1 110-142 3
4. Berthoud 1 1 0 53-36 2
5. Elfic FR III 1 1 0 50-35 2
6. Val-de-Ruz 1 1 0 37-33 2
7. Bulle 1 0 1 68-71 1
8. Eagles 1 0 1 33-37 1
9. Rapid Bienne 1 0 1 36-53 1

10. SW Berne 1 0 1 30-55 1
11. Uni Berne 1 0 1 32-69 1
12. Hünibasket 0 0 0 0-0 0
13. Femina BE II 0 0 0 0-0 0
14. La Broye 0 0 0 0-0 0
Cadettes: Femina BE - Eagles 39-67.
Classement: 1. Elfic FR 2-4. 2. Eagles 3-
4. 3. Bulle 2-3. 4. Femina BE 1-1. /réd.

Face à une équipe d’Echal-
lens jeune et inexpéri-
mentée, le BBCC a assuré

la victoire. Il a toutefois trop
tardé à se mettre à l’abri, lui
qui comptait 15 points
d’avance après la pause. Les
Chaux-de-Fonniers, qui avaient
tout en main pour plier l’af-
faire et offrir du temps de jeu
aux remplaçants, ont eu le mé-
rite de ne pas paniquer dans les
moments chauds et de ne ja-
mais laisser les Vaudois revenir
à égalité, grâce à une bonne
gestion finale et à la solidité de
leur rebond défensif, symboli-

sées par le duo formé de Luc
Abbet et de Maeldan Even. Ce
succès permet de garder le con-
tact avec la tête du champion-
nat, mais il est certain qu’un
meilleur niveau de jeu sera né-
cessaire pour titiller des adver-
saires d’un calibre supérieur...

ÉCUBLENS -
LA CHAUX-DE-FONDS 75-85
(21-23 19-27 18-12 17-23)
Trois Sapins: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. De Martis et Nikolic.
La Chaux-de-Fonds: Even (15), Ber-
tazzoni (11), Benoit (15), Munari
(13), Ghebray (8), S. Vermot (0),
Kurth (3), Abbet (20). /THB

Une petite frayeur inutile
BASKETBALL Le BBCC s’est défait
d’Ecublens sans être convaincant

Troisièmes des interclubs
juniors en 2005, Daiana
et Délia Ciaccio (du TC

La Chaux-de-Fonds) ont fait
encore mieux cette année en
se hissant sur la deuxième mar-
che du podium dans la catégo-
rie filles B (jusqu’à 15 ans). Les
sœurs chaux-de-fonnières ont
battu Le Châtaignier II samedi
en demi-finale à Winterthour
(2-0), avant de subir la loi de
Sursee le lendemain en finale
(2-0). Pour l’anecdote, elles se
sont alors inclinées face à deux

frangines (!), Olivia et Martina
Rost, classées R3.

Echec en demi-finale
Chez les garçons A (jusqu’à

18 ans), le TC Béroche-Bevaix-
Boudry n’a pas passé le cap des
demi-finales, battu 4-0 par Ca-
rouge. Un score un brin trom-
peur, trois simples sur quatre
s’étant joués en trois manches.
Dimanche, les Neuchâtelois
ont perdu la finale pour la troi-
sième place face à Coire (4-1),
pour finir quatrièmes. /ptu

Vice-championnes de Suisse
TENNIS Daiana et Délia Ciaccio

ont échoué face à Sursee en finale

EN BREFZ
BASKETBALL � Un bon mois
sur la touche. Touché samedi
lors du match Union Neuchâ-
tel - Vacallo, Slaven Smiljanic
souffre bien d’une entorse à la
cheville droite. Le Croate devra
observer une pause de quatre à
six semaines. Par ailleurs, Ben
Sturgill a malencontreusement
été «oublié» dans le compte
rendu publié hier. L’Américain
avait pourtant inscrit 23 points!
Désolé... /ptu

Laura Girolami attaque et transperce le bloc marinois formé
par Julia Perriraz (à gauche) et Annette Deak. PHOTO MARCHON

HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5

SARINE - LE LOCLE 1-0 (0-0 1-0 0-0)
Saint-Léonard: 55 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwab et Taschner.
But: 40e Clément (Charrière, Neu-
haus, à 5 contre 3) 1-0.
Pénalités: 7 x 2’+ 10’ (Page) contre
Sarine, 14 x 2’+ 2 x 10’(Duc et Ri-
chard) contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Matthey, Richard;
Bärtscher, Giacomini; Pecon; Dubois,
Droux, Schneiter; Aebischer, Wälti,
Pahud; Duc, Huguenin, Girard.
Notes: Le Locle sans ses juniors. Tir
sur le poteau de Volery (12e). /JAN

UNIVERSITÉ - BULLE 8-4
(2-1 2-1 4-2)
Littoral (annexe): 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchand et
Tschäppät.
Buts: 12e Niederhauser (Castioni, Y.
Van Vlaenderen) 1-0. 14e Castioni
(Barroso, Chapuis, à 5 contre 4) 2-0.
18e Wyss (Fleury, Décotterd, à 5 con-
tre 4) 2-1. 22e Y. Van Vlaenderen (Cas-
tioni, Niederhauser) 3-1. 33e Y. Van
Vlaendren (Castioni, à 4 contre 5) 4-1.
35e F. Kilchör (Huguenot, Fleury) 4-2.
42e Y. Van Vlaenderen (Castioni, Bar-
roso, à 5 contre 4) 5-2. 44e Nie-
derhauser (Castioni, Riquen, à 5 con-
tre 4) 6-2. 46e Schaller (F. Kilchör, à 5
contre 4) 6-3. 50e Décotterd (S. Kil-
chör, Wyss) 6-4. 53e Castioni (à 4 con-
tre 5) 7-4. 56e Chapuis (Niederhauser,
à 5 contre 4) 8-4.
Pénalités: 9 x 2’contre Université, 10 x
2’ + 10’ (Descloux) contre Bulle.
Université: N. Matthey; Broye, Cha-
puis; Riquen, Regli; Delley, G. Matt-
hey; Y. Van Vlaenderen, Castioni, Mol-
lard; Niederhauser, Barroso, Brossard;
F. Matthey, Borloz, Hirschy; Manzoni.
Notes: Université sans Schalden-
brand, Balmelli, Bord (blessés), Jacot
ni Pisenti (raisons professionnelles).
/DEB

SAINT-IMIER - GUIN II 1-3
(0-0 1-2 0-1)
Patinoire d’Erguël: 135 spectateurs.
Arbitres: MM. Gaberel et Jaquier.
Buts: 31e Winkelmann (Christian Bu-
gnon, à 5 contre 4) 0-1, 36e Khomu-
tov (Bertschy, à 5 contre 4) 0-2. 38e
Crevoiserat (Oppliger, à 5 contre 4) 1-
2. 58e Mercier (Bertschy, à 4 contre
5) 1-3.
Pénalités: 10 x 2’+ 2 x 10’(Wermuth,
Vetterly) contre Saint-Imier, 11 x
2’contre Guin II.
Saint-Imier: Ji. Vetterly; Wermuth,
Gillet; Winkler, Oppliger; Berthoud,
Germain; Crevoiserat, Vuilleumier,
Ph. Stengel; Béring, Sartori, Hostet-
tler; Siegrist, Lavanchy, Niklès.
Notes: une minute de silence est res-
pectée en la mémoire d’Alex Ryser,
jeune joueur du club tragiquement
disparu. Saint-Imier sans Gilomen,
Marti (blessés), Pa. Stengel (sus-
pendu), Bigler (finale suisse de ska-
ter-hockey), Jo. Vetterly ni Dubey (pas
qualifiés). /GDE

Classement
1. Sarine 5 5 0 0 0 22-8 15
2. Université 5 4 0 0 1 32-18 12
3. Prilly 5 4 0 0 1 26-17 12
4. La Glâne 4 3 0 0 1 22-16 9
5. Bulle 3 2 0 0 1 23-10 6
6. Fleurier 3 1 1 0 1 8-11 5
7. Guin II 4 1 0 1 2 9-22 4
8. Saint-Imier 4 1 0 0 3 12-15 3
9. Delémont 5 1 0 0 4 16-34 3

10. Le Locle 4 0 0 0 4 5-13 0
11. Fr.-Mont. II 4 0 0 0 4 12-23 0

Prochaine journée
Vendredi 3 novembre. 19h30: Guin
II - Franches-Montagnes II. 20h15:
Fleurier - Université. Samedi
4 novembre. 20h15: Delémont -
Saint-Imier. Le Locle - La Glâne.

Dimanche: Tampa Bay Lightning -
San Jose Sharks 2-4. Colorado Ava-
lanche - Minnesota Wild 4-1.
Classements. Conférence est: 1. Buf-
falo Sabres 21. 2. Atlanta Thrashers
19. 3. New Jersey Devils 13. 4. Cana-
dien de Montréal 13. 5. Toronto
Maple Leafs 13. 6. Pittsburgh Pen-
guins 12. 7. Carolina Hurricanes 12.
8. Florida Panthers 12. 9. Ottawa Se-
nators 10. 10. Tampa Bay Lightning
10. 11. New York Rangers 10. 12. New
York Islanders 10. 13. Washington
Capitals 10. 14. Boston Bruins 7. 15.
Philadelphia Flyers 5.
Conférence ouest: 1. Anaheim
Ducks 19. 2. Minnesota Wild 18. 3.
Nashville Predators 13. 4. Dallars
Stars 18. 5. Vancouver Canucks 15. 6.
San Jose Sharks 14. 7. Edmonton Oi-
lers 14. 8. Detroit Red Wings 13. 9.
Colorado Avalanche 10. 10. St-Louis
Blues 8. 11. Chicago Blackhawks 8.
12. Los Angeles Kings 8. 13. Calgary
Flames 7. 14. Columbus Blue Jackets
7. 15. Phoenix Coyotes 6. /si
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S P O R T - T O T O
2 2 1 - 1 1 2 - 1 1 1 - 1 2 2 - 2

T O T O - X
16 - 20 - 30 - 35 - 37 - 38

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
4 x 12 Fr. 4527,20
83 x 11 163,60
644 x 10 21,10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 140.000.–

T O T O - X
1 x 6 Fr. 678.608,70
91 x 5 97,70
2562 x 4 3,50
17.880 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE �
Déruns absent une semaine.
Thomas Déruns, qui souffre
d’une déchirure aux abdomi-
naux, manquera les trois der-
nières rencontres avant la
pause de l’équipe nationale.
La participation de l’atta-
quant de GE Servette à la
Deutschland Cup est incer-
taine. /si

VOILE � Suisses bien placés.
Le Genevois Dominique Wa-
vre, sur «Temenos», était qua-
trième de la Route du rhum en
monocoques hier soir, il était à
27 miles du leader. Vincent
Riou, sur «PRB» a lui démâté.
Dans la Velux 5, course en soli-
taire autour du monde avec es-
cales, le Suisse Bernard Stamm
(«Cheminées Poujoulat») était
en tête hier à 17h. /si

COURSE D’ORIENTATION
� Avec deux Neuchâtelois.
Deux Neuchâtelois, Marc
Lauenstein (Cormondrèche),
dans le cadre A, et Baptiste Rol-
lier (Valangin), dans le B, figu-
rent dans les cadres nationaux
pour la saison prochaine. /si

FOOTBALL � Cassano sus-
pendu. L’attaquant du Real
Madrid Antonio Cassano a été
privé d’entraînement hier.
Cette mesure a été prise après
que le joueur eut critiqué et
manqué de respect à l’entraî-
neur Fabio Capello./si

Schönenberger jette l’éponge.
Après 13 journées de Super
League et une nouvelle défaite
face à Lucerne, l’entraîneur
Urs Schönenberger a donné sa
démission au FC Aarau. /si

TENNIS � Federer fait un
break. Roger Federer a besoin
de souffler. Epuisé, le No 1
mondial a déclaré forfait pour
le Masters Series de Paris-
Bercy. Il reprendra du service
au Masters de Shanghaï, à mi-
novembre. Pour sa part, Stanis-
las Wawrinka, demi-finaliste à
Bâle, fait un bond de onze pla-
ces à l’ATP. Il se retrouve 29e,
son meilleur classement. En
tête, Roger Federer devient le
premier joueur à franchir les
8000 points (8120). /si

Par
L a u r e n t M e r l e t

Treize clubs et plus de
250 nageurs se sont ré-
unis le week-end dernier

à la piscine des Arêtes de La
Chaux-de-Fonds, pour prendre
part au deuxième Meeting in-
ternational de la cité horlo-
gère. Première étape officielle
de la saison, la manifestation a
souri aux athlètes neuchâte-
lois. Le Red Fish, qui s’est dé-
placé dans le haut du canton
avec 60 nageurs, a facilement
remporté le classement par
médailles (23 en or, 30 en ar-
gent et 28 en bronze). Il de-
vance le club bernois de Ber-
thoud, seul club alémanique
présent, et le Club de natation
de Genève. En ce qui concerne
les clubs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, ils prennent
respectivement la huitième et
la quatrième places.

Les entraîneurs du canton
ont été surpris par les bonnes
performances de leurs na-
geurs. Ceux-ci ont montré
qu’ils étaient physiquement
prêts pour les championnats
de Suisse en petit bassin, la
prochaine échéance impor-
tante de la saison. «Mesnageurs

ont réalisé de grandes performan-
ces. Jepensais les retrouverfatigués
après les entraînements physiques
de ces dernières semaines. Mais,
paradoxalement, ils étaient frais et
dynamiques» remarquait le
«coach» espoir du Red Fish, Ja-
mel Harnneli.

Herzig en vedette
L’entraîneur neuchâtelois

peut légitimement avoir le sou-
rire. Ses athlètes ont réalisé les
meilleurs temps dans 80 cour-
ses sur 98. John Herzig, mem-
bre du Red Fish et de l’équipe
de Suisse élite, a émerveillé le
public chaux-de-fonnier lors
du 100 m libre, devançant son
principal adversaire François
Messer de plus de deux secon-
des. Avec un temps de 52’’16, il
établit même le nouveau re-
cord du meeting en 100 m li-
bre, surpassant l’ancien record
d’une seconde. «J’étais décon-
tracté et bien dans ma tête. Je suis
amplement satisfait de mes presta-
tions» avouait ce nageur qui a
toutes les cartes en main pour
réussir une grande carrière.
Son rêve de participation aux
JO de Pékin pourrait devenir
une réalité.

Chez les dames, la Vaudoise
Céline Baillot, la Bernoise

Cindy Kurz et les sœurs Buoso
du Red Fish ont marqué de
leur empreinte ce meeting.
Grande favorite, Céline Baillot
quitte la manifestation avec
trois victoires, dont celle du
100 m quatre nages. Quant à
Cindy Kurz, de Berthoud, elle
a remporté cinq courses.

Chez les jeunes, plusieurs
nageurs neuchâtelois ont réa-
lisé de très bonnes performan-
ces. Le Neuchâtelois Jean-
François Rochat, membre de
la sélection romande, s’est
brillamment illustré. «J’ai réa-
liséde très bons temps ce week-end.
J’ai même réussi à améliorer mon
chrono d’une seconde en 100 m
brasse réalisant la course en 56se-
condes» rapporte-t-il.

Manaigo satisfait
Selon Alexis Manaigo, orga-

nisateur de la manifestation et
entraîneur de la section espoir
et élite de La Chaux-de-Fonds,
l’édition 2006 a été un vrai suc-
cès. «Tout s’est superbien passé.
L’ambiance était plus vivante que
l’annéedernière.Onarencontréau-
cun problème organisationnel et il
n’y apas eud’accidents. Enplus, il
y avait une excellente entente avec
les autres clubs» observait-il à la
fin de la manifestation. /LME

Déjà en bonne forme
NATATION Plus de 250 nageurs ont participé au deuxième meeting international du Club

de natation de La Chaux-de-Fonds. Le Red Fish a remporté le classement par médailles

John Herzig a réussi de très bons temps ce week-end aux Arêtes. PHOTO GALLEY

CLASSEMENTSZ
D A M E S

400m libre. Juniors: 1. Corinne Brun-
ner (Berthoud) 4’48’’. 2. Angélique
Bruttin (Sierre) 5’08’’. 3. Nina Pfister
(Berthoud) 5’09’’. Seniors: 1. Sherra
Buoso (RFN) 4’46’’. 2. Océane Buoso
(RFN) 4’49’’. 3. Candice Dupasquier
(RFN) 4’54’’.
100m 4 nages. Jeunesse: 1. Delphine
Tifenauer (RFN) 1’28’’. 2. Megan
Schwartzmann (CNCF) 1’29’’. 3. Les-
lie Danzinelli (LLN) 1’30’’. Juniors: 1.
Franziska Hugli (Berthoud) 1’13’’. 2.
Noémie Chevenard (Morges) 1’15’’.
3. Joane Donner (CNCF) 1’16’’. Se-
niors: 1. Céline Baillod (Renens)
1’06’’. 2. Maïlys Perrenoud (RFN)
1’13’’36. 3. Laura Palmieri (RFN)
1’13’’42.
200m dos Juniors: 1. Corinne Solen-
thaler (Berthoud) 2’33’’. 2. Nikita Pitt
(Morges) 2’34’’. 3. Jessica Cosandrey
(Lancy) 2’42’’. Seniors: 1. Coralie
Nanchen (Crans-Montana) 2’28’’. 2.
Cindy Kurz (Berthoud) 2’29’’. 3. Ni-
cole Brunner (Morges) 2’31’’.
50m brasse. Jeunesse: 1. Melody Lar-
cinese (LLN) 44’’00. 2. Leslie Danzi-
nelli (LLN) 45’’20. 3. Anja Lazarevic
(RFN) 48’’21. Juniors: 1. Franziska
Hügli (Berthoud) 35’’91. 2. Lydia
Gindrat (CNCF) 37’’56. 3. Mylène
Bréga (Lancy) 40’’12. Seniors: 1. Cé-
line Baillod (Renens) 34’’31. 2. Cindy
Kurz (SCBU) 36’’06. 3. Emilie Chap-
puis (Delémont) 36’’39.
800m libre. Juniors: 1. Corinne Brun-
ner (Berthoud) 10’05’’. 2. Noémie
Chevenard (Morges) 10’17’’. 3. Nina
Gaisch (RFN) 11’20’’. Seniors: 1. Iris
Matthey (Genève) 9’15’’. 2. Kim
Fleuy (RFN) 9’55’’. 3. Sherra Buoso
(RFN) 9’59’’. 100m libre. Jeunesse: 1.
Delphine Tifenauer (RFN) 1’13’’. 2.
Melody Larcinese (LLN) 1’19’’. 3.
Megan Schwartzmann (CNCF)
1’21’’. Juniors: 1. Alexandra Noth
(Renens) 1’02’’. 2. Corinne Brunner
(Berthoud) 1’03’’. 3. Yoëlle Dorthe
(RN) 1’04’’. Seniors: 1. Nadia Pan-
chaud (RN) 1’01’’. 2. Pauline Lange
(RN) 1’02’’. 3. Laura Palmieri (RFN)
1’03’’.
200m papillon. Juniors: 1. Corinne
Solenthaler (Berthoud) 2’34’’. 2.
Yoëlle Dorthe (Renens) 2’40’’. 3. Ma-
rion Lange (Renens) 2’49’’. Seniors:
1. Cindy Kurz (Berthoud) 2’25’’. 2.
Céline Baillod (RN) 2’29’’. 3. Can-
dice Dupasquier (RFN) 2’40’’.
50m dos. Jeunesse: 1. Delphine Tife-
nauer (RFN) 39’’67. 2. Leslie Danzi-
nelli (LLN) 43’’30. 3. Anja Lazarevic
(Renens) 43’’79. Juniors: 1. Joane
Donner (CNCF) 34’’90. 2. Noémie
Chevenard (Morges) 36’’24. 3. Elodie
Matile (CNCF) 36’’60. Seniors: 1. Ni-
cole Brunner (Morges) 32’’58. 2. Na-
thalie Brandenberg (Renens) 33’’23.
3. Nadia Panchaud (Renens) 33’’54.
200m 4 nages. Juniors: 1. Yoëlle Dor-
the (Renens) 2’33’’. 2. Corinne So-
lenthaler (Berthoud) 2’34’’. 3. Cyn-
thia Santiago (Renens) 2’38’’. Se-
niors: 1. Céline Baillod (Renens)
2’28’’. 2. Coralie Nanchen (Crans-
Montana) 2’34’’. 3. Nathalie Bran-
denberg (RN) 2’37’’.

M E S S I E U R S
400m libre. Juniors: 1. Aurélien Su-
nier (RFN) 4’26’’03. 2. Duncan Ja-
cot-Descombes (RFN) 4’26’’70. 3.
François Larue (Lancy) 4’33’’. Se-
niors: 1. Sven Erni (RFN) 4’06’’. 2.
John Herzig (RFN) 4’11’’. 3. Martin
Rothenberger (Berthoud) 4’16’’.
100m 4 nages Jeunesse: 1. Loris
Genre (Rolle) 1’18’’. 2. Nicolas Zou-
lalian (Rolle) 1’26’’. 3. Luca Della Ro-
vere (RFN) 1’30’’. Juniors: 1. Auré-
lien Sunier (RFN) 1’07’’28. 2. Nicola
Uebersax (RFN) 1’07’’94. 3. Sébas-
tien Meier (Delémont) 1’08’’. Se-
niors: 1. Gianluca Castrilli (Genève)
1’01’’. 2. Timo Ingold (Berthoud)
1’03’’. 3. Vincent Matthey (Delé-
mont) 1’05’’.
200m dos. Juniors: 1. Lucas Lonardi
(Lancy) 2’18’’. 2. Duncan Jacot-Des-
combes (RFN) 2’19’’. 3. Nicola Ue-
bersax (RFN) 2’23’’. Seniors: 1. Julien
Baillod (Genève) 2’12’’. 2. Matthias
Vauthier (RFN) 2’17’’. 3. Patrick
Moeschberger (Rolle) 2’18’’.
50m libre. Jeunesse: 1. Loris Genre
(Rolle) 38’’47. 2. Fabien Nussbaum
(RFN) 44’’99. 3. Luca Della Rovere
(RFN) 45’’61. Juniors: 1. Yann Flores
(Lancy) 35’’88. 2. François Larue
(Lancy) 36’’20. 3. Florian Buchs
(Lancy) 36’’23. Seniors: 1. Christian
Ochsenbein (Berthoud) 31’’62. 2. Jé-
rémy Barfuss (RFN) 31’’80. 3. Julien
Baillod (Genève) 32’’87.
100m libre. Jeunesse: 1. Loris Genre
(Rolle) 1’08’’. 2. Nicolas Zoulalian
(Rolle) 1’14’’. 3. Fabien Nussbaum
(RFN) 1’25’’. Juniors: 1. Aurélien Su-
nier (RFN) 56’23’’. 2. Jean François
Rochat (RFN) 57’61’’. 3. Loïc Bonfils
(RN) 58’92’’. Seniors: 1. John Herzig
(RFN) 52’16’’. 2. François Messer
(RFN) 54’86’’. 3. Matthias Vauthier
(RFN) 55’37’’.
200mpapillon. Juniors: 1. Duncan Ja-
cot-Deschamps (RFN) 2’26’’. 2. Da-
nilo Zocco (RFN) 2’31’’. 3. Sébastien
Meier (Delémont) 2’33’’. Seniors: 1.
Julien Baillod (Genève) 2’08’’. 2.
Ulysse Martinot (Renens) 2’10’’. 3.
Sven Erni (RFN) 2’12’’.
50m dos. Jeunesse: 1. Loris Genre
(Rolle) 37’’23. 2. Nicolas Zoulalian
(Rolle) 38’’23. 3. Luca Della Rovere
(RFN) 43’’18. Juniors: 1. Nicola Ue-
bersax (RFN) 30’’94. 2. Cyril-Alexis
Villemin (RFN) 32’’20. 3. Valentin Sci-
boz (RFN) 35’’96. Seniors: 1. Julien
Stulz (Renens) 28’’72. 2. Julien
Baillod (Genève) 29’’46. 3. Guillaume
Jeanmonod (CNCF) 30’’21.
200m 4 nages. Juniors: 1. Lucas Lo-
nardi (LYN) 2’23’’. 2. François Larue
(LYN) 2’30’’. 3. Stéphane Chau
(RFN) 2’32’’. Seniors: 1. Ulysse Marti-
not (RN) 2’12’’. 2. Julien Baillod
(GEN) 2’15’’. 3. Timo Ingold
(SCBU) 2’16’’.
Classement par médailles: 1. Red
Fish Neuchâtel (23 Or, 30 Argent, 28
Bronze). 2. Berthoud (18, 9, 7). 3.
Genève Natation 1885 (13, 6, 2). 4.
Le Locle-Natation (8, 6, 6). 5. Re-
nens-Natation (8, 5, 8)./LME
La suite des classements paraîtra
dans une prochaine édition

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Enghien
Prix de Beaune
(haies, réunion I,
course 5,
3800 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Mon Milord 72 C. Pieux F. Guedj 8/1 Ao4o4o

2. Djawack 70 C.Gombeau J. De Balanda 13/1 8o5o5o

3. Reine De Sabot 68 F. Ditta C. Jung 20/1 9oAo8o

4. Korrigan De Hoerdt 66 C. Santerne P. Briard 11/1 5o3o7o

5. Goldgig 66 D. Gallagher FM Cottin 14/1 Ao0o1o

6. Larry 65 S. Culin M. Pimbonnet 25/1 5p5o1o

7. Souvigny 64,5 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 7o9o3o

8. Vitello 64,5 D. Jolibert P. Demercastel 5/1 3o3o0p

9. Bamarok 64 R. O’Brien Rb Collet 4/1 1o2o0p

10. Sadler’s Ace 64 S. Beaumard J. Amigo 20/1 0oAo4o

11. Biwa 63,5 J. Ducout JP Gallorini 10/1 6o2o0p

12. Ballez 63,5 S. Dupuis J. De Balanda 5/1 2o1o9o

13. Go In Front 63 A. Kondrat C. Dufrêche 12/1 0o7o3o

14. Line Perle 63 S. Dehez Y. Fouin 9/1 6o1o3o

15. Karadjy Du Buron 62,5 J. Guichard O. Potier 45/1 6p9o7o

16. Willy Willong 62 C. Billardello D. Windrif 60/1 To4o2o

9 - Difficile de trouver
mieux.

12 - Lui peut-être et
encore…

4 - Un placement pour
rentier.

1 - Attention à Pieux.
14 - Sa forme est

emballante.
11 - Le Gallorini du jour.

7 - Un autre Balanda à
surveiller.

2 - Troisième larron de ce
Jehan.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Le courage ne lui
manque pas.

3 - Elle a des moyens
évidents.

Notre jeu
9*

12*
4*
1

14
11

7
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
9 - 12

Au tiercé
pour 14 fr.
9 - X - 12

Le gros lot
9

12
13

3
7
2
4
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiegne
Prix du festival du film de cheval

Tiercé: 11 - 1 - 14.
Quarté+:11 - 1 - 14 - 12.
Quinté+: 11 - 1 - 14 - 12 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 6.937. –
Dans un ordre différent: 1387,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 3.906,70 fr.
Trio/Bonus: 204,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 8.435,25 fr.
Bonus 4: 476,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 100,50 fr.
Bonus 3: 67.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 181.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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DEPORTIVO - BOUDRY 0-6 (0-2)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Buts: 7e Broillet 0-1. 29e Duraki 0-2.
50e Marzo 0-3. 62e Broillet 0-4. 70e
Couceiro 0-5. 75e Couceiro 0-6.
Deportivo: Mazzeo; Rota, Arnoux,
Ferraro A., Vara; Munastra (60e Sa-
bato), De Franceschi, La Grotteria,
Kureth; Vitale, Gashi (70e Ferraro
P.).
Boudry: Costanzo; Jeanrenaud,
Fahrni, Schor (46e Buschini), Bille-
ter (20e Schopfer); Broillet, Giorgis,
Marzo, Meisterhans; Couceiro, Du-
raki (53e Hofmann). /RRO

GENEVEYS/S.-COFFRANE -
LUSITANOS 1-1 (0-0)
Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Solliard.
Buts: 67e H. Da Silva 0-1. 70e A.Del
Gallo (penalty) 1-1.
Geneveys-sur-Coffrane: Guyot; Ar-
menti, M. Del Gallo, Auderset, Par-
raiso(65e Smajic); S. Di Grazia, Bae-
chler, Wälti (55e Bartolo), R. Di Gra-
zia; A. Del Gallo, Gimmi.
Lusitanos: Coelho; Faisco, Magal-
haes, Reis Rodrigues, Dos Santos;
Janko(85e Matos), H. Da Silva, N. Da
Costa, Fonseca; Da Conceiçao, M. Da
Costa(65e N. Da Silva).
Note: Expulsion de Fonseca (82e)
/OMI

SERRIÈRES II - AUVERNIER 3-2 (1-2)
Pierre-à-Bot: 243 spectateurs.
Arbitre: M. Taillard.

Buts: 14e Rocha Moura 0-1. 24e
Vivo 0-2. 42e Romasanta 1-2. 88e Be-
lie 2-2. 93e Mbemba 3-2.
Serrières II:De Paoli; Penaloza, Droz
(74e Mbemba), Nori; Itten, Basilis
(86e Abas), Oliveira (68e Belie) Da
Costa; Dion, Romasanta, Sebastiani.
Auvernier: Tschanz; Lamboley, Per-
renoud, Tarchini, Fazio; S. Maggiore,
A. Maggiore, M. Viglino(63e J. Vi-
glino), Vivo (70e Gaberell);
Zumsteg, Rocha (76e Jordi)./SDE

LA SAGNE - AUDAX-FRIÙL 0-0
Les Gouttes: 76 spectateurs
Buts: 0-0
Arbitre: M. Gilliand
La Sagne: P. Salvi, A. Simon-Vermot,
P. Perret, L. Piervittori, I. Polat, M.
Matthey, J. Hutzli (76e B. Chapatte),
M. Monard, M. Iseli (76e T. Pal-
thengi), D. Piervittori, J. Mazzoleni
(44e A. Ducommun).
Audax-Friùl: P. Fontela, A. Fiorucci
(65e E. Tairagini), L. Bazzan, N. Fim-
mano, M. Flammini, S. Kurtic, D.
Dysli, M. Moser, A. Krasniqi (82e M.
Ciccarone), F. Sahli, T. Penetra
Cota./CMA

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 5-1 (2-0)
Fin-des-Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 33e I. Martinez 1-0. 41e Da
Silva 2-0. 56e Amores (penalty) 2-1,
60e Hostettler 3-1. 80e Bühler 4-1.
89e Da Silva 5-1.
Saint-Imier: Portmann; Vuerich; E.
Martinez, Gerber, Ducommun; I.
Martinez, Bühler, Houriet (46e De

Melo); Schaerz; Da Silva, Hostettler
(73e Zeka).
Hauterive: Iten; Clark (46e Abdelza-
her); Perini, Dey, Fernandez (76e
Chavez); Maspoli (63e Schornoz),
Amores, Bras Caetano; Maridor; Pe-
nazola, Robert./JJU

MARIN - BÔLE 2-2 (0-1)
La Tène: 80 spectateurs
Arbitre: M. Gomes Vieira
Buts: 32e Afonso 0-1, 66e Guillod 1-
1, 70e Arquint 1-2, 88e Hirschi 2-2.
Marin: Bianchi; Fraga, S. Chanson,
Balestraci, Kaenel; Hirschi, Loersch,
Guillod (68e Schneider), Maire (73e
Perreira); Mallet, C. Chanson (85e
Fantini).
Bôle: A. Hotz; F. Hotz, Capelli,
Garcia, Droz; Smania, Afonso, Gut,
Feuz (75e Limani); Aloe (60e
Arquint), Weissbrodt.

Classement
1. Audax-Friùl 10 6 3 1 15-5 21

2. Saint-Imier 10 6 2 2 30-13 20
3. Bôle 10 6 2 2 20-7 20
4. Serrières II 10 6 2 2 19-14 20
5. Boudry 10 5 3 2 16-8 18
6. Marin 10 5 2 3 16-14 17
7. Lusitanos 10 5 1 4 22-17 16
8. Hauterive 10 3 3 4 16-18 12
9. Gen.-sur-Cof. 10 2 3 5 11-15 9

10. La Sagne 10 1 5 4 14-19 8

11. Auvernier 10 1 1 8 9-23 4
12. Deportivo 10 0 1 9 4-39 1

Buteurs
1. Hostettler (Saint-Imier, +1) 10
buts. 2. N. Da Costa (Lusitanos) 7
buts. 3. Guillod (Marin, +1) 6 buts. 4.
Weissbrodt (Bôle), A. Del Gallo (Les
Geneveys/Coff., +1) et Janko
(Lusitanos) 5 buts. 7. Krasniqi
(Audax-Friùl), Aloe (Bôle), Marzo
(Boudry, +1), H. Da Silva (Lusitanos,
+1), De Melo (Saint-Imier) et Gerber
(Saint-Imier) 4 buts.

Prochaine journée

Vendredi 3 novembre. 20h: Audax-
Friùl - Saint-Imier. Samedi 4 novem-
bre. 15h: Lusitanos - Serrières II.
17h30: Bôle - La Sagne. Hauterive -
Les Geneveys-sur-Coffrane. 18h30:
Boudry - Marin. Dimanche 5 novem-
bre. 15h: Auvernier - Deportivo

DEUXIÈME LIGUE - LE POINTZ

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ

Par
L a u r e n t M e r l e t

L’entraîneur du Depor-
tivo, Gustavo Otero,
n’avait pas la mine des

grands jours après la neu-
vième défaite concédée di-
manche par ses joueurs:
«C’est vraiment la dernière qui
sonne. Nous devons absolument
réagir», lançait le technicien.

Face à Boudry, un adver-
saire pourtant abordable, De-
portivo est complètement
passé à côté de son match.
Manquant de sérieux, de per-
sonnalité et de caractère,
l’équipe chaux-de-fonnière
gâche ainsi une belle occasion
de décrocher sa première vic-
toire de la saison. «On aurait
pumieuxfaire. Ondoitsemontrer
plus réaliste en attaque et offrir
moins de cadeaux en défense», af-
firmait le coach chaux-de-fon-

nier. Du côté boudrysan, si
l’objectif a été atteint, l’heure
n’est toutefois pas à l’eupho-
rie. Selon Stéphane Silvani,
l’entraîneur de Boudry, la vic-
toire était obligatoire face à la
lanterne rouge.

Bôle rate le coche. Dans le
choc au sommet de cette 10e
journée, Marin et Bôle n’ont
pas réussi à se départager. Me-
nant 2-1 jusqu’à la 90e, les Bô-
lois se sont laissé surprendre
en toute fin de match. L’en-
traîneur de Bôle, Roberto Ca-
tillaz, exprimait sa frustration
après le coup de sifflet final.
«Même si, dans l’ensemble, le
match nul est logique, c’est tou-
jours rageant d’encaisser un but
dans les derniers instants d’un
match», concédait-il. Bôle de-
vra se rattraper face à La Sa-
gne, une équipe qui a toujours
posé des problèmes aux gran-
des cylindrées. «Contre La Sa-

gne, ilfaudrafaireunmatchplein
si l’on veut remporter les trois
points car c’est une équipe qui ne
lâche jamais rien», remarquait-
il.

Saint-Imier déroule. Grâce
à une éclatante victoire aux
dépens d’Hauterive, Saint-
Imier profite du nul d’Au-
dax-Friùl pour lui grappiller
des points et prend ainsi la 2e
place au classement. Mis rare-
ment en danger en première
mi-temps, les hommes de Lo-
ris Franzoso ont connu un
moment de doute
lorsqu’Amores réduisait le
score à 2-1 sur penalty à la
56e. Moment vite effacé puis-
que le buteur maison, Chris-
tophe Hostettler, assurait la
victoire quatre minutes plus
tard. «Parrapportaumatch con-
tre La Sagne, mes joueurs ont eu
une bonne réaction. Nous avons
bien joué et avons su réagir

lorsqu’on a encaissé le 2-1. A
nousmaintenantd’êtreprêts pour
le choc contre Audax-Friùl», ré-
sumait Loris Franzoso.

Le leader en échec. De-
puis le début de la saison, La
Sagne est passée maîtresse
dans l’art de barrer la route
aux grandes équipes de 2e li-
gue. Après avoir tenu en
échec Marin, c’est le leader
Audax-Friùl qui s’est cassé les
dents. Luigi Bonandi, l’entraî-
neur d’Audax-Friùl, peinait à
cacher sa déception.

Quand la malchance
s’enmêle. Les Geneveys-sur-
Coffrane ont joué de mal-
chance dimanche face à Lusi-
tanos, trouvant par trois fois
les montants de Coelho. «C’est
vraiment dommage car nous au-
rions méritéde gagner. Il faut que
la chance tourne», notait Vito
D’Amico, l’entraîneur assis-
tant du USGC. /LME.

M 1 8
Liechtenstein-NE Xamax 1-1

1. Argovie 10 7 2 1 34-9 23
2. Thoune 9 6 0 3 23-16 18
3. Bienne-Soleure 9 5 0 4 14-16 15
4. NE Xamax 9 4 2 3 15-13 14
5. Kriens 9 4 1 4 16-22 13
6. Saint-Gall 10 3 2 5 19-17 11
7. Et.-Carouge 9 3 1 5 10-17 10
8. Liechtenstein 9 2 3 4 7-11 9
9. Fribourg 10 2 1 7 13-30 7

M 1 6
Jura - Yverdon 1-5
NE Xamax - Lausanne 1-0

1. Bienne 10 7 1 2 41-18 22
2. Argovie-Ouest 10 7 0 3 33-16 21
3. Young Boys 10 6 3 1 24-12 21
4. Lausanne 9 6 1 2 29-10 19
5. Et.-Carouge 10 6 1 3 22-13 19
6. Servette 9 5 3 1 29-14 18
7. NE Xamax 10 5 2 3 22-19 17
8. Thoune 10 4 3 3 19-24 15
9. Fribourg 10 4 1 5 28-24 13

10. Sion 10 3 3 4 25-19 12
11. Concordia 10 3 0 7 23-32 9
12. Yverdon 10 2 0 8 18-29 6
13. Riviera 9 0 2 7 8-37 2
14. Jura 9 0 0 9 5-59 0

M 1 5
NE Xamax - Yverdon 5-1
Chx-de-Fds - Fribourg 1-4

1. Lausanne 8 7 1 0 43-4 22
2. Fribourg 8 6 0 2 18-12 18
3. Servette 8 4 4 0 16-5 16
4. Et.-Carouge 9 4 4 1 26-15 16
5. NE Xamax 8 4 2 2 18-12 14
6. Sion 8 3 3 2 17-11 12
7. Riviera 8 2 1 5 13-37 7
8. Valais 8 1 3 4 15-25 6
9. Chx-de-Fds 8 1 2 5 13-26 5

10. La Côte 9 1 2 6 11-29 5
11. Yverdon 8 0 2 6 5-19 2

M 1 4
NE Xamax - Yverdon 1-2
Chx-de-Fds - Fribourg 2-3

1. La Côte 9 9 0 0 41-10 27
2. Fribourg 8 7 0 1 28-8 21
3. Servette 8 6 0 2 23-11 18
4. Lausanne 8 4 1 3 19-15 13
5. Sion 8 3 2 3 17-20 11
6. Valais 8 2 3 3 15-22 9
7. Yverdon 8 2 2 4 9-15 8
8. Et.-Carouge 9 2 2 5 15-25 8
9. Riviera 8 1 2 5 9-29 5

10. Chx-de-Fds 8 1 1 6 13-22 4
11. NE Xamax 8 1 1 6 8-20 4

I N T E R S A
Cortaillod - Singine 2-3
Chx-de-Fds - Payerne 2-2(arreté)

1. Stade-LS 9 6 2 1 29-10 20
2. Gros d’Vaud 9 6 2 1 23-6 20
3. Singine 9 5 1 3 14-16 16
4. Guin 9 4 3 2 22-12 15
5. Guintzet 10 4 2 4 18-19 14
6. Chx-de-Fds 8 3 2 3 15-19 11
7. Vevey 9 3 1 5 16-19 10
8. Cortaillod 9 3 1 5 17-25 10
9. La Gruyère 9 2 3 4 17-18 9

10 .Payerne 8 2 1 5 8-19 7
11 .Yverdon 9 2 0 7 11-27 6

I N T E R S B
Chx-de-Fds - NE Xamax 2-1
Cortaillod-Montreux 0-1

1. Montreux 10 10 0 0 67-5 30
2. Stade-LS 10 7 0 3 41-23 21
3. La Sallaz 10 5 1 4 38-29 16
4. Guin 10 5 1 4 19-24 16
5. Aigle 10 5 1 4 23-30 16
6. Marly 10 5 1 4 23-34 16
7. La Gruyère 10 5 0 5 26-26 15
8. Chx-de-Fds 10 5 0 5 19-19 15
9. Cortaillod 10 4 2 4 27-26 14

10. Central FR 10 3 0 7 24-24 9
11. NE Xamax 10 2 0 8 23-39 6
12. Estavayer 10 1 0 9 22-73 3

I N T E R S C
Malley - St-Imier 14-0

1. Marly 10 8 1 1 35-16 25
2. Malley 10 8 0 2 53-5 24
3. La Gruyère 10 7 2 1 45-13 23
4. La Sallaz 10 6 1 3 42-33 19
5. Ursy 10 6 0 4 37-19 18
6. Stade-LS 10 5 0 5 16-22 15
7. Guintzet 10 4 1 5 34-36 13
8. Pully 10 4 0 6 20-36 12
9. Bas-Lac 10 3 1 6 24-33 10

10. See-Lac 10 3 0 7 16-28 9
11. Gurmels 10 1 2 7 12-32 5
12. St-Imier 10 1 0 9 14-75 3

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Audax-Friùl - Bas-Lac 4-0
Béroche-G.-Boudry 3-0

1. Audax-Friùl 11 11 0 0 39-4 33
2. Corcelles 10 5 2 3 20-18 17
3. .Béroche-G. 10 5 1 4 26-14 16
4. Deportivo 10 4 3 3 26-29 15
5. Boudry 11 3 0 8 19-34 9
6. Colombier 10 2 2 6 21-34 8
7. Bas-Lac 10 1 2 7 12-30 5

G R O U P E 2
Geneveys/Cof - Peseux Comète 1-2
Couvet - Dombresson 0-4
Etoile - Fleurier 4-0

1. Dombresson 8 6 2 0 33-12 20
2. Etoile 10 4 3 3 26-25 15
3. Peseux Comète 9 4 2 3 22-13 14
4. Geneveys/Cof. 9 4 2 3 26-20 14
5. Fleurier 10 2 3 5 10-24 9
6. Couvet 10 1 2 7 12-35 5

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Béroche-G. - Bas-Lac 1-2
Lignières - Etoile 2-2
Boudry-Corcelles 1-2
Le Locle - Le Parc 2-3
Deportivo - Sonvilier 2-6

Classement
1. Bas-Lac 9 9 0 0 40-10 27
2. Corcelles 8 5 0 3 17-18 15
3. Sonvilier 7 4 2 1 25-13 14
4. Boudry 8 4 1 3 32-18 13
5. Lignières 9 3 3 3 22-18 12
6. Le Parc 9 3 2 4 18-34 11
7. Le Locle 9 3 1 5 11-25 10
8. Béroche-G. 6 1 2 3 13-16 5
9. Deportivo 9 1 2 6 14-28 5

10. Etoile 8 0 3 5 9-21 3

G R O U P E 2
Dombresson-Floria 2-3
Colombier -Bevaix 7-2
AS Vallée - Chx-de-Fds 3-3
Peseux Comète -F’melon 3-0
Serrières - Bas-Lac II 8-0

Classement
1. Peseux Comète 8 7 1 0 46-6 22
2. F’melon 9 7 1 1 29-12 22
3. AS Vallée 9 4 2 3 31-22 14
4. Serrières 9 4 1 4 35-17 13
5. Floria 7 4 0 3 19-19 12
6. Chx-de-Fds 8 3 1 4 24-30 10
7. Bevaix 9 3 0 6 16-38 9
8. Colombier 8 2 1 5 18-31 7
9. Bas-Lac II 7 2 0 5 7-30 6

10. Dombresson 8 1 1 6 10-30 4

G R O U P E 3
Auvernier - Lignières II 1-1
Fleurier -.Couvet 5-6

1. Fleurier 8 6 0 2 46-23 18
2. Couvet 7 5 1 1 44-22 16
3. Lignières II 7 3 2 2 26-16 11
4. Auvernier 7 1 2 4 15-33 5
5. Bôle 7 0 1 6 15-52 1

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Etoile - Le Locle 1-8
Le Parc-Fleurier 1-2
Bas-Lac - Serrières 0-12

Classement
1. Le Locle 9 9 0 0 88-9 27
2. Serrières 11 7 0 4 44-23 21
3. Fleurier 9 6 0 3 40-38 18
4. Etoile 10 5 0 5 29-42 15
5. Le Parc 11 4 0 7 36-39 12
6. Bas-Lac 10 3 1 6 23-54 10
7. Floria 10 0 1 9 18-73 1

G R O U P E 2
Deportivo-F’melon 6-0
Lusitanos-Dombresson 4-1

Classement
1. Deportivo 6 5 0 1 25-8 15
2. Lusitanos 7 4 1 2 33-20 13
3. Geneveys/Cof. 5 4 0 1 26-9 12
4. F’melon 6 1 1 4 7-19 4
5. Dombresson 6 0 0 6 6-41 0

G R O U P E 3
Peseux Comète - Corcelles 2-1
NE Xamax - Bas-Lac II 3-0

1. Corcelles 8 7 0 1 34-8 21
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-6 15
3. Peseux Comète 7 4 0 3 26-10 12
4. Bas-Lac II 7 1 1 5 17-41 4
5. Cornaux 7 0 1 6 8-46 1

G R O U P E 4
Colombier -Béroche-G. 3-2
Bevaix-Boudry 2-6

1. Boudry 7 6 0 1 39-21 18
2. Colombier 6 4 1 1 25-11 13
3. Cortaillod 7 2 2 3 14-23 8
4. Béroche-G. 7 2 0 5 20-24 6
5. Bevaix 7 1 1 5 13-32 4

G R O U P E 5
Fleurier II - Etoile II 9-4
La Sagne - Cornaux II 0-3
Le Locle II - Chx-de-Fds 1-4
Bas-Lac III - Les Bois 5-0
Couvet - Bôle 2-3

1. Chx-de-Fds 8 8 0 0 70-6 24
2. Le Locle II 8 7 0 1 27-7 21
3. Bas-Lac III 8 6 1 1 41-21 19
4. Les Bois 8 4 1 3 27-31 13
5. Couvet 8 3 1 4 26-28 10
6. Bôle 8 3 0 5 14-31 9
7. Cornaux II 8 2 1 5 15-31 7
8. Fleurier II 8 2 0 6 31-46 6
9. La Sagne 8 2 0 6 19-41 6

10. Etoile II 8 1 0 7 18-46 3

Deportivo s’enfonce
FOOTBALL Le club chaux-de-fonnier a subi un nouveau revers cuisant
face à Boudry (0-6). Saint-Imier assomme Hauterive (5-1) et se replace

JURAZ
Montsevelier - Tav./Tramelan 0-2

Classement
1. Courtételle a 11 8 2 1 36-8 26
2. Delémont a 11 6 2 3 32-16 20
3. Val Terbi 11 5 5 1 28-14 20
4. Courrendlin B 11 5 4 2 20-13 19
5. Belprahon 11 5 3 3 24-13 18
6. Clos du Doubs 11 5 2 4 21-23 17
7. Bév.-Malleray 11 4 2 5 19-22 14
8. Fr.-M’tagnes b 11 2 4 5 15-23 10
9. Sonceboz 11 2 4 5 10-19 10

10. Montsevelier 11 2 4 5 12-23 10
11. Tav./Tramelan 11 2 2 7 16-31 8
12. Reconvilier 11 2 2 7 15-43 8

Patrick Paraiso (à gauche) et ses coéquipiers des Geneveys-sur-Coffrane n’ont pas réussi à dominer Manuel Magalhaes
et le FC Lusitanos. PHOTO MARCHON

TOUS AZIMUTSZ
Léon Walker n’est plus. L’an-
cien sélectionneur de l’équipe
de Suisse, le Haut-Valaisan
Léon Walker, est décédé di-
manche à Sion des suites d’un
cancer, à l’âge de 69 ans. Il
avait occupé diverses fonctions
au sein de la fédération (ASF).
Léon Walker n’a pas connu
beaucoup de succès à la tête de
l’équipe nationale (quatre suc-
cès, pour onze défaites et un
nul). Entré en fonction en mai
1979 à la suite du limogeage de
Roger Vonlanthen, il a été
poussé vers la sortie en décem-
bre 1980. Paul Wolfisberg lui
avait succédé. /si
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N° 247 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 246
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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

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
Rosière, rue des Parcs, jusqu’à
20h (en dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture pu-
blique: 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, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10.

� Bibliothèque des pasteurs: ma-
-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.

AVIS MORTUAIRESZ

Le hockey-club Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PERDRIZAT
papa d’Alexandre

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-542674

Les Autorités communales
et le personnel de l’administration

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Verena CHALLANDES
maman de Madame Séverine Pedone,

officière d’état civil de l’arrondissement de Cressier

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes la famille.
028-542671

La FSG Dombresson-Villiers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PERDRIZAT
ami gymnaste, papa d’Alex, beau-papa de Mimi et grand-papa

de Bryan, Sacha et Joey, membres actifs de notre société
028-542737

L’Association des gymnastes
du Val-de-Ruz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PERDRIZAT
caissier du comité et très cher ami

Elle présente à son épouse et à la famille
son affectueuse sympathie.

028-542776

C O R C E L L E S

Einer ist euerMeister, Carun seul est votreMaître,
ihraber seid alle Brüder. et vous êtes tous frères.

Matthäus 23:8 Matthieu 23:8

Francine et Gilbert Fallet, à Saint-Sulpice:
Camille Fallet, à Neuchâtel,
Matthieu Fallet, à Saint-Sulpice,
Simon Fallet, à Saint-Sulpice;

Aline Maumary, à Corcelles;
Christine Kastrinidis, à Zurich et ses enfants;
Claudia Schoch Zeller, à Herrliberg;
Janine Maumary, à Thônex;
Olivier Maumary, à Boudry et famille;
Yves Maumary et sa compagne, à Corcelles;
Dorli et Heinz Senn-Deiss, à Bettingen;
Iris Stalder, à Köniz,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Trudi MAUMARY
née Adler

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 78 ans.

2035 Corcelles, le 28 octobre 2006
Route des Pins 30

Le culte sera célébré au Temple de Corcelles, mercredi
1er novembre à 14 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542711

�
Michel et Blandine Simon-Mettraux,
route des Allys 1, 1740 Neyruz
Bernard Simon et Jacqueline Aeschlimann,
à Cormondrèche
Marie-Françoise et Jean-Charles Boschung-
Simon, à Neyruz
Suzanne et Michel Conus-Simon, à Rossens
Marie-Thérèse et Charly Gendre-Simon,
à Neyruz
Nicolas et Eve Simon et leurs fils, à Schmitten
Christelle Simon, à Fribourg
Jeanne Simon et Jonas, à Fribourg
Olivier et Estelle Simon et leurs filles, à Echallens
Philippe et Jacqueline Simon et leur fille, à Savignier
Jean-François et Marielle Simon et leurs enfants, à Boudry
Sandra Müller-Martin, à La Neuveville
Christian et Solange Boschung et leurs enfants, à Cottens
Marc Boschung et Riccardo, à Chevrilles
Thierry Conus et Nadine, à Sorens
Julien et Sandra Conus et leurs enfants, à Rosé
Sonia et Laurent Casati-Gendre et leurs enfants, à Neyruz
Corinne Gendre et Sébastien, et son fils, à Fribourg
Gilberte Simon, à Fribourg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Vérène SIMON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement le 30 octobre 2006, dans sa 93e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d’enterrement sera célébré en l’église Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le jeudi 2 novembre 2006, à 14h30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l’église Sainte-
Thérèse.

Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du
mardi soir, à 18h30, en l’église Sainte-Thérèse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
017-802975

N E U C H Â T E L

La mort d’un vieillard
c’est à peine unemort,
elle est si douce, quand
elle est dans l’ordre des choses,
c’est l’usure qui clôt l’usage
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Monsieur Pierre Chopard, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel, Fontainemelon et Peseux;
Madame et Monsieur Claudine et Alain D’Epagnier-Chopard,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Simone Feuz, ses enfants et petits-enfants
à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène FEUZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 30 octobre 2006
(rue des Saars 2)

Le service aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le jeudi 2 novembre à 10 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-542708

Monsieur Germain Chevillat (fils) et sa compagne
Monsieur et Madame Guy Chevillat et famille
Monsieur Michel Chevillat et famille
Madame Karine Chevillat-Weckert
Madame Françoise Chevillat et son compagnon
Madame Colette Horwath et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain CHEVILLAT
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
parrain et ami survenu dans sa 94e année le 27 octobre 2006.

L’absoute sera donnée le jeudi 2 novembre à 11 heures au
Centre funéraire de St-Georges où le défunt repose.

Domicile de la famille: Guy Chevillat, rue François Durafour 13,
1220 Les Avenchets

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PERDRIZAT
directeur de notre Super CASINO à Cernier,

époux de Madame Doris Perdrizat, collaboratrice administrative
et papa de Madame Isabelle Fallet, responsable administrative

036-369968

AVIS MORTUAIRESZAVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

�
La mort est si douce
Quand elle est dans l’ordre des choses
C’est l’usure qui clôt l’usage
C’est l’usage qui provoque l’usure

Saint-Exupéry

Myriam et Willy Zurcher-Croci-Torti à Bevaix
Cédric et Isabelle Zurcher et leurs enfants Yann
et Laure à Bevaix
Nicolas et Muriel Zurcher et leurs enfants Louis
et Jean à Bevaix

ainsi que les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Ida CROCI-TORTI
née Locarnini

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie survenue dans sa 95e année.

2027 Fresens, le 30 octobre 2006
Home Chantevent

La cérémonie d’adieu sera célébrée le jeudi 2 novembre 2006,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à 14 heures,
suivie de l’incinération.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home de
Chantevent à Fresens pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Myriam et Willy Zurcher
Chemin des Joyeuses 10 - 2022 Bevaix

Repose en Paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en
tenant lieu.
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Les Autorités et l’administration
de la commune

de La Côte-aux-Fées
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nadine JUVET
maman de Monsieur Philippe Juvet, membre du Conseil général

belle-maman de Madame Annick Juvet,
secrétaire de la Commission scolaire

Elles présentent à leurs dévoués collègues
ainsi qu’à toutes leurs familles leurs sincères condoléances.

028-542686

Coucou me voilà!
Avec un peu d’avance, je fais

le bonheur de mon petit
frère Enzo

Axel
Je suis né le 27 octobre
à 16h49, pèse 2,340 kg

et mesure 44 cm

Les heureux parents:
Isabelle et Christophe

Nowacki (Gasser)
Rue de la Flamme 34

2108 Couvet

Le conseil d’administration
de l’entreprise Auto-Transports SA

à La Côte-aux-Fées
a le regret de faire part du décès de

Madame

Nadine JUVET
ancienne collaboratrice dévouée de l’entreprise

épouse de Monsieur Norbert Juvet,
membre du conseil d’administration

maman de Monsieur Philippe Juvet, directeur de l’entreprise

belle-maman de Madame Annick Juvet,
collaboratrice de l’entreprise

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.
028-542676

La commission scolaire de Neuchâtel,
la direction des écoles enfantines

et primaires,
le corps enseignant,

le personnel administratif et les élèves
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne RICHARD
institutrice dans les collèges de Serrières,

du Crêt-du-Chêne et des Parcs de 1990 à 2006

Ils garderont un excellent souvenir de cette enseignante
et présentent à sa famille et à ses proches

leurs sincères condoléances.
028-542747

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Ali TÜLLER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, octobre 2006
028-542670

En souvenir de

Evelyne
GOZUBUYUK

née Huguenin

Dix ans déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire «au revoir».

Dix ans que nous pensons très souvent à toi,
en nous rappelant tous les beaux

et bon moments passés ensemble.
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée

aient, en ce jour, une pensée pour toi.

Neuchâtel, Boudry, Sembrancher, Auvernier, le 31 octobre 2006

Muzaffer et Mehmet
Fernand et Isabelle
Corinne et Denis

Jocelyne et Philippe
Matthieu et Jennifer
Yolande et Gaston

028-542427

Pourmoi, la vie c’est le Christ,
et la mort est un gain…

Philippiens 1 v. 21

…j’ai le désirde quitter cette vie pour être
avec le Christ ce qui est de beaucoup meilleur…

Philippiens 1 v. 23b

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman

Madame

Edith JOBIN-BURKHARD
née Rossel

est entrée dans la présence de son Sauveur et Seigneur
le samedi 28 octobre 2006 une semaine après ses 92 ans.
Ses enfants:

Daniel et Monique Burkhard-Duperrex, à Corcelles/NE
Janine et Antonio Garcia-Burkhard, à Cressier/NE

Ses petits-enfants:
Anne et Olivier Guillod-Burkhard avec Augustin,
à Cormondrèche
Joël et Esther Burkhard-Gombert avec Joanie, à Orbe
Alexandre et Sandrine Burkhard-Rochat avec Mathys,
à Lully/VD

Ses sœurs:
Lydie Rossel, à Tramelan et famille
Jeanne Rossel, à Bienne et famille
Myrthe et Marc Matthez-Rossel, à Tramelan et famille

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Alice Burkhard, à Tramelan
Suzanne Rossel, à Tramelan
René Nicolet, à Lausanne et famille

La famille de feu Jean Jobin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

L’enterrement aura lieu le mercredi 1er novembre à 13 heures
au cimetière de Tramelan, rendez-vous devant le Pavillon où le
corps repose.

Un service religieux suivra en l’Eglise réformée.

Tramelan, le 28 octobre 2006
Home Les Lovières

Adresse de la famille: Daniel Burkhard, Cévenols 8
2035 Corcelles

Un grand merci à la direction et à tout le personnel du home des
Lovières pour leur dévouement et leur gentillesse ainsi qu’au
docteur Meyer.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Mission Evangélique
Braille à Vevey, CCP no 12-35-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur

François POINTET
et

Madame

Hélène POINTET
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, octobre 2006
028-542719

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Marcelle TSCHANZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, octobre 2006
028-542519

En souvenir de

Madame

Violette HÄMMERLI
Merci à vous tous qui êtes venus nous entourer en ces jours

de douloureuse épreuve. Merci à vous les parents
et amis pour vos messages, fleurs et dons.

Cressier, octobre 2006
028-542362

La direction et l’ensemble
du personnel de la Haute Ecole

Pédagogique BEJUNE
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise OPPLIGER-BAUER
maman de Catherine Oppliger Mercado,

formatrice à La Chaux-de-Fonds

Ils s’associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 30 octobre 2006
014-148024

Que ton repos soit doux
comme ton cœurfut bon
chère épouse et maman.

Yannick Mentha
Loïc Mentha
Thomas Mentha

Mario et Matilde Borel
Fulvio et Françoise Borel

Kewin et Christelle Borel
Sandro et Fabiana Borel et leurs enfants Nathan et Ludmilla

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Elvia MENTHA
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie enlevée à l’affection des siens lundi à l’âge de
50 ans, après avoir lutté contre la maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 2 novembre à 11 heures.

Elvia repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jonquilles 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp, 20-6717-9.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

AVIS MORTUAIRESZ AVIS MORTUAIRESZ

Coucou je suis enfin là.
Je m’appelle

Bryan
et j’ai vu le jour

le 29 octobre 2006

Famille Zecevic-Matthey
Chemin de la Chenaie 32a

2034 Peseux
028-542668

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.9 8.4
Littoral Est 12.6 18.8
Littoral Ouest 13.8 16.9
Val-de-Ruz 13.2 9.7
Val-de-Travers 11.7 45.0
La Chaux-de-Fonds 12.3 35.9
Le Locle 12.6 34.6
La Brévine 11.6 48.0
Vallée de La Sagne 11.2 48.2

La bonne idée
Avec le passage à l’heure

d’hiver, n’oubliez de mettre à
l’heure l’horloge de votre régu-
lateur de chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
16.10. Dietrich, Léa My-Kiêu,
fille de Dietrich Joël Francis et
de Dietrich, Srey. 18. Juillerat,
Clément, fils de Juillerat, Fa-
bien Eric et de Juillerat, Va-
nessa. 19. Fernandez Magaz,
Diego, fils de Fernandez Ma-
gaz, Hector et de Fernandez
Magaz, Cristina. 20. Prêtre,
Kerrian Philippe, fils de Prê-
tre, Philippe Paul Maurice et
de Prêtre, Christine Marie-
Jeanne; Queloz, Arnaud, fils
de Queloz, Martial Maurice
Paul et de Gigon Queloz, Vé-
ronique Liliane. 22. Fatton,
Chimène Alexie, fille de Fat-
ton, Alain Claude et de Fatton,
Céline.

LE FAIT DIVERSZ L’ÉTAT CIVILZ
GORGES DU SEYON � Con-
ducteur blessé. Hier vers 16h,
un habitant de Savagnier circu-
lait en voiture sur la voie de
gauche de la H20, dans les gor-
ges du Seyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à droite, son véhicule
dévia pour circuler sur le talus
à gauche de la chaussée et
heurta la paroi rocheuse. Suite
au choc, il fut projeté au milieu
des deux voies de circulation,
retomba sur le pare-chocs
avant, zigzagua et s’immobilisa
sur le toit. Blessé, le conduc-
teur a été conduit en ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès. La
voie de droite a été fermée du-
rant environ une heure pour
les besoins du constat. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation, tél. 032
888 90 00. /comm



TSR1

20.45
Les Inséparables

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Chantal Picault. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Une belle arnaque. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

L'homme à la voix rauque. 
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Dinde ou poisson. 

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 A bon entendeur�

La viande de chasse: pas toujours
si sauvage! 

20.45 Les Inséparables��

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Elisabeth Rappeneau.
1 h 30. Inédit.  Nouveaux départs.
Avec : Michel Boujenah, Charles
Berling, Isabelle Gelinas, Marie
Bunel. De retour à Paris, Antoine
trouve rapidement un nouvel em-
ploi. Simon, lui, tente une recon-
version professionnelle et se lance
dans une entreprise hasardeuse.

22.15 Infrarouge
Débat. Prés.: Romaine Jean. 1 h 5.
Astrologie: science ou récréation?
Invités: Elizabeth Tessier, Jacques
Neirynck, Jacques Barillon.

23.20 Le journal
23.35 La nuit est claire�

Film. Drame. Ukr. 2004. Réal.: Ro-
man Balajan. 1 h 35. VOST.   Avec :
Andreï Kuzitchev, Olga Sutulova,
Alexeï Panin, Irina Kuptchenko.
Un employé et une stagiaire, qui
travaillent dans un centre pour
aveugles, sourds et muets, ten-
tent de rapprocher deux de leurs
pensionnaires.

1.10 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.25
FC Barcelone (Esp)/Chelsea

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.40 Mise au point

Invité: Peter Testoni, patron du
chantier et président du Conseil
d'administration d'Alptransit.

10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: Omar Porras, comédien et
metteur en scène.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.50 Nouvo
15.20 Singulier
15.55 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.10 Charmed

Pour l'amour d'un fils. (2/2). 
17.55 Ma famille d'abord
18.20 Les Frères Scott
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa
19.35 Jour de Fête
19.50 Banco Jass
19.55 Ligue des champions 

UEFA

20.25 FC Barcelone (Esp) / 
Chelsea (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe A. En direct. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.
Considérées comme deux des
plus grandes équipes eu-
ropéennes, le FC Barcelone et
Chelsea croisent à nouveau le fer
cette année en Ligue des cham-
pions.

23.40 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

0.15 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 50 minutes. Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.

1.10 Dolce vita (câble et satellite)
1.35 A bon entendeur 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Le Seigneur des anneaux...

6.15 Nanook
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 L'Héritage 

de la passion�

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Jerry Ciccoritti. 1 h 50.   Avec :
Poppy Montgomery, David Sut-
cliffe, Shawn Christian, Maxim
Roy. Un couple se marie, vit
quelques années heureuses, puis
divorce. Lorsque l'époux est re-
trouvé mort, l'amant de son ex-
femme fait figure de suspect
idéal.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Le Seigneur 
des anneaux : 
Les Deux Tours����

Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Peter Jackson. 3 h 10. Inédit en
clair.  Avec : Elijah Wood, Sean As-
tin, Viggo Mortensen. Frodon et
Sam continuent leur route vers la
montagne du destin pour y dé-
truire l'anneau unique. Ils igno-
rent que leurs amis Merry et Pip-
pin ont été capturés.

0.00 Nadia���

Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: Jez Butterworth.
1 h 45. Inédit en clair.   Avec : Ni-
cole Kidman, Ben Chaplin, Vincent
Cassel, Mathieu Kassovitz. Grâce
à une agence russe de rencontres
en ligne, John Buckingham veut
trouver la femme de sa vie.
Lorsque Nadia débarque en An-
gleterre, elle est différente de ce
que John imaginait. Mais il tombe
vite sous le charme de la sublime
Russe. Un jour, deux hommes arri-
vent, qui se prétendent les cou-
sins de Nadia.

1.45 Star Academy
2.35 Reportages�

France 2

20.50
Vu du ciel

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
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Un assassin pas comme les
autres. Au cours d'une soirée, trois
malfrats dépouillent toutes les
personnes présentes de leurs
biens. Mais le service d'ordre in-
tervient et la situation s'enve-
nime.

16.05 Rex�

Le cheval qui valait des millions. 
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�

20.50 Vu du ciel���

Documentaire. Culture. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Plisson. 2 h 05. Iné-
dit.  La biodiversité: tout est vi-
vant, tout est lié. Les scientifiques
du monde entier découvrent
chaque année de nouvelles
espèces animales et végétales.
Dans le même temps, des millions
d'espèces disparaissent. Et
l'homme n'hésite pas à bousculer
les équilibres fragiles de la nature.

23.05 Au secours, j'ai 30 ans!��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Marie-Anne Chazel. 1 h 35. Inédit
en clair.   Avec : Pierre Palmade,
Giovanna Mezzogiorno, Nathalie
Corré, Michel Scotto Di Carlo.
Fidèles depuis leur enfance bre-
tonne, trois amis, trentenaires et
parisiens, s'épaulent dans leurs
problèmes. Alors que Yann semble
heureux avec Alfredo, la belle Ka-
thy méprise l'amour en s'épuisant
au travail, et Tara vit frustrée avec
un enseignant mesquin. Mais la
maladie de Yann remet tout en
cause.

0.45 Journal de la nuit
1.00 CD'aujourd'hui

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tendrons de veau à la chicorée.
Invité: Jean-Luc Germond, chef
cuisinier.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

La nuit de la mort. Walter Schenk,
professeur dans un lycée, est un
homme très timide. Il s'agit en fait
du voisin de l'inspecteur Derrick.

14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.30 Un livre, un jour�

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 The Closer��

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Kyra Sedgwick, JK Simmons,
Jon Tenney. «Meurtre en mu-
sique». Alertée pour tapage so-
nore, une patrouille de police dé-
couvre le cadavre d'un produc-
teur de cinéma, Richard Pruitt,
dans son jacuzzi. Aux dires du voi-
sin de la victime, sa femme avait
quitté le domicile. - 21h40: «En-
quête sous pression».

22.35 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Tom et Geri. 
1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.45 Soir 3
2.15 Histoires d'aujourd'hui�

L'accident. 

M6

20.50
La vérité si je mens 2

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café

Invités: Guillaume Canet, Gilles
Lellouche.

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
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un koala, 

mon papa et moi�

Film TV. Sentimental. All - Aus.
2005. Réal.: Uwe Janson. 

15.35 La Famille Addams, 
les retrouvailles

Film TV. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Dave Payne. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 Missing : disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 La vérité si je mens 2��

Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Thomas Gilou. 2 heures.  Avec : Ri-
chard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Eddie Vuibert, pro-
priétaire d'une entreprise de
confection dans le Sentier, à Paris,
coule des jours heureux entre sa
femme et ses amis. Mais les af-
faires ne sont plus ce qu'elles
étaient. Eddie parvient à décro-
cher un contrat.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Marc-Olivier Fogiel est
le chef d'orchestre d'une émission
qui revient sur les temps forts de
l'actualité. Pendant deux heures,
il accueille des personnalités qui
font l'événement. Au programme:
des interviews et des reportages.
Tout au long de l'émission, les
téléspectateurs peuvent s'expri-
mer et poser des questions par In-
ternet et par l'envoi de SMS.

1.15 Capital
Magazine. Economie. Prés.: Guy
Lagache. 1 h 45.  

3.00 L'alternative live
4.00 M6 Music

TV5MONDE
17.00 360° le reportage GEO.  Les
petits cavaliers de Joaquim. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
Le point.  19.45 La cible.  Jeu. 20.30
Journal (France 2).  Information.
Journal. 21.00 Moi, Belgique.  Docu-
mentaire. Histoire. Guerre et... paix?
(1940-1950). 22.00 TV5MONDE, le
journal.  Information. Journal. 22.20
Vie privée, vie publique.  Invités:
Valéry Giscard d'Estaing; Pascal Clé-
ment; Brigitte Angibaud. 

EUROSPORT
10.15 Pays-Bas/Danemark.  Sport.
Football. Coupe de la Paix féminine.
1er tour. Groupe B. En direct. En
Corée-du-Sud. 12.15
Australie/Etats-Unis.  Sport. Foot-
ball. Coupe de la Paix féminine. 1er
tour. Groupe B. En Corée du Sud.
17.00 Grand Prix de Valence (Es-
pagne).  Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2006. La course des Moto GP.  21.00
Junior Witter (G-B)/Corley DeMar-
cus (E-U).  Sport. Boxe. 

CANAL+
16.30 Le Cercle, The Ring 2 ���.
Film. Horreur. 18.25 Will & Grace(C).
Course contre la montre. (2/2).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Jean d'Ormesson,
Anaïs. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
La grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). Présentation de la soirée.
20.45 Liverpool (Ang)/Bordeaux
(Fra).  Sport. Football. 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. 

PLANETE
16.10 Les cités perdues des Mayas.
17.00 Les pyramides oubliées de
Caral. 17.50 Derniers paradis sur
Terre.  Costa Rica, la vie à l'état pur.
18.50 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Caravane du Kazakhstan.
19.45 Le langage des animaux.  Le
monde sous-marin. 20.10 La balade
des singes-écureuils. 20.45 Le
mythe du Déluge. 21.35 A la re-
cherche de l'Arche perdue. 22.30
Sur la piste des tigres. 23.25 Le
siècle des hommes.

TCM
17.00 Tom et Jerry.  17.20 Chez Fos-
ter.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Inédit. 18.40
Chez Foster.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto�.  Inédit. 19.35 Les
supers nanas. 19.55 Chez Foster.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Les
hommes préfèrent les blondes ���.
Film. Comédie musicale. 22.20 Ap-
portez-moi la tête d'Alfredo Garcia
����.  Film. Drame. 

TSI1
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Che pasticcio, Bridget
Jones! �.  Film. Comédie sentimen-
tale. GB - Fra - EU. 2004. Réal.: Bee-
ban Kidron. 1 h 50. Perturbée par le
parfait bonheur qu'elle vit auprès de
l'homme de ses rêves, une jeune
femme commence à douter et se re-
trouve dans de sérieux ennuis.
22.50 Jordan.  Una donna adorabile.
23.40 Telegiornale notte.  

SF1
23.55 Meteo.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Stolberg�.
Hexenjagd. Après la découverte du
corps de Julia Draeger, Stolberg
mène l'enquête dans l'entourage de
la victime... 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tierärztin Dr. Mertens�.
21.05 In aller Freundschaft�.  Der
Weg ist das Ziel. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Einsatz mit Herz. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Die gros-
sen Diktatoren�. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Für
die Eltern das Beste�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Im Grünen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.  Mord-
fieber. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Man sieht nur, was man
weiss: Ingenieurbauten rund um
Stuttgart. 22.30 Schlaglicht.  Alp-
traum: Der harte Almsommer einer
Flachländerin. 23.00 Guildo und
seine Gäste. 23.30 Algerien, Leben
in der Wüste.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Rache an Horatio. 21.15
Dr House�. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra.  Talk-show. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazon de
otoño.  Magazine. Société. 15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  Magazine. Société. 18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 Mujeres. 23.20 Carta blanca.

Magazine T’empêchestoutlemondededormir,22.50

La greffe Fogiel a pris sur M6

PUBLICITÉ

La greffe prend. Transféré
de France 3 à M6 à

l’intersaison, Marc-Olivier
Fogiel est en passe de réussir
son pari. L’audience est là. Et
le plaisir aussi. Premier bilan.

Quels enseignements tirez-
vous après votre premier
mois sur M6 ?
Durant les deux premières
émissions, j’ai souffert et je ne
me sentais pas sûr de mon
coup; puis un déclic est
intervenu. Depuis, je prends
beaucoup de plaisir. Une vraie
jubilation s’est installée. Il se
passe quelque chose.

Qu’en est-il de vos audiences?
Les chiffres sont au-delà de
mes espérances, puisque pour
la dernière, par exemple, nous
sommes à 20% d’audience sur
l’ensemble du public et 30,9%
sur les ménagères de moins de
cinquante ans, faisant ainsi
jeu égal avec Vis ma vie sur
TF1. Jean-Luc (réd: Delarue) et
Flavie (réd: Flament) m’ont
d’ailleurs gentiment envoyé
un SMS de félicitations. On
rassemble environ 1.200.000
personnes, ce qui pour une

émission aussi tardive, en
semaine, est un bon score.

Souffrez-vous de la moins
bonne visibilité qu’un 20h50
sur France 3?
Pas une seconde. Mon
audience est supérieure à celle
de Canal+ par exemple. Et
pour la visibilité, j’ai mon
émission de radio tous les
matins sur RTL.

Quid d’André Manoukian?
On avait déjà fait le tour de sa
chronique. On l’a réaménagée
avec lui et, d’ici quinze jours,
on devrait le revoir à
l’antenne.

Vous allez recruter Tomer
Sisley?
L’idée est, pour l’instant, de
trouver de nouvelles têtes
pour les faire venir une fois de
temps en temps sur le
plateau. PATRICE GASCOIN
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La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!
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Série Lost

Les disparus s’essoufflent

MagazineABonEntendeur,20.05

ABEtraquelegibierquifinitdansnosassiettes

DocumentaireVuduciel,20.50

La Terre dans l’objectif d’Arthus-Bertrand

France 5

20.45
Brûlées vives

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Elisabeth Horowitz; Pa-
trick Estrade.

10.30 Mon bébé et moi
Diversifier l'alimentation. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

On s'aime à la phobie! Invité:
Christophe André.

11.05 Mangoustes
et suricates

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine 
de la santé au quotidien

14.45 Les jeux de l'Empire romain�

15.50 Les vétos de la rizière
16.50 Azalaï�
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Djenné, la ville millénaire 

du Mali
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sous-marin�

20.40 Thema
La nuit des sorcières. 

20.45 Brûlées vives
Documentaire. Culture. All. 2003.
Réal.: Jan Peter et Yuri Winterberg.
1 heure.  Celles qu'on disait sor-
cières. Le Moyen Âge, surtout
après le début de l'Inquisition en
1229, a vu se succéder les procès
pour sorcellerie. La chasse aux
hérétiques devint monnaie cou-
rante: musulmans, juifs, femmes,
hommes ou enfants étaient
brûlés vifs sur des bûchers.

21.45 Il était une fois une sorcière
Du conte à la réalité. Lorsque les
frères Grimm écrivirent «Hänsel
et Gretel», la dernière exécution
de sorcière avait eu lieu quelques
décennies plus tôt. La figure de la
sorcière était profondément an-
crée dans les mentalités, symbole
du mal, archétype de la féminité
menaçante. La littérature eu-
ropéenne de cette époque re-
gorge d'ailleurs de sorcières en
tout genre.

22.15 Le retour des reines 
de la nuit

22.45 Suspiria��

0.25 Arte info
0.40 Die Nacht/La nuit

RTL9

20.45
Rocky II, la revanche

12.05 L'appel gagnant
13.35 Nell��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.: Mi-
chael Apted. 1 h 55.   Avec : Jodie
Foster, Liam Neeson, Natasha Ri-
chardson, Richard Libertini. Violet
Kelty vivait en ermite dans une
cabane perdue au fin fond des
Blue Mountains. Elle vient de
mourir et le docteur Jerome Lovell
est chargé de constater son décès.
Il en repart perplexe. Dans la ca-
bane, il a trouvé une jeune
femme, manifestement en état de
choc, que l'étrangeté de son lan-
gage ne permet pas de com-
prendre.

15.30 Brigade des mers
Les quatre sans barreur. 

16.20 La Loi du fugitif
Bons flics, mauvais flics. 

17.10 Les Condamnées
Un fâcheux contretemps. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Les deux font la paire. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«The Wild»

20.45 Rocky II, la revanche�

Film. Action. EU. 1979. Réal.: Syl-
vester Stallone. 2 h 5.  Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Carl Weathers. Apollo
Creed et Rocky Balboa soignent
dans un hôpital les plaies et
bosses récoltées lors du terrifiant
combat qu'ils viennent de se li-
vrer. Dûment chapitré par les mé-
decins, il lui prédisent la cécité s'il
remonte sur le ring.

23.00 Piranha 2, 
les tueurs volants��

Film. Horreur. EU - Ita. 1981.
Réal.: James Cameron. 1 h 45.
Avec : Tricia O'Neal, Steve Mara-
chuk, Lance Henriksen, Ricky G.
Paull. Une île des Caraïbes. Au
club Elysium, des vacanciers pro-
fitent des multiples activités or-
ganisées à leur intention. Anne,
monitrice de plongée, vit à l'hôtel
avec son fils Chris. Steve, son mari,
dont elle est séparée depuis plu-
sieurs années, représente la loi
sur l'île. Un jour, le corps de l'un
des élèves d'Anne est retrouvé.
Une enquête est menée.

0.45 L'appel gagnant

TMC

20.45
Le Gorille vous salue bien

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

Enfermé dehors. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de Shoscombe. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 50.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
Lennie James, Anya Phillips. Seul
contre tous. Jack Frost se lance
dans une enquête délicate
concernant un cambriolage de
magasin, dont le témoin principal
est retrouvé assassiné dans son
appartement.

16.35 Brigade spéciale
Liens de famille. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Le Gorille vous salue bien�

Film. Espionnage. Fra. 1958. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 45. NB.
Avec : Lino Ventura, Charles Vanel,
Bella Darvi, Pierre Dux. Incarcéré à
la prison de Melun pour des rai-
sons de sécurité, l'agent de la DST
Géo Paquet, dit «le Gorille», re-
prend du service. Il est chargé par
son supérieur, Berthomieu, dit «le
Vieux», de retrouver des plans ul-
tra-secrets.

22.30 Brigade spéciale
Série. Policière. Can. 2000. 3 épi-
sodes. «Question de confiance».
Mickey et Ali enquêtent sur un
meurtrier âgé de douze ans... -
23h20: «Vice de forme». - 0h10:
«Amant et fils». Tandis que Mc-
Cormick et Kollander enquêtent
sur un cambriolage qui a mal
tourné, Sevallis et Coscarella rou-
vrent un dossier sur la mort d'une
femme.

1.00 TMC Charme�

Série. Erotique. Fra. 35 minutes.
Cadeau d'une vie. Humour,
charme et sensualité pour un éro-
tisme aux images très soignées.

1.35 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 Hóquei em
patins.  Sport. 19.00 Portugal em di-
recto.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua.  Magazine. Culturel.
22.15 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 22.45 Estádio Nacio-
nal. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.00 Il commis-
sario Rex.  La promessa. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.00 Lo zio d'America 2.  Film TV.
Drame. 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Una specie
d'amore. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Wild West.  19.10 L'isola
dei Famosi. 20.10 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
20.55 TG2 10 Minuti.  21.05 Shao-
lin Soccer : Arbitri, rigori e filosofia
zen ��.  Film. Comédie. 22.45 TG2.  

MEZZO
15.40 Guillaume Tell.  Opéra. 18.50
Intermezzo.  «Cenerentola» de Ros-
sini. 19.00 Jean-Luc Ponty, violo-
niste des temps modernes. 19.30
Sam Moore and the London Com-
munity Gospel Choir.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 De-
nis Evesque et Agnès Huber-
Evesque.  Concert. Classique. 21.55
Vahan Mardirossian au piano.
Concert. Classique. 22.45 Piano
Summit (n°1).  Concert. Inédit.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  Docu-
mentaire. Société. 16.28 Sat.1
News. 16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  17.30 Sat. 1
am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.45 Verliebt in Berlin.
20.15 Die Braut von der Tankstelle.
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Jens Broecker. 2 heures.  22.15 Akte
06/44. 23.15 Welcome, Mrs. Presi-
dent.  Säbelrasseln. (2/2). 

MTV
13.35 MTV Europe Music Awards
2006. 13.55 Love Link.  14.45 MTV
Scan. 14.50 Non-Stop Hits. 16.05
MTV Scan.  16.15 MTV News.  16.25
Hitlist Yo.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 22.30 MTV Scan.  22.35
Virgin Diaries. 22.55 MTV Cine Files.
23.00 Les moments cultes des MTV
Europe Music Awards.

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Naming Names.
16.00 Room Rivals.  Magazine. So-
ciété. 16.30 Garden Challenge.  Ma-
gazine. Société. 17.00 Flog It !.  Di-
vertissement. Swindon. 18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 My
Hero.  19.00 Little Angels. 20.00 Yes
Minister.  2 épisodes. 21.00 The Ca-
therine Tate Show.  21.30 Nighty
Night.  22.00 Two Pints of Lager and
a Packet of Crisps.  Crab. 22.30 3
Non-Blondes.  Divertissement.
23.00 Popcorn.  Turkish Delight. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. Spécial Halloween. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 The Black
Eyed Peas dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Le célèbre photographe
Yann Arthus-Bertrand,

spécialiste des vues
aériennes, prend de la
hauteur pour porter son
regard sur notre planète et ses
habitants. Les belles images
qu’il nous délivre dans cette
série documentaire explorent
l’interaction de l’homme et de
la nature, dressant un bilan
accablant des atteintes
portées par l’humain à son
environnement.
Cette superbe série, qui n’est
pas sans rappeler l’émission
Ushuaïa, nous démontre un
peu plus que
l’émerveillement est le pas
vers le respect... de notre
planète. FRÉDÉRIC REIN

PUBLICITÉ

La traçabilité de la viande
de chasse qui se retrouve

dans nos assiettes s’avère
souvent difficilement
réalisable. D’où proviennent
le civet de cerf et l’émincé de
chevreuil que vous mangez?
L’émission ABE a pisté un
gibier un peu particulier,
puisqu’elle a ciblé dans son
viseur les importateurs, les

chimistes, les grossistes, les
nutritionnistes, les
restaurateurs et les
chasseurs afin d’en savoir
plus sur un marché de la
viande de chasse peu
transparent, donc propice
aux fraudes. Un sujet un peu
sanglant qui, espérons-le, ne
nous fera pas perdre notre
appétit!

20.25-23.15
Football
Barcelone-Chelsea

20.45-22.15
Comédie
Lesinséparables

20.50-0.00
Filmfantastique
Seigneurdesanneaux

Sale temps pour Lost? Cet été
sur TF1, la saison 2 n’a pas

remporté le même succès que
l’an dernier, avec 5,4 millions
de téléspectateurs en moyenne.
Aux Etats-Unis, la troisième
saison semble mal partie. Le
premier épisode, diffusé sur
ABC, a fait perdre 25% de son
audience à la série, en passant
de 23,5 à 18,9 millions de
téléspectateurs, par rapport à
l’ouverture de la saison 2. Faut-
il craindre que TF1 ne
programme plus la série en
première partie de soirée? ABC
a rappelé à l’ordre J.J. Abrams,
le créateur, pour qu’il réinsuffle
de son génie au scénario.

Sélection
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Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: Un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: Images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h25 Football:
Ligue des champions,
Barcelone - Chelsea

23h20 Sport dernière

20h10 Tout le sport

21h00 Boxe:
Championnat du
monde WBC à Londres,
mi-moyens,

Junior Witter - Corley DeMarcus
A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57
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Un gros éboulement
s’est produit diman-
che sur une paroi du

massif des Dents-du-Midi au-
dessus de Val-d’Illiez (VS). La
zone d’éboulement est stabi-
lisée, mais des chutes de pier-
res isolées restent possibles.

La région, fréquentée sur-
tout par des randonneurs et
des parapentistes, a été bou-
clée par mesure de précau-
tion. Le chemin pédestre en
aval de l’éboulement de-
meure fermé, vraisemblable-
ment jusqu’à l’arrivée de la
neige, a déclaré hier le res-
ponsable de la sécurité de
Val-d’Illiez, Bernard Rey-
Bellet.

Les rochers se sont déta-
chés de la paroi à une alti-
tude d’environ 3000 mètres.
Aucune habitation n’a ce-
pendant été mise en danger,
a précisé Bernard Rey-Bellet,
confirmant une information
de «Radio Chablais» et du
«Nouvelliste».

Jusqu’à un million
de mètres cubes

Un survol de la zone a été
effectué dans la journée
d’hier avec le géologue can-
tonal Jean-Daniel Rouiller. Il
a évalué entre 500.000 et un
million de mètres cubes la
masse de roches de l’éboule-
ment.

Ce dernier n’a pas fait de
victime ni de dégâts particu-
liers. Seule une petite cen-
trale électrique a été désacti-
vée. L’éboulement a saturé
le torrent en alluvions, ce
qui pourrait endommager la
turbine, a précisé Bernard
Rey-Bellet.

La nuit de dimanche à
hier a été plus fraîche et a
contribué à une stabilisation
de la paroi, a dit Bernard
Rey-Bellet. La neige annon-
cée en fin de semaine pour-
rait résoudre définitivement
tout problème de circula-
tion piétonne dans la ré-
gion.

Erosion normale
Pour le géologue cantonal

Jean-Daniel Rouiller, le phé-
nomène est dû à une éro-
sion normale. L’érosion est
plus active lorsqu’il fait
chaud et les dernières se-
maines ont été caractérisées

par des températures éle-
vées, a-t-il précisé.

Cette région n’est pas très
active géologiquement. Ce-
pendant, un phénomène si-
milaire a eu lieu il y a une

année. Personne n’en a
parlé car il s’est déroulé en-
core plus loin dans la vallée,
a dit Jean-Daniel Rouiller.

Le gros de l’éboulement
s’est produit vers 5h diman-

che. Ensuite, des blocs ont
dévalé la pente durant une
bonne partie de la journée.
Les autorités ont donc dé-
cidé de fermer la zone pour
éviter tout accident. /ats

Peur dans la montagne
La Chine mesure

sa Muraille

La Chine a l’intention
d’utiliser satellites, avia-
tion et autres instru-

ments de haute technologie
pour vérifier la longueur de la
Grande Muraille et trouver
des moyens de mieux proté-
ger son plus célèbre monu-
ment, a annoncé hier l’agence
gouvernementale des reliques
culturelles.

La muraille s’étend sur des
milliers de kilomètres, traver-
sant une dizaine de provinces
et régions du nord de la
Chine. En réalité composée de
nombreux murs séparés, elle
traverse des zones isolées, ce
qui rend difficile l’évaluation
précise de sa longueur et de
son état. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez décidé de perdre vos mau-
vaises habitudes et votre vie sentimentale s'en
trouvera amélioré. Travail-argent : au lieu de vous
lancer tête baissée dans d’audacieux projets, pre-
nez le temps d’établir une vraie stratégie profes-
sionnelle. Santé : bonne.

Amour : vous fourmillez d'idées neuves pour enri-
chir votre relation. Travail-argent : vous serez
plus enclin à agir sans tourner autour du pot, mais
restez discret sur les secrets que vos collègues
vous ont confiés dernièrement. Santé : ménagez
votre dos.

Amour : vous avez surtout besoin de vous chan-
ger les idées et de faire la fête. Travail-argent :
tout en faisant preuve d’enthousiasme et d’esprit
d’initiative, vous refuserez de vous laisser entraî-
ner dans des aventures hasardeuses. Santé :
Vous êtes tonique et endurant.

Amour : redoublez de vigilance, et ne laissez per-
sonne s’interposer entre votre partenaire et vous.
Travail-argent : vous éviterez les entreprises uto-
piques et concentrerez votre énergie sur des pro-
jets viables. Santé : vous vous sentirez mieux
dans votre peau.

Amour :vous ne ménagerez pas vos efforts pour
éviter les tensions. Travail-argent : vous vous
montrerez très efficace, surtout si vous exercez un
métier indépendant. En effet, le travail en équipe
vous posera quelques problèmes. Santé : faites
quelques exercices physiques et ce, dès le matin.

Amour : vos sautes d’humeur dérouteront votre
partenaire, qui ne saura plus à quel saint se vouer.
Travail-argent : des événements imprévus et un
surcroît de travail risquent de vous faire prendre
du retard.Santé : belle énergie, mais ce n’est pas
une raison pour vous surmener.

Amour : il vous arrive un peu trop souvent de
prendre des décisions sans consulter votre parte-
naire. Travail-argent : vous êtes soumis à des
influences planétaires contradictoires. Voilà pour-
quoi les espoirs et les déceptions se succéderont
rapidement. Santé : bon tonus.

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d’onde que votre partenaire. Pourtant, vous le
convaincrez de la justesse de votre analyse
concernant certains problèmes familiaux. Travail-
argent : Méfiez-vous des beaux parleurs, qui ten-
teront de vous rouler. Santé : ménagez-vous.

Amour : vos remarques pourraient blesser l’un de
vos proches. Faites un effort de diplomatie.
Travail-argent : attendez le bon moment pour
présenter des projets qui vous tiennent à cœur.
Patience ! Santé : vous bénéficiez d’une excellente
résistance physique.

Amour : ne laissez pas s’installer un climat de
doute dans votre couple et soyez plus patients
avec vos enfants. Travail-argent : vous vous impli-
querez à fond dans votre travail. Et vous saurez
tirer parti de toutes les opportunités qui se pré-
senteront. Santé : une légère chute de vitalité.

Amour : n’hésitez pas à extérioriser vos senti-
ments et exprimer ce que vous ressentez.
Travail-argent : tout occupé à mettre sur pied de
vastes projets, vous risquez de négliger les
tâches quotidiennes. Santé : économisez vos
forces et prenez le temps de vous détendre.

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire ne vous comprend pas. Travail-argent : si
vous manquez de suite dans les idées, vous
aurez bien du mal à atteindre vos objectifs. Alors,
veillez à vous fixer une ligne de conduite précise.
Santé : belle endurance.

Un renard
en cuisine

La police bâloise est partie
à la chasse au renard hier
matin dans la cuisine

d’un hôtel du centre-ville. Mais
le canidé, un animal adulte, a
seulement été capturé pour
être remis en liberté dans un
endroit plus approprié.

Le personnel de la cuisine est
tombé sur cet hôte inattendu
en commençant son service
vers 3h30, a indiqué la police de
Bâle-Ville. Il n’a pas été moins
effrayé que le renard qui, en
voulant se cacher, s’est coincé
sous un gros frigidaire. Des spé-
cialistes de la police appelés à la
rescousse l’ont tiré de ce mau-
vais pas. /ats

Décès
de l’actrice

Tina Aumont

L’actrice franco-améri-
caine Tina Aumont est
décédée samedi en

France d’une embolie pulmo-
naire, à l’âge de 60 ans. Elle avait
effectué la plus grande partie de
sa carrière dans le cinéma italien.

Fille des comédiens Jean-
Pierre Aumont et Maria Mon-
tez, née le 14 février 1946 à Hol-
lywood, elle avait débuté sa car-
rière dans «Modesty Blaise»
(1966), de Joseph Losey, sous le
nom de Tina Marquand, après
avoir épousé en 1963 l’acteur et
réalisateur français Christian
Marquand. Tina – de son vrai
nom Christina – Aumont avait
ensuite promené son allure de
brune séduisante dans de nom-
breux films en Italie. /ats-afp

Une partie de la Haute-Cime s’est décrochée, à une altitude de 3000 mètres. L’énorme
masse a été presque entièrement absorbée par une cuvette naturelle. PHOTO KEYSTONE

Les Anglais
travaillent
en musique

Près d’un quart des tra-
vailleurs britanniques
s’isolent ou se concen-

trent grâce à un lecteur de
musique mp3. Une prati-
que parfois mal vue et déjà
interdite dans certaines en-
treprises, selon une étude
publiée hier à Londres.

L’enquête menée auprès
de 100 entreprises par
Woods Bagot, cabinet spé-
cialisé en design de bu-
reaux, révèle que 22% des
travailleurs utilisent un lec-
teur mp3 au bureau, quali-
fié de «moyen le plus sûr de
créer son bureau virtuel».

«Par le passé, les tra-
vailleurs étaient séparés par
desmurs pourleurpermettre de
se concentrer sur leur tâche.
Mais l’avènement du bureau
en «open space» a fait tomber
les murs, augmentant les inter-
actions visuelles et la commu-
nication, sans faire disparaître
le besoin de se concentrer», a
expliqué Simon Pole, au-
teur de l’étude.

Selon lui, le lecteur mp3
permet de créer son espace
virtuel par l’isolement, et
par exemple de s’abstraire
des conversations télépho-
niques de ses proches col-
lègues. Il a cependant pour
effet pervers de créer une
démarcation entre les gé-
nérations, les plus anciens
des travailleurs restant réti-
cents devant l’introduction
de l’appareil au travail.
/ats-afp

Le pied dans
la porte

Un Italien de 47 ans
s’est coincé le pied
dans la porte d’un

train Cisalpino dimanche
soir à la gare de Zurich. Il
souffre de graves blessures.
Le blessé a été découvert vers
22h30 près de la gare des
marchandises, a indiqué la
police municipale. On ne sait
pas pourquoi l’homme se
trouvait dans le Cisalpino en
route vers le dépôt des trains
et dans quelles circonstances
exactes il a été blessé. Une
enquête a été ouverte. /ats
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