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A É R O P O R T S

A pleines
poubelles

Les nouvelles mesures de
sécurité appliquées dans
toute l’Europe n’ont pas
entraîné de perturbations
majeures du trafic aérien.
Mais les services de sécurité
ont dû faire face à la grogne
des passagers non avertis
qui ont vu certains de leurs
flacons finir à la poubelle...
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Aides réduites mais mieux ciblées
Jugée ambitieuse, la politique culturelle neuchâteloise
sera aussi ciblée. La faute à des moyens réduits. page 3
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La panne de courant qui a éteint l’hôpital Pourtalès samedi soir est partie
du bloc blanc, visible à droite de cette photo. Directeur logistique de
l’Hôpital neuchâtelois, Francis Bécaud (à gauche) a indiqué hier que la

panne n’a pas été totale, contrairement à ce que l’on croyait dans un
premier temps. Mais des questions restent en suspens. PHOTO LEUENBERGER
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Lendemain de panne
NEUCHÂTEL On la croyait totale: la coupure de courant qui a frappé l’hôpital Pourtalès ne
concernait «que» l’éclairage, la domotique et le téléphone. Mais pouvait-on mieux la gérer?

À LA UNE
E X P É R I M E N T A T I O N

Tiques nourries
in vitro

page 4

V I L L E S D U H A U T

Sièges vacants
au législatif

page 13

L e politique, du grec poli-
tikos, signifiant la cité,
est au service du... ci-

toyen. C’est aussi un engage-
ment citoyen. Force est de re-
gretter le manque d’engoue-
ment pour le domaine. Cer-
tains partis, sur le plan com-
munal neuchâtelois, peinent
à combler les trous. La poli-
tique n’a plus la cote ou se
confine aux tables du café du
commerce. La pression socio-
économique peut, en partie,
expliquer ce phénomène. Me-
ner de front vie profession-
nelle, familiale et associative
demande de l’énergie. Beau-
coup plus que par le passé.
La désaffection est générale.
Elle ne touche pas que les or-
ganes politiques mais aussi
les sociétés locales. Les bon-
nes volontés se font denrée
rare.

Deuxième constat: dans le
canton, l’autonomie commu-
nale se réduit comme peau
de chagrin. Les grands thè-
mes de société n’ont peu ou
pas de place dans un Con-
seil général. Beaucoup
d’élus en ont fait l’expé-
rience. La déception, mal-
heureusement, a été à la
hauteur de l’ambition. Tous
les camps ont connu le phé-
nomène.
Pétri de bons sentiments, si-
tué plutôt à gauche sur
l’échiquier, l’idéaliste, tel
Don Quichotte, est prêt à
s’attaquer aux châteaux
forts. Son engagement date
de son adolescence déjà. Il
ne trouve en face de lui que
des moulins. Il a le senti-
ment de perdre des heures
pour de futiles questions.
Désabusé, il jette le gant.

Novice en la matière, fort en
thèmes, le matamore, plutôt
de droite, s’en va au combat
le sabre au clair. Reprenant
au vol les propos de Coluche
– «un pour tous, tous pour-
ris» –, il veut nettoyer. Peu
au fait des pratiques et des
procédures politiques, il com-
bat sans réfléchir à la straté-
gie et perd des batailles.
Parce qu’il s’est trompé de
terrain.
Au-delà des distinctions idéo-
logiques, des lacunes appa-
raissent dans la formation
des citoyens. Combien d’entre
eux savent-ils réellement ce
que font l’exécutifet le légis-
latif? Connaissent-ils leurs
droits et leurs devoirs? Ont-
ils l’impression de pouvoir
influer sur leur futur? Autant
de questions qui méritent que
l’on s’y attarde. /DaD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Politique: un manque de formation
OPINION

Le jury du Goncourt a rendu son verdict hier, récompen-
sant «Les Bienveillantes», de Jonathan Littell. L’auteur y
raconte les confessions d’un bourreau nazi. PHOTO KEYSTONE
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Jonathan Littell
empoche le Goncourt
LITTÉRATURE Le prestigieux prix
couronne un roman courageux
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La remontrance adressée à
un conseiller général de
Neuchâtel par ses pairs à
cause de son blog laisse ce
lecteur dubitatif.

Menace
démocratique
Voilà donc un élu qui se fait

tancer par ses pairs pour avoir
commis le crime de lèse-majesté
consistant à informer des ci-
toyens. Cette affaire serait assez
grotesque en soi, si elle ne sou-
levait pas quelques questions
portant sur la libre expression,
et la circulation de l’informa-
tion en général, dans le débat
démocratique. (...)

Qui, au demeurant, définit le
caractère confidentiel des infor-
mations, et selon quels critères?
En quoi les informations four-
nies par Sébastien Bourquin re-
levaient-elles du droit de ré-
serve imposé à tout élu? En
quoi les agissements de Sébas-
tien Bourquin alarment-ils au-
tant certains conseillers géné-
raux? (...)

A cet égard, l’impression qui
domine, c’est que moins la po-
pulation en sait, mieux ce sera.
Pour qu’un bon administré
reste docile, passif et silencieux,
il importe qu’il soit maintenu
dans l’ignorance. Le danger, si
un élu commence à fournir de
l’information, réside dans le fait
que le citoyen - contribuable
pourrait commencer à y pren-
dre goût, voire être tenté d’ex-
primer son propre point de
vue. Et jusqu’où pourrait-on al-
ler dès lors que les administrés
commencent à penser et s’ex-
primer par eux-mêmes?

Jusqu’à ce jour, la population
neuchâteloise s’est toujours si-
gnalée par un remarquable sens
de la retenue. On ne voudrait
quand même pas que cela

change! D’ailleurs, les questions
politiques sont souvent trop
complexes pour être portées à
la connaissance de n’importe
quel enfant incapable de discer-
nement. Si le bon berger veut
pouvoir continuer de tondre ses
moutons en toute tranquillité,
n’est-il pas préférable que l’es-
prit critique de ses ovidés soit li-
mité au strict minimum? (...)

Philippe Maire
Cortaillod

Ce député POP revient sur
un débat organisé au Club
44 au sujet de la fiscalité.

Repensons
les structures
Je peux m’approcher de cer-

tains propos tenus par les repré-
sentants des partis de droite. En
particulier lorsqu’ils refusent
l’Etat providence, dénoncent
un Etat vivant au-dessus de ses
moyens et proposent de repen-
ser les structures de l’Etat.

J’observe cependant que
l’Etat providence a été mis en
place par souci de justice sociale
et pour assurer à tous les mem-
bres d’une collectivité publique
un minimum de moyens pour
vivre dignement. Cette concep-
tion corrige sans les résoudre
les dysfonctionnements d’un
développement économique
inégalitaire.

Par ailleurs, une collectivité
ne vit pas au-dessus de ses
moyens, mais au-dessus des
moyens «qu’on lui donne»
pour appliquer les diverses tâ-
ches que lui a confiées le parle-
ment dont elle dépend.

Enfin, un changement de
structure est nécessaire pour
corriger le fonctionnement de
notre société. Pour être effi-
cace, ce changement doit por-
ter sur tous les éléments for-

mant la société. Il concerne éga-
lement le rôle et la place de
l’économie et de la finance.

Je constate malheureusement
que ces deux activités ne sont ja-
mais mentionnées dans les cor-
rections structurelles exigées
par les partis de droite. L’écono-
mie et la finance continuent à
vouloir s’imposer comme des
activités intouchables.

Oui, changeons les structures
en repensant le rôle et les limi-
tes de l’économie et de la fi-
nance. Elles ne sont pas «des
buts en soi», mais des activités
humaines au service de l’huma-
nité.

Alain Bringolf
La Chaux-de-Fonds

Ces lecteurs se réjouissent
des initiatives pour redyna-
miser de vieux immeubles de
La Chaux-de-Fonds.

Cher Monsieur
Radicchi

Vous achetez des jolies
vieilles maisons avec charme.
J’ai déjà vu le résultat de la mai-
son à la place du Marché et je
vous félicite d’embellir notre
ville.

La très belle maison de l’an-
cien magasin «Le Printemps»
me fait pitié de la voir vide et
sans belles vitrines… Quelle
bonne nouvelle de lire que
vous l’avez achetée et qu’il y
aura de nouveau de belles vitri-
nes. Ça me réjouit aussi que
l’usine Jacob-Brandt 61, qui est
très belle, donne des lofts et
que la maison garde son
charme.

Ça me fait plaisir que vous
faites revivre notre ville qui
était un peu morte. Un grand
merci et bonnes salutations.

Alice Gahlinger
La Chaux-de-Fonds

Somptueux!
Je désire féliciter et remer-

cier l’initiative de M. Imhof
pour son idée géniale de pré-
sentation de merveilles horlo-
gères exposées dans les vitrines
de l’ancien magasin «Le Prin-
temps». Montres qui d’ailleurs
sont pour la plupart d’entre el-
les fabriquées dans nos monta-
gnes. Cette idée devrait être re-
prise dans d’autres magasins
malheureusement à l’abandon
(par exemple ABM) et, pour-
quoi pas, pour présenter d’au-
tres domaines de l’industrie de
très haut niveau existant dans
notre région, des produits
mieux connus à travers le
monde que par les habitants de
notre ville ou ses touristes. Je
pense que le Pod mérite am-
plement ce «relookage».

Jean-Charles Oltramare
Le Locle

Cette lectrice revient sur
la lettre publiée la semaine
dernière intitulée «Intégra-
tion et respect des autres».

Quel courage
Ce qui peut-être me fait le

plus frémir, c’est que pour te-
nir de tels propos, il faille main-
tenant avoir du courage… et
que c’est, en fait, ce courage
que je félicite.

Je peux, moi aussi, comme
certainement beaucoup d’en-
tre nous, faire état de quelques
remarques désagréables sur
«notre petit Jésus», sur des
chants de Noël qui ne doivent
parler que de bonshommes de
neige et sur la viande sale que
nous mangeons.

Moi aussi, comme Mme
Nobs dans son dernier paragra-
phe, j’aimerais que nos politi-
ciens se bougent… Je n’en vois

qu’un jusqu’à présent qui sem-
ble avoir compris nos craintes,
nos préoccupations quotidien-
nes. Mais celui-là, justement, il
est diabolisé, parfois même de
façon terriblement méchante.
Pourtant, est-ce que ce ne se-
rait pas à cause de son coup de
gueule turc que nous pouvons
lire ces lignes?

Qu’est-ce qui nous reste à
faire? Voter UDC ou descendre
dans la rue? Mais lorsque nous
descendrons, qui serons-nous?
Des chômeurs affamés rempla-
cés par des frontaliers? Des mi-
séreux dont le salaire subit la
concurrence européenne? Des
femmes devant hurler la recon-
naissance de leur égalité? Des
chrétiens et leurs enfants de-
vant craindre d’annoncer leurs
croyances? Cela risque de faire
mal, très, très mal!

Alors avant d’en arriver là,
un peu de courage, s’il vous
plaît, et pas seulement en poli-
tique. Il est, à mon avis, absolu-
ment inutile de poser la ques-
tion de savoir si Noël se fêtera
ou pas à l’école. Nous sommes
en pays chrétien. Ceux qui
viennent dans notre pays le sa-
vent. Nous fêtons Noël à notre
manière, ni plus, ni moins bien
que d’autres, mais nous le fête-
rons et eux, parce que c’est
dans nos coutumes, l’accepte-
ront.

Catherine Steiner
Cortaillod

La direction de l’Hôpital
neuchâtelois est prise à par-
tie au sujet des mesures
d’économies proposées au
Conseil d’Etat.

Noyer le Vallon
Qui dit amputation, dit mort

annoncée. On viendra nous an-
noncer dans quelques années
que le maintien de lits B dans

une région comme la nôtre
coûte trop cher et qu’il faudra
supprimer cette prestation!

Je ne nie pas que la Béroche,
Landeyeux et Le Locle ont
payé un lourd tribut lors des
précédentes restructurations.
Mais ces hôpitaux jouissent
d’une proximité géographique
avec Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds et les voies de com-
munication sont meilleures!

Nous sommes une réserve
d’Indiens, et pour sortir de
chez nous, il n’y a que des peti-
tes routes en piteux état et dont
les lacets sont potentiellement
dangereux, en hiver surtout!
(...) D’ici à ce que les députés
relancent l’idée de noyer le Val-
lon pour faire des économies, il
n’y a qu’un pas. N’oublions pas
qu’en 1956, une telle proposi-
tion avait été émise...

Dominique Fatton
Buttes

Précision
La lettre de Mariette Seylaz,

publiée la semaine dernière, a
été rendue incompréhensible
par la suppression de la
phrase: «A qui profite Le Cor-
busier, questionnait ironique-
ment M. Jean-Daniel Jeanne-
ret en fin de son exposé au
Club 44. Réponse sous-enten-
due par les prémisses du dis-
cours, à l’Association Maison
blanche.»

Notre chère et si sympathique ville
ne sera à l’évidence jamais compara-
ble à des villes comme Neuchâtel, Fri-
bourg ou Bâle, entre autres. Notre
ville est certainement unique et reste
un monument du XIXe siècle, mal-
heureusement fort abîmé par des
réalisations architecturales pas tou-
jours très réussies.

Nos autorités en la matière ayant
décidé que notre ville doit résolu-
ment être tournée vers l’avenir, le re-
tour en arrière n’est plus possible, la
direction est donnée ou le mal est
fait, chacun choisira la formule qui
lui plaira. Alors pourquoi chercher à
faire de notre ville une pâle copie de
celles qui n’ont aucune difficulté à
créer des zones piétonnes chaudes et
conviviales où il fait bon déambuler
de boutiques en petits bistrots?

En plus, avec notre climat, ce ne
sera tout simplement jamais possible.
Il faut donc accepter l’évidence et
tourner ce soi-disant malheur public
en attractivité!

Tout à fait d’accord avec la créa-
tion de certains axes réservés aux pié-
tons, comme la rue du Collège-In-
dustriel. Il en faudrait peut-être
d’ailleurs aussi un, d’est en ouest, au
niveau de la rue de la Paix ou Jardi-
nière, de beaux noms prédestinés
pour des rues de passage ou de com-

munication pédestres. Mais de grâce
ne les intitulons pas zones piétonnes!

D’accord aussi avec une place du
Marché couverte d’une structure sé-
rieuse pour affronter nos beaux hi-
vers, mais qui pourrait tout de même
laisser une partie à ciel ouvert ou ou-
vrable pour profiter de nos fameux
automnes.

Imaginons donc autre chose pour
notre ville hors normes. Voici une
idée concernant la revitalisation de
notre fameuse avenue Léopold-Ro-
bert. Au lieu de la rendre déserte
jusqu’à en faire fuir les derniers cou-
rageux commerçants, ayons l’audace
de faire le contraire de ce qui se fait
aujourd’hui en général.

«L’idée de multiplier 
les places de parc 
sur notre avenue 

va faire hurler certains»
Comme elle ne sera jamais une

zone piétonne, pourquoi ne pas lui
redonner vie en y favorisant encore
davantage l’accès aux commerces? Si,
au sud comme au nord, les voitures
pouvaient parquer en épis directe-
ment devant les magasins, ces der-
niers retrouveraient vite une clien-
tèle régulière et de nouvelles ensei-
gnes ne tarderaient pas à renaître.
Pour permettre tout de même deux
voies de circulation, les trottoirs de-
vront sûrement êtres réduits en lar-
geur, de même que le trottoir cen-
tral. Ce dernier pourrait tout aussi
bien devenir une piste cyclable si la
largeur restait suffisante.

Pour limiter le temps de parking
et pour financer aussi ces transfor-
mations, un système à horodateurs
serait certainement la meilleure so-
lution, avec les quinze premières
minutes gratuites suivies d’une
forte progression de prix. Une fois
les trottoirs réduits en largeur, rien
n’empêcherait les magasins (ce de-
vrait même devenir une exigence
du Service d’urbanisme) de les cou-

vrir d’une marquise. Bien sûr, l’idée
de multiplier les places de parc sur
notre avenue va faire hurler cer-
tains, mais après le premier choc
passé et avec un temps de réflexion,
y a-t-il une autre solution sous nos
climats pour redonner l’influx né-
cessaire à notre «magnifique» ave-
nue? Et entre nous, n’y a-t-il pas fort
longtemps qu’elle n’est plus si ma-
gnifique? Par contre, supprimer le

parcage des voitures le long d’au-
tres rues de la vieille ville, bien plus
pittoresque, améliorerait certaine-
ment l’image de notre cité.

Pourquoi ne pas tenter l’expé-
rience? Continuons d’être hors
normes et que cela se dise. On vien-
dra visiter notre ville aussi pour
cela.

Jean-René Bannwart
La Chaux-de-Fonds

Une idée pour revitaliser le Pod

Pourquoi ne pas redonner vie au Pod en y favorisant encore davantage l’accès aux commerces avec des
places de parc en épis? PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Faire aussi bien avec
moins. Voilà ce à quoi va
tendre la politique cul-

turelle du Conseil d’Etat neu-
châtelois. Dévoilée hier par la
conseillère d’Etat Sylvie Per-
rinjaquet et la responsable du
Service des affaires culturel-
les, Suzanne Béri, elle se veut
«ambitieuse et ciblée» et rompt
définitivement avec le principe
«del’arrosoir». Elle se décline en
quatre axes prioritaires, sur les-
quels les deux femmes ont fait
toute la lumière. Plan d’inten-
tion 2006-2009, première!

Les projets phares. Prédé-
cesseur de Sylvie Perrinjaquet,
Thierry Béguin rêvait d’un évé-
nement culturel majeur. L’idée
n’est pas complètement aban-
donnée, même si les «projets
phares» et les «pôles d’excellence»
susceptibles d’attirer un public
national, voire international, se
déclinent désormais au pluriel.
A l’instar du Nifff (Festival in-
ternational du film fantastique
de Neuchâtel), ils sont en me-
sure de «projeter(réd: sur grand
écran) uneimagepositiveetdyna-
mique» de la région neuchâte-
loise. Le soutien du canton se
fera «en concertation et en coordi-
nation avec les communes». Avec
appui sans conditions des servi-
ces cantonaux concernés.

Une vie culturelle diversi-
fiée. Oui, clament les deux
femmes en chœur, l’expres-
sion culturelle neuchâteloise
est intense. Cette diversité doit
être maintenue et encouragée,
y compris – ce n’est pas péjora-
tif, insistent-elles! – dans leur
version populaire. Style chora-
les ou fanfares. «Mais il faut
qu’ily aitunepartdecréation, qui
dépasse le cadre d’une simple ani-
mation.» Les projets soutenus
le seront «subsidiairement», en
clair seulement si les commu-
nes entrent en matière.

Talents émergents. «Il est
de notre responsabilité de mettre en
évidence les jeunes talents et leur
permettrede«pousser» en terreneu-
châteloise», déclame la ministre
de la Culture. Vecteurs d’une
«image dynamique» du canton,
ils doivent être soutenus via les

centres culturels (qui dispo-
sent d’infrastructures techni-
ques et de réseaux de commu-
nication). Ils peuvent aussi
s’épanouir «hors sol» neuchâ-
telois, lors de séjours semes-
triels dans les ateliers de Paris,
Berlin, Barcelone et New York.

Jeune public. Les specta-
teurs de demain sont les jeu-
nes d’aujourd’hui. Il s’agit
donc de sensibiliser les en-
fants et ados. Et pour dévelop-
per leur sens «esthétique et criti-
que», qui de mieux placé que
les enseignants? Pour eux,
l’Etat envisage des plates-for-
mes d’échanges et des bourses
aux spectacles.

Epilogue. Sur scène aussi,
le nerf de la guerre, c’est l’ar-
gent. En 2006, le budget «sub-
ventions» de l’Etat avait été ré-
duit à 4,3 millions de francs.
L’an prochain, il ne devrait pas
excéder 4 millions. Encore un
petit effort et il pourra endos-
ser le rôle d’Harpagon... /SDX

Tragédie en quatre axes
POLITIQUE CULTURELLE Le Conseil d’Etat neuchâtelois ne veut plus jouer à «l’arroseur
arrosé». Il ciblera son soutien aux créateurs, mais sans renoncer à se montrer ambitieux

«Une lune pour les déshérités» d’Eugène O’Neill, jouée en 2004 par la compagnie du Passage, à Neuchâtel. N’y voir
aucune allusion au sort des comédiens... PHOTO LEUENBERGER

Ce plan d’intention
n’est pas une loi. Il ne
sera donc pas soumis

pour approbation au Grand
Conseil. Mais il existe bel et
bien une base légale: la loi
neuchâteloise sur l’encoura-
gement des activités culturel-
les, qui date du 25 juin 1991.

Une nouvelle loi, destinée
à la remplacer, était prête à la
fin de la dernière législature.
Mais en juin 2005, la nouvelle
équipe gouvernementale l’a
retirée, arguant de la préca-
rité des finances cantonales.
Comme ladite loi prévoyait
un «renforcement des moyens fi-
nanciers» mis à disposition des
créateurs, cela collait mal
avec la volonté du Conseil

d’Etat de redonner à ce can-
ton lourdement endetté un
peu de ses couleurs.

Reste que Sylvie Perrinja-
quet ne désespère pas, une
fois ces couleurs recouvrées,
de raffermir l’engagement de
l’Etat dans le champ culturel.
Dans l’immédiat, la réalité est
moins colorée: entre 2005
et 2007, le budget «subven-
tions» s’est réduit d’environ
15 pour cent.

L’espoir que cela se ter-
mine par un «happy end»
n’est toutefois pas perdu. Le
développement de «l’esprit
RUN» va entraîner des syner-
gies et des mises en réseau.
Aux yeux de la ministre, ce
n’est pas une tragédie. /sdx

Toujours la loi de 1991

uatre grands axes,
d’accord. Concrète-
ment, qu’est-ce que
ça signifie? Tour

d’horizon en six chapitres.

Arts de la scène. En par-
tenariat avec les Villes, l’Etat
voudrait réunir la création
professionnelle en une seule
structure. Dans les deux rôles
principaux, le TPR (Théâtre
populaire romand) et la com-
pagnie du Passage. Pour les
autres protagonistes, les «trou-
pes présentant une dynamique de
création innovante» pourraient
se voir attribuer des conven-
tions à durée déterminée.

Musiques. La fusion de
l’OCN (Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel) et l’OSN
(Orchestre symphonique
neuchâtelois) reste une clé

pour l’avenir. C’est la Ville de
Neuchâtel qui tient la ba-
guette, mais le canton la sou-
tient. Avec d’autant plus d’in-
térêt qu’un orchestre profes-
sionnel reconnu est une des
conditions d’accréditation
pour une HES musique. Les
autres accents sont mis sur la
musique contemporaine (La
Chaux-de-Fonds a acquis un
renom en la matière), la for-
mation des jeunes (via le Con-
servatoire neuchâtelois) et les
festivals (mais pas plus d’un
par district).

Arts visuels. L’Etat voit
d’un bon œil l’art contempo-
rain, urbain ou dans la nature
(ArtCanal, Môtiers), qui attire
un public large. La pratique
des concours est maintenue,
via le pour-cent culturel, ainsi
que l’acquisition d’œuvres de

plasticiens neuchâtelois.
Cinéma. Sont soutenues

les manifestations faisant
rayonner la région, de même
que les courts métrages «à pe-
tits budgets».

Littérature et lecture pu-
blique. En deux mots, sou-
tien aux éditeurs publiant des
auteurs du cru, encourage-
ment à l’écriture (bourses et
ateliers) et soutien aux biblio-
thèques.

Musées. Seul musée can-
tonal, le Laténium doit pour-
suivre son développement.
Pour les autres (une tren-
taine), appui à des démarches
«événementielles» (l’Art nou-
veau, par exemple). Mais pas
question, pour le moment, de
cantonaliser l’une ou l’autre
de ces institutions. Voilà qui
est clair... /sdx

Pas de musées cantonaux

C A M B R I O L A G E S

Les voleurs
opèrent

au crépuscule

Le passage à l’heure
d’hiver et les premiè-
res neiges n’annon-

cent pas seulement le retour
des gants et des bonnets,
mais aussi celui des cambrio-
leurs du crépuscule.

«Une période névralgique»,
confirme Frédéric Hainard,
adjoint au chef de la police
de sûreté neuchâteloise. Du-
rant ce «mois critique», les vo-
leurs profitent de la pénom-
bre pour s’introduire princi-
palement dans les villas et les
petits immeubles locatifs.
Avec l’arrivée de la neige, qui
«laisse des traces», le nombre
d’effractions baisse.

Surveillance accrue
Le canton de Berne, très

touché chaque année par le
phénomène, vient de mettre
en garde sa population. A
Neuchâtel, aucune «vague de
cambriolages» n’a encore été
constatée. Il demeure que,
selon les statistiques cantona-
les, les effractions sont effecti-
vement en recrudescence à
cette période, observe Frédé-
ric Hainard. Et si Neuchâtel a
pour l’heure été épargné,
trois cambriolages ont en re-
vanche été commis entre di-
manche et hier en Ajoie.

Pour prévenir le phéno-
mène, la gendarmerie neu-
châteloise a été sensibilisée.
Lors de leurs missions inter-
calaires, les agents multiplie-
ront les surveillances.

Dans le canton, les régions
d’ordinaire les plus touchées
sont Le Locle et La Chaux-
de-Fonds dans le Haut, Cor-
naux, Cressier et Marin dans
le Bas. Le profil des cambrio-
leurs change également se-
lon l’endroit. «Plutôt des lo-
caux» dans le Haut, alors que
les communes du Bas situées
sur l’axe autoroutier sont da-
vantage victimes de cambrio-
leurs qui se déplacent de can-
ton en canton, relève Frédé-
ric Hainard.

Des vagues qu’il était diffi-
cile d’enrayer lorsque «chaque
police travaillait dans son petit
coin». Désormais, une cellule
basée dans le canton de Vaud
coordonne la prévention au
niveau romand et tessinois,
alerte les cantons voisins
lorsqu’une série de cambrio-
lages se déclenche. Une
structure similaire existe en
Suisse alémanique.

Reste quelques mesures
de protection élémentaires
que chaque habitant est in-
vité à prendre. «Fermer portes
et fenêtre, verrouiller les soupi-
raux et ne pas laisser en évi-
dence argent, cartes de crédit et
autres valeurs.» Toute tenta-
tion est inutile. /djy

Pas de clés? Et alors.
PHOTO KEYSTONE
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Par
S a n t i T e r o l

«L’Etat se désendette
en endettant ses ci-
toyens!» Les tra-

vailleurs sociaux ont le sens
de la formule. Pour percu-
tante qu’elle soit, cette for-
mulation des assistants pro-
fessionnels ne les fait cepen-
dant pas perdre espoir de voir

leurs pupilles revenir à
meilleure situation. Cela, au
bénéfice d’un budget canto-
nal 2007 moins radical dans
sa propension à tailler ras
dans les subventions que celui
de l’exercice en cours. Pour
s’en assurer, le Collectif des
travailleuses et travailleurs so-
ciaux du canton de Neuchâ-
tel s’installera, jeudi, au siège
du gouvernement neuchâte-

lois pour un «cinq à sept»
d’information aux députés.

Décrire les conséquences
«Nous poursuivons deux buts

par cette démarche, indique Es-
telle Picard, du Centre social
protestant. D’une part, sensibili-
ser les politiciens et, d’autre part,
rassurerlapopulation, notamment
en expliquant aux bénéficiaires
qu’ils ne sontpas seuls à se trouver

dans cette situation». Il est en ef-
fet important d’informer les
députés sur les conséquences
des mesures qu’ils ont prises,
manifeste Christian Beuret.
«Nous avons choisi de dresser six
stands dans la salle des Chevaliers
afin d’illustrer les principaux pro-
blèmes rencontrés par les personnes
touchées par les coupes budgétai-
res», indique ce responsable
d’insertion sociale et profes-

sionnelle à La Joliette. Soit: les
prestations d’aide sociale, les
subsides pour la caisse-mala-
die, les prestations complé-
mentaires, les impôts, le chô-
mage et l’insertion sociale.

Car, à en croire le collectif,
les coupes ont fait mal, très mal
pour les laissés-pour-compte.
«Les personnes à l’assistance sont
soulagées de se faire saisir. Ainsi, el-
les retrouvent le minimum vital...
Cela leur permet de remplir un peu
mieux le frigo», constate amère-
ment Estelle Picard.

Surendettement
L’assistante sociale espère

que les témoignages de per-
sonnes touchées sensibilise-
ront les députés. Car «on nage
en pleine absurdité. Nous devons
leur montrer que cela ne peut pas
fonctionner ainsi.» Et d’évoquer
cette catégorie de Neuchâte-
loises et Neuchâtelois dans les

affres de l’endettement. «Du
surendettement plutôt, corrige-t-
elle. Carles coupes réalisées parle
canton dans son budget 2006 ont
eu pour effet de provoquer tout de
suite le surendettement de certains
sans passerparl’endettement.»

Constitué en vue de la mani-
festation le 28 mars dernier, le
collectif avait adressé une let-
tre ouverte, signée par 175 des
leurs, aux députés et con-
seillers d’Etat neuchâtelois.
Dix mois plus tard, ses mem-
bres ont fait un état des lieux.
Sans surprise, le bilan effraie le
collectif. Qui prévient: «Vapour
une fois... mais pas deux!» Jeudi,
les assistants compteront sur la
présence de Stéphane Rossini,
professeur de politiques socia-
les, pour étayer leur argumen-
tation face aux députés qui
s’intéresseront à la situation
des plus démunis du canton.
/STE

Une fois... mais pas deux!
SOCIAL Confrontés au quotidien des personnes précarisées par dix mois de coupes budgétaires, les travailleurs
sociaux demandent aux députés qu’ils mesurent les effets de leurs décisions. Stands et témoignages au Château

Les coupes budgétaires du gouvernement neuchâtelois ont eu pour effet de plonger de nombreux bénéficiaires de l’aide
sociale en dessous du minimum vital, déplore le Collectif des travailleurs sociaux. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Collectif des tra-
vailleuses et tra-
vailleurs sociaux du

canton ne cherche pas la
confrontation avec les édi-
les. A ce stade, il souhaite
simplement se faire enten-
dre pour que «les députés
aient la possibilité de faire le
constat de leurs erreurs», souli-
gne Estelle Picard. En favo-
risant la communication,
elle espère que les tra-
vailleurs sociaux resteront
les partenaires de l’Etat, en
dépit de la difficulté d’appli-
quer les dispositions mises
en place cette année. «Nous

leur tendons la main pour leur
montrerce qu’il se passe dans la
rue», poursuit-elle. «Vu la si-
tuation, nous ne pouvions pas
ne rien dire», surenchérit
Christian Beuret. Qui évo-
que «le rôle de soupape, de gar-
dien de la société», que rem-
plissent les travailleurs so-
ciaux. «Nos métiers sont en
pleine évolution, poursuit Es-
telle Picard. Nous devons de
plus en plus souvent recourir à
la philosophie pour déculpabili-
ser les gens. Nous devons leur
dire que c’est le système, que ce
n’est pas de leurresponsabilité!»
/ste

Message sans ambiguïté

Réduire l’expérimentation animale
ZOOLOGIE L’Université de Neuchâtel a mis au point une méthode de nourrissage in vitro

des tiques. Cette peau artificielle, qui remplace les animaux de laboratoire, suscite de vifs intérêts

Deux biologistes de
l’Université de Neu-
châtel ont créé une

peau artificielle permettant
de nourrir les tiques in vitro.
Ce système limite les expéri-
mentations faites sur des sou-
ris de laboratoire, et présente
l’avantage d’être plus précis et
moins coûteux. Il a fait l’ob-
jet, hier, d’une publication
dans le prestigieux journal in-
ternational «Pest Manage-
ment Science» et d’une pré-
sentation aux médias à l’Insti-
tut de zoologie, au Mail.

Cette méthode est l’aboutis-
sement de 20 ans de recher-
ches, relève le docteur Patrick
Guerin. Une période durant la-
quelle Neuchâtel a acquis une
réputation internationale dans
l’étude comportementale des
tiques et des risques que ces pa-
rasites présentent pour la santé
humaine et animale. Dans le
même temps, face à plusieurs
initiatives contre les animaux
de laboratoire, la Confédéra-
tion et Interpharma ont créé
une fondation Recherches 3R,
comme «Raffiner, Réduire,
Remplacer» l’expérimentation

animale. En tout cas, autant
que possible, car «on ne peut pas
se passer d’êtres vivants pour les
tests finaux» de produits sanitai-
res, estime Patrick Guerin.
Cette fondation 3R a financé
les études neuchâteloises.

Comme une tique se gorge
de sang jusqu’à une semaine
avant d’être repue, le docteur
Thomas Kröber a mis au point
une membrane artificielle, à
base d’un tissu de cellulose im-
prégné de silicone, qui repro-

duit les caractéristiques de
réaction et d’élasticité de la
peau. La tique y plante son ros-
tre pour se nourrir dans un mi-
nipuits alimenté de sang bovin
acquis aux abattoirs. Pour que
le parasite se sente dans son

élément, il est entouré de poils
de vache, et le tout est main-
tenu à température corporelle
dans un bain-marie.

Ce système permet d’étudier
jusqu’à 160 tiques en même
temps, avec une petite dose de
produits à tester. L’intérêt de
l’industrie pharmaceutique est
grand, affirme l’Université. His-
toire de développer des anti-in-
flammatoires, des traitements
contre l’encéphalite à tiques et
la borréliose de Lyme, ou des
produits qui poussent ces para-
sites à se détacher de la peau.

Débouchés ici et ailleurs
Les débouchés, en Occi-

dent, concernent surtout la
santé publique et le formidable
marché des animaux de com-
pagnie, comme les chiens. La
méthode développée à Neu-
châtel permet aussi des tests
peu coûteux dans des régions
pauvres, africaines notamment,
où les tiques représentent une
menace quotidienne pour le
bétail de rente. Elle pourrait
être étendue à d’autres vec-
teurs de maladie, comme les
poux ou les moustiques. /AXB

Réconfortée par des poils de vache, la tique plante son rostre dans la peau artificielle et
peut ainsi se nourrir dans un minipuits alimenté en sang bovin. PHOTO LEUENBERGER

P R O D U I T S D U T E R R O I R

Papilles en
folie à Boudry

Le château de Boudry ac-
cueillera ce week-end un
grand marché destiné à

mettre en valeur vins et pro-
duits du terroir neuchâtelois.

Quatorze encaveurs du can-
ton seront présents pour pré-
senter leur production et la
faire déguster, alors que les éta-
ges inférieurs du château offri-
ront aux curieux toute une pa-
lette de spécialités neuchâteloi-
ses, du saucisson IGP aux
taillaules en passant par des si-
rops, des truffes et du bon
miel. Les producteurs, une
quinzaine, seront aussi pré-
sents pour parler de leur sa-
voir-faire.

Il sera également possible de
découvrir l’exposition perma-
nente du Musée de la vigne et
du vin, intitulée «Vignerons de
là, vignerons d’ici». Une po-
tière travaillera aussi en direct
pour les visiteurs. Lesquels
pourront, au terminus du tram
de Boudry, monter au château
grâce au petit train touristique,
qui prendra du service à cette
occasion et s’arrêtera aussi au
parking de la ferme Bellevue.
Miam! /comm-réd

Château de Boudry, sa-
medi et dimanche, de
10h30 à 18 heures
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Contrairement à ce que
les responsables de l’Hô-
pital neuchâtelois pen-

saient dimanche après-midi,
l’hôpital Pourtalès n’a jamais
été, samedi soir, totalement
privé de courant électrique (lire
encadré ci-dessous). Etabli hier,
ce constat n’empêche pas que
des questions restent posées,
notamment à travers les obser-
vations faites par le personnel
de service à Pourtalès ce soir-là.

La première explique pour-
quoi le Service d’incendie et de
secours n’a été alarmé qu’envi-
ron trois-quarts d’heure après la
coupure de courant. «Quandon
décrochait le téléphone, raconte un
membre du personnel soi-
gnant, on avait la tonalité. Puis
quandon composaitun numéro, ça
sonnaitoccupé. Donc, on a cru pen-
dantunbonmomentquec’étaitsim-
plement occupé. Puis, comme ça se
répétait, on a fini par se dire qu’il
faudrait peut-être utiliser un télé-
phone portable.»

Ce qui a été fait avec succès.
Mais qui pose aussitôt la ques-
tion de l’information donnée

ou non au personnel, sur le
moment, au sujet de la nature
et de l’étendue du problème.
«Nous avons constaté la dispari-
tion de l’éclairage, l’extinction des
téléviseurs, la mise hors service des
sonnettes et la mise en alarme de
pompes à perfusion, mais nous ne
savions rien de plus. Un médecin
assistant est certes venu nous de-
mander si nous avions besoin de
quelque chose, et le médecin-chefde
gardeestvenu à l’hôpitalpourpas-
ser auprès des patients, ce qui est
une bonne chose. Mais personne
n’est venu nous renseigner.»

«Ils auront un débriefing»
Chargée de communication

de l’Hôpital neuchâtelois, Mu-
riel Desaulles comprend «les
craintes» vécues par le person-
nel et certains des patients
dont il avait la charge. «Mais les
techniciens qui sont venus avaient
surtout pour but de ramener la si-
tuation à la normale. Et personne
ne pouvait dire dans quelle mesure
ça allaitdurer.» Selon Muriel De-
saulles, c’est aussi cette priorité
mise sur le rétablissement ra-
pide d’une situation technique
normale qui a conduit les res-
ponsables de l’établissement à

ne pas avoir encore entendu les
employés de service samedi soir.
«Mais ils auront droit à un débrie-
fing, c’est clair.»

Et la chargée de communi-
cation ne veut pas «tirer de le-
çon» de l’incident avant que ce
débriefing et sans doute d’au-
tres aient eu lieu. Mais elle con-
firme un constat du personnel:
si les soignants connaissent évi-
demment des coordonnées de
l’infirmier-chef et du médecin-
chefde piquet, ils ne disposent
pas de procédure de crise clai-
rement établie. «L’Hôpital neu-
châtelois est en train de l’élaborer.»

«Heureusement, relève son di-
recteur logistique Francis Bé-
caud, les gens ont, en fin de
compte, réagi selon les fonctionne-
ments et les rôles mis en place par
l’hôpital Pourtalès. A partir de là,
ça a plutôt bien marché.»

Reste qu’on a vu le fleuron
du système hospitalier neuchâ-
telois se retrouver fort diminué
pendant quelques heures pour
ce qui n’était qu’une brève fai-
blesse du réseau électrique ex-
térieur. Comme le dit le direc-
teur général de l’Hôpital neu-
châtelois Pascal Rubin, «on peut
concevoirque ça interpelle». /JMP

Panne partielle, mais...
NEUCHÂTEL Au contraire de ce qu’on croyait dimanche, l’hôpital Pourtalès n’a pas été totalement privé d’électricité

samedi soir. Certains soignants s’étonnent cependant de ne pas avoir été mieux informés sur le moment

Stéphane Reichen, responsable technique de l’hôpital Pourtalès montre l’intérieur de
l’onduleur défaillant. PHOTO LEUENBERGER

Les élus avalisent le fait accompli
NEUCHÂTEL Hier soir, le Conseil général a accepté de modifier le plan spécial «La Maladière». Il a porté l’altitude
maximale autorisée des mâts à 485 mètres contre 475 auparavant. Il a toutefois exprimé son vif mécontentement

Le Conseil général de
Neuchâtel a accepté
hier soir, par 21 voix

contre cinq, la modification
du plan spécial «La Mala-
dière» proposée par l’exécu-
tif. La hauteur maximale auto-
risée des projecteurs du stade
passe ainsi de 475 mètres au-
dessus du niveau de la mer à
485 mètres. Les mâts d’éclai-
rage culminent à 483,36 mètres
d’altitude. Suite à leur installa-
tion, leur hauteur avait été con-
trôlée et s’est révélée supé-
rieure de plus de huit mètres à
celle prévue dans le plan spé-
cial de 2003.

Pascal Sandoz, conseiller
communal en charge de cet
épineux dossier, a dû expliquer
hier soir aux conseillers géné-
raux ce qui avait mené à ce dé-
passement. Hier après-midi,
nous avons recueilli les avis des
présidents de groupe.

Pour le président des socia-
listes Philippe Loup, «ce n’est
pas quand la maison est finie que
l’on choisitlacouleurdes tuiles!On
est mécontent de la procédure mais
on va accepterun peu forcé.»

Chez les PopVertsSol, le pré-

sident Blaise Horisberger es-
time que «des promesses nous sont
faites depuis ledébutdu projetmais
on va dedéception en déception!La
population n’a pas pu seprononcer
car le projet ne comportait pas ces
éléments au départ».

De son côté, Maria Angela
Guyot, présidente du groupe
UDC, ne mâchait pas ses
mots: «On est très en colère au vu
de la procédure utilisée. On nous
met devant le fait accompli... et ce
n’est pas la première fois! Y a-t-il
encore quelqu’un à la barre du ba-
teau qu’est la Ville? Il y a le senti-
ment de passe-droit pour les auto-
rités».

Pour le président du groupe
libéral Gérald Comtesse: «On
va accepter à moins qu’une solu-
tion miracle se dessine!»

Le président du groupe radi-
cal Daniel Domjan confiait
«avoirdes questions surla manière
dont ça s’est passépourpouvoirin-
former la population». Le con-
seiller général dit «vouloir être
sûr qu’il n’y a pas eu d’intention
malhonnête de cacher quelque
chose, même si ça n’a pas l’air».

Le conseiller communal Pas-
cal Sandoz s’en défend et as-

sure «qu’iln’y a jamais eu volonté
decacherquoi quecesoit». Il parle
d’un concours de circonstan-
ces: «Des estimations ont été faites
pour mettre une hauteur dans le
plan spécial. Il y a eu inversion.
On aurait dû avoir les chiffres
avantdelesmettredansleplan spé-
cial. Il y a eu une erreurde concep-

tion au départ», reconnaît le res-
ponsable des Travaux publics
de la Ville. L’affaire des projec-
teurs et les vives critiques n’ont
pas fait perdre le sens de l’hu-
mour à Pascal Sandoz: «Le
18 février à 15 heures, Xamax
jouera son premier match à domi-
cile... et de jour!» /bwe

Les projecteurs culminent à 483,36 mètres d’altitude.
L’église Notre-Dame à 488,50 mètres. PHOTO LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

«L’onduleur qui a lâché
commandait l’alimen-
tation électrique de

l’éclairage, deladomotiqueetduré-
seau téléphonique. C’est donc ces
éléments qui n’ont plus été fournis
en électricité et non, contrairement
à cequ’on a d’abordcru, la totalité
de l’hôpital.» Autrement dit, se-
lon le directeur logistique de
l’Hôpital neuchâtelois, les

équipements électroniques
des blocs opératoires n’ont
pas été mis hors tension. «Si
uneintervention avaiteu lieu à ce
moment-là, elle aurait donc pu se
poursuivre, mais avec un éclai-
rage de secours.»

Francis Bécaud précise par
ailleurs qu’une batterie de
l’onduleur peut avoir lâché à
la suite d’une petite variation

de fréquence ou de tension
provoquée par la panne surve-
nue au même moment dans
plusieurs régions d’Europe.
«Nous avons de toute façon rem-
placé toutes les batteries de cet on-
duleur. Et l’option envisagée pour
éviter la répétition d’une telle
panne pourrait bien consister à
poser un deuxième onduleur, en
redondance du premier.» /jmp

On aurait pu continuer d’opérer
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Responsable du nouveau magasin Visual Store,

Tiago Rosario et Massimo Romano sont des pro-

fessionnels de l’audiovisuel./ paf-E
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Rue des Courtils 44 - Cortaillod
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Des installations 

«clé en main» 

Nouveau à Cortaillod, c’est en avril de cette

année que Massimo Romano et Tiago

Rosario ont ouvert leur magasin de télévi-

sion, plasma, LCD, hifi, vidéo, home cinéma

et satellite au numéro 44 de la rue des

Courtils. Baptisée Visual Store, leur société

est née d’une demande expresse de la popu-

lation de voir apparaître un commerce spé-

cialisé qui offre des prestations de qualité

en matière d’audiovisuel.

Parfaitement complémentaires, les deux res-

ponsables ont tous les atouts en main pour

assurer un service compétent et personna-

lisé pour des installations «clé en main» en

tous genres, dans des locaux neufs ou exis-

tants. De la pose spécifique de paraboles ou

d’installations satellites de types TPS, Canal

satellite ou encore Sky Italia à des

ensembles complets, les possibilités sont

extrêmement nombreuses. Ils travaillent

principalement avec les marques LG,

Panasonic, Sharp et Philips pour une fiabi-

lité à toute épreuve.

Visual Store, c’est également un forfait télé-

vision à prix attractif qui comprend la livrai-

son et la mise en exploitation; sans oublier

son service de dépannage et de réparation

rapide et efficace. A découvrir directement

au magasin, la télévision haute définition

(HD) est une occasion unique de se rendre

compte de ce que seront les tendances de

demain. / paf-E
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028-542815

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 – 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Le spécialiste du fauteuil relax

Se déplacer chez Leomeuble

ça vaut la peine!

Le verre de l’amitié toujours offert.

CORTAILLOD

02
8-

54
28

05

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

SPÉCIALISTE 2006

BOUDRY 028-542813

MES VERRES

PROGRESSIFS

SONT UNIQUES

A voir au Théâtre 

de la Passade:

«Chansons et romances 

tziganes»

avec Natascha Osterkorn, 

le 23 novembre.

«3 artistes et 1 expo» 

avec Michèle Favre, 

Monique Jolissaint 

et Serge Friedli, 

jusqu’au 17 décembre.

«Venise sous la neige» 

de Gilles Dyrek, 

théâtre avec la Compagnie 

des Amis de la scène, 

les vendredis, samedis 

et dimanches,

jusqu’au 17 décembre.

028-542811

BOUDRY

AIGUISAGE DE PATINS

CORTAILLOD

028-529775

028-542804
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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 la pression sur mon
salaire sera plus forte...

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

Dans nos contrées,
l’homme est connu
pour ses aquarelles, ses

dessins et ses photographies.
Il expose, du reste, une sep-
tantaine de ses œuvres,
jusqu’au 3 décembre à la ga-
lerie du Moulin de la Tou-
relle, à Valangin. Mais en
amont de son activité artisti-
que, Robert Tilbury a vécu
une riche existence avant de
venir s’installer, voici 28 ans,
dans l’ancien pressoir de
Bôle.

Avec intelligence, cet
homme analyse l’actualité, la
société. Avec verve, il se remé-
more le passé. «En 1947, quand
j’ai terminémes études d’ingénieur
en électronique, en France, j’étais
supposé effectuer mon service mili-
taire dans ce pays. Mais je me suis
ditquejepréférerais mangerdu ba-
con grilléplutôtquedu pain au pe-
tit-déjeuner. Et puis, j’appréciais le
tabac blond, mais je n’aimais pas
les Gauloises. Raisons pour les-
quelles j’ai fait les démarches pour
entrerdans l’armée britannique.»

Confronté à la Gestapo
Né à Laval (F) d’une mère

française et d’un père anglais,
Robert Tilbury se met à la
peinture à l’âge de 5 ans, «ma
grand-mère m’avait inscrit à des
cours». C’est aussi dans cette
ville du Pays-de-la-Loire que le
jeune Robert comprend ce
qu’est la Gestapo. «Parce que
mon père, pourtant décédé, était
anglais, les SS voulaient déporter
toute notre famille dans un camp,
en Allemagne. Ma mère est parve-

nue de justesse à esquivercette hor-
reur en raison de notre double na-
tionalité. Longtemps après cette af-
freuse journée, je n’ai plus jamais
voulu acheter quoi que ce soit qui
ait été fabriqué en Allemagne.»

Entré dans l’armée anglaise,
Robert Tilbury met deux mois
à apprendre une langue dont
il ne pipait mot. «A la fin de

mon service militaire, je parlais
mieux l’anglais que ma sœur qui
l’étudiait dans une université bri-
tannique. Elle ne connaissait pas
l’argot, moi oui!»

Une fois la langue acquise,
Robert Tilbury est transféré de
l’infanterie dans un régiment
de prestige nommé «Les Rats
du désert». «J’étais fier...», sou-

rit-il. Pour ses huit derniers
mois de service, il est envoyé à
Hanovre, en Allemagne. Mais
alors qu’il pensait œuvrer dans
l’ingénierie mécanisée, on lui
propose d’intégrer l’équipe de
football du régiment. «Pendant
huit mois, je n’ai fait que de suivre
des entraînements à longueur de
journée», rigole l’ancien sportif

devenu artiste. Une fois ses
obligations militaires accom-
plies, Robert Tilbury décroche
un emploi à Trafford Park
dans une très importante com-
pagnie de la banlieue de Man-
chester (GB), où il restera du-
rant huit ans. «Nous étions
25.000 sur le site. Le travail était
intéressant, mais le climat pénible.

Un jour, en me rendant à l’usine,
je passais dans un tunnel très
glauque où s’abritaient deux pi-
geons. Je me suis arrêtéet je leurai
dit que j’en avais marre de vivre
dans un climat sale et pluvieux.»

L’homme achète alors le
journal du jour dans lequel il
lit qu’une grande compagnie
américaine recherche des in-
génieurs anglais. Quatre se-
maines plus tard, il embarque
avec son épouse et leur pre-
mière fille à bord du «Queen
Mary», direction New York,
avant de se rendre à Rochester,
dans l’Ontario (Canada).
«Tout à coup, sur le paquebot, je
me suis rendu compte que je voya-
geais avec 31 autres Anglais, ingé-
nieurs en électronique. Nous étions
tous embauchés en qualité de chefs
de projets pour diriger des Améri-
cains trop spécialisés pour avoir
une vue d’ensemble.»

Des Etats-Unis à la Suisse
Durant les huit années

qu’elle passe aux Etats-Unis, la
famille Tilbury s’agrandit.
Deux filles et un garçon nais-
sent sur sol américain. Si Ro-
bert se passionne pour son mé-
tier, son épouse française se
languit de l’Europe. De plus, le
dollar chute. Le couple décide
alors de partir s’établir en
Suisse, Robert Tilbury n’ap-
préciant guère la politique de
sa France natale. A Bôle, la fa-
mille découvre une masure
abandonnée qu’elle trans-
forme en charmante demeure.
Jusqu’à sa retraite, Robert Til-
bury exerce encore quelques
activités avant de pouvoir
s’adonner uniquement à sa
passion artistique. /FLV

Tilbury, le parcours d’une vie
BÔLE Il fêtera ses 80 ans au printemps. Connu en sa qualité d’artiste peintre, ce Franco-Anglais devenu Américain
a mené une existence riche et atypique avant de ne plus prendre en mains que ses pinceaux et son appareil photo

Né en France, Robert Tilbury a vécu en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis avant de venir s’installer à Bôle. Cet
ex-ingénieur en électronique a, pour le moins, le talent éclectique. PHOTO LEUENBERGER

L’action «Un arbre
pour chaque nais-
sance», s’est déroulée

dans la bonne humeur, sa-
medi à Pierre-à-Bot. Plus de
400 personnes ont défilé dans
le bois des hauts de Neuchâ-
tel. Cela pour y planter, sous
un soleil radieux, près de 250
jeunes chênes.

Cette action, qui s’adresse
aux familles domiciliées dans la

commune ayant vu naître un
enfant dans le courant de l’an-
née, a été mise sur pied en
2000 par la Ville de Neuchâtel
dans le cadre de l’Agenda 21.
Outre le fait de planter un ar-
bre pour marquer un événe-
ment, le but de cette opération
vise aussi à réimplanter des
chênes, arbres robustes et pré-
cieux, dans les forêts de la Ville.
/flv

Près de 250 chênes de plus
NEUCHÂTEL L’action «Un arbre pour

chaque naissance» suscite l’engouement

Le Tribunal fédéral (TF)
a partiellement dés-
avoué la Chambre d’ac-

cusation neuchâteloise qui
avait refusé la demande de li-
bération présentée par un
prévenu en détention préven-
tive. Le Tribunal cantonal
neuchâtelois devra réexami-
ner très prochainement cette
demande de libération, à la
lumière des remarques de la
Haute Cour.

Le prévenu est un assistant
social, employé de l’Office des
tutelles. L’homme était aussi
conseiller communal à Corcel-
les-Cormondrèche. Il avait fina-
lement démissionné de son
poste après huit mois de déten-
tion préventive. Lors de l’élec-
tion complémentaire du
27 août dernier, c’est Fabienne
Brunner, du Ralliement, qui lui
avait succédé à l’exécutif.

La justice soupçonne cet an-
cien élu socialiste d’avoir indû-
ment prélevé des cotisations
AVS et AI au préjudice de l’Of-
fice cantonal des mineurs,
pour un montant estimé à plus
de 100.000 francs.

Le désormais ex-conseiller
communal avait été interpellé
le 23 novembre dernier et
placé le jour suivant en déten-

tion préventive. Le juge d’ins-
truction avait considéré que de
«sérieuses présomptions» pesaient
sur lui.

Des contrôles internes, effec-
tués par les services de l’Etat,
avaient montré des anomalies
dans la gestion financière de
certains dossiers tenus par cet
assistant social, avait précisé à
l’époque le premier juge d’ins-
truction chargé de l’affaire. Cet
été, le juge d’instruction qui a
repris le dossier avait indiqué

que l’instruction était «longue et
compliquée».

Soupçonné d’escroquerie,
subsidiairement d’abus de con-
fiance et de faux dans les titres,
l’assistant social avait déposé
deux demandes de mise en li-
berté. La dernière avait été re-
jetée en septembre dernier par
la Chambre d’accusation du
Tribunal cantonal (TC), qui
avait mis en évidence le risque
de fuite, relevant que l’inté-
ressé est double national.

Saisi d’un recours, le TF
tient à nuancer l’appréciation
des juges cantonaux car «cer-
tains éléments dénotent l’attache-
ment du recourant à la Suisse, no-
tammentlefaitqu’ily a vécu ettra-
vaillé durant trente-trois ans et que
son épouse et trois de ses enfants y
vivent».

Caution envisageable
Dans ces circonstances, les

autorités neuchâteloises au-
raient dû envisager si le risque
de fuite ne pouvait être paré
par des mesures moins restricti-
ves que la détention, comme
l’obligation de se présenter à
un office déterminé, le dépôt
des papiers d’identité ou d’une
caution.

Admettant partiellement le
recours du prévenu, le TF pré-
cise que le TC devra «statuer à
nouveau sur la demande de mise
en liberté provisoire, à très brève
échéance et par une décision suffi-
samment motivée».

Du côté du Tribunal canto-
nal, on se contente de prendre
note de l’avis du TF. Le dossier
sera renvoyé au juge d’instruc-
tion, qui devra statuer à nou-
veau sur la base des remarques
formulées par la Haute Cour.
/ats-lby

Pour le TF, le maintien en détention provisoire est en quelque
sorte le dernier recours de la justice. PHOTO ARCH-MARCHON

Justice partiellement désavouée
NEUCHÂTEL La Chambre d’accusation devra revoir sa décision de rejet
de mise en liberté présentée par un prévenu, décide le Tribunal fédéral

PUBLICITÉ
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Propos recueillis par
A u r é l i e D e s p o n t

Evelyne Verheecke, quel
est le but de l’ONG pour la-
quelle vous travaillez?

E.V.: Le but fondamental
est la lutte contre les ré-
seaux de pédophilie sur in-
ternet.

Mais lorsque nous interve-
nons pour de la prévention,
nous parlons également de
tous les risques généraux de
l’utilisation d’internet.

On peut mentionner par
exemple les rencontres avec
des personnes indésirables,
la diffusion d’informations
fausses ou illégales, la diffa-

mation, la dépendance ou la
multiplication des sites vio-
lents.

Les parents sont-ils con-
scients des risques que re-
présente internet pour leurs
enfants?

E.V.: Les parents n’ont sou-
vent pas conscience des ris-
ques. Ils pensent que leur en-
fant est tranquille, devant
l’écran d’ordinateur et qu’il
ne court aucun danger. Il faut
qu’ils réalisent qu’internet
est un lieu public, où les utili-
sateurs entrent en contact
avec d’autres personnes,
pour le meilleur et pour le
pire.

De nombreux parents ne
disposent pas des outils néces-
saires pour se protéger de ces
menaces.

Quels moyens proposez-
vous pour répondre à leurs
attentes?

E.V.: Nous agissons aussi
bien en matière de législa-
tion, que de prévention dans
le cadre scolaire ou de com-
munication par des campa-
gnes publicitaires. Les parents
sont la cible la plus difficile à
atteindre. En effet, si nous or-
ganisons une séance d’infor-
mation sur les risques d’inter-
net, ce sont généralement les
personnes déjà informées qui
participent. Nous essayons
tout de même de les informer
le mieux possible sur les diffé-
rents instruments pratiques
qui existent pour filtrer les in-
formations. Nous avons entre
autres développé le logiciel
Logprotect, qui permet d’évi-
ter que les enfants transmet-
tent des données personnel-
les.

Et pour l’avenir?
E.V.: L’évolution d’inter-

net doit être suivie. Mais on
la maîtrise malheureuse-
ment de moins en moins.
Les départements de l’Ins-
truction publique des diffé-
rents cantons pourraient
s’impliquer davantage et
subventionner les actions
que nous menons, car pour
le moment, nous fonction-
nons uniquement sur la
base de dons privés. La pré-
vention doit se généraliser,
pour que l’on puisse attein-
dre encore plus de monde!
/ADE

Site internet de l’ONG:
www.actioninnocence.org/suisse;
pour télécharger le logiciel gra-
tuit: www.logprotect.org

Dessine-moi un ani-
mal! La Société pro-
tectrice des animaux

de Neuchâtel et environs a ré-
uni quelques dizaines d’artis-
tes en herbe mercredi der-
nier à Serrières, afin d’appor-
ter de nouvelles œuvres à un
concours de dessin, subven-
tionné par une compagnie
d’assurances. Pour chaque
dessin reçu, un franc sera
versé à la Protection suisse
des animaux et un franc à Ac-
tion Innocence. Evelyne
Verheecke était présente à
cette occasion, pour repré-
senter son ONG et répondre
aux éventuelles questions des
parents. /ade

Concours de dessins:
www.animalou.ch

Après la police cantonale
qui a opté pour le bio-
éthanol le 8 septembre

dernier, c’est au tour de la po-
lice de la Ville de faire le pari
de l’écologie.

Elle a remplacé les huit voi-
tures de sa «flotte vieillissante»,
totalisant 1.200.000 kilomètres,
par de nouveaux véhicules
moins gourmands et moins
polluants. Cinq voitures hybri-
des pour les interventions et
trois petites autos de 998 cm3
pour les actions de proximité.

La Ville entend ainsi «pour-
suivre ses efforts en faveur d’une
mobilité durable et d’économies des
frais d’exploitation».

Le commandant de la police
Jean-Louis Francey parle d’un
«aboutissement de trois ans de tra-
vail. Je suis content de ce choix qui
a la qualité de l’écologie. Notre ob-
jectifest de réduire de 50% la con-
sommation de carburant actuelle».

Les nouveaux véhicules con-
somment en moyenne 6 litres

au cent contre 12 litres aupara-
vant. Ils effectueront près de
200.000 kilomètres annuelle-
ment. Ces véhicules hybrides
combinent un moteur à es-
sence, pour les interventions,
et l’électricité, pour les pa-
trouilles régulières.

Ces autos sont particulière-

ment adaptées à un usage ur-
bain. «Elles sont plus rapides dé-
part arrêté! Il faut pouvoir partir
vite sur une courte distance pour
intervenir en ville», explique le
commandant. Les collabora-
teurs ont suivi une formation
spécialisée d’une heure dans la
conduite économique. «C’est

l’apprentissage d’une nouvelle con-
duite. L’accueila étébon dans l’en-
semble. Certains préfèrent les petites
rapides, d’autres les grosses puis-
santes!», lance Jean-Louis Fran-
cey.

Un hibou pour emblème
Afin de remplir les missions

de prévention, un petit véhi-
cule de 998 cm3 est mis à dis-
position des policiers de proxi-
mité, opérant dans les diffé-
rents quartiers, ainsi que du
service de la prévention et de
l’éducation routière. Ces véhi-
cules portent l’empreinte du
hibou, symbole des actions de
prévention de la police de
proximité de la Ville. «Lehibou,
c’est un rapace, mais en même
temps sa bouille est sympa! Il est la
quand il faut et même la nuit.
C’est rare qu’il ferme les deux yeux
en même temps...», dit de la mas-
cotte, dessinée par Vincent
L’Epée, le chef de la locale.
/BWE

Les agents roulent écologique
NEUCHÂTEL La police de la Ville s’est dotée de cinq nouveaux véhicules

d’intervention hybrides et de trois petites voitures pour les missions de proximité

Une des cinq Toyota Prius de la police de Neuchâtel. PHOTO SP

Prévention sur la Toile
DANGERS D’INTERNET L’ONG Action Innocence lutte contre les risques, souvent sous-estimés, de l’utilisation

d’internet par les enfants. La psychologue Evelyne Verheecke, spécialiste de la question, était de passage à Serrières

La psychologue d’Action Innocence Evelyne Verheecke à Serrières. PHOTO MARCHON

Dessine-moi un mouton

Internet est partout, accessible à tous ceux qui le dé-
sirent. Ce moyen de communication a malheureusement
permis le développement pernicieux d’un fructueux mar-
ché de pornographie et d’un vaste réseau de pédophilie.
De passage à Serrières la semaine dernière (lire l’enca-
dré), Evelyne Verheecke, psychologue pour Action Inno-
cence, une ONG qui vise à préserver la dignité et l’inté-
grité des enfants sur internet, a répondu à nos questions.

Le plan général d’évacua-
tion des eaux (PGEE) –
la séparation de l’évacua-

tion des eaux claires de celle
des eaux usées – devient peu à
peu réalité à Boudry. Le Con-
seil communal demande ainsi
au Conseil général, qui en dé-
battra lundi prochain, un cré-
dit de 39.600 francs pour instal-
ler une «amorce» au carrefour
entre le chemin des Isles et la
route de Cortaillod, à Areuse.

Concrètement, il s’agit, à
l’extrémité est du chemin des
Isles, de poser entre 15 et 20
mètres de tuyau sous la route et
de connecter ce tuyau au col-
lecteur que l’Office cantonal
de la route nationale 5 a posé à
partir de l’échangeur d’Areuse.
Pour le Conseil communal de
Boudry, la pose de cette
amorce permet de travailler en
synergie avec l’Etat. N’empê-
che que 39.600 francs pour en-
viron 20 mètres de tube peu-
vent paraître beaucoup. «Cette
somme s’explique par le fait que le
nouveau collecteur posé par l’Etat
sous la routedeCortaillod a dû être

mis sous les autres conduites, soit à
4m50 de profondeur, indique Da-
niel Kissling, responsable des
Travaux publics à Boudry. Nous
devrons donc creuserà cette grande
profondeur pour installer notre
amorce.»

La suite de l’opération con-
siste à mettre en séparatif les
immeubles situés sous la route
de Cortaillod et le long du che-
min des Isles. /jmp

Tuyau débattu au législatif
BOUDRY Les eaux claires: l’exécutif
demande un crédit de 39.600 francs

Dessin de Mirko, 5 ans et
demi, publié sur le site.

COFFRANE
Salle de gymnastique

Mardi 7 novembre 2006 à 20h00

MATCH AU LOTO
Contrôlé par LOTO-TRONIC

Système fribourgeois, 30 tours
Abonnements: Fr. 10.- la carte
Planche ou 6 cartes: Fr. 55.-
Cartes illimitées: Fr. 70.-

Fr. 8100.- de quines
70% des lots en bons d’achats

Viande fraîche - Corbeilles garnies
- Fromages

Valeur des quines: 40.- 80.- 120.-
1 royale hors abonnement

Fr. 2.- la carte
Bons d’achats de Fr. 200.- 300.- 400.-
Organisation: Tennis Club Val-de-Ruz

1 salle non fumeurs
028-539933

AVIS TARDIF



Toute l’année, 3% demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

Pour les économes.
Offres valables dumardi 7 novembre au samedi 11 novembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

45
/0
6_
SR

Offre valable en
Suisse romande

* 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

Rôti de bœuf
Coop Naturaplan
Natura-Beef,
Suisse, en service
traditionnel

2.40
au lieu de 3.10

les 100g

Cou de porc fumé
Coop Naturaplan,
Suisse, le kg

40%
demoins

17.50
au lieu de 29.50

Pain complet bio
Coop Naturaplan

1.70
au lieu de 2.–

300g

Nesquik,
recharges, 2 × 1 kg,
avec boîte (1 kg)
gratuite

35%
demoins

17.95
au lieu de 27.90

Henniez verte
ou rouge

4.90
au lieu de 6.90

6 × 1,5 litre

Ravioli alla
Napoletana Coop,
6 × 870 g

1/2
prix

9.–
au lieu de 18.–

sur tous les
biscuits Wernli
p.ex. Chocoly
Original, 250 g
2.35 au lieu de 2.95

20%
demoins

Guirlande
électrique 120
diodes, coloris
blanc ou bleu

1/2
prix

69.50
au lieu de 139.–

Branches classic
Coop,
50 × 22,75 g

1/2
prix

10.50
au lieu de 21.–

Bananes Max
Havelaar (sauf
Max Havelaar bio),
Amérique latine

2.60
au lieu de 3.20

le kgOranges blondes
Navel, Espagne

4.20
le filet de 2 kg

Papier hygiénique
Charmin Comfort
White, Blue ou
Yellow, 24 rouleaux

1/2
prix

9.25
au lieu de 18.50

Moulin-à-Vent AC
Les Michelots,
6 × 75 cl

1/2
prix

29.70
au lieu de 59.40

Tortelloni ricotta/
épinards Coop
Betty Bossi,
2 × 500 g

1/2
prix

6.30
au lieu de 12.60

sur tous les
produits o.b. et
Carefree en lot
de 2
p.ex. protège-slips
Carefree permé-
ables à l’air, fraî-
cheur parfumée,
2 × 34 pièces
7.– au lieu de 8.80

20%
demoins

Piles Duracell
LR6 AA, plus
Bionicle Lego
gratuit

17.90
au lieu de 23.70

12 pièces

*Filets de
saumon, poisson
d’élevage,Norvège

2.75
au lieu de 3.30

les 100g

Fromage à
raclette Coop
nature en bloc,
préemballé, le kg

40%
demoins

11.70
au lieu de 19.50



la mode à prix sympa

22.-

set fl eece,
3 pièces
cardigan, bonnet, écharpe
S–XXL, polyester

prix sympa

144-176217/TOC

Seront présentes

le mercred i 8 NOVEMBRE 2006
de 13h à 18h30 chez

à La Maladière Centre
003-590853

Promotion

Un rabais de 10% sur tout l'assortiment + un bon de CHF 5.-- sur votre prochain
achat RoC dans cette pharmacie.

L'avenir de votre peau se prépare dès aujourd'hui...

8 novembre 2006 à Neuchâtel

Pharmacie Amavita Seyon    Grand-Rue 1A/Seyon 14

Conférences/Infocorner
Présentation de produits
Idées de cadeaux 
Animation pour enfants

Ve 13h30 – 18h00
Sa 10h00 – 18h00
Di 10h00– 18h00

Adultes Fr. 6.–
gratuit jusqu’à 16 ans
www.babydays.ch

Le Salon des bébés et de la petite enfance 

du 10 au 12 novembre 2006
au Palais des Congrès, rue Centrale 60, Bienne

3es babydays de Bienne

Nouveau: Show Mode + Danse

Samedi + Dimanche

006-536264/4x4plus

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-543308

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 9 novembre - 20 h.

Diaporama
et conférence publique

Le Zanskar
au pas rythmé par

les grelots des mulets

Jean-François Robert
Photographe - aventurier 13

2-
18

99
08

/D
U

O

Voir loin, se fixer un objectif
                          & trouver sa voie!

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

017-776682/ROC

02
8-

54
32

96

! Récupérer votre argent,
notre affaire? !

D’une manière conséquente et professionnelle,
nous nous occupons de récupérer votre argent.

A partir de SFr. 10’000.– même ancienne.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 70, Fax 071 226 40 71

033-818704

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99

02
8-

50
90

05

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

[ ]avis financiers et statutaires
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00 028-543399/DUO

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

Sur la sonnette, il est en-
core écrit: «Fernand Be-
noit, garde forestier».

Même s’il ne l’est plus depuis
bien des années, profitant au-
jourd’hui d’une retraite méri-
tée, le vieil homme aime à
rappeler qu’il a travaillé pour
la commune. Alors quand
cette dernière veut vendre la
maison qu’il habite depuis 13
ans, il ne comprend pas. Son
ami Raymond Martin, habi-
tant le centre de Môtiers, a
donc pris les choses en main
et lancé un référendum con-
tre la décision du Conseil gé-
néral de se séparer de l’im-
meuble des Marronniers 12-
14. Près de 100 signatures ont
été récoltées en trois jours. Il
n’en fallait que 67, à récolter
jusqu’au 13 décembre.

Le patrimoine avant tout
«Je ne suis ni acheteur, ni ven-

deur, ni locataire, explique Ray-
mond Martin. Je suis simple-
ment un nostalgique.» La bâ-
tisse, qui date du début du
siècle dernier, a toujours ap-
partenu à la commune.
Même si son histoire n’est pas
bien connue, elle aurait long-
temps servi d’habitation de
fonction pour le personnel
communal, du temps où ce-
lui-ci avait l’obligation de rési-
der sur le territoire commu-
nal. Aujourd’hui, celle que
l’on nomme au village «la
maison de commune» pos-
sède six appartements héber-
geant dix personnes, la plu-
part à la retraite.

Le 30 octobre dernier, le
Conseil général, sur proposi-
tion du Conseil communal, a
voté la vente de l’immeuble.
«Plusieurs projets importants
sont sur la table du Conseil com-
munal (réd: un ambitieux
plan de quartier est actuelle-
ment à l’étude) et il apparaît
aujourd’hui indispensable de
concentrer toutes les ressources
disponibles sur ces objets, pré-
cise le rapport de l’exécutif.
(La) vente (de l’immeuble)
permettrait d’améliorerla fortune

communale d’environ 340.000
francs.»

Une situation qui a plongé
les locataires dans l’angoisse
d’une hausse massive des
loyers: «J’ai peurque le nouveau
propriétaire entame des transfor-
mations que l’on ne demande
pas, s’exclame Fernand Be-
noit. Mais comme locataire, ce
n’était pas à moi de lancer un ré-
férendum.» Depuis vendredi,
Raymond Martin fait donc du
porte-à-porte et parcourt les
rues du village: «Les gens m’in-
terpellent et parlent de destruction
du patrimoine communal», as-
sure-t-il.

La crainte des locataires,
légitime selon Christian Mer-
met, conseiller communal en
charge des Finances, ne serait
cependant pas fondée: «Le
nouveau propriétaire reprendra
tous les baux aux mêmes condi-
tions, rappelle l’élu. Le droit du
bail étant très rigoureux, il ne
pourra ensuite pas faire n’im-
porte quoi. Je pense effectivement
que les loyers seront appelés à évo-
luer un peu, mais ils sont actuel-
lement très bas. On peut dire
qu’ils sont subventionnés par la
commune, sans qu’il n’y ait dans
le même temps des critères pour le
choix des locataires.»

Ne plus perdre d’argent
L’immeuble des Marron-

niers 12-14 est, hormis le siège
de l’administration et l’école,
le seul bâtiment habitable que
possède la commune. «Actuel-
lement, sa valeur au bilan est de
206.000 francs, poursuit Chris-
tian Mermet. Mais si l’on consi-
dère sa valeur vénale de 565.000
francs, et que l’on compte tous les
frais effectifs, il coûte à la com-
mune entre 15.000 et 20.000
francs par année. Ce n’est pas à
elle de payer cela. Il faut nous re-
centrer sur des tâches publiques,
investir dans des infrastructures
pour l’ensemble du village.»

Dans un coin du salon, Ga-
brielle Benoit, l’épouse de
Fernand, exprime son vague
à l’âme avec philosophie:
«C’est mal fait que la commune
vende pour boucher un trou,
parce qu’il y en aura toujours un
autre!» /FAE

Pour sauver les meubles
MÔTIERS Emus par le choix du Conseil général de vendre l’immeuble des Marronniers 12-14,

une centaine de villageois ont déjà signé le référendum lancé par l’un d’eux

Raymond Martin n’est pas partie prenante dans cette affaire. Touché par la crainte des
locataires de voir leur loyer augmenter, il a décidé d’agir. PHOTO ESCHMANN

EN BREFZ
DOMBRESSON-SAVAGNIER �
Route fermée durant l’hiver.
Durant la période hivernale,
soit du 1er novembre au
31 mars, la route reliant Dom-
bresson à Savagnier ne sera
pas déneigée. Excepté pour les
riverains des champs, elle sera
cancellée et interdite à la cir-
culation de la ferme du Centre
pédagogique à Dombresson, à
l’entrée du village de Sava-
gnier. /comm

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE � Mesures hivernales.
Pendant la période hivernale,
soit du 1er novembre au
31 mars, le stationnement des
véhicules le long de la rue du
1er-Mars. côté nord, est inter-
dit. De manière générale,
pour permettre le déneige-
ment des chaussées, il est in-
terdit de stationner dans les
rues et sur les trottoirs de l’en-
semble de la localité de 23h à
7 heures. Les propriétaires de
véhicules pourront parquer
ces derniers au sud de la Bras-
serie (rue Charles-L’Eplatte-
nier) et au sud du Centre sco-
laire. /comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN �
Place interdite au stationne-
ment. Le Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin a dé-
cidé d’interdire au stationne-
ment la place de la Fontaine, à
la route de Fontaines. Toute
disposition antérieure con-
traire au nouvel arrêté est
abrogée. /comm

PONTARLIER � Des images
du Val-de-Travers au ciné-
club. Le film allemand «Ren-
contre à Travers» sera projeté
ce soir à Pontarlier dans le ca-
dre de la 64e Rencontre inter-
nationale de cinéma, organi-
sée par le ciné-club Jacques
Becker. Réalisé en 1988 par
Michael Gwisdeck, le long
métrage est programmé à
18h30 et 20h45 au théâtre
Bernard Blier. Le tournage
s’est fait en partie au Val-de-
Travers, plus particulièrement
à Travers. /réd

Rubrique Val-de-Ruz
Patrick Di Lenardo

Tél. 032 853 16 46
Fax 032 853 43 31
e-mail: pdilenardo@lexpress.ch

Rubrique Val-de-Travers
Fabrice Eschmann

Tél. 032 861 47 51
Fax 032 861 47 70
e-mail: feschmann@lexpress.ch
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XACTFORM S.A.
163, avenue des Portes-Rouges

2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 10 00

Urgent! Cherche

polymécanicien
Entrée immédiate. 028-543295

Place d’Aviation 2013 Colombier

Samedi 11 novembre
Dès 18h nous vous proposons

le Menu de la Saint-Martin

Totché
*******

Crème de courge
*******

Gelée de ménage
*******

Boudin, atriaux, saucisse avec garniture
*******

Chaud-froid aux pruneaux et damassine
Fr. 42.-

Se recommande Fever L. & Bandelier R.
Réservation 032 841 21 98

028-543278

BIEL-BIENNE
Maison Farel, Quai du Haut 12
Samedi 11 novembre 2006

de 9 h à 18 h

BROCANTE
Entrée libre - Cafétéria

Places de parc devant le palais des congrès,
arrêt de bus sur la place centrale

079 709 45 08
Vendredi, déballage dès 14 h

006-535910/DUO

Votre site
dans

cette page?

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

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

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le mazout ré chauffera 
encore parfaitement vos 
arrière-petits-enfants.

Les réserves prouvées de pétrole ont aug-

menté à nouveau ces dernières années. La 

disponibilité de cette énergie est donc encore 

assurée pour des générations. Il existe mal-

gré tout de nombreuses bonnes raisons pour 

l’économiser. Les chaudières à condensation 

récentes y contribuent en économisant 10% 

supplémentaires d’énergie. Se chauffer au 

mazout, cela reste, pour longtemps encore, une 

solution séduisante, économique et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le 

mazout en appelant le 0800 84 80 84 ou sur 

www.mazout.ch

144-182555/ROC

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

«Nous avons lieu de
penserqu’ilva falloir
de nouvelles élec-

tions.» Président de la section
cantonale de l’UDC, Yvan Per-
rin avoue que son parti n’a
pas trouvé de candidats pour
les deux sièges vacants au
Conseil général du Locle.
L’exécutifattend une réponse
pour la fin de la semaine. La
situation financière de la
Mère-Commune ne serait pas
étrangère à cet état de fait.
«Quand ça va bien, c’est difficile
de proposer d’autres solutions»,
estime Yvan Perrin. Il concède
aussi, que dans le canton en
général, l’UDC a des problè-
mes de recrutement.

Depuis ses succès lors des
élections communales et can-
tonales, l’UDC a dû faire face à
de nombreuses démissions.
«Confrontés aux réalités de la
charge», certains élus ont pré-
féré arrêter. Actuellement, le
parti «est en train de travailler
pour former des candidats», con-
clut Yvan Perrin.

Difficile, dans le Haut?
«Dans le cadre de notre parti,

nous avons un nombre élevé d’élec-
teurs et nous ne savons pas qui ils
sont. Des personnes n’osent pas
s’afficher. Ce n’est pas toujours fa-
cile de porter les couleurs de l’UDC
dans le Haut.» Chef du groupe
UDC au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Charles
Legrix juge ainsi la situation de
son parti un peu plus de deux

ans après les élections commu-
nales.

A La Chaux-de-Fonds, les
sièges UDC sont occupés mais
quatre des huit conseillers gé-
néraux n’étaient même pas
candidats en 2004. Un pro-
blème de recrutement? «Pourle
PS, c’est plus facile, il est implanté,
majoritaire et compte davantage de
fonctionnaires. Il y a plus de pro-
blèmes à droite. Les gens travaillent
dans le privé. Trouver des gens
compétents, ce n’est pas non plus
aisé», dit Jean-Charles Legrix.
Et de conclure: «Ce n’est jamais
très simple. L’engagement politique
ne rapporte rien. Ça demande du
temps etdevientdeplus en plus dif-
ficile. Quatrecinquièmes demes va-
cances passent dans la politique.»

Au Locle, le POP et le PS ont
aussi épuisé la liste de leurs

viennent-ensuite. Récemment,
Pierre-Yves Eschler et Henri Pa-
roz, pour le POP, et David
Taillard, pour le PS, ont été
proclamés élus par le Conseil

communal. Le POP, avec les
dix sièges obtenus, est peut-
être victime de son succès.

Dans la Mère-Commune, 20
des 41 sièges ont changé d’oc-

cupant depuis le scrutin de
juin 2004. A La Chaux-de-
Fonds, 18 élus ont démissionné
depuis le début de la législa-
ture. Les élections cantonales
de 2005 ne sont pas étrangères
à certains départs. Du côté des
Verts, Pierre-Alain Thiébaud et
Patrick Herrmann ont démis-
sionné, puisque le double man-
dat n’est pas toléré chez les
écologistes. Elu au Grand Con-
seil, le socialiste Alex Fischli en
a fait de même pour laisser sa
place à un jeune, tout comme
le radical Marc-André Nardin.
Au POP, Jean-Pierre Veya a
cédé son poste, puisqu’il est au-
jourd’hui conseiller commu-
nal. Des raisons professionnel-
les ont aussi motivé plusieurs
départs, notamment dans les
rangs libéraux-PPN. /DAD

Rangs de l’UDC clairsemés
MONTAGNES Dans les législatifs du Locle et de La Chaux-de-Fonds, de nombreux sièges ont changé d’occupant
depuis 2004. Nouveau venu, l’UDC peine à remplir les trous dans la Mère-Commune. Elections partielles en vue

Au Conseil général du Locle, trois sièges sont vacants.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

Avez-vous retrouvé la paix
de l’âme, comme vous le sou-
haitait le conseiller général
popiste Francis Stähli à l’an-
nonce de votre démission?

Michel Barben: Je n’ai pas
eu besoin de retrouver la paix
de l’âme. J’assume toutes les
décisions que j’ai prises lorsque
j’étais conseiller communal.
J’ai aujourd’hui la satisfaction
de voir que les réformes enga-
gées arrivent à leur terme et
que les objectifs annoncés sont
atteints. Je pense à la police
unique, mais aussi la fusion des
états civils. Les gens vont sem-
ble-t-il volontiers se marier au
Locle. Mais je dois dire que, de-
puis mon départ, j’ai pris mes
distances.

Six mois après ce départ,
quel regard portez-vous sur
cette période difficile? Des
regrets?

M.B.: Je n’ai pas de regrets,
ni dans un sens ni dans l’autre.
Je ne regrette pas d’avoir exercé
mon activité de conseiller com-
munal. Mais je suis malgré tout
heureux d’avoir pris la décision
de quitter mon poste pour re-
prendre une activité d’indépen-
dant qui correspond mieux à
mon état d’esprit.

A l’annonce de votre dé-
mission, vous disiez ne pas
savoir ce que vous feriez pro-
fessionnellement.

M.B.: J’ai fait un bilan de
compétences. J’ai compris que
mon avenir se situerait dans
une activité indépendante. Mon
fils était mécanicien auto et prêt
à se lancer dans l’aventure d’un

garage. Nous nous sommes
donc intéressés à la reprise d’un
commerce automobile.

Pourquoi aux Ponts-de-
Martel?

M.B.: Parce qu’un com-
merce qui correspondait à no-
tre idée était à remettre.

Vous vivez maintenant aux
Ponts, un village au large de
la ville. Quel est votre senti-
ment?

M.B.: J’y habite depuis un
mois. Mon sentiment? Celui
d’avoir tourné la page et
d’avoir embrassé une nouvelle
activité indépendante. Un vil-
lage tel que Les Ponts-de-Mar-
tel permet aussi de retrouver
une véritable proximité. On
n’y est d’ailleurs pas si éloigné
d’un centre que cela. Notre
canton est petit et notre clien-
tèle vient de partout.

Et votre carrière politique?
M.B.: Je siège pour l’instant

toujours au Grand Conseil. Je
verrai si je peux concilier mon
activité professionnelle et le
temps que prend celle de dé-
puté. Mais sachez que mon es-
prit libéral reste intact! /RON

Michel Barben reconverti
LES PONTS-DE-MARTEL L’homme

politique a repris un garage

Coup de tonnerre dans le landerneau politique chaux-
de-fonnier en janvier dernier. Le conseiller communal libé-
ral Michel Barben annonçait sa démission, après moins de
deux ans de service. Critiqué en particulier pour son man-
que de communication, il quittait ses fonctions, notam-
ment à la police, à fin mai. Six mois après, qu’est-il de-
venu?

L’ancien agriculteur s’est reconverti comme indépen-
dant, reprenant avec son fils Pierric et sa femme Josette le
garage de la Prairie, aux Ponts-de-Martel, sous le nom de
«Centre automobile Barben». Nous lui avons rendu visite.



Valable du 7.11 au 13.11

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

34%
sur les napolitains
Giandor
la boîte de 900 g

990
au lieu de 15.–

Valable jusqu’au 20.11
Farine fleur IP-Suisse
(excepté M-Budget)
1 kg

500 g
–.65 au lieu de 1.–
(max. 30 kg par personne)

1.–
au lieu de 1.70JUSQU’À ÉPUISEMENT

DU STOCK

30%
sur l’essuie-tout
ménager Hopi Style
8 rouleaux

Essuie-tout 
ménager Hopi Deluxe
8 rouleaux
7.80 au lieu de 11.20

670
au lieu de 9.60

20%
sur tous les jus
Gold
25 cl et 1 litre
Exemple:
jus multivitamines
1 litre

190
au lieu de 2.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU
STOCK

50%
sur les filets Gourmet 
à la Provençale Pelican
(filets de cabillaud sauvage),
le lot de 2
surgelés du Danemark
2 x 400 g

790
au lieu de 15.80

Valable jusqu’au 20.11

20%
sur les films 
alimentaires, 
feuilles d’alu 
et papiers sulfurisés
Tangan et Saran
(excepté les emballages
multiples et M-Budget)
à partir de 2 produits
Exemple:
rouleau de papier sulfurisé

175
au lieu de 2.20 

Sur tous les cafés 
en emballage de 500 g
en grains ou moulus
(excepté M-Budget)
–.80 de moins
Exemple:
Espresso en grains
500 g

370
au lieu de 4.50

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

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

Deux sortes de routes l’hi-
ver, dans le canton de
Berne: les «noires», qui

font l’objet de toutes les atten-
tions, et les «blanches», au sa-
lage réduit. Le vallon de Saint-
Imier ne fait pas sortir ses sa-
leuses, fraiseuses et autres
chasse-neige tous azimuts. Ses
65 km de routes cantonales ont
en effet la particularité d’être
déneigées selon un plan tenant
surtout compte du trafic et des
transports publics.

Ainsi, l’Inspection des routes
du Jura bernois privilégie-t-elle
trois axes en cas d’importantes
chutes de neige. Soit Sonceboz
- La Cibourg, pour le Vallon,
Tramelan - Les Reussilles
jusqu’à la frontière jurassienne,
ainsi que le tronçon menant de
La Ferrière à la limite canto-
nale neuchâteloise.

«L’hiver dernier, 
Les Bugnenets 

faisaient passer 
les autos d’un monde 

à l’autre» 
Olivier Fuchs 

Une priorité au trafic donc,
pour des chaussées qui seront,
assure Olivier Fuchs, sup-
pléant de l’inspecteur des rou-
tes du Jura bernois, noires pen-
dant l’hiver. Depuis le 27 octo-
bre, les responsables du dénei-
gement des routes sont sur le
qui-vive, nuit après nuit. «Cha-
que matin à 2h15, un employé
prend son service de piquet», ex-
plique l’inspecteur. Tâche qui
consiste à faire la tournée ma-
tinale, et, en cas de neige,
d’alarmer les collègues.

Le déneigement, dans le
canton de Berne, fait aussi
l’objet d’un large partenariat
entre public et privé. Le can-
ton ne dispose en effet pas as-
sez d’engins pour dégager seul
ses propres routes. «Nous possé-
dons deux saleuses, une fraiseuse
et un poids lourd muni d’une
grosse lame pour tout le vallon de
Saint-Imier», indique encore
Olivier Fuchs. Pour la même
zone, trois privés sont à dispo-
sition. Il s’agit d’entreprises de
transport qui mettent leurs vé-
hicules à contribution, le can-
ton leur fournissant les engins
propres au déneigement.
«Nous avons bien besoin d’un
coup de main privé», assure l’ins-
pecteur.

Le système est aussi appliqué
aux deux axes transversaux des
Pontins et du Mont-Crosin.
Toutefois, ces deux axes n’ont
pas la même importance que la
route longeant le Vallon. «Nous
déneigeons, mais le salage en est ré-
duit», détaille encore Olivier
Fuchs. Ce qui permet au trafic,
et notamment aux skieurs,
d’accéder aux pistes sans trop
de problème. «Nous devons dé-
gager la chaussée, affirme l’ins-
pecteur. Si vous laissez la neige
s’accumuler, celle-cirisquede«croû-
ter» et de créerune couche de glace.
Saler régulièrement permet d’éviter
d’engager des moyens plus impor-
tants pourdéneiger.»

Un concept différent de ce-
lui reconduit par le canton de
Neuchâtel pour l’hiver. Il y a
un an, les Neuchâtelois en en
effet pris le risque d’accumuler
les ornières de neige glacée sur
leurs chaussées. Cela en raison
de finances en difficulté. «L’hi-
ver dernier, les routes ont parfois
passé aux Bugnenets d’un monde
à l’autre», rigole Olivier Fuchs.
/PHC

Les routes du blanc au noir
VALLON DE SAINT-IMIER Le canton met un point d’honneur à déneiger ses axes routiers les plus importants.

Le fond de la vallée est cependant privilégié, au détriment des transversales des Pontins et de Mont-Crosin

Les communes sont
tenues de déneiger
leurs propres routes et

cela leur donne souvent au-
tant de travail qu’au canton.
D’autant plus que le recours
aux privés est nécessaire.
Ainsi Renan doit-il s’occuper,
en sous-traitance auprès d’un
agriculteur, des sept kilomè-

tres qui relient le village aux
Convers. Route étroite, bor-
dée de plusieurs fermes et
qui se trouve, rappelle le se-
crétaire municipal, «en Bor-
diers autorisés».

Depuis la fermeture du res-
taurant du Hameau, situé
juste à la frontière neuchâte-
loise, le trafic ne se fait plus

aussi dense que par le passé le
long de ce petit axe. Ce qui en
réduit l’importance.

Parallèlement, les commu-
nes ont la tâche de dégager
leurs rues et les diverses liai-
sons routières qu’elles gèrent.
C’est le cas, par exemple, de
l’accès à Mont-Soleil, dégagé
par Saint-Imier. Dans le péri-

mètre de la localité, les em-
ployés communaux s’occu-
pent de nettoyer les trottoirs
pour que les piétons puissent
facilement circuler en cas de
chaussée enneigée. Les com-
munes soulignent être en
bonne harmonie avec le can-
ton pour dégager les routes
pendant l’hiver. /phc

Bordiers autorisés pour Les Convers

Avant de plonger sur Saint-Imier, les automobilistes en provenance des Pontins doivent négocier un double virage qui
réserve des pièges quand la chaussée n’est pas abondamment salée. PHOTO CHOPARD

Les pompiers des Bois ont
été une nouvelle fois sur
la brèche hier. Une se-

maine après le début d’incen-
die au restaurant de La Cou-
ronne, l’alerte résonnait pour
le bâtiment qui lui fait face, la
boulangerie-tea-room Le
Quinquet. Le feu a pris au
premier étage (photo Go-
gniat), sur la droite du bâti-
ment, dans une chambre à
coucher de l’appartement
l’ancien propriétaire, qui a re-
mis le commerce à son fils.

En congé hier, les propriétai-
res étaient absents. Voisin à
l’étage, un retraité, qui sortait

de sa sieste, s’est empressé de
quitter les lieux remplis de fu-
mée. Les pompiers du lieu
étaient rapidement sur place,
bientôt rejoints par ceux du
Noirmont et des Breuleux ainsi
que par le Centre de renfort des
Montagnes neuchâteloises.

Mais il était impossible d’en-
trer dans le bâtiment tant la fu-
mée était dense. Les hommes
du feu ont donc dû employer
les appareils de protection pour
pouvoir pénétrer et circonscrire
le sinistre qui menaçait sérieuse-
ment de s’étendre dans ce bâti-
ment largement en bois. Par
mesure de protection, l’avant-
toit a été arraché car le feu cou-
vait. Des caméras thermiques
ont également été utilisées pour
déceler d’éventuels foyers.

Les dégâts sont très impor-
tants. Le bâtiment en lui-même
est évalué à 2,3 millions de
francs. Les dégâts portent aussi
sur la marchandise du magasin.
Tout l’étage est rempli de suie.
Le laboratoire et le tea-room
ont été un peu touchés par la
fumée et par l’eau, mais toutes
les machines d’exploitation ont
pu être préservées. Une en-
quête est en cours pour établir
les causes du sinistre. /MGO

Gros incendie aux Bois
FRANCHES-MONTAGNES Importants
dégâts dans une boulangerie-tea-room

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Braconnage:
3e personne

inculpée

Substitute du procureur
du Jura, Valérie Cortat a
publié hier un commu-

niqué dans l’affaire de bra-
connage qui a ébranlé les
Franches-Montagnes. Elle
confirme en grande partie les
révélations parues dans notre
édition du 3 novembre et
ajoute qu’une instruction a
été ouverte contre une troi-
sième personne, en plus des
deux frères impliqués. Les
suspects n’ont pas fait l’objet
d’une arrestation. La magis-
trate confirme de même la
saisie de trophées de chasse,
d’armes, de documents ma-
nuscrits et électroniques et de
viande de gibier congelée. Le
dossier a été confié à la juge
d’instruction Geneviève Bu-
gnon.

En Suisse, le braconnage
est puni jusqu’à un an de pri-
son ou à une amende. En ou-
tre, la législation jurassienne
prévoit une indemnité à ver-
ser à l’Etat pour tout gibier
tiré illégalement (de 500 fr. à
700 fr. pour un chevreuil
adulte). /mgo-réd



BONS PLANS16 Mardi 7 novembre 2006 L’Express

visite commentée
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Exposition «A faire A suivre», Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Visite commen-
tée par Caroline Junier.
Ma 12h15. 

concerts
Neuchâtel 
Caveau du King 
Nicolas Heiniger, flûte, R. Baumann,
piano, et Raphael Pedroli, drums.
Ma dès 20h30. 

Théâtre du Passage 
Chanson, Victoria Abril, «Putcheros do
Brasil».
Me 20h. 

Caveau du King 
Concert avec ÖM (percussion, guitare,
bass), world jazz. Me 21h. Concert du
Newcastle Jazz Band.
Je 20h. 

Eglise Notre-Dame (église rouge) 
Célébration liturgico-musicale avec le
chœur liturgique romand Choliro.
Ve 20h. 

divers
Neuchâtel 
Cinéma des Arcades 
Projection du film «Sarajevo mon
amour», de Jasmila Sbanic, organisé
par Terre des hommes de Neuchâtel.
Ma 20h. 

Cité universitaire 
Spectacle sons et images de Jean-
Marie Jolidon «Le Gange, de sa source
au delta, la vie au bord du fleuve sacré».
Me 20h15. 

Boudry 
Salle de spectacles 
Inauguration de l’exposition commer-
ciale de l’association des commerçants
et artisans. Exposition du 9 au 12
novembre. Je 17h. novembre

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre Tumulte 
(rue Erhard-Borel, à Serrières) 
«Veillée funèbre», de Guy Foissy, par le
Théâtre universitaire neuchâtelois.
Ma, me, je, ve, sa à 20h, di à 18h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La femme qui tenait un homme en

laisse», de Y. Robert, par la Cie Fantôme,
de La Chaux-de-Fonds.
Je 20h, ve, sa 20h30. 

Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
Match d‘improvisation professionnel:
Suisse-Montréal.
Je 20h. 

contes
Neuchâtel 
Biblothèque Pestalozzi 
Contes pour enfants dès 5 ans. Me 15h. 

cinéma
Neuchâtel 
Salle de paroisse des Valangines 
Cycle cinéma de l‘Eren «Le glaive et la
croix: la foi au Moyen-Age»: projection
de «Le Moine et la sorcière», de S.
Schiffman. Me 20h. 

nature

Neuchâtel
Musée d’histoire naturelle 
Conférence de la Société des sciences
naturelles intitulée «Jura et Bolivie.
Regards croisés sur les traces de dino-
saures», par Stefan Bucher.
Me 20h.

LE LABYRINTHE DE PAN
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 15h30, 20h30. 
Acteurs: Ivana Baquero, Doug
Jones, Sergi Lopes. Réalisateur:
Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! Pan une créa-
ture magique et démoniaque est
le gardien d'un mystérieux laby-
rinthe. Il va révéler à Ofélia,
qu'elle est la princesse disparue
d'un royaume enchanté.

BIO 032 710 10 55

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
3e 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

SCOOP 1re semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h15. 
Acteurs: Scarlett 
Johansson, Ian McShane, Hugh
Jackmann. Réalisateur: Woody 
Allen. PREMIÈRE SUISSE! 
L'enquête du célèbre journaliste
Joe Strombel, consacrée au
«Tueur au Tarot» de Londres,
tourne court quand il meurt. 

APOLLO 3 032 710 10 33

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30. 
Acteurs: Janne Hyytiäinen, Maria
Järvenhelmi. Réalisateur: Aki
Kaurismäki. PREMIÈRE SUISSE! 
Un groupe de bandits exploite la
soif d’amour et le poste du veilleur
de nuit Koistinen. Ils organisent
un cambriolage dont Koistinen est
rendu seul responsable.

BIO 032 710 10 55

L’HOMME DE SA VIE
4e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 18h. 
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...

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 1re semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 15h45, 18h15, 20h45.
Acteurs: Channing Tatum, 
Carolyn Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! Tyler et Nora:
2 mondes diamétralement op-
posés, 2 talents, 2 passions dont
la rencontre explosive sera à
l’origine d’un étonnant conte de
fée musical...

APOLLO 1 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h45, 20h45.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
PREMIÈRE SUISSE! A 43ans, il est
couvé par sa mère et ses sœurs.
Celles-ci décident qu’il doit se
marier! Il élabore un plan: louer la
femme parfaite qui l'abandonnera
le jour du mariage.

PALACE 032 710 10 66

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
5e 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! Né au
13e siècle, Jean-Baptiste Gre-
nouille est doté d’un odorat hors
du commun. Il part en quête du
parfum parfait... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

STROMBOLI
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
Acteurs: Ingrid Bergman, Mario
Vitale, Renzo Cesana. Réalisateur:
Roberto Rossellini.
PASSION CINÉMA! Assignée
dans un camp de refugiés, Karin,
une jeune Lituanienne, ne peut
quitter l’Italie de l’après-guerre.
Dans ces moments difficiles, elle
accepte d’épouser Antonio.

ARCADES 032 710 10 44

SARAJEVO, MON AMOUR
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. Réalisateur:
Jasmila Zbanic. Séance spéciale
TERRE DES HOMMES! Dans le
Sarajevo de l’après-guerre, Sara
12 ans se lie d’amitié avec
Samir qui, comme elle, n’a pas de
père. Leurs pères sont des héros
de guerre, morts au combat...

PALACE 032 710 10 66

AZUR ET AZMAR
2e semaine
Pour tous.
V.F. MA 16h. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

ARCADES 032 710 10 44

NE LE DIS À PERSONNE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 14h30, 17h15. 
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIÈRE SUISSE! Totalement
détruit par l’assassinat de sa
femme, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de
son amour perdu. Un jour...

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
4e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h. 
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
2e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
MA 15h, 17h45, 20h30.
Acteurs: Ryan Phillippe, Adam
Beach, Neal McDonough. 
Réalisateur: Clint Eastwood.
Au 5e jour de la sanglante bataille
d'Iwo Jima, six hommes hissent 
ensemble le drapeau américain...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE QUEEN 3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h15.
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

A chacun son vécu
UNE INVITATION À SORTIRZ

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La femme qui tenait un homme en
laisse», de Y. Robert par la Cie Fantôme,
La Chaux-de-Fonds.
Je 20h, ve, sa 20h30. 

En décortiquant une vie
(jusque dans sa généa-
logie), la pièce d’Yves

Robert invite à se méfier des
évidences et des conclusions
hâtives. «La femme qui tenait
un homme en laisse» est un
texte qui fouille dans l’intime
de chacun de nous; il traque
les fondements des compor-
tements de l’homme et con-
duit à s’interroger: quelle est
la part d’hérédité dans nos
actes? Quelle est l’influence
du contexte où nous nous
trouvons sur nos choix? A-t-
on toujours la possibilité
d’agir différemment de ce
que l’on fait, particulière-
ment dans un environne-

ment de misère ou de guerre,
dans lesquels notre nature
profonde ressurgit avec sau-
vagerie?

Petit à petit, l’auteur ins-
tille le doute quant aux juge-
ments définitifs que l’on
pourrait porter sur l’un ou
l’autre acteur d’une ignomi-
nie humaine. L’épopée de
cette famille imaginaire

donne aux spectateurs à pen-
ser que chaque chose a une
origine; à l’auteur, elle per-
met d’expliquer l’incompré-
hensible... tout en restant vi-
gilant: expliquer n’est pas jus-
tifier, n’est pas donner raison.

La mise en scène est signée
Julien Barroche, le jeu Chris-
tine Chalard-Mühlemann.
/comm-réd

match d’improvisation
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
Match professionnel d‘improvisation
théâtrale: Suisse-Montréal.
Je 20h. 

Des pros
de l’impro

Des années que pareille
rencontre n’avait pas
eu lieu en Suisse: pour

une unique date, la fameuse
équipe de la Globale de Mont-
réal rencontrera une non
moins performante équipe
composée de Benjamin Cuche
(photo Marchon), Karim
Slama, Brigitte Rosset et d’au-
tres célèbres improvisateurs
suisses. Le match d’improvisa-
tion est un spectacle qui ré-
unit seize comédiens. Pendant
trois tiers-temps, les deux
équipes improvisent sur de
multiples thèmes, donnés par
un arbitre. /comm-réd

musique classique
Enges et Valangin 
Concert du duo ValB, avec Valérie
Winteler, flûtes traversières, et Blaise
Brunner, guitares.
Enges, chapelle, ve 20h. 
Valangin, collégiale, di 19 nov. 17h 

Flûtes
et guitares

Avec l’envie d’explorer la
richesse du répertoire
pour flûte et guitare du

19e siècle et en jouant les ins-
truments d’époque, les Chaux-
de-Fonniers Valérie Winteler
(photo arch-Marchon), flûte
classique, et Blaise Brunner,
guitare romantique, proposent
une heure de musique, à sa-
voir: à Enges, «Voyage du siècle
des Lumières aux lumières du
20e, de Bisceglie à Limerick en
passant par Jujuy». Et à Valan-
gin: oeuvres de Francesco Mo-
lino (1775-1847), Mozart
(1756-1791) et Mauro Giuliani
(1781-1829). /comm-réd

spectacle
Le Locle 
Café-théâtre La Grange 
(Réservations: 032 931 43 30)
«L’axe du mâle», par et avec Laurent
Gachoud.
Ve 20h30. 

Décisions de
jeune homme

«Monsieur Gachoud,
vous avez des diffi-
cultés à faire des

choix. Vous devez prendre des déci-
sions pour trouver ce que j’appelle
en psychanalyse l’Axe du Mâle.
Pourquoi n’en parleriez-vous pas
dans vos spectacles?» (...) Laurent
a de la peine à faire des choix. A
travers un récit biographique ponc-
tué de personnages attachants, il
confie avec tendresse des situations
de la vie quotidienne, où nous de-
vons prendre des décisions, parfois
anodines, souvent difficiles».

Par et avecLaurentGaschoud
(photo sp). /comm-réd

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. 20h30. 14 ans.
De T. Tykwer.
INDIGÈNES. 17h45. 12 ans. De
R. Beuchareb.

� EDEN
(032 913 13 79)
PRÊTE-TOI TA MAIN. 15h45-
20h45. 16 ans. De E. Lartigau.
MÉMOIRES DE NOS PÈRES.
17h45. VO. 16 ans. De Clint
Eastwood.

� PLAZA
(032 916 13 55)

NE LE DIS À PERSONNE. Ma
14h30-17h15-20h15. 14 ans.
De G. Canet.

� SCALA
(032 916 13 66)

SEXY DANCE - STEP UP.
15h30-20h30. 10 ans. De A.
Fletcher.

THE QUEEN. 18h. Pour tous,
sugg. 14. De St. Frears.

SCOOP. Ma 18h15-20h30 en
VO. Ma 15h45 en VO. Pour
tous. De Woody Allen.

TRANSYLVANIA. 18h15-20h30
en VO. 14 ans. De T. Gatlif.

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

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 COMMUNI-
QUÉ.

CINÉ RÉGIONZ

André Dussollier dans «Ne le dis à personne». PHOTO PATHÉ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

On reproche souvent à
la littérature fran-
çaise contemporaine

de vivre à l’écart du monde.
«Dans la foule», sixième ro-
man de Laurent Mauvignier,
s’attaque à un drame de di-
mension planétaire et en
lien avec le sport populaire
par définition: le football. Ce
qui se révèle passionnant
dans cette aventure, c’est
que l’on considérait son au-
teur (né en 1967) comme un
écrivain du frémissement in-
time. Un écrivain préoccupé
uniquement par l’éboulis de
la famille («Loin d’eux») ou
l’extrême fragilité de
l’amour platonique
(«Seuls»).

Laurent Mauvignier 
semble apprêter ses 
personnages comme 

un grand chef

Ce roman s’empare donc
du drame du Heysel qui, le
29 mai 1985, convoqua l’hor-
reur sur les petits écrans du
monde entier. On attendait
vingt-deux athlètes, on a vu
d’abord des visages compres-
sés contre des grilles et des
fragments de haine ordinaire.
Mais à l’image de prestigieux
aînés (on pense à Philip Roth
dans «La tache»), quand il se
concentre sur un fait de so-
ciété plus que déroutant, Mau-
vignier traque le trajet singu-
lier d’hommes et de femmes
confrontés à l’incompréhensi-

ble. «Dans la foule» se pré-
sente comme une fresque nar-
rative exigeante, un récit qui
convoque l’avant, le pendant,
l’après, en plongeant dans le
quotidien d’Anglais, de Fran-
çais, de Belges et d’Italiens.
Comme si un récit d’aventure
de Stevenson se laissait dévo-
rer par les phrases du Nou-
veau Roman, car Mauvignier
utilise toujours une langue
physique, incisive, abrasive.

Des personnages précis
A la page 128 par exemple,

on trouve ce que l’on s’at-
tend à dénicher dans un livre
consacré à la violence autour
d’un stade, une mère qui
craint le comportement de
son fils: «Parce qu’elle connaît
les tatouages et le couteau sur
l’avant-bras de Dougqui descend
jusque dans la paume de la
main, et son goût des bagarres et
de l’alcool.» Mais un peu plus
bas, on découvre aussi des
pensées plus inattendues:
«Elle croit que les garçons sont
comme ça. C’est pour ça que la
journée elle fait attention aux
poupées de porcelaine qui sont
sur l’étagère de sa chambre. Pour
ça qu’elle aime leurs robes en den-
telles et les masques vénitiens sur
les murs..»

Laurent Mauvignier sem-
ble apprêter ses personnages
comme un grand chef, les
égare parfois comme Geoff
de Liverpool, se concentre
sur un détail de leur physique
avec abnégation. En témoi-
gnent les très belles pages sur
les nattes, puis le blouson de
cuir de Tana. Ce personnage
de madone si typique du ci-
néma néoréaliste italien,

cette femme boursouflée par
la tragédie des tribunes, mais
aussi piétinée par le poids de
la tradition, par l’ombre car-
nivore de sa mère desséchée.
Nous revient en tête ce pas-
sage d’un autre roman essen-
tiel de cette rentrée, «L’Em-
prise» de Michèle Desbordes:
«J’évoque l’Italie et les femmes de
là-bas, lointaines, douloureuses.
Quand je vois «Riz amer», Sil-
vana Mangano dans les rizières,
je me dis que je la connais. Je ne
connais qu’elle.» Même mélo-
die dans deux livres si diffé-
rents.

«Une catastrophe?»
On regrette que, par mo-

ments, Laurent Mauvignier se
laisse aller à un goût de la ro-
mance un peu déplacé, mais
cela l’aidera peut-être à sé-
duire les lecteurs qui tiennent
à l’intrigue. Un roman qui a
remporté le prix Fnac et a fi-
guré longtemps sur la liste des
autres prestigieuses récom-
penses. Un livre sur quoi dans
le fond: «Un attentat? Un acci-
dent? Une catastrophe?»

Un roman engagé sur la
mémoire et la timidité, la
honte et l’amour, la fureur et
le silence, l’effondrement, sur
le temps qui passe et le temps
qui fait. 373 pages pour sup-
porter la littérature d’au-
jourd’hui, pour scander en
chœur les chants partisans des
amoureux de l’encre qui se
déverse sur les pages «comme si
les ombres sur le bord se tenaient
entre elles sans y croire.» /ACA

Laurent Mauvignier, «Dans la
foule», éditions de Minuit,
2006

L’intimité de la foule
LITTÉRATURE Le sixième roman de Laurent Mauvignier s’empare avec pudeur du drame du Heysel.

Un passionnant récit d’aventure au style très personnel et des personnages parfois très touchants

Laurent Mauvignier revisite l’histoire d’une catastrophe. PHOTO HÉLÈNE BAMBERGER/MINUIT

C I N É M A

Schwizgebel
distingué
à Leipzig

Le film «Jeu», du Suisse
Georges Schwizgebel, a
obtenu une Colombe

d’argent lors du festival inter-
national du documentaire et
du film d’animation de Leip-
zig, en Allemagne. Ce prix est
doté de 2000 euros
(3200 francs).

Dans la catégorie «anima-
tion», «Jeu» est arrivé ex ae-
quo avec le film franco-cana-
dien «Conte de quartier» de
Florence Miailhe, a annoncé
hier Swiss Films dans un com-
muniqué. La Colombe d’or a
été décernée au Britannique
Run Wrake pour son film
«Rabbit».

Depuis sa première présenta-
tion en août au Festival de Lo-
carno, «Jeu» a déjà remporté le
Prix spécial du jury internatio-
nal à Hiroshima ainsi qu’un
des prix principaux à Ottawa.

Georges Schwitzgebel a déjà
vu plusieurs de ses courts mé-
trages distingués dans des festi-
vals internationaux dont
«L’Homme sans ombre» primé
à Cannes en 2004. Au total,
cinq films suisses – deux docu-
mentaires et trois films d’ani-
mation – ont participé au festi-
val «Dok Leipzig». /ats

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Les dérives du langage
Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

«La musique est mon
modèle» confesse
David Mamet, au-

teur américain dont la pièce
«Oleanna» a été présentée – de
jeudi à hier – au public du théâ-
tre du Passage à Neuchâtel.

Cette musicalité, on la res-
sent dans la rythmique créée
par l’interruption systémati-
que des discours, par la répéti-
tion des mots, tel un contre-
point placé sur les phrases de
l’interlocuteur. Dans cet exer-
cice de haut vol, l’abattage de
Laurent Sandoz, dans le rôle
de John, professeur en attente
de titularisation, de Piera Ho-
negger, Carol, l’étudiante qui
se pose des questions, est
exemplaire.

Munie d’un tel tremplin,
l’histoire s’envole autour de la
vie universitaire. Au gré du
temps qui passe, semestre
après semestre, les mots
échangés à l’origine, vont se
charger d’un autre sens. La
candide étudiante, émue par
un geste inattendu de l’ensei-
gnant, va construire sa propre
vérité qui ne correspond pas
aux intentions du maître.
Dans son bureau, tirant sa lu-

mière du préau – superbe scé-
nographie signée Christophe
Kiss – le professeur, en attente
de titularisation, thème reve-
nant dans le texte tel un re-
frain, organise scrupuleuse-
ment sa vie entre ses travaux
pédagogiques, ses problèmes
familiaux et domestiques.

Sur ce sujet, on pourrait
supprimer quelques appels té-
léphoniques, encore qu’ils ne
soient pas vraiment ennuyeux,
mais le reste est si étonnant, si
fantasque, si copieusement
truffé de retournements de si-

tuations et d’allusions irres-
pectueuses à l’enseignement
universitaire que le plus léger
essoufflement du texte se re-
marque. La dérive du langage
conduira à des gestes brus-
ques. La dialectique, c’est fini,
elle ne résoudra plus aucune
contradiction.

Mis en scène par François
Rochaix, dans la rigueur qui
convient, les acteurs tiennent
le coup jusqu’au bout. Il
s’agit d’une production du
Théâtre de Carouge-Atelier
de Genève. /DDC

L’université en prend pour son grade. PHOTO SP

Par
S a s k i a G u y e

S’élevant des cordes à
peine audibles, la pre-
mière phrase du bas-

son inquiète déjà. On est pris
dans le «Requiem» de Mozart,
insidieusement emporté aux
tréfonds de soi, de la mort, de
la vie, du divin. L’OCN (Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel) et le Chœur da Ca-
mera, dirigés par Jan Schultsz,
donnaient dimanche, dans
un temple du Bas bondé, une
version d’une grande puis-
sance de cette partition uni-
verselle baignée par une aura
de mystère et de légendes.

Le Chœur da Camera entre
dans l’œuvre avec un engage-
ment et une précision qui ne
faibliront jamais. On devine le
travail exigent de Philippe Hut-
tenlocher avec son chœur,
l’exactitude de sa vision de
l’œuvre. On est terrorisé par le
«Dies irae» scandé par les musi-
ciens. Dans le «Confutatis»,
c’est une menace sauvage qui
s’élève des registres masculins;
les voix de femmes répondent
doucement. Le chœur maîtrise
parfaitement ces rapides chan-
gements de climats.

Mélanie Adami, soprano,
Carine Séchehaye, alto, Ra-
phaël Favre, ténor et Philippe
Huttenlocher, basse, forment
un quatuor de solistes élégant.
La voix au timbre riche et clair
du ténor ainsi que sa fine sen-
sibilité en font un partenaire
indispensable.

Maîtrise et sensibilité
La première partie du con-

cert permettait de découvrir
«Thamos, roi d’Egypte»,
l’unique musique de scène
composée par Mozart. D’in-
tenses moments dramatiques
dans l’orchestration, des pizzi-
cati de contrebasses et de vio-
loncelles, chœur et orchestre
en parfaite symbiose; cette
première partie, certes éclip-
sée par la force du requiem,
mettait en relief la maîtrise et
la sensibilité des musiciens
présents.

Jan Schultsz renouvelle cons-
tamment sa gestique, cares-
sante puis menaçante, sculpte
la sonorité de son orchestre qui
développe d’infinies variétés de
timbres. Il sait souligner une
phrase de hautbois (mer-
veilleux hautbois, ce diman-
che!), modeler les cuivres ou
velouter les cordes. /SAG

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Puissance de l’émotion
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La météo du jour: le brouillard ne devrait pas nous tenir la jambe
Situation générale.

Une vaste zone de hautes
pressions s’est bien éta-
blie au-dessus de l’Eu-
rope. Elle restera l’élé-
ment déterminant de no-
tre temps jusqu’en milieu
de semaine, lorsqu’un
courant d’ouest entraî-
nera en direction de la
Suisse de l’air plus hu-
mide.

Prévision pour la
journée. Brouillard sur
le Plateau, limite supé-
rieure vers 700 m, se dis-
sipant généralement d’ici
la mi-journée. Au-dessus:
temps ensoleillé.

Les prochains jours.
Demain, en général enso-
leillé, avec des passages
nuageux en augmenta-
tion l’après-midi.
Brouillard sur le Plateau,
se dissipant en partie
l’après-midi. Jeudi, nébu-
losité changeante, en
partie ensoleillé. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 90

Berne nuageux 90

Genève beau 90

Locarno peu nuageux 80

Sion beau 80

Zurich beau 100

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 180

Londres beau 10O

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux -30

Paris très nuageux 60

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 50

Miami très nuageux 240

Sydney peu nuageux 210

Le Caire très nuageux 190

Tokyo très nuageux 200

Le plus prestigieux prix
littéraire français, le
Goncourt, a été dé-

cerné hier à Jonathan Littell.
L’auteur américain âgé de 39
ans est récompensé pour son
roman «Les Bienveillantes»
qui raconte les confessions
d’un ancien officier SS.

Le prix Goncourt lui a été
attribué dès le premier tour
par 7 voix contre 3, a précisé le
jury. «Les Bienveillantes» (Gal-
limard) est le premier roman,
écrit directement en français,
de Jonathan Littell. Evéne-
ment éditorial en France, il
s’est déjà vendu à près de
250.000 exemplaires.

Né en 1967 à New York, Jo-
nathan Littell est le fils du
journaliste et écrivain améri-
cain Robert Littell, spécialiste
du roman d’espionnage.
«Les Bienveillantes» avait
déjà été couronné du grand
prix du roman de l’Académie
française.

15 ans de terrain
Littell a parcouru les zones

de conflit pendant 15 ans
pour le compte d’organisa-
tions humanitaires avant de se
consacrer à la rédaction de
son livre: la confession sur
plus de 900 pages d’un ancien
officier SS, Max Aue, sur le
thème du bourreau et de la
responsabilité personnelle.

Max Aue, intellectuel raf-
finé devenu un technicien de
l’horreur, décrit sans aucun
remords les atrocités qu’il a
commises sur le front de l’Est
durant la Seconde Guerre
mondiale.

Une grande partie de la cri-
tique a été séduite par cette
fresque où l’auteur convoque
des centaines de personnages
réels ou fictifs avec une in-
croyable sensation de réalisme
et agrémente son récit de phi-
losophie, d’histoire, de sémio-
logie, sans oublier des em-
prunts au polar ou à la poésie.

Tout en saluant le travail
monumental de Jonathan Lit-
tell, des voix ont cependant
jugé le succès des «Bienveillan-
tes» plutôt inquiétant. Ainsi,
Claude Lanzmann, l’auteur de
«Shoah», a laissé entendre que
Littell était fasciné par son per-
sonnage et se délectait de son
abjection.

«Je ne juge pas des intentions de
Littell, son livre m’apparaît pour-
tant comme une vénéneuse fleur
du mal», a-t-il déclaré. «A l’heure
où les derniers témoins de la Shoah
disparaissent et où s’opère le pas-
sagedela mémoireà l’Histoire, Lit-
tell renverse les termes et insuffle à
un SS, héros sans mémoire, l’His-

toire comme mémoire», a estimé
Claude Lanzmann.

Jonathan Littell, né dans
une famille juive d’origine po-
lonaise, qui habite Barcelone,
n’a jusqu’à présent donné que
quelques interviews et s’est dé-
claré indifférent aux prix litté-
raires. Il n’était ainsi pas pré-
sent hier lors de l’attribution
du Goncourt. Il est le 11e lau-
réat d’origine étrangère du
prix.

Le Renaudot
Autre grand prix littéraire

français, le Renaudot 2006 a
été attribué, hier aussi, à l’au-
teur franco-congolais Alain

Mabanckou. Il est récompensé
pour son ouvrage «Mémoires
de porc-épic» (Seuil). Alain
Mabanckou a été choisi au 10e
tour par six voix contre cinq
pour Michel Schneider («Ma-
rilyn, dernières séances»).

Né en 1966 à Pointe-Noire
(Congo), de langue mater-
nelle lingala, Mabanckou est
l’auteur de cinq romans et
de recueils de poèmes. «Mé-
moires de porc-épic» est le
récit fantaisiste des aventures
d’un porc-épic prénommé
Ngoumba, dans lequel l’au-
teur livre une vision de l’Afri-
que et du monde pleine
d’humanité.

Avec la Franco-Canadienne
Nancy Huston, prix Femina le
30 octobre, ce sont trois au-
teurs dont le français n’est pas
la langue maternelle qui se
partagent les principales ré-
compenses de la saison des
prix littéraires français.

«Les lauréats des trois grands
prix (Goncourt, Femina, Renau-
dot), sont de langue française soit
parchoix ou parle fait de l’histoire
en ce qui me concerne», a souli-
gné Alain Mabanckou, en
voyant dans ces récompenses
«le couronnement de la langue
française magnifiée par des écri-
vains venus d’horizons lointains».
/ats-afp-reuters

Littell rafle le Goncourt
LITTÉRATURE Deux grands prix littéraires rendent leur verdict: le Goncourt est attribué à Jonathan Littell pour
«Les Bienveillantes», un choix assez attendu. Le Renaudot revient à l’auteur franco-congolais Alain Mabankou

Jonathan Littell est un auteur discret. Il ne s’est pas présenté à la remise de son prix. PHOTO KEYSTONE

Les frères Jules et Ed-
mond de Goncourt ont
souhaité que leur prix

soit un encouragement «à la
jeunesse, à l’originalité du ta-
lent, aux tentatives nouvelles
et hardies de la pensée et de
la forme». Ils n’auraient pas
contesté le choix du roman de
Littell. Ces «Bienveillantes»
n’ont pas fini de soulever des
passions contradictoires
puisqu’après le grand prix de
l’Académie française, les
voici qui remportent le Gon-
court. Et c’est de bonne
guerre. Cet astéroïde de 912
pages – un kilo et 150 gram-
mes! – nous vient d’un uni-
vers où l’intelligence et la sub-
tilité se sont mis au service
d’une entreprise courageuse:
démontrer que le monstre est
en chacun de nous, en nous
donnant à vivre de l’intérieur
la lente dérive d’un officier
nazi. La bonne nouvelle, c’est
qu’un ouvrage aussi exigeant,
aussi asphyxiant et déran-
geant, puisse conduire à un
succès de librairie au point
de provoquer une rupture de
stock et une réédition dans les
premières semaines après pa-
rution. Qu’un tel pavé puisse
devenir un best-seller augure
bien de l’avenir du livre de
qualité, et peut-être de la pen-
sée tout court: les rumina-
tions nombrilistes d’une
Christine Angot ne sont nulle-
ment une fatalité, pas plus
que les grosses ficelles d’un
«Da Vinci Code». L’heure est
encore au choix et c’est tant
mieux! /SAB

Par Sophie Bourquin

L’intelligence
récompensée

COMMENTAIRE
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MONDE SUISSE SPORT
ÉTATS-UNIS Démocrates et
républicains se sont livrés
hier à leurs derniers duels
avant le scrutin.
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SANTÉ Les comparaisons
chiffrées entre hôpitaux
peuvent commencer. Mais
ce n’est qu’un début.
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TENNIS Martina
Hingis en outsider
dès ce soir au
Masters de Madrid.

page 31

De retourde Verdun
P a t r i c k V a l l é l i a n

ean-Marie, 72 ans, cache
mal son malaise alors que
la cérémonie de la
«Flamme éternelle» vient

de se terminer à Verdun. C’est
la Toussaint et comme chaque
année, la cité martyr de la Pre-
mière Guerre mondiale se
souvient du sacrifice des
420.00 poilus morts, blessés ou
disparus qui l’ont défendue
contre la grande offensive alle-
mande, entre février et dé-
cembre 1916.

«Jenecomprends pas», peste ce
paysan à la retraite en regar-
dant s’éloigner les dizaines de
drapeaux tricolores portés par
des représentants des associa-
tions d’anciens combattants.
«C’est le 90e anniversaire de la ba-
taille de Verdun et il y a peu de
monde. En plus, pas un jeune. Que
des vieux. Je vous le dis Monsieur,
la moralité se perd. La France va
mal. Très mal. Elle n’est même plus
reconnaissante». Ce Lorrain qui
a combattu en Algérie dans les
années 1950 rage contre ces
«gens qui s’en foutent du sacrifice
des autres. Ils nous ont tout de
même sauvés, les poilus de 14-18.
Sinon, je serais Allemand. C’est un
minimum que de leur rendre hom-
mage. Je suis déçu».

Peu nombreux
C’est vrai qu’ils n’étaient pas

nombreux les Verdunois à ac-

compagner la torche allumée
deux jours plus tôt sur la tombe
du Soldat inconnu, à Paris, et
qui a enflammé la vasque du
monument de la Victoire. A
peine une centaine de person-
nes pour une ville de 21.000 ha-
bitants, 46.000 en prenant en
compte l’agglomération.

Et le tourisme, autrefois fleu-
rissant, stagne aussi, voire baisse
petit à petit depuis quelques an-
nées, constate une hôtelière de
la place, qui s’inquiète. «C’est
plus les grandes années», note
pour sa part la tenancière du
bar. On est loin des années
1930 à 1960 où plus de 500.000

personnes venaient chaque an-
née à Verdun, reconnaît An-
toine Rodriguez, directeur ad-
joint du Mémorial de Verdun.
A l’Office du tourisme, on
nuance. «Disons qu’ily a toujours
autant de visiteurs, environ
200.000à250.000paran, maisil
y a peut-être moins de Français».

En revanche, les étrangers,
Britanniques, Allemands, Hol-
landais et Américains pour la
plupart, sont plus nombreux. Il
y a aussi beaucoup d’écoles en
vadrouille. Mais l’époque, des
grands pèlerinages est révolu.

«Même si le champ de bataille
qui s’étend sur 400 km2 boisé au-
jourd’hui est un énorme cimetière à
ciel ouvert où gisent environ
100.00 soldats encore sans sépul-
ture», note Antoine Rodriguez.

Et effectivement, la poignée
de visiteurs de la nécropole mili-
taire de Douaumont n’était pas
là pour se recueillir sur la tombe
d’un parent, dont quelques-
unes sont encore fleuries. Cette
tendance plus culturelle re-

monte aux années 1970-1980,
poursuit Antoine Rodriguez.
«Verdun est visité au même titre que
le camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau et qu’Hiro-
shima». Et les jeunes du coin,
qu’est-ce qu’ils en pensent de
leur ville?

«Verdun, c’est une ville mor-
telle», lâche Ambre, 15 ans, qui
discute avec sa demi-douzaine
d’amis à deux pas du monu-
ment de la Victoire.

«Peu à peu, on oublie»
«Il n’y a pas grand-chose à y

faire. On s’ennuie» Et pas ques-
tion pour l’adolescente aux
cheveux blonds d’assister à la
cérémonie de la «Flamme».
Un truc pour les vieux, dit-elle.

«Peu à peu, on oublie la
guerre», glisse Laura, 18 ans.
«C’est normal. C’est ancien main-
tenant. Enfin, c’est tout de même
bon pourle tourisme et avec ça il y
a des étrangers qui viennent».
Peut-être, lui rétorque Jordan,
17 ans, mais ça force tout de
même le respect, ces jeunes
qui sont morts pour leur pays.

«M’en fous!»
Et les Allemands? «Ils sontsym-

pas. Mais je n’aime pas leur lan-
gue», répond Annabelle. Les au-
tres sont indifférents. Ce que les
jeunes Allemands, nombreux à
se rendre en course d’école à
Verdun, le leur rendent bien:
«Les Français?M’en fous», répond
Marius, 15 ans, en balade avec sa
classe de Prüm, une petite bour-
gade de Rhénanie- Palatinat.

«Moi, je suis là pour voir la
guerre». Parfois, les relations
sont plus tendues, reconnaît
Brigitte, guide et Allemande
d’origine. «Mafilles’estfaittraiter
desalebocheà l’écoledernièrement».
Les traditions franco-alleman-
des ont la dent dure, même à
Verdun… /PVA-La Liberté

«Verdun, une ville mortelle»
HISTOIRE Il y a 90 ans, la bataille de Verdun faisait rage. Chaque année, la ville se souvient du sacrifice des 420.000 poilus
morts, blessés ou disparus entre février et décembre 1916. Mais que reste-t-il vraiment dans les mémoires. Reportage

Le cimetière de Douaumont. Un lieu de mémoire fréquenté par plus de 200.000 personnes par année. PHOTO ALAIN WICHT

«Ici une tête coupée, là une
main» L’horreur au
quotidien. Pour les

poilus français et allemands
de Verdun, la bataille a été un
enfer de métal et de feu. Ils
l’ont raconté dans des lettres
ou des témoignages poi-
gnants. Extraits

«Tout saute autour des tran-
chées. La fumée des éclatements est
comme un brouillard. Les blessés
agonisentsans soins. Ils sont trop.
Les cartouches manquent, on
prendcelles demorts. A 8h du soir,
un obus tombe en plein dans la
tranchée, semant les blessés et les
cadavres. Une cervelle est sur ma
capote, jesuis plein desangdes co-
pains. On bâtit un abri avec les
cadavres.» Edmond Bougeard
a eu de la chance ce 23 février
1916. Il n’est pas mort. Pas en-
core du moins.

Et, comme ses camarades
d’infortune pris sous le mar-
teau de l’artillerie allemande
– le «Trommelfeuer» (feu du
tambour) –, il va se battre avec
acharnement pour contrer les
troupes de choc de l’empe-
reur. Plus nombreuses. Mieux
équipées. Malgré le déluge de
feu qui retourne chaque cen-
timètre carré, le poilu résiste.
Au grand dam de son adver-
saire qui a lancé l’offensive
deux jours plus tôt. «C’est la

surprise pour les troupes de
Guillaume II, souligne Antoine
Rodriguez, directeur adjoint
du Mémorial de Verdun, sans
ordre, sans officier, sans soutien,
souvent par groupe de quatre à
cinq, les Français tiennent la posi-
tion».

Mille morts par jour
La guerre de position re-

prend ses droits dans un enfer
de mitrailleuses, de gaz mor-
tels, de grenades, de canons et
de lance-flamme. La bataille
de Verdun durera dix mois fai-
sant 1000 morts allemands et
français par jour.

«Ici, une tête coupée aux yeux
ouverts, là une main broyée, plus
loin une cuisse avec un morceau
d’abdomen, là une cervelle, un
crâne ouvert, un cœur à nu, des
pieds broyés, un peu plus loin, un
autre dont le ventre est un grand
trou dans lequel la mâchoire d’un
autre a sautéetà côtédes intestins
fumants», écrit Marie Ga-
brielle Mézergue, une infir-
mière.

Verdun, c’est aussi 500.000
blessés: «Les évacuations sontin-
cessantes, on les voit monter au
front un jour et redescendre le len-
demain avec les membres arra-
chés», poursuit la jeune
femme. Mais comment font-
ils, ces poilus? Pourquoi tien-

nent-ils? Folie? Inconscience?
Stupidité? Antoine Rodriguez:
«Il ne faut pas voir le poilu avec
nos yeux contemporains. Le soldat
de 14-18 n’était pas un imbécile
qu’on envoyait à la boucherie.
Déjà, il était instruit. Ensuite, il
savait très bien à quoi s’attendre.
Mais il y allait. Par devoir, pas
parhéroïsme».

Malgré des conditions de
vie effroyable. Malgré le froid
ou le chaud. Malgré la peur
de la mort. Malgré la pluie.
Malgré le manque de sommeil
et de nourriture et d’eau –
toutes les sources sont conta-
minées par les cadavres qui

pourrissent sur le champ de
bataille. Malgré les rats qui
s’en régalent et s’attaquent
aux vivants durant leur som-
meil. Malgré le bruit qui rend
fou. Malgré les millions de
poux. Malgré la boue.

Des deux côtés
Et les Allemands? Ce n’est

guère mieu, ils vivent le même
enfer que leurs adversaires.

«Dans la compagnie, presque
toutlemondeestmalade. Etreà la
pluie toute la journée, complète-
menttrempé, dormirdans la boue,
être nuit et jour sous un bombar-
dement effroyable, et cela pendant
huit jours et huit nuits consécu-
tifs, cela brise complètement les
nerfs.»

Mais cela n’empêche les
hommes d’un côté ou l’autre
de la tranchée de se poser des
questions. Un soldat allemand
écrit à sa famille: «Pas un
homme raisonnable ne peut justi-
fierunepareille tuerie.» «Les hom-
mes sont traités bien pis que des
bestiaux», résume le Français
Lucien Durosoir. D’autres
sombrent dans la folie,
comme l’écrivain Erich Maria
Remarque: «Nous sommes deve-
nus des animaux dangereux. La
fureur qui nous anime est insen-
sée…» Verdun: l’enfer sur
terre… /PVA

Chronique de l’enfer au quotidien

Une tranchée. Comme un
tombeau. PHOTO SP

En attaquant Verdun,
l’état-major allemand ne
cherche pas tant à con-

quérir la ville, qui offre un inté-
rêt stratégique limité, qu’à user
l’armée française. Le général
Falkenhayn, qui décide de l’of-
fensive, fait un double pari.
D’abord, il estime que la
France défendra à tout prix
Verdun et n’acceptera pas
d’abandonner ce symbole de
l’identité nationale. Ensuite, il
prévoit des pertes allemandes
inférieures de moitié à celles
des Français.

�21 février 1916: début de
la bataille. Les Allemands ont
concentré une puissance de
feu exceptionnelle: 1250 piè-
ces d’artillerie sur un front
d’une vingtaine de kilomè-
tres à peine. Certains secteurs
reçoivent près de 10.000 obus
par heure. Dans les tranchées
françaises entièrement
détruites s’engage un corps à
corps entre les troupes

d’assaut allemandes et les
poilus.

� Février à juin: au prix de
pertes très importantes dans les
deux camps, les Allemands avan-
cent de 5 km. Le général Pétain
a pris le commandement des
troupes françaises le 26 février. Il
lancera son «Courage, on les
aura» le 10 avril.

� Mai: le commandement
français passe de Pétain, qui a
reconstitué une artillerie fran-
çaise sur la rive gauche de la
Meuse, au général Nivelle.
Les dernières offensives alle-
mandes échouent.

� 29 août: Falkenhayn est
relevé de son commandement.

� Octobre à décembre: les
Français reprennent l’initia-
tive et rétablissent le
18 décembre une ligne de
front proche de celle du début
de l’année... /pva

Pourquoi Verdun?

J



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.

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

393551-1

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 novembre à minuit

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes

10 x 1 forfait

pour un enfant 

et un adulte

Une attraction sans
pareil. Le toboggan
comme sport de glisse
en plein air s'adresse à
chaque type de public. 

Apprécié de tous, 
le toboggan est 
un amusement  
à découvrir et à 
essayer absolument!

Nouveau:
chaque  mercredi  

jusqu'à  la  fin  de  l'année
2006,  les  enfants  peuvent  partici-

per  à  un  grand  concours  leur  
permettant  de  gagner  un  scootcase
(trottinette  avec  sac  incorporé)
d'une  valeur  de  Fr.  250.-..    

Il  leur  suffit  de  remplir  un  bulletin  
et  de  le  déposer  dans  l'urne  située
sur  le  site  du  Toboggan.  Le  tirage  au
sort  aura  lieu  chaque  mercredi  soir.
Les gagnants seront avertis 

personnellement et pourront 
retirer leur gain sur 
le site du Toboggan 
à La Vue-des-Alpes.

THÉÂTRE DU PASSAGE   

Victora Abril    
Putcheros do Brasil. 
Des standards de la bossa nova à vous faire 
chavirer le coeur.   
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 8 novembre à 20h00. Prix d’entrée : Fr. 65.-                    
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CASINO-THEATRE LE LOCLE    

Peutch     
”Les Endives”   
Casino-Théâtre au Locle 
Me 8 et je 9 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-                                     
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE     

Match pro 

d’improvisation théâtrale: 

Suisse - Globale de Montréal
Unique en Suisse! Benjamin Cuche, 
Brigitte Rosset et bien d’autres 
rivaliseront d’imagination face à une 
prestigieuseéquipe québécoise.   
Théâtre du Passage,  
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 9 novembre à 20h00. Prix de places: Fr. 35.-                      
Réservation et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS      

La femme qui tenait 
un homme en laisse      
D’Yves Robert 
par la Compagnie Fantôme de La Chaux-de-Fonds. 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Je 9 novembre à 20h00; ve 10 et sa 11 novembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES      

Indian Boogie       
Musique par l’Acoustic Trio blues. 
Sébastien Guéant, Stephane Belka 
et Alexandre Mitev.
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Ve 10 novembre à 19h00. Durée: 1h00 
Prix d’entrée: Fr. 10.-  
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch 

VBC COLOMBIER       

VBC Colombier - VBC Belfaux        
Volleyball 1LN masculine saison 2006-2007 
Halle des Mûriers à Colombier 
Sa 11 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans 

THÉÂTRE DU PASSAGE        

L’objecteur        
De Michel Vinaver. 72 personnages 
et 99 scènes! Une gageure brillamment 
relevée.  
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 
à Neuchâtel
Di 12 novembre à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL         

Le Monde fascinant de la percussion
Steve Reich: Clapping Music, Nagoya Marimbas,
Marimba Phase, Six Marimba - Iannis Xenakis:
Perséphassa.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 12 novembre à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 50.-/20.-
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO BARB
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 novembre à minuit

Avec ses 11 sœurs, Princesse
Geneviève, jouée par Barbie,
découvre un passage secret
qui les emmène dans un
monde enchanteur fait de
rêves et joies, et où leurs
souhaits deviennent réalité.
Mais lorsque le roi est en
danger, Princesse Geneviève
et ses sœurs vont devoir 
s'entraider afin de sauver
leur père et le royaume. 
Elles apprennent alors que
la solidarité d'une famille
unie peut venir à bout de
tous les obstacles! 

Sortie  le  2  novembre  2006

Barbie au Bal des 12 Princesses

10 x 1 DVD
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

PUBLICITÉ

Les démocrates espèrent
gagner la majorité dans
au moins une des deux

Chambres du Congrès améri-
cain lors des élections de mi-
mandat aujourd’hui. Mais les
républicains comptent ven-
dre chèrement leur peau et
parient sur le dynamisme de
George Bush pour mobiliser
les électeurs.

Selon des sondages publiés
hier, à la veille du scrutin, les
républicains ont réduit leur
écart même si les démocrates
demeurent en tête des inten-
tions de vote.

Quelque 200 millions
d’électeurs sont appelés à re-
nouveler pour deux ans la to-
talité de la Chambre des repré-
sentants (435 sièges) et un
tiers (33) des 100 sièges du Sé-
nat. Le nouveau Congrès en-
trera en fonctions début jan-
vier. Les républicains sont ma-
joritaires dans les deux Cham-
bres depuis 1994.

Référendum sur l’Irak
Pour retrouver le contrôle

du Congrès, les démocrates
doivent gagner quinze sièges à
la Chambre des représentants
et six sièges au Sénat, sans en
perdre un seul. En cas d’éga-
lité au Sénat, les républicains
conserveraient la majorité
grâce à la voix prépondérante
du vice-président Dick Cheney
qui est également, par sa fonc-
tion, président du Sénat.

Une armée d’avocats
En ce qui concerne la

Chambre des représentants, la
presse parle de 48 circonscrip-
tions où les élections seront
très serrées. Selon le quotidien
«USA Today», des sièges de sé-
nateurs jusqu’à présent répu-
blicains sont à la portée des dé-
mocrates dans le Missouri, le
Montana, le Rhode Island,
l’Ohio et la Pennsylvanie. Le
Tennessee et la Virginie seront
très disputés.

Les deux camps ont mobi-
lisé une armée d’avocats pour
d’éventuels recours. L’intro-
duction de nouvelles machi-
nes à voter électroniques pour-
rait gêner le bon déroulement

du scrutin, craignent des ex-
perts. Pour de nombreux ob-
servateurs, ces élections s’ap-
parentent à un référendum
sur le bilan du gouvernement
Bush, notamment sur sa ges-
tion de la guerre en Irak. Plus
de 2800 soldats américains
sont morts en Irak depuis l’in-
vasion de ce pays en
mars 2003.

Bush en campagne
Les démocrates accusent

l’administration Bush de ne
pas avoir de plan pour éviter
l’enlisement tandis que les ré-
publicains n’hésitent pas à trai-

ter leurs adversaires de «défai-
tistes». Le président Bush, qui a
fait de la «guerre mondiale contre
le terrorisme» l’axe de sa politi-
que, a battu la campagne au
cours des derniers jours pour
mobiliser la base républicaine.
Après le Kansas et le Nebraska
dimanche, il était hier dans
l’Arkansas, au Texas et en Flo-
ride.

Exaltant le «sacrifice» des sol-
dats américains, il s’est aussi
employé depuis dimanche à
faire de la condamnation à
mort de Saddam Hussein l’il-
lustration des progrès irakiens,
à l’encontre du sentiment

communément répandu que
non seulement l’Irak ne pro-
gresse pas, mais qu’il dérive
vers la guerre civile. En contrô-
lant au moins une des Cham-
bres du Congrès, les démocra-
tes seraient en mesure d’em-
poisonner les deux dernières
années du mandat de George
Bush, même si la perspective
d’un heurt frontal entre le
pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif semble peu probable.

Scrutins locaux
Car, ces élections passées,

démocrates et républicains
n’auront que l’élection prési-

dentielle de 2008 en tête. Ou-
tre le renouvellement du Con-
grès, les électeurs votent aussi
pour élire 36 gouverneurs sur
50, renouveler leurs Congrès
locaux et sont appelés à se pro-
noncer sur plus de 200 réfé-
rendums locaux dans l’ensem-
ble du pays.

Parmi ceux-ci: l’interdiction
du mariage gay (dans huit
Etats), celle de l’avortement
(au Dakota du Sud) ou l’intro-
duction d’un gros lot d’un mil-
lion de dollars récompensant
un électeur au hasard, pour
lutter contre l’abstention (en
Arizona). /ats-afp

Les Etats-Unis aux urnes
WASHINGTON Les élections de mi-mandat ont lieu aujourd’hui. Les démocrates espèrent

conquérir la majorité dans l’une des deux Chambres au moins. Les républicains font le forcing

Le forcing de George Bush, ici en campagne dans l’Arkansas, produit son effet. Dans les derniers sondages, les républi-
cains ont en effet quelque peu réduit leur retard sur les démocrates. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
RAIL � Trafic avec la France
perturbé. Les cheminots fran-
çais observeront dès ce soir une
grève de 36 heures. Ils récla-
ment des négociations sur les
salaires, l’emploi, le fret et les
restructurations. Ce mouve-
ment aura des répercussions
sur le trafic avec la Suisse. La
grève débutera à 20h et se
poursuivra jusqu’à jeudi à 8h.
Certaines relations TGV via Ge-
nève de et pour Paris, Nice,
Marseille et Montpellier seront
supprimées. Le train de nuit
«Pau Casals» Zurich-Barce-
lone-Zurich sera supprimé sans
remplacement. En revanche,
les lignes TGV Zurich-Berne-
Neuchâtel-Paris et Lausanne-
Vallorbe-Paris circuleront nor-
malement selon l’horaire, pré-
cisent les CFF. /ats

NICARAGUA � Ortega en tête.
L’ex-guérillero sandiniste Da-
niel Ortega maintient son
avance pour être élu au pre-
mier tour de la présidentielle
au Nicaragua. Il a obtenu
40,1% des suffrages, a indiqué
hier le Conseil suprême électo-
ral après le dépouillement des
votes dans 40% des bureaux.
/ats-afp-reuters

FRANCE � Chevènement can-
didat. Jean-Pierre Chevène-
ment a annoncé hier soir qu’il
serait candidat à l’élection pré-
sidentielle française de 2007.
Le président d’honneur du
Mouvement républicain et ci-
toyen (MRC) avait recueilli
5,33% des voix au premier tour
de la présidentielle de 2002. A
l’annonce de sa candidature, la
favorite pour l’investiture socia-
liste à la présidentielle, Ségo-
lène Royal, a aussitôt souhaité
que Jean-Pierre Chevènement
la rejoigne si elle est désignée
candidate par son parti. /ats-
afp-reuters

BOSNIE � Des scooters contre
des armes. L’ONU propose
d’offrir dans le cadre d’une lo-
terie des scooters et des TV
aux Bosniaques qui accepte-
raient de se séparer de leurs
armes datant de la guerre
(1992-95). Selon des estima-
tions, 16% de la population
détient encore des armes.
Ceux qui remettront leurs ar-
mes légères seront d’office
inscrits à une loterie offrant
des scooters, lecteurs de DVD,
réfrigérateurs, téléviseurs et
autres biens d’équipement.
Cette loterie fonctionnera
pendant un mois à Sarajevo, la
capitale, et ses environs. /ats-
afp
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F R I B O U R G

Un Parlement
polarisé

Les Fribourgeois ont
donné une prime aux
sortants dimanche lors

des élections cantonales: trois
ministres ont été réélus haut la
main (lire notre édition
d’hier). Quatre sièges sont en
ballottage. PS et UDC progres-
sent au Grand Conseil, une po-
larisation qui se fait au détri-
ment du centre droit.

L’alliance bourgeoise PDC-
PLR a fait un carton au premier
tour de l’élection au Conseil
d’Etat: elle place ses six candi-
dats parmi les sept premiers.
Seul le sortant sans étiquette
Pascal Corminboeuf est arrivé à
se faufiler parmi eux.

En dépit de la razzia bour-
geoise en vue au Conseil d’Etat,
les Fribourgeois n’ont pas mani-
festé leur volonté de renforcer
le centre droite au Grand Con-
seil. Le PDC reste à peu près sta-
ble et défend sa place de pre-
mier parti cantonal: il subit une
légère érosion et passe à 33,6%.

Des choix stratégiques
Son allié libéral-radical s’en

sort moins bien. Son poids au
parlement passe de 20% à
17,2%. En revanche, le PS
(2006: 22,7%; 2001: 20,7%) et
l’UDC (2006: 16,3%; 2001:
12,3%) progressent. Les Verts
aussi, mais ils étaient quasi in-
existants dans la précédente
législature.

Les trois grands partis –
PDC, PS et PLR – doivent dé-
cider de leur stratégie au
cours d’assemblées ce soir.
L’UDC se déterminait, à huis
clos, hier soir. Les candidats
surnuméraires ont jusqu’à de-
main 12h pour annoncer leur
retrait. Selon la loi électorale
fribourgeoise, peuvent se pré-
senter au second tour un
nombre de candidats égal au
double des sièges encore à
pouvoir, soit huit. On saura
alors si un second tour aura
bien lieu le 26 novembre ou
si, comme en 2001, l’élection
sera tacite faute de combat-
tants. /ats

Les nouvelles restrictions
sur les liquides autori-
sés à bord des avions

sont entrées en vigueur hier
en Europe. Les perturbations
sont restées limitées. Mal in-
formés, certains passagers ont
toutefois exprimé leur mé-
contentement.

De Paris à Londres en pas-
sant par Madrid et Munich, les
files d’attentes à l’embarque-
ment étaient hier plus longues
que d’habitude. En France, la
mise en place de l’interdiction
de voyager en cabine avec des
liquides et gels d’un volume
supérieur à 10 centilitres a pro-
voqué des retards d’une demi-
heure en moyenne à Orly et
Roissy dans la matinée, résor-
bés à la mi-journée.

Confiscations mal prises
Face à ces nouvelles mesu-

res de sûreté visant à répondre
à la menace terroriste, de
nombreux passagers ont ex-
primé leur colère. «C’est la ga-
lère. La plupart des passagers ne
sont pas au courant des nouvelles
mesures et ils sont choqués qu’on
leur confisque des produits qu’ils
ne peuvent prendre en cabine. Ce
matin, on s’est fait insulter», a in-
diqué une responsable.

En Italie, les passagers fai-
saient la queue pendant une
vingtaine de minutes hier ma-
tin aux contrôles de sécurité
de l’aéroport de Rome-Fiumi-
cino.

De même, à Francfort et
Munich, à Athènes, à Varsovie,
à Prague ou à Amsterdam, au-
cun problème particulier
n’était signalé. Les mesures
d’accompagnement mises en
place par plusieurs aéroports
européens pour faciliter la vie
des passagers, les premiers

jours au moins, limitaient les
encombrements.

L’ensemble des liquides
transportés en cabine devant
tenir dans un sac en plastique
transparent fermé d’un litre
maximum, des distributions
gratuites de sacs avaient été
prévues par certaines compa-
gnies.

Les liquides achetés dans les
boutiques hors taxes ne sont
pas concernés. Ils doivent tou-
tefois être placés dans des sacs
spéciaux scellés pour passer les
points de contrôle.

En Suisse
Ces nouvelles mesures sont

entrées en vigueur dans l’UE
ainsi qu’en Suisse, en Islande
et en Norvège. Les aéroports
helvétiques n’ont pas enregis-
tré de gros retards. A Genève,
les contrôles, qui se sont géné-
ralement déroulés dans le
calme, ont augmenté l’attente
d’une dizaine de minutes de-
vant les portiques d’embarque-
ment. Les passagers mal infor-
més ont vu leurs produits cos-
métiques finir à la poubelle, ce
qui a provoqué la colère de
certains.

A Zurich, les nouvelles me-
sures ont entraîné de «petits re-
tards». La police de l’aéroport
avait mobilisé 30 policiers pré-
retraités pour pouvoir faire
face au travail supplémentaire.

Ces restrictions ont été
adoptées par les Vingt-cinq
après que les autorités britan-
niques eurent annoncé avoir
déjoué des attentats en août
dernier. Selon Londres, des
terroristes étaient sur le point
de monter à bord d’avions à
destination des Etats-Unis avec
des explosifs liquides dans
leurs bagages à main. /ats

Des passagers surpris
AÉROPORTS Entrées en vigueur hier, les nouvelles mesures de sécurité n’ont pas entraîné

de grosses perturbations. Mais les passagers non avertis ont été nombreux. Et souvent furieux...

A Zurich, la police de l’aéroport a procédé à des contrôles approfondis. De nombreux flacons
emmenés par des passagers non avertis ont ainsi terminé à la poubelle. PHOTO KEYSTONE

L’hôpital gagne en transparence
SANTÉ Les comparaisons entre hôpitaux suisses peuvent commencer. Certains chiffres déterminants

pour 2003-2004 ont été établis selon des critères uniformes. Mais ce n’est qu’un début
De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Nombre de séjours par
an, nombre de lits, ef-
fectif du personnel,

charges d’exploitation: des
chiffres désormais disponibles
pour trois quarts des 345 hôpi-
taux de Suisse. Seuls 90 éta-
blissements (privés, pour la
plupart) ont refusé de livrer
leurs données à l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP). La situation présen-
tée hier est celle des an-
nées 2003 et 2004.

Encore 42.000 lits
Cette statistique intervient

alors que la politique hospita-
lière est en pleine redéfinition.
Le Parlement en débat actuel-
lement, dans le cadre de la révi-
sion générale de la loi sur l’as-
surance maladie (Lamal). Il
s’agit, à terme, de financer les
prestations fournies de la ma-
nière la plus économique et,
dans ce but, de placer les hôpi-
taux en situation de concur-
rence. Le paysage hospitalier

est caractérisé par des dépenses
de 18,2 milliards en 2004, soit
35% des coûts de la santé. Près
de 1,5 million de patients ont
été soignés cette année-là dans
les 42.000 lits à disposition (la
Suisse est dans la moyenne eu-
ropéenne). Un jour d’hôpital
coûte en moyenne 900 francs et
un séjour en moyenne
9200 francs.

Pas un palmarès
Le rapport comparatifpublié

hier ne donne que des élé-
ments quantitatifs: ce n’est pas
un palmarès des hôpitaux en
termes de qualité ou d’effica-
cité, a précisé Thomas Zeltner,
directeur de l’OFSP. Mais il fau-
dra, à l’avenir, inclure d’autres
données de base (âge des pa-
tients, mortalité) et les mettre
en relation avec les résultats
dans le domaine des soins.

Pour l’heure, le rapport per-
met la comparaison entre l’hô-
pital cantonal de Fribourg (334
lits, 105.000 séjours et un total
de charges de 180 millions), ce-
lui des Cadolles-Pourtalès, à
Neuchâtel (210 lits, 58.000 sé-

jours, 126 millions), celui Sion
(220 lits, 79.000 séjours,
118 millions) ou l’hôpital des
trois districts jurassiens (343 lits,
99.000 séjours, 123 millions).

C’est un premier pas, souli-
gne Thomas Zeltner: il crée un
début de transparence et don-
nera lieu à des discussions fruc-
tueuses dans et hors des hôpi-
taux. Chaque établissement
peut utiliser ces comparaisons
pour ses propres analyses, cha-
que canton peut y trouver ma-
tière à préparer sa planification
hospitalière, note le directeur
de l’OFSP.

Qualités à prouver
Rappelons que le futur fi-

nancement hospitalier ne sera
plus basé sur le rembourse-
ment des coûts des établisse-
ments, mais des prestations mé-
dicales fournies. Autrement
dit, chaque établissement,
pour être retenu comme four-
nisseur remboursé par les assu-
reurs et les cantons, devra
prouver ses qualités, en termes
de qualité et d’efficacité. Et
c’est pour 2009-2010. /FNU

Ce premier rapport comparatif ne fournit que des données
quantitatives: ce n’est pas un palmarès des hôpitaux.

PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
MÜHLEBERG � Conduite en-
dommagée. Une conduite
d’aération de la centrale nu-
cléaire bernoise de Mühleberg
a été endommagée hier après-
midi lors de travaux d’entre-
tien. Selon les Forces motrices
bernoises, aucune fuite radio-
active n’est à signaler. Les tra-
vaux de réparation devraient
être terminés ce matin. La cen-
trale devrait ensuite être à
nouveau opérationnelle. /ats

COMMUNES � Romands dé-
favorisés. Le salaire médian
dans les administrations com-
munales est 7% plus bas en
Suisse romande qu’en Suisse
alémanique. C’est ce que mon-
tre une étude comparative de
la Société de consultation
BDO Visura. /ap

LUCERNE � Décès d’une
pionnière. L’ancienne parle-
mentaire démocrate-chré-
tienne lucernoise Josi Meier
est décédée ce week-end, à
l’âge de 80 ans. Juriste de for-
mation, elle avait été en 1971
l’une des premières femmes
élue au Conseil national et fut
la première femme à présider
le Conseil des Etats en 1992.
La Lucernoise restera comme
une figure marquante du com-
bat pour le suffrage féminin.
/ap
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8113,00 7,10 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8659,00 0,42 
B. stratégies-MONDE 143,61 4,03 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,16 1,31 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,45 3,77 
B. sel. BRIC multi-fonds 125,16 17,19

PUBLICITÉ

�
SMI

8798.4

+1.14%

�
Dow Jones

12105.5

+0.99%

�
Euro/CHF

1.5973

+0.16%

�
Dollar/CHF

1.2558

+0.17%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EIC I +21.5% 
Energiedienst N +6.2% 
COS P +5.0% 
Baloise N +4.8% 
Eichhof N +4.3% 
OC Oerlikon N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Infranor P -6.6% 
Minot.Plainpal. N -6.1% 
Golay Buchel P -5.2% 
Golay Buchel BP -4.8% 
Moevenpick N -4.6% 
Ste Ban. Privee P -4.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.81
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.76 1.71

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

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

6/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8798.46 8698.49 8750.03 7123.18
Swiss Performance Index 6870.58 6796.92 6821.75 5444.01
Dow Jones (New York) 12105.55 11986.04 12167.02 10470.49
Nasdaq Comp. (New York) 2365.95 2330.79 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4045.22 3990.46 4047.54 3340.34
DAX 30 (Francfort) 6330.65 6241.15 6311.93 4976.29
FTSE 100 (Londres) 6224.50 6148.10 6214.50 5391.70
CAC 40 (Paris) 5402.36 5336.30 5458.21 4474.23
Nikkei 225 (Tokyo) 16364.76 16350.02 17563.37 13951.40

SMI 6/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.90 18.50 18.95 10.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.15 80.00 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 126.70 120.80 126.70 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.20 77.00 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.05 17.80 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 78.75 77.50 79.80 59.30 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1022.00 1018.00 1071.00 830.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 110.00 108.00 112.46 80.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.90 132.70 135.00 84.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 98.05 96.45 98.75 73.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 438.50 434.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 344.00 345.25 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.60 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.45 62.40 65.53 48.95 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 223.60 221.20 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1090.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300.00 1296.00 1355.00 972.10 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.70 49.40 51.40 37.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 246.50 243.90 255.25 182.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 299.00 291.50 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 106.00 103.20 106.20 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 438.25 437.50 441.50 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 206.10 201.30 206.10 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.50 144.40 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.70 74.70 79.90 57.74 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 323.50 315.75 334.46 228.42 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 218.90 211.50 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 99.45 98.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.50 108.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.80 139.90 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1638.00 1637.00 1654.00 938.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 638.00 631.00 653.71 405.11
Gurit Holding P . . . . . . . . . 935.00 945.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.75 389.50 404.50 240.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.95 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.10 47.80 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.35 85.20 99.00 62.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.95 32.80 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.45 18.15 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 499.00 478.50 500.50 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 85.50 84.00 86.00 54.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.70 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 404.00 402.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 593.50 588.00 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.70 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 360.25 357.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.80 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 290.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.95 2.95 3.05 1.85

6/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.59 78.58 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.82 28.49 36.96 25.33
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.28 81.18 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.16 57.06 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.30 33.72 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.77 45.73 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.48 79.97 89.58 64.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.85 60.43 82.00 53.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 69.77 68.91 69.33 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.21 49.59 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.81 46.50 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.46 24.24 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.91 45.08 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.91 72.15 72.39 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.66 8.38 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.27 34.77 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.70 34.23 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.23 15.28 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.73 38.22 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 92.60 91.41 92.68 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.51 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.42 67.81 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.83 41.24 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.84 28.73 28.99 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.28 63.24 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.99 26.55 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.56 63.40 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.95 19.84 20.13 15.70

6/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.02 22.77 26.00 19.68
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.74 14.31 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.36 8.35 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.47 44.23 49.41 35.11
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.08 9.76 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.57 144.41 147.60 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.27 29.60 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.36 39.69 41.03 28.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.04 48.56 51.40 36.60
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.37 45.62 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 114.90 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.28 97.07 100.13 77.12
Deutsche Telekom . . . . . . 13.63 13.56 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.94 91.50 101.68 73.37
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.50 27.20 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.41 20.31 22.21 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.45 36.26 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.10 34.43 36.19 23.77
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.61 10.60 10.78 7.59
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.30 76.80 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.96 17.71 18.20 11.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 80.15 85.95 65.85
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.77 45.58 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.24 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.90 27.50 28.65 21.51
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.37 13.33 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.42 27.19 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 57.30 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.55 65.95 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 84.40 86.40 93.40 67.40
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 70.30 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.80 128.00 137.80 93.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.53 15.23 15.54 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.20 53.10 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 19.72 20.09 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 30.03 30.33 30.40 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.50 134.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.80 85.80
Cont. Eq. Europe 156.75 156.20
Cont. Eq. N-Am. 233.05 233.10
Cont. Eq. Tiger 77.05 76.75
Count. Eq. Austria 218.60 218.45
Count. Eq. Euroland 138.80 138.20
Count. Eq. GB 205.00 205.00
Count. Eq. Japan 8372.00 8380.00
Switzerland 353.75 351.60
Sm&M. Caps Eur. 158.53 157.87
Sm&M. Caps NAm. 150.74 151.34
Sm&M. Caps Jap. 21346.00 21431.00
Sm&M. Caps Sw. 375.05 373.15
Eq. Value Switzer. 166.40 165.50
Sector Communic. 197.41 196.91
Sector Energy 670.58 657.31
Sect. Health Care 446.36 445.36
Sector Technology 159.38 159.23
Eq. Top Div Europe 121.56 121.09
Listed Priv Equity 105.33 105.24
Equity Intl 181.15 180.15
Emerging Markets 194.40 192.70
Gold 880.85 871.25
Life Cycle 2015 119.40 119.00
Life Cycle 2020 126.05 125.50
Life Cycle 2025 131.90 131.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.80
Bond Corp EUR 102.70 102.75
Bond Corp USD 100.00 100.40
Bond Conver. Intl 117.05 116.55
Bond Sfr 92.75 92.80
Bond Intl 95.00 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.99 106.00
Med-Ter Bd EUR B 111.23 111.33
Med-Ter Bd USD B 116.89 117.23
Bond Inv. AUD B 135.41 136.02
Bond Inv. CAD B 141.96 142.83
Bond Inv. CHF B 113.24 113.27
Bond Inv. EUR B 72.26 72.39
Bond Inv. GBP B 74.00 74.09
Bond Inv. JPY B 11542.00 11545.00
Bond Inv. USD B 121.08 121.71
Bond Inv. Intl B 111.86 111.64
Bd Opp. EUR 99.70 99.85
Bd Opp. H CHF 95.70 95.80
MM Fund AUD 182.00 181.97
MM Fund CAD 174.40 174.38
MM Fund CHF 143.05 143.05
MM Fund EUR 96.65 96.64
MM Fund GBP 116.55 116.54
MM Fund USD 179.90 179.88
Ifca 303.00 301.00

dern. préc. 
Green Invest 136.40 135.75
Ptf Income A 115.13 115.13
Ptf Income B 124.62 124.61
Ptf Yield A 145.35 145.12
Ptf Yield B 154.34 154.09
Ptf Yield A EUR 102.04 102.11
Ptf Yield B EUR 112.45 112.52
Ptf Balanced A 178.58 177.98
Ptf Balanced B 186.64 186.02
Ptf Bal. A EUR 105.91 105.86
Ptf Bal. B EUR 112.64 112.59
Ptf GI Bal. A 179.54 179.09
Ptf GI Bal. B 182.44 181.99
Ptf Growth A 235.76 234.67
Ptf Growth B 241.88 240.76
Ptf Growth A EUR 102.78 102.64
Ptf Growth B EUR 107.16 107.02
Ptf Equity A 298.35 296.25
Ptf Equity B 300.99 298.88
Ptf GI Eq. A EUR 110.20 109.98
Ptf GI Eq. B EUR 110.20 109.98
Valca 344.75 343.00
LPP Profil 3 144.70 144.55
LPP Univ. 3 141.15 140.85
LPP Divers. 3 168.30 167.75
LPP Oeko 3 123.90 123.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5767 1.6163 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2409 1.2727 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3537 2.4127 2.305 2.465 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0943 1.1221 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0481 1.0747 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9536 0.9822 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0746 19.5606 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1445 21.6745 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 624.95 628.95 12.59 12.84 1178 1198.0
Kg/CHF ..... 25176 25476.0 506.3 521.3 47614 48364.0
Vreneli ...... 141 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25100 25500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.60 76.00
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LA BOURSEZ

La guerre des cartes de
crédit gratuites ou à
prix cassés lancées par

Coop et Migros voit débouler
un nouvel acteur de poids
avec l’UBS. La grande ban-
que est entrée hier dans la
danse avec une carte à
40 francs par an ou gratuite
dès 24 transactions annuelles.

Ce nouveau produit baptisé
«UBS Basic» est en tous les cas
gratuit la première année. Il
est destiné aux clients privés
qui recherchent une monnaie
plastique «simple et bon marché,
utilisent leur carte essentiellement
en Suisse et ne souhaitent pas bé-
néficierd’un plusen matièredeser-
vice, de confort et de prestige», a
indiqué l’UBS hier.

Succès confirmé
Le numéro un bancaire hel-

vétique est ainsi la première
banque à réagir à la vague lan-
cée par Coop à la mi-juin. Avec
son «UBS Classic», l’UBS
coiffe en outre au poteau Mi-
gros. Malgré son annonce dès
juin de son projet de carte de
crédit «M-Budget», cette der-
nière ne sera concrètement
disponible que le 14 novem-
bre.

En service depuis le début
juillet, la Supercard Master-

card de Coop compte de son
côté déjà plus de 100.000 titu-
laires.

Le mouvement initié par les
deux géants helvétiques de la
distribution a déjà été suivi par
le groupe commercial et im-
mobilier zurichois Jelmoli
ainsi que l’opérateur télépho-
nique Orange. Le produit de
Jelmoli est gratuit à partir d’un

volume annuel de transaction
de 300 francs.

La carte d’Orange est gra-
tuite la première année, puis
coûte 10 francs pour les abon-
nés aux services de cette fiiale
de France Télécom et
35 francs à ceux qui préfèrent
la concurrence pour leur télé-
phone mobile. L’UBS Basic
«complète la gamme existante» de

ses autres cartes de crédit, Visa
et Mastercard, selon la ban-
que. Contrairement à ces der-
nières, elle ne donne pas droit
à participer à l’UBS Keyclub,
qui permet de collectionner
des points à chaque franc de
transaction et de les dépenser
auprès de partenaires.

Les cartes de Coop et Mi-
gros offrent en revanche ces
avantages, permettant de ré-
colter respectivement des Su-
perpoints ou des points Cu-
mulus. Ils peuvent être utilisés
chez ces grands détaillants.

La première à réagir
A noter que l’UBS est la

première banque à répondre
avec les mêmes armes sur le
terrain des cartes discount.
Ni sa rivale le Credit Suisse,
ni les banques cantonales
n’ont jusqu’ici réagi.

Les banques Raiffeisen ont
lancé elles aussi une carte
gratuite (moyennant
20 francs pour la mise en ser-
vice). Mais leur offre n’est
pas totalement similaire à la
concurrence. La Prepaid
Mastercard des Raiffeisen
doit en effet être au préala-
ble chargée d’un montant
laissé au libre choix du dé-
tenteur. /ats

L’UBS montre sa carte
BANQUES L’UBS lance à son tour une carte de crédit à bas prix ou gratuite.
Une sérieuse concurrence pour les autres acteurs de ce marché très couru

T É L É C O M S

Un Suisse
candidat

La 17e conférence des
pays membres de
l’Union internatio-

nale des télécommunica-
tions (UIT) s’est ouverte
hier à Antalya, en Turquie.
Elle désignera le nouveau
secrétaire général de l’UIT,
parmi six candidats, dont le
Suisse Marc Furrer.

Le premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan a ou-
vert la conférence, organisée
tous les quatre ans, en pré-
sence de près de 2000 délé-
gués de plus de 150 pays. La
session dure jusqu’au 24 no-
vembre. Les délégués éliront
le nouveau patron de l’UIT
pour succéder au Japonais,
en fonction depuis huit ans, à
partir de jeudi. Six candidats
sont en lice, dont le Soleurois
Marc Furrer (55 ans), prési-
dent de la Commission de la
communication (ComCom)
et ex-chef de la délégation
suisse au sommet mondial
sur la société de l’informa-
tion (SMSI). /ats

EN BREFZ
CHINE � Réserves record.
Les réserves de la Chine ont
franchi le chiffre symbolique
de 1000 milliards de dollars
(1250 milliards de francs),
gonflées par l’excédent com-
mercial du pays, a annoncé
hier la télévision d’Etat chi-
noise, citant l’Administration
du contrôle des changes. Ces
réserves, devenues en février
les premières au monde, attei-
gnaient fin septembre
987,9 milliards de dollars –
l’équivalent record de quel-
que 55% du produit intérieur
brut de la Chine (1790 mil-
liards de dollars en fin de 3e
trimestre). /ats-afp

OERLIKON � L’offre sur Sau-
rer affinée. Le groupe OC
Oerlikon a précisé son offre
de rachat du fabricant de ma-
chines et composants Saurer.
L’offre publique d’achat à
135 francs par titre, inchan-
gée, a débuté hier et court
jusqu’au 1er décembre, avec
prolongation possible au
21 décembre. /ats

SIG � Les enchères montent.
La bataille a officiellement
démarré pour le rachat du fa-
bricant de machines d’em-
ballage SIG. Le norvégien
FERD et le britannique CVC
Capital Partners proposent
325 francs par action. La so-
ciété schaffhousoise se juge
sous-évaluée à ce prix. Les
deux raiders, qui veulent ava-
ler SIG via un véhicule finan-
cier spécialement créé et
baptisé Romanshorn, valori-
sent SIG à 2,1 milliards de
francs. /ats-afp

La nouvelle carte de crédit de l’UBS sera gratuite de toute
façon la première année. PHOTO KEYSTONE



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

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

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

CHÉZARD/ST-MARTIN

Terrain à bâtir
Haute densité

1000 m2

A Fr. 210.–/m2

02
8-

54
25

27

Pour raison d’âge

À VENDRE
AU PLUS OFFRANT
SUR LES HAUTS DE

CORCELLES
Ancienne villa

de 107 m2

avec piscine
Vue panoramique sur le lac

Extension possible de 81 m2

Terrain de 1344 m2

Prix: Fr. 850 000.-
Visite prévue le

jeudi 9 novembre 2006
à 13 h 30

Chapelle 50, 2035 Corcelles
Merci de s’annoncer au

032 724 98 30 028-542913

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

E

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

028-520941028-542858

F. THORENS SA
A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

Chemin des Vignes
Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparés, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

028-542899

02
8-

54
29
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F. THORENS SA
A louerA louer à Saint-Blaise

Locaux commerciaux
de plain-pied

400 m2 avec vitrines
excellente situation

proximité immédiate 
accès autoroutier

Loyer mensuel: Fr. 4000.–

F. Thorens SA Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

A V E N D R
Vous recherchez

un habitat bénéficiant
d’une vue panoramique,

proche des transports publics.
Dans un petit immeuble résidentiel

nous réalisons

La Résidence de Beaumont
à Hauterive

Spacieux appartements
de 51/2 pèces, terrasse.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

E

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

028-542865

A V E N D R
A Cornaux

Situation dominante dans
un cadre arboré, calme.

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

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

E

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

028-542866

A V E N D R E

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

028-542868

A Hauterive

Situation exceptionnelle sur les
hauts du village, vue panoramique

Terrain d’env. 1000 m2

Zone de faible densité

Les Fils SambiagioLes Fils SambiagioLes Fils SambiagioLes Fils Sambiagio SA SA SA SA    
Zingarelli Zingarelli Zingarelli Zingarelli SàSàSàSàrlrlrlrl    

    LLLL AAAA NNNN EEEE UUUU VVVV EEEE VVVV IIII LLLL LLLL EEEE 

A vendre  8  4  villas  

61/2 pièces, chemin des Plantes, vue sur le lac, 
garages, grande terrasse, terrain privatif

   Tél. 032 032 032 032    751 751 751 751 24 8124 8124 8124 81    
   Sambiagio.construction@bluewin.ch

028-543029

A vendre au nord-est de La Neuveville,
dans un quartier résidentiel

PETITE VILLA
MITOYENNE

de 4½ pièces, 2 salles d’eau, cuisine
agencée ouverte sur le coin à
manger, salon avec cheminée, cave
et carnotzet, 2 places de parc
extérieures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-543041

Tél. (032) 843 41 11Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier

e-mail: icp@icpserv.ch
Tél. (032) 843 41 11

Corcelles-Cormondrèche

Villa individuelle
Villa agréable, spacieuse
dans quartier résidentiel,
vue dégagée, grand salon

avec cheminée, 4 chambres,
sauna, jardin, garage

Une visite s’impose!

028-543152

A vendre à Peseux
A proximité de toutes les commodités

Charmante villa individuelle
de 5 pièces avec magnifique vue
Séjour avec cheminée, cuisine agencée,

2 salles d’eau, 1 WC séparé.
Joli jardin de 146 m2

+ parcelle d’agrément de 318 m2.
Environ 180 m2 habitables

+ avec combles aménageables.
Garage.

www.optigestionsa.ch
Renseignements et visites:

Tél. 079 647 77 87 028-543323

A vendre à Colombier

Villa mitoyenne
de 6 pièces

Sur parcelle arborisée de 584 m2.
Cadre idyllique à 2 pas du bord du lac.

Au cœur de toutes les commodités.
Autoroute à 5 min., proche du tram et
des écoles. Garage et place de parc.

Prix Fr. 890 000.- à discuter.

Renseignements et visites:
Tél. 079 647 77 87
Internet 24h/24h

www.optigestionsa.ch 028-543326

À LOUER
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

situé au rez,
cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Loyer: Fr. 1050.- + Fr. 140.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

54
31

79

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 à Boudry
ATELIER MODERNE,
plain-pieds, 418 m2, hauteur
5 mètres
BUREAU MODERNE,
89 m2, vue sur le lac
Tél. 079 230 95 72 028-542285

A louer à Neuchâtel
sortie autoroute est-ouest

Locaux
commerciaux

chauffés (150 m2 à 300 m2)
de plain pied, avec beaucoup
de place extérieure (parcs).

Grandes portes vitrées.

Libre de suite

Ecrire sous chiffres:
Q 028-543316, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

54
33

16

127-766809

A louer à Colombier / Rue Basse
dans petit immeuble

Appartement lumineux de

21/2 pièces / 55 m2

avec cachet
Libre de suite, ensoleillé tout au long

de la journée et soirée
entièrement rénové, parquet,

cuisine habitable, pièces spacieuses.
Tél. 032 737 86 71

028-542055

Lac Morat - Vully
Maison* 2850.-
5 1/2 pièces 160 m2 2550.-
charges comp. bien ensol.
*Vue sur le lac
à louer / ev à vendre 026 677 31 88

12
7-

76
74

33
02

8-
54

33
42

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 Fr. 1750.– + 

frais de chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

Entièrement rénové et 
cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.– + 

frais de chauffage et entretien.

BOUDRY, au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec 

lave-vaisselle et 
salon avec cheminée.

Loyer Fr. 1600.– + charges.
Place de garage Fr. 100.–.

Spacieux 2½ pièces
Avec mezzanine 

et cuisine agencée 
avec lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1100.– + charges.
Place de garage Fr. 100.–.

à 
lo

u
er

 

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

028-543417

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

028-543438

peseux
combes 1

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

Cudeau-du-Haut
Dans environnement agréable et

à proximité de toutes commodités
Libre de suite

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

AUX FINITIONS
LUXUEUSES

41/2 pièces de 135m2

Fr. 1690.- + charges
*

51/2 pièces de 154m2

Fr. 1990.- + charges
*

51/2 pièces duplex de 174m2

Fr. 2390.- + charges
*

61/2 pièces duplex de 193m2

Fr. 2690.- + charges
Balcon, cuisine entièrement 

équipée, carrelage et parquet,
chauffage au sol, ventilation

contrôlée, ascenseur, 
connection TV et TT
dans chaque pièce.

Places de parc intérieures

Fr. 100.–

A louer 

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

02
8-

54
33

72

insérer online.

www.publicitas.ch



25 Mardi 7 novembre 2006 L’ExpressSPORTPREMIÈRE

Nom: Sheehan
Prénom: Gary
Date de naissance: 15.06.1964
Nationalité: canadienne
Etat civil: marié à Sandrine et
père de deux filles (Kelly 10 ans
et Michelle 7 ans)
Parcours: arrivé en Suisse en
1991, il a entraîné à Fribourg,
Genève et Lausanne avant de
rejoindre le HCC la saison der-
nière comme assistant de Paul-
André Cadieux. Cet ancien gar-
dien dirige également une école
de hockey à la Vallée de Joux
depuis 6 ans
Hobbies: course à pied, tennis,
golf et pêche
Signe particulier: grand for-
mateur

Pourquoi êtes-vous toujours si bien habillé
lors des matches à domicile?

Qui choisit vos cravates?

Quel est votre gros mot préféré
en québécois?

Le sirop d'érable ou le miel?

Combien de radars vous ont-ils épinglé
entre La Chaux-de-Fonds et
Villars-sur-Glâne?

Où la fondue est-elle la meilleure: aux
Mélèzes, à Saint-Léonard ou à Malley?

Que faites-vous après un match?

Où avez-vous pêché votre plus gros
poisson?

Gary Sheehan
Ce sympathique Québécois est peut-être moins expansif et
extraverti que certains de ses compatriotes. Il n'empêche,
Gary Sheehan a su faire son nid en Suisse romande. Aux
Mélèzes, il a rapidement convaincu. Sa méthode de travail,
son professionnalisme et sa personnalité font l'unanimité.
Un brin timide, cet homme toujours élégant livre quelques-
uns de ses secrets.

JUNIORS ÉLITES AZ
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 3-2 (0-1 2-0 1-1)
Mélèzes: 89 spectateurs.
Buts pourLaChaux-de-Fonds: Girar-
din, M. Loichat, J. Siegrist.
Pénalités: 5 x 2’ contre La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Ruegg, Braichet; Kolly, Tomat; Girar-
din, Yerly; Franzin; Meier, J. Siegrist,
G. Siegrist; Chiriaev, S. Loichat, M.
Loichat; Brühlmann, Schneider, Ja-
cot; Fanelli.

LANGNAU TIGERS - LA CHAUX-
DE-FONDS 8-2 (1-0 3-2 4-0)
Ilfis: 145 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Jacot,
Braichet.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Brühlmann)
contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Tomat,
Ruegg; Braichet, Kolly; Girardin,
Yerly; Franzin; Schneider, Meier,
Brühlmann; G. Siegrist, J. Siegrist, S.
Loichat; Jacot, Fanelli, Rochat.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Chi-
riaev (avec la première équipe) ni M.
Loichat (avec l’équipe nationale
M20). /JSI

Classement
1. Zoug 17 12 0 1 4 69-40 37
2. Langnau T. 17 11 1 1 4 85-43 36
3. GCK Lions 17 11 0 1 5 67-38 34
4. Berne 17 10 1 0 6 63-47 32
5. Kloten Flyers 16 10 0 1 5 70-55 31
6. Davos 17 8 2 1 6 61-50 29
7. FR Gottéron 17 7 2 0 8 62-84 25
8. Chx-de-Fds 18 4 3 1 10 51-84 19
9. Ambri-Piotta 17 5 1 1 10 57-73 18

10. GE Servette 16 5 0 2 9 51-65 17
11. Lugano 18 5 0 0 13 60-93 15
12. Rappers. L. 17 4 0 1 12 56-80 13

Prochaines journées
Vendredi 17 novembre: Rapperswil -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 19
novembre: La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten Flyers.

L’équipe de Suisse af-
fronte le Canada ce
soir au Hallenstadion

de Zurich (20h) avec une
équipe remaniée. Pour ce
match de préparation à la Deut-
schland Cup de ce week-end,
Ralph Krueger doit remédier à
quelques problèmes d’effectif.
Sans une dizaine de cadres, le
sélectionneur national a été
contraint de faire appel à de
nouveaux visages au moment
d’entamer sa campagne en vue
des Mondiaux de Moscou.

Duri Camichel (Zoug) et
Julien Sprunger (FR Gotté-

ron, photo Keystone) intè-
grent pour la première fois
l’effectif, et d’autres habituels
réservistes pourront prouver
leur valeur. Malgré les défec-
tions, Krueger reste positif:
«Nous avons la possibilité de dé-
couvrirde nouveaux joueurs.»

Au rassemblement de Klo-
ten, Julien Sprunger porte
l’équipement de l’équipe na-
tionale pour la première fois.
«Ralph Kruegerm’a appelé samedi
après le match de Davos, je ne m’y
attendais pas. Après mes récentes
blessures, il a dit qu’il voulait me
préserver, mais maintenant que je
suis là, je vais donner mon maxi-
mum.» La pression est-elle plus
forte qu’en club? «Non, c’estsur-
tout agréable de faire connaissance
avec des joueurs quejenecroiseque
quelques fois durant la saison.»

Ce statut de «petit nouveau»
n’affole en aucun cas l’atta-
quant fribourgeois: «Ily a deux
ans, j’étais également le petit jeune
à FR Gottéron. J’ai réussi à bien
m’intégrerpourmefaireuneplace.
Il n’y a pas de raison que cela ne
marche pas en équipe de Suisse.»
Son baptême du feu, l’atta-

quant devrait sûrement le faire
dès ce soir face au Canada. «Se-
lon les plans de Ralph Krueger, je
serai sur la feuille de match. Sur
les quatre matches programmés, je
devrais en disputertrois.»

Avec 15 joueurs évoluant
dans le championnat de Suisse,
l’équipe du Canada entraînée
par Sean Simpson ne devrait
pas pouvoir jouir de l’effet de
surprise. Les quatre seuls élé-
ments «étrangers» proviennent
des championnats allemands et
autrichiens. Les Fribourgeois
Adam Munro, Josh Holden et
Peter Sarno ainsi que les Gene-
vois Kirby Law, Serge Aubin et
Jamie Wright porteront le
maillot à feuille d’érable à l’oc-
casion de ce match d’ouverture.

A 24 heures du coup d’en-
voi, Ralph Krueger prévient:
«Il va falloir réaliser une bonne
première sortie. Comme aucun
joueurn’estsûrdeveniren Russie,
tout le monde va devoir se battre.
Cette période est très importante et
d’ici le mois de février, nous en
saurons plus sur les contours que
l’équipe nationale aura à Mos-
cou.» /si

Krueger contraint au changement
ÉQUIPE NATIONALE En raison de nombreux forfaits,
le coach national doit se livrer à une revue d’effectif

Par
E m i l e P e r r i n

«N o comment. C’est la
meilleure et la seule
solution pour gar-

der l’équipe sur les bons rails.
Nous devons rester concentrés sur
le jeu.» Gary Sheehan ne lâche
pas un mot quant à la doulou-
reuse affaire qui secoue le
HCC. De son côté, Nicolas
Feuz, le juge en charge du
dossier, confirmait que les
deux joueurs concernés se
trouvent toujours en déten-
tion préventive. «L’enquête bat
son plein. Nous procédons à de
nombreuses auditions, qui se
poursuivront mardi et mercredi.»
Comprenez par là que la dé-
tention devrait se prolonger
au moins jusqu’à demain soir.
«Nous devons vérifier beaucoup
d’éléments, dont certains tou-
chent évidemment le club. Mais
pas seulement» affirmait le ma-
gistrat, confirmant à demi-
mots que d’autres joueurs du
HCC sont passés, ou passe-
ront devant lui.

Trois défaites à gommer
C’est donc dans des condi-

tions particulières que le
HCC a préparé la partie de ce
soir face à Viège (19h30).
Une partie dont l’enjeu n’est
autre que le quatrième rang
de la hiérarchie. «Avec ce qua-
trième match en une semaine,
nous allons donner un dernier
coup de collier avant la pause
(réd: les Chaux-de-Fonniers
retrouveront la glace mardi
prochain à Langenthal), souf-
fle Gary Sheehan. Face à un
gros morceau, nous voulons «par-
tir» sur une excellente note.»

Des gros bras valaisans, qui
ne doivent toutefois pas faire

peur aux Chaux-de-Fonniers.
«Ils ne sont pas forcément au
mieux, mais nous nous occupons
de notre cas» convient Gary
Sheehan, qui poursuit un ob-
jectif bien précis. «Lors de ce
deuxième tour, nous voulons bat-
tre les formations contre lesquelles
nous avions perdu lors de la pre-
mière confrontation.» Et Viège
en fait partie, plutôt trois fois
qu’une. Outre le revers con-
cédé en championnat (6-2, le
26 septembre), les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés
deux fois lors de la prépara-
tion (7-6 et 3-1).

«Un résultat positifpassera par
une grosse performance collective.
Viège possède quatre lignes de qua-
lité et nous devons nous montrer
disciplinés. Ceciafin denepasleur
laisserd’espaces et de ne pas concé-
der trop de pénalités» livre en-
core Gary Sheehan.

Pour bousculer les Haut-Va-
laisans, le coach pourra
compter sur Miéville (FR Got-
téron) et il fera appel à
E. Chiriaev. En revanche,
Bloch n’est toujours pas remis
du K.-O. subi samedi à
Kreuzlingen face à Thurgovie
et fera défaut. /EPE

Encore un effort
HOCKEY SUR GLACE Avant une semaine de répit, le HCC reçoit Viège,
avec la quatrième place comme enjeu. Deux joueurs toujours détenus

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
19.30 Coire - Martigny

La Chaux-de-Fonds - Viège
20.00 Bienne - Olten

Langenthal - Ajoie
Classement

1. Langenthal 16 12 0 3 1 64-37 39
2. Bienne 17 11 1 2 3 74-55 37
3. Ajoie 18 10 3 1 4 84-62 37
4. Viège 17 10 2 1 4 76-58 35
5. Chx-de-Fds 17 10 1 1 5 68-64 33
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31
7. Sierre 18 8 0 1 9 70-73 25
8. Lausanne 18 6 2 0 10 67-61 22
9. Thurgovie 17 6 1 1 9 65-71 21

10. Martigny 18 4 2 1 11 64-88 17
11. Olten 16 4 1 2 9 50-75 16
12. Coire 17 3 0 0 14 46-82 9

Danick Daucourt et le HCC devront serrer les rangs face à Viège. PHOTO LEUENBERGER



À CORMONDRÈCHE

Dans ancienne maison
villageoise de caractère

entièrement rénovée

STUDIO

21/2 PIÈCES en duplex
de 90 m2 environ

31/2 PIÈCES avec mezzanine
de 120 m2 environ

41/2 PIÈCES avec mezzanine
de 170 m2 environ

✓ Appartements spacieux avec
cachet

✓ Agencements modernes.
✓ Places de parc et garages à

disposition.
✓ A proximité des transports

publics.

A louer 

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

02
8-

54
33

71

cornaux
chemin des étroits

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

à 
lo

u
er

 

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

028-543422

à 
lo

u
er

 

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

028-543424

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

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

028-543431

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

028-543433

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

028-543436

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

028-543441

peseux
combes 1

local
1 pièce avec WC, loyer à définirà 

lo
u

er
 

Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

1 jour

COLMAR
25, 26 novembre car Fr. 40.–

COLMAR – RIQUEWHIR
9, 10, 16, 17 décembre car Fr. 40.–

COLMAR KAYSERSBERG
2, 3 décembre car Fr. 40.–

STRASBOURG
25, 29 nov., 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23 déc. car Fr. 45.–

LYON – FÊTE DES LUMIÈRES
8 décembre car Fr. 45.–

FRIBOURG EN BRISGAU ET COLMAR
2 + 16 décembre car Fr. 40.–
2 jours

STUTTGART
du 2 au 3, du 9 au 10, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

AUGSBOURG-ULM
du 9 au 10 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

HEIDELBERG
du 1er au 2 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – COLMAR
du 25 au 26 novembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – KAYSERSBERG
du 1er au 2 et du 2 au 3 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – RIQUEWIHR
du 8 au 9, du 9 au 10, du 15 au 16, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–
4 jours

COSTA BRAVA
mardi 5 au vendredi 8 décembre 06
Inclus: voyage, hôtel et demi-pension Fr. 295.–

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY
Mardi 5 décembre car Fr. 33.-

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE
Mardi 30 et mercredi 31 janvier 07 car Fr. 45.–

OFFRE SPÉCIALE
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
Lundi 27 novembre Selon départ car de Fr. 15.– à Fr. 22.–

LES FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE
Sa. 11 novembre et me. 15 novembre 06 car + entrée Fr. 59.–

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
À PARIS
du 3 au 5 mars, du 5 au 7 mars, du 7 au 9  mars 07
Inclus: voyage, hôtel et petit déjeuner Fr. 295.–

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE HIVER 2006-2007

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 3 au 5 janvier – Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à
11 ans, logé dans la

chambre des parents)
gratuit

par adulte payant
inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

SPÉCIAL
IENFANTS GRATUITSI

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

de Paris et TVA.

du 13 au 15 octobre, du 10 au 12 novembre,

du 8 au 10 décembre 06

En route pour

INDOCHINE, GENÈVE ARENA
Mardi 14 novembre 06 (car + billet) Fr. 198.–

LAURENT GERRA, GENÈVE ARENA
Samedi 9 décembre 06 (car + billet) Fr. 130.–

ANDRÉ RIEU, GENÈVE ARENA
Samedi 31 mars 07 (car + billet) Fr. 140.–

LE PLUS BEAU DES NOËL
2 parcs d’attractions
Disneyland Parc Parc – WALT DISNEY STUDIOS

Samedi 2 décembre: journée spéciale des Pères Noël,
8, 16, et 29 décembre
Adulte Fr. 63.–   6 à 16 ans Fr.58.–  4 à 5 ans Fr. 33.–

01
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127-767714

FROMCO SA MOUDON, spécialiste de l’affinage du Gruyère
Switzerland AOC, cherche, pour renforcer son équipe de cadres:

UN COLLABORATEUR
SPÉCIALISÉ

Activités principales
◆ Achat du Gruyère
◆ Contrôles de sortie et préparation de commandes
◆ Gestion du système de management de l’environnement
◆ Chargé de sécurité
◆ Collaboration au développement de l’assurance qualité

Profil souhaité
◆ Formation de maître-fromager ou titre jugé équivalent
◆ Expérience des domaines assurance-qualité / environnement /

sécurité
◆ Esprit d’initiative et capacité d’intégration dans une équipe
◆ Aptitude à travailler de manière indépendante et flexible

Nous offrons
◆ Activités diversifiées dans le cadre d’une entreprise

dynamique en pleine expansion
◆ Domaine d’activité passionnant au cœur du terroir du

Gruyère Switzerland AOC
◆ Traitement et prestations adaptés aux exigences du poste

Lieu de travail
Moudon (VD)

Entrée en fonction
immédiate ou à convenir

Renseignements complémentaires
P.-I. Guyot, directeur – 021 905 27 51 – 079 347 07 73
Les candidatures manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu’au 25 novembre 2006 à:
FROMCO SA MOUDON – Rte de Siviriez –1510 Moudon

022-570167

Notre maison d’édition internationale est spécialisée
dans les sciences sociales et humaines. Pour assurer un
remplacement d’une durée fixe de six mois, nous cher-
chons de la mi-janvier jusqu’à fin juillet 2007 un/une

Stagiaire
édition et fabrication

(100%)
Vos tâches:

– suivre les relations en cours avec les auteurs et éditeurs
– conduire des négociations et conclure des contrats
– contrôler la fabrication des manuscrits
– assurer les contacts avec les universités et institutions

Votre profil:

– formation universitaire en cours ou achevée, de pré-
férence en sciences sociales ou humaines

– de langue maternelle française ou bilingue avec une
bonne maîtrise de la langue allemande ainsi que de
bonnes connaissances en anglais

– esprit d’ouverture, sens du contact et inventif
– flexible et prêt à se déplacer
– talent d’organisation et de négociation
– connaissances des applications courantes de bureau

(PC)

Nous offrons à une personnalité engagée et résistante
la possibilité d’acquérir une première expérience
professionnelle dans le monde de l’édition. Etes-vous
intéressé/ée? Si oui, alors envoyez votre dossier de
candidature complet avec la mention «personnel» à
Madame R. Awed, Peter Lang SA, Moosstrasse 1, case
postale 350, 2542 Pieterlen, Tél. 032 376 17 17.

005-554283
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Face à un VBC La Côte
sans point faible, les Co-
lombins n’ont pas trouvé

les armes nécessaires pour pré-
server leur invincibilité. Lors
des trois premiers sets, les visi-
teurs ont fait jeu égal avec les
Vaudois, pensant même avoir
remporté le premier set... Las,
le deuxième arbitre en décidait
autrement en sifflant une faute
au filet plus que discutable...

La quatrième manche était
un condensé des problèmes
rencontrés par Colombier dans
ce match, à savoir une récep-
tion trop imprécise pour jouer
des balles par le centre et une
défense pas assez agressive. La
Côte n’en demandait pas plus
pour empocher les deux points
de la victoire.
LA CÔTE - COLOMBIER 3-1
(27-25 25-23 21-25 25-15)
Tuillières: 30 spectateurs
Colombier: Hübscher, Di Chello, S.
Bruschweiler, I. Bruschweiler, Fro-

chaux, Steck, Hiltbrunner, Fuligno,
Binetruy, Gutknecht, Dougoud,
Bordoni.
Notes: durée du match: 76’ ( 20’,
22’, 19’, 15’). /PBO

Val-de-Travers sans envie
ni esprit d’équipe

Après une moitié de premier
tour convaincante, Val-de-Tra-
vers affrontait Cheseaux II.
Bien qu’elles ne jouaient pas à
domicile, les Vallonnières ont
su mener ce match à la victoire.
Durant le premier set, les co-
équipières de Da Silva ont
montré tout leur savoir-faire et
gardé une pression continue.
Les Neuchâteloises se sont en-
suite relâchées, permettant à
Cheseaux II de resserrer le
score. Mais Corredera et ses ca-
marades ont su se reprendre
pour gagner les deuxième et
troisième manches.

Ce ne fut pourtant pas le
match que l’on attendait. L’en-

vie de se faire plaisir et l’esprit
d’équipe n’étaient malheureu-
sement pas de la partie...

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(13-25 20-25 18-25)
Arbitres: MM. Alexandre et Cose-
rotto.
Val-de-Travers: M. Roy, Asllanaj,
Masi, S. Rey, T. Rey, Wenger, Giro-
lami, Da Silva, Corredera, Denis.
Notes: Val-de-Travers sans Chevré,
Bätcher (absentes) ni J. Roy (bles-
sée). /AWE

Deux points de perdu
pour les Marinoises

Dans cette partie entre néo-
promus, les Marinoises avaient
tout en main pour récolter en-
fin leurs deux premiers points.
On les sentait prêtes à toucher
la récompense de leur domina-
tion dans les deuxième et troi-
sième jeux. Malheureusement,
lors du quatrième set, une cou-
pable perte de confiance a per-
mis aux Genevoises de revenir

dans la rencontre pour finir
par s’imposer au tie-break.

A noter que deux joueuses –
Vanina Stenz (1983) et Alexan-
dra Schallenberger (1991) –
ont fait leur première appari-
tion sur le parquet dans les
rangs de Marin. Si leur temps
de jeu a été assez court, il a été
suffisant pour laisser entrevoir
que ces deux filles peuvent tou-
tes les deux apporter quelque
chose au groupe, qui progresse
de match en match. Des résul-
tats positifs devraient finir par
tomber.

MARIN - MEYRIN 2-3
(24-26 25-19 25-18 17-25 8-15)
CSUM: 50 spectateurs.
Arbitres: M. Pittet et Mlle Nunes.
Marin: Schreyer, Rossier, A. Deak,
Nussbaum, A. Nobs, Perriraz, Javet,
Stenz, Schallenberger.
Notes: Marin sans S. Deak (raisons
professionnelles), Schmutz, Jordan
(blessées) ni Koller (maternité). Du-
rée du match: 1h46’. /PAN

Colombier stoppé
VOLLEYBALL Les Neuchâtelois se sont inclinés en quatre sets dans leur match
au sommet contre La Côte. Deux points pour Val-de-Travers, zéro pour Marin

1 R E L I G U E F É M I N I N E , G R . A
Avully - GE Elite II 3-1
Cheseaux II - Val-de-Travers 0-3
Cossonay - Avully 3-1
Marin - Meyrin 2-3
Schmitten - GE Elite II 3-0
Servette - Ecublens 3-0

Classement
1. Val-de-Travers 5 5 0 15-4 10

Servette 5 5 0 15-4 10
3. Cossonay 5 4 1 13-5 8
4. Schmitten 5 3 2 11-6 6
5. Ecublens 5 3 2 10-7 6
6. Meyrin 5 2 3 8-11 4
7. Avully 6 2 3 8-14 4
8. Cheseaux II 5 1 4 5-13 2
9. GE Elite II 6 1 4 6-17 2

10. Marin 5 0 5 5-15 0

Prochaine journée
Samedi 11 novembre. 15h: Ecublens -
Marin. 18h: Val-de-Travers - Servette.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Le Locle - Val-de-Ruz 1-3

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 6-3 4
2. NUC II 3 2 1 8-4 4
3. Val-de-Ruz 3 2 1 7-4 4
4. Le Locle 4 2 2 7-6 4
5. E2L 2 1 1 4-3 2
6. Colombier 3 1 2 5-8 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 . A
Savagnier - Val-de-Ruz II 3-0
Cerisiers-Gorg. - Corcelles C. 0-3
Lignières - Savagnier 0-3

Classement
1. Savagnier 3 3 0 9-1 6
2. Corcelles C. 3 3 0 9-2 6
3. Val-de-Ruz II 3 2 1 6-4 4
4. Lignières 2 0 2 2-6 0
5. Marin II 2 0 2 1-6 0
6. Cerisiers-Gorg. 3 0 3 1-9 0

3 E L I G U E F É M I N I N E , G R . B
Peseux - Ponts-de-Martel II 1-3
NUC III - Boudry 3-0

Classement
1. NUC III 3 3 0 9-0 6
2. Pts-Martel II 3 2 1 6-4 4
3. Val-Travers II 2 1 1 3-3 2
4. Chx-de-Fds II 2 1 1 3-3 2
5. Boudry 3 1 2 3-7 2
6. Peseux 3 0 3 2-9 0

Juniors filles M18a: NUC II - Val-de-
Travers 0-3. Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 3-6. 2. Bevaix 3-4. 3. Marin 2-2. 4.
Val-de-Ruz 3-2. 5. NUC II 3-0.
Juniors filles M18b: Savagnier - Co-
lombier 3-0. Classement: 1. NUC 2-4.
2. Savagnier 2-2. 3. Colombier 2-2. 4.
Le Locle 2-0.
Coupe neuchâteloise féminine: Ma-
rin (3) - Val-de-Ruz (3) 0-3. Colom-
bier (2) - Colombier (M21) 3-0. NUC
(M18) - E2L (2) 0-3. Les Ponts-de-
Martel (2) - NUC (M21) 3-1.

1 R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
La Côte - Colombier 3-1
Chênois II - LUC II 3-0
Lutry-Lavaux II - Ecublens II 1-3
Etoile Genève - Belfaux 3-2
Fully - Lausanne 3-1

Classement
1. Chênois II 5 4 1 12-3 8
2. La Côte 5 4 1 14-5 8
3. Colombier 5 4 1 13-6 8
4. LUC II 5 3 2 11-8 6
5. Etoile Genève 5 3 2 11-9 6
6. Ecublens II 5 3 2 9-10 6
7. Belfaux 5 2 3 8-11 4
8. Fully 5 1 4 9-13 2
9. Lutry-Lavaux II 5 1 4 5-14 2

10. Lausanne 5 0 5 2-15 0

Prochaine journée

Samedi 11 novembre. 17h: Colom-
bier - Belfaux.
Première ligue. Groupe B: La Suze -
Schönenwerd II 3-1. Classement (5
matches): 1. Langenthal 10. 2. Ober-
diessbach 8. 3. Muristalden 8. 4.
Schönenwerd II 8. 5. M’buchsee II 4.
6. La Suze 4 (10-10). 7. Laufon 4 (9-
12). 8. Berne II. 9. Münsingen II 2.
10. Volleyboys 0. Samedi 11 novem-
bre. 15h: Oberdiessbach - La Suze.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz - Colombier M21 3-1
Colombier II - E2L 2-3

Classement
1. Val-de-Ruz 4 4 0 12-2 8
2. E2L 3 3 0 9-6 6
3. Colombier M21 4 3 1 10-8 6
4. Colombier II 4 2 2 10-6 4
5. Chx-de-Fds 2 1 1 3-4 2
6. Boudry 2 1 1 3-5 2
7. Val-de-Travers 3 0 3 6-9 0
8. Le Locle 3 0 3 4-9 0
9. Lignières 3 0 3 1-9 0

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Savagnier - Colombier M19 3-0
Le Locle II - Marin II 0-3

Classement
1. Savagnier 3 3 0 9-3 6
2. Marin II 2 2 0 6-0 4
3. Marin 3 2 1 8-3 4
4. Le Locle II 3 2 1 6-3 4
5. Chx-de-Fds II 2 0 2 1-6 0
6. E2L M19 2 0 2 0-6 0
7. Colombier M19 3 0 3 0-9 0

Juniors garçonsM21: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Classement: 1.
Colombier 1-2. 2. La Chaux-de-
Fonds 1-0.

Minivolley

Filles M16a: 1. Chx-de-Fds 10. 2. E2L
8. 3. Val-de-Travers 5. 4. Ponts-de-Mar-
tel 4. 5. Colombier II 3. Le Locle 0.
M16b: 1. Colombier 8. 2. Savagnier
8. 3. Chx-de-Fds II 5. 4. NUC et Val-
de-Travers 4. 6. Lignières 1.
FillesM14a: 1. Val-de-Travers II 10. 2.
Chx-de-Fds 8. 3. E2L 6. 4. Le Locle et
NUC 5. 6. Colombier II et Ponts-de-
Martel 4.
M14b: Val-de-Travers 10. 2. NUC II 6.
3. Colombier 5. 4. Lignières 4. 5. E2L
II 3. 6. Savagnier 2.
Filles + garçons M12: 1. Val-de-Tra-
vers 12. 2. NUC 7. 3. NUC (garçons)
4. 4. NUC II 1.
Garçons M16: 1. Savagnier 7. 2. Chx-
de-Fds 6. 3. Colombier 4. 4. NUC 2.
5. Le Locle 1.
Garçons M14a: 1. E2L 8. 2. Bevaix 5.
3. Le Locle et Savagnier II 3. 5. Val-
de-Travers 1.
M14b: 1. Savagnier 12. 2. Chx-de-Fds
7. 3. NUC 5. 4. E2L II 0.
M12 bloqué, gr. A: 1. Bevaix 10. 2.
Colombier II 7. 3. Le Locle 6. 4.
Ponts-de-Martel 4. 5. Chx-de-Fds 3. 6.
E2L 0. M12 bloqué, gr. B: 1. Colom-
bier 7. 2. Le Locle II 7. 3. Bevaix II 4.
4. Val-de-Travers 2. 5. Lignières 0.

1 R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Chx-de-Fds - Collombey-M. 83-71
Brigue - Morges 56-80
Echallens - Genève Pâquis 63-96

Classement
1. Renens 5 5 0 429-279 10
2. Bernex Onex 5 4 1 461-331 8
3. Chx-de-Fds 5 3 2 352-399 6
4. Collombey-M. 6 3 3 482-468 6
5. Genève Pâquis 6 3 3 431-446 6
6. Morges 5 2 3 318-335 4
7. Echallens 5 1 4 364-434 2
8. Brigue 5 0 5 281-426 0

Prochaine journée
Samedi 11 novembre. 18h: Genève
Pâquis-Seujet - La Chaux-de-Fonds.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Uni Berne - Val-de-Ruz 78-51
Marin - Rapid Bienne 98-81

Classement
1. Marin 2 2 0 198-142 4
2. Rapid Bienne 2 1 1 135-151 3
3. Uni Berne 1 1 0 78-51 2
4. Old. Hünibask. 1 0 1 53-54 1
5. Val-de-Ruz 1 0 1 51-78 1
6. Université 1 0 1 61-100 1
7. Schüpfen 0 0 0 0-0 0
8. Union NE II 0 0 0 0-0 0
9. Soleure 0 0 0 0-0 0

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Bluebacks - Sainti Basket 60-41
Utzenstorf - Val-de-Ruz II 120-34
Sainti Basket - Utzenstorf 41-66

Classement
1. Utzenstorf 2 2 0 186-75 4
2. Moutier 2 1 1 130-117 3
3. Berthoud II 1 1 0 76-44 2
4. Bluebacks 1 1 0 60-41 2
5. Manila 1 1 0 72-61 2
6. Sainti Basket 2 0 2 82-126 2
7. Buchsi Basket 2 0 2 89-145 2
8. Val-de-Ruz II 1 0 1 34-120 1
9. Hünibasket II 0 0 0 0-0 0

Cadets: Hünibasket - MJ Union NE
62-940. Classement: 1. MJ Union NE
3-6. 2. Chx-de-Fds 3-5. 3. Buchsi Bas-
ket 3-5. 4. ST Berne 2-4. 5. Université
2-3. 6. Moutier 3-3. 7. Fleurier 2-2. 8.
Bluebacks 1-1. 9. Hünibasket 1-1.
Benjamins: 1. MJ Union NE - Rising
Stars 32-98. Berthoud - La Neuveville
70-31. Classement: 1. Rising Stars 3-6.
2. Berthoud 3-5. 3. MJ Union NE 3-5.
4. Marin 2-4. 5. La Neuveville 3-3. 6.
Val-de-Ruz 2-2. 7. Rapid Bienne 1-1.
8. Chx-de-Fds 1-1.
Minis: Marin - MJ Union NE 8-21. MJ
Union NE- UCLA 96 58-8. Marin -
Chx-de-Fds 16-20. Chx-de-Fds - MJ
Union NE 20-30. UCLA 96 - Marin
24-25.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Eagles - Hünibasket 28-32
Rapid Bienne - Université II 18-84

Classement
1. Université II 3 3 0 208-80 6
2. Elfic FR III 2 2 0 98-78 4
3. Hünibasket 2 2 0 76-64 4
4. Villars 2 1 1 109-89 3
5. Marly 2 1 1 110-142 3
6. Berthoud 1 1 0 53-36 2
7. Val-de-Ruz 1 1 0 37-33 2
8. Eagles 2 0 2 61-69 2
9. Femina BE II 2 0 2 79-92 2

10. Rapid Bienne 2 0 2 54-137 2
11. Bulle 1 0 1 68-71 1
12. SW Berne 1 0 1 30-55 1
13. Uni Berne 1 0 1 32-69 1
14. Broye 0 0 0 0-0 0

Dimanche: Toronto Raptors - San Anto-
nio Spurs 94-103. Philadelphia 76ers -
Miami Heat 107-98. Atlanta Hawks - Or-
lando Magic 95-82. New Orleans Hor-
nets - Houston Rockets 96-90. Seattle
Super Sonics - Los Angeles Lakers 117-
101.
Classements. Conférence Est: 1. Phila-
delphia 76ers* 3-0. 2. Atlanta Hawks* 2-
1. 3. Milwaukee Bucks* 2-1. 4. Indiana
Pacers 2-1. 5. Cleveland Cavaliers 2-1. 6.
Detroit Pistons 2-1. 7. Washington Wi-
zards 1-1. 8. New Jersey Nets 1-1. 9. Or-
lando Magic 1-2. 10. Toronto Raptors 1-
2. 11. Miami Heat 1-2. 12. New York
Knicks 1-2. 13. Charlotte Bobcats 1-2. 14.
Boston Celtics 0-3.
Conférence Ouest: 1. Utah Jazz 3-0*. 2.
New Orleans Hornets* 3-0. 3. Los Ange-
les Lakers* 3-1. 4. Los Angeles Clippers
2-1. 5. Minnesota Timberwolves 2-1. 6.
Portland Trailblazers 2-1. 7. San Anto-
nio Spurs 2-1. 8. Seattle Super Sonics 1-
2. 9. Houston Rockets 1-2. 10. Golden
State Warriors 1-2. 11. Sacramento
Kings 1-2. 12. Memphis Grizzlies 1-2. 13.
Phoenix Suns 1-3. 14. Denver Nuggets 0-
2. 15. Dallas Mavericks 0-2. * = leaders
de division. /si

Jim Binetruy et ses camarades du VBC Colombier n’ont pas réussi à préserver leur invincibilité. PHOTO ARCH-MARCHON

Pour son deuxième match
à domicile, le BBCC af-
frontait un adversaire di-

rect. Après un excellent début
de championnat (trois matches
et six points), Collombey-Mu-
raz semblait en effet fléchir et
se trouver à sa portée.

La partie s’avéra équilibrée.
Si les Chaux-de-fonniers furent
l’essentiel du temps aux com-
mandes, ils ne surent jamais se
mettre à l’abri. Grâce à un Ber-
tazzoni retrouvé, ils parvinrent
à maintenir l’adversaire à dis-
tance, mais sans jamais réaliser
le break décisif. Malgré l’étroi-
tesse du score, l’entraîneur Ian
Forrer, au prix d’une certaine
prise de risque, réussit à offrir à
11 joueurs la chance de s’ex-

primer. S’ils n’ont pas forcé-
ment amené un véritable plus,
les remplaçants ont engrangé
de l’expérience. Ce succès per-
met au BBCC d’accrocher la
troisième place du classement,
qu’il serait admirable de con-
server jusqu’à la fin. Il est éga-
lement encourageant avant la
venue d’Union NE en Coupe
de suisse demain (20h30).

LA CHAUX-DE-FONDS -
COLLOMBEY-MURAZ 83-71
(16-16 22-15 27-21 18-19)
Pavillon des sports: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Chaldi.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard,
Donzé, Even, Bertazzoni (24), Benoit
(23), Munari (9), Forrer, Ghebray, S.
Vermot (2), Kurth, Duran, Abbet
(19). /THB

Prêt pour un exploit en Coupe?
BASKETBALL Le BBCC a dominé Collombey-Muraz 83-71
grâce à un Bertazzoni retrouvé. Union Neuchâtel est averti

Le BBCC (ici Steve Vermot)
s’est joliment hissé à la troi-
sième place. PHOTO GALLEY
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M 1 8
NE Xamax - Bienne-Soleure 0-1

Classement
1. Argovie 11 7 2 2 35-12 23
2. Thoune 10 7 0 3 27-18 21
3. Bienne/Sol. 10 6 0 4 15-16 18
4. NE Xamax 10 4 2 4 15-14 14
5. Saint-Gall 11 4 2 5 22-18 14
6. Kriens 10 4 1 5 18-26 13
7. Et.-Carouge 10 3 1 6 10-22 10
8. Fribourg 11 3 1 7 18-30 10
9. Liechtenstein 9 2 3 4 7-11 9

M 1 6
Servette - NE Xamax 3-0
Concordia - Jura 4-0

Classement
1. Argovie-ouest 11 8 0 3 35-17 24
2. Young Boys 11 7 3 1 29-12 24
3. Bienne 11 7 2 2 43-20 23
4. Servette 10 6 3 1 32-14 21
5. Lausanne 9 6 1 2 29-10 19
6. Et.-Carouge 10 6 1 3 22-13 19
7. NE Xamax 11 5 2 4 22-22 17
8. Sion 11 4 3 4 28-20 15
9. Thoune 11 4 3 4 20-26 15

10. Fribourg 11 4 2 5 30-26 14
11. Concordia 11 4 0 7 27-32 12
12. Yverdon 11 2 0 9 18-34 6
13. Riviera 10 0 2 8 9-40 2
14. Jura 10 0 0 10 5-63 0

M 1 5
Servette - La Chaux-de-Fonds 6-1
Sion - NE Xamax 2-2

Classement
1. Lausanne 9 8 1 0 51-5 25
2. Servette 9 5 4 0 22-6 19
3. Fribourg 9 6 0 3 19-15 18
4. Et.-Carouge 10 4 4 2 27-23 16
5. NE Xamax 9 4 3 2 20-14 15
6. Sion 9 3 4 2 19-13 13
7. Valais 9 2 3 4 18-26 9
8. Riviera 9 2 1 6 13-39 7
9. Yverdon 9 1 2 6 7-19 5

10. Chx-de-Fds 9 1 2 6 14-32 5
11. La Côte 9 1 2 6 11-29 5

M 1 4
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-0
Sion - NE Xamax 3-0

Classement
1. La Côte 9 9 0 0 41-10 27
2. Fribourg 9 7 0 2 30-13 21
3. Servette 9 7 0 2 26-11 21
4. Lausanne 9 5 1 3 21-15 16
5. Sion 9 4 2 3 20-20 14
6. Valais 9 3 3 3 20-24 12
7. Yverdon 9 2 3 4 9-15 9
8. Et.-Carouge 10 2 2 6 15-27 8
9. Riviera 9 1 3 5 9-29 6

10. Chx-de-Fds 9 1 1 7 13-25 4
11. NE Xamax 9 1 1 7 8-23 4

I N T E R S A
Singine - La Chaux-de-Fonds 1-3

Classement
1. Stade LS 10 7 2 1 33-12 23
2. Gros d’Vaud 10 6 3 1 26-9 21
3. Singine 10 5 1 4 15-19 16
4. Guin 10 4 3 3 22-19 15
5. Chx-de-Fds 9 4 2 3 18-20 14
6. Guintzet 10 4 2 4 18-19 14
7. La Gruyère 10 3 3 4 24-18 12
8. Cortaillod 10 3 2 5 20-28 11
9. Vevey 10 3 1 6 18-23 10

10. Yverdon 10 3 0 7 12-27 9
11. Payerne 9 2 1 6 8-20 7

I N T E R S B
Estavayer - La Chaux-de-Fonds 2-1
NE Xamax - Cortaillod 2-2

Classement
1. Montreux 11 11 0 0 74-5 33
2. Stade LS 11 7 0 4 42-25 21
3. La Sallaz 11 6 1 4 48-31 19
4. Aigle 11 6 1 4 25-31 19
5. Guin 11 5 1 5 19-31 16
6. Marly 11 5 1 5 25-40 16
7. Cortaillod 11 4 3 4 29-28 15
8. Chx-de-Fds 11 5 0 6 20-21 15
9. La Gruyère 11 5 0 6 28-36 15

10. Central FR 11 4 0 7 30-26 12
11. NE Xamax 11 2 1 8 25-41 7
12. Estavayer 11 2 0 9 24-74 6

I N T E R S C
Saint-Imier - Pully 0-4
Bas-Lac - Gurmels 4-0

Classement
1. La Gruyère 11 8 2 1 48-14 26
2. Marly 11 8 1 2 35-21 25
3. Malley 11 8 0 3 55-8 24
4. La Sallaz 11 7 1 3 47-33 22
5. Ursy 11 7 0 4 39-20 21
6. Guintzet 11 5 1 5 37-38 16
7. Stade LS 11 5 0 6 17-25 15
8. Pully Football 11 5 0 6 24-36 15
9. Bas-Lac 11 4 1 6 28-33 13

10. See-Lac 11 3 0 8 17-30 9
11. Gurmels 11 1 2 8 12-36 5
12. Saint-Imier 11 1 0 10 14-79 3

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Bas-Lac - Corcelles 2-2
Colombier - Boudry 5-1
Deportivo - Béroche-Gorgier 1-5

Classement
1. Audax-Friùl 11 11 0 0 39-4 33
2. Béroche-G. 11 6 1 4 31-15 19
3. Corcelles 11 5 3 3 22-20 18
4. Deportivo 11 4 3 4 27-34 15
5. Colombier 11 3 2 6 26-35 11
6. Boudry 12 3 0 9 20-39 9
7. Bas-Lac 11 1 3 7 14-32 6

G R O U P E 2
Geneveys/Cof - Dombresson 4-2

Classement
1. Dombresson 9 6 2 1 35-16 20
2. Geneveys/Cof. 10 5 2 3 30-22 17
3. Etoile 10 4 3 3 26-25 15
4. Peseux Com. 9 4 2 3 22-13 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-Gorgier - Corcelles 3-1
Sonvilier - Boudry 4-1

Classement
1. Bas-Lac 9 9 0 0 40-10 27
2. Sonvilier 9 6 2 1 32-14 20
3. Corcelles 9 5 0 4 18-21 15
4. Boudry 9 4 1 4 33-22 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. 8 2 2 4 16-20 8
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 - Chx-de-Fds 1-4
Floria - Peseux Comète 5-3

Classement
1. Peseux Com. 9 7 1 1 49-11 22
2. F’melon 9 7 1 1 29-12 22
3. Floria 9 6 0 3 30-25 18
4. AS Vallée 9 4 2 3 31-22 14
5. Serrières 9 4 1 4 35-17 13
6. Chx-de-Fds 9 4 1 4 28-31 13
7. Bevaix 9 3 0 6 16-38 9
8. Colombier 8 2 1 5 18-31 7
9. Bas-Lac II 8 2 0 6 10-36 6

10. Dombresson 9 1 1 7 11-34 4

G R O U P E 3
Lignières II - Bôle 11-1
Couvet - Auvernier 15-1

Classement
1. Couvet 8 6 1 1 59-23 19
2. Fleurier 8 6 0 2 46-23 18
3. Lignières II 8 4 2 2 37-17 14
4. Auvernier 8 1 2 5 16-48 5
5. Bôle 8 0 1 7 16-63 1

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Serrières - Floria 6-0
Le Locle - Bas-Lac 11-0
Fleurier - Etoile 2-7

Classement
1. Le Locle 11 11 0 0 105-12 33
2. Serrières 12 8 0 4 50-23 24
3. Fleurier 11 6 0 5 45-51 18
4. Etoile 11 6 0 5 36-44 18
5. Le Parc 11 4 0 7 36-39 12
6. Bas-Lac 11 3 1 7 23-65 10
7. Floria 11 0 1 10 18-79 1

G R O U P E 2
Geneveys/Cof - F’melon 4-0
Deportivo - Lusitanos 6-0

Classement
1. Geneveys/Cof 8 7 0 1 43-11 21
2. Deportivo 8 6 0 2 32-10 18
3. Lusitanos 8 4 1 3 33-26 13
4. F’melon 8 1 2 5 8-24 5
5. Dombresson 8 0 1 7 8-53 1

G R O U P E 3
Cornaux - NE Xamax 2-5
Bas-Lac II - Peseux Comète 1-2

Classement
1. Corcelles 8 7 0 1 34-8 21
2. NE Xamax 8 6 0 2 31-8 18
3. Peseux Comète 8 5 0 3 28-11 15
4. Bas-Lac II 8 1 1 6 18-43 4
5. Cornaux 8 0 1 7 10-51 1

G R O U P E 4
Boudry - Colombier 3-3
Béroche-Gorgier - Bevaix 4-1
Cortaillod - Colombier 3-2

Classement
1. Boudry 8 6 1 1 42-24 19
2. Colombier 8 4 2 2 30-17 14
3. Cortaillod 8 3 2 3 17-25 11
4. Béroche-G. 8 3 0 5 24-25 9
5. Bevaix 8 1 1 6 14-36 4

G R O U P E 5
Etoile II - Couvet 2-6
Chx-de-Fds - Bas-Lac III 11-0
Cornaux II - Le Locle II 1-3
Les Bois - Fleurier II 6-0
Bôle - La Sagne 1-2

Classement
1. Chx-de-Fds 9 9 0 0 81-6 27
2. Le Locle II 9 8 0 1 30-8 24
3. Bas-Lac III 9 6 1 2 41-32 19
4. Les Bois 9 5 1 3 33-31 16
5. Couvet 9 4 1 4 32-30 13
6. Bôle 9 3 0 6 15-33 9
7. La Sagne 9 3 0 6 21-42 9
8. Cornaux II 9 2 1 6 16-34 7
9. Fleurier II 9 2 0 7 31-52 6

10. Etoile II 9 1 0 8 20-52 3

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ

TOUS AZIMUTSZ
Les «20 ans» d’Alex Ferguson.
Sir Alex Ferguson (64 ans) a
fêté ce week-end un incroyable
anniversaire: l’Ecossais est à la
tête de Manchester United de-
puis 20 ans. Avec 34 titres en
tant qu’entraîneur, «Fergie» est
le technicien le plus titré de
l’histoire. Il devance Jock Stein
(26), Valeri Lobanovski (23),
Ottmar Hitzfeld (22) et Gio-
vanni Trapattoni (21). /si

par
L a u r e n t M e r l e t

Saint-Imier a réalisé une
sacrée performance en
ramenant trois points de

son déplacement chez le leader
Audax-Friùl. En renversant une
situation qui semblait compro-
mise – les Imériens étaient me-
nés d’un but après 20 minutes
de jeu –, Saint-Imier a fait
preuve de détermination et de
caractère. «Contre une formation
aussisolidedéfensivement, ilestdif-
ficilederevenirau score. Mais nous
nous en sommes bien sortis» ad-
mettait l’entraîneur Loris Fran-
zoso. La bataille fut toutefois
rude et engagée. Pour preuve,
Saint-Imier perdait sur blessure
Christophe Hostettler, l’actuel
meilleur buteur du champion-
nat. Absent des terrains pour
au moins un mois, il ne pourra

pas aider les siens lors du der-
nier match de l’année contre
Les Geneveys-sur-Coffrane.

L’équipe en forme. Depuis
la Fête des vendanges, Serriè-
res II enchaîne les bonnes per-
formances. Avec treize points
en cinq rencontres, l’équipe
serriéroise a rattrapé son retard
du début de championnat et
pointe actuellement à la troi-
sième place, à égalité de points
avec Saint-Imier et Bôle. «Sans
faire de grand bruit, dans l’anony-
mat même, on grimpe au classe-
ment. Maintenant, il faut aussi
compter sur nous. Nous sommes
là», relevait le technicien serrié-
rois, Serge Degol. Face à Lusi-
tanos, les Neuchâtelois ont du
tout de même patienter
jusqu’en deuxième mi-temps
pour passer l’épaule. Dans le
camp chaux-de-fonnier, les re-
grets sont immenses. Menant

1-0 après dix minutes, ils au-
raient bien pu forcer la déci-
sion si Da Silva avait réussi son
penalty à la vingt-quatrième mi-
nute. Au lieu d’un 2-0, qui leur
aurait probablement ouvert les
portes d’une sixième victoire,
les Lusitaniens se sont fait re-
joindre cinq minutes plus tard.
En deuxième mi-temps, les
protégés de Serge Degol ont
pris d’emblée le jeu à leur
compte en monopolisant le
ballon et en inscrivant le
deuxième but, synonyme de
victoire après quinze minutes
de jeu.

Piège évité. Opposés à La
Sagne, les hommes de Roberto
Catillaz ont dû batailler ferme
pour en venir à bout. Galvau-
dant plusieurs occasions en
première mi-temps, Bôle a su
faire la différence en deuxième
période. Weissbrodt et Arquint

furent les deux grands artisans
du succès bôlois. «Nous avons
bien dominé dans le jeu et avons
contrôler la partie» constatait Ro-
berto Catillaz.

Un duel sans vainqueur.
Dans le match de toutes les
peurs, Auvernier (11e) et De-
portivo (12e) n’ont pas réussi à
se départager. Ce nul n’ar-
range les affaires de personne,
les deux équipes naviguant tou-
jours sous la barre. Le «coach»
d’Auvernier, Roland Schnei-
der, ne pouvait cacher sa dé-
ception. «Nous avons bien com-
mencé le match et avons réussi à
ouvrir le score dès la dixième mi-
nute. Alors qu’on pressaitpourmet-
tre le deuxième, on a concédé l’éga-
lisation. C’est vraiment dommage,
car on avait toutes les cartes en
main pour remporter cette rencon-
tre» analysait Roland Schneider.
/LME

AUDAX-FRIÙL - SAINT-IMIER 1-3 (1-1)
Stade de l’Anneau: 128 spectateurs.
Arbitre: M. Lecis.
Buts: 19e Moser 1-0. 35e Hostettler 1-
1. 90e Da Silva 1-2. 94e Schaerz 1-3.
Audax-Friùl: Fontela; Sahli, Bazzan,
Fimmano, Da Costa F.; Raffaele, Sa-
mardzic, Kurtic, Dysli; Moser, Kras-
niqi (75e Fiorucci).
Saint-Imier: Portmann; Martinez
(36e Houriet), Bühler, Schaerz,
Martinez; Gerber, Da Silva, Duco-
munn, Vuerich; De Melo (93e Zur-
cher), Hostettler (70e Zeka). /ATO

BÔLE - LA SAGNE 2-0 (0-0)
Champ-Rond: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 54e Weissbrodt. 85e Arquint.
Bôle: Hotz A.; Hotz F., Bonjour,
Droz, Capelli; Limani, Gut (83e
Leggiadro), Garcia, Feuz; Weiss-
brodt (90e Aloe), Afonso (46e Ar-
quint).
La Sagne: Salvi; Polat, Piervittori L.,
Perret, Simon-Vermot (80e Hutzli);
Monard, Matthey, Piervittori D.,
Chapatte; Boillat (86e Barjami),
Mazzoleni (73e Iseli). /DBE

BOUDRY - MARIN 1-2 (0-0)
Sur-la-Forêt: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Amadasun.
Buts: 48e Chanson C. 0-1. 74e
Marzo (penalty) 1-1. 81e Chanson
C. 1-2.
Boudry: Costanzo; Buschini, Perez,
Fahrni, Giorgis; Jeanrenaud (56e

Schöpfer), Broillet, Marzo, Meis-
terhans; Couceiro, Dousse (41e
Hofmann).
Marin: Bianchi; Karkeni, Fraga,
Chanson S., Kaenel; Loersch (46e
Schneider), Hirschi, Maire, Mallet
(58e Geiser); Guillod (87e Seidel),
Chanson C.
Notes: avertissements: Dousse
(21e), Chanson S. (27e), Karkeni
(61e), Maire (78e), Chanson C.
(83e), Perez (88e). Expulsion:
Chanson S. (67e deuxième avertis-
sement). Coups de coin: 7-5. /CHO

HAUTERIVE - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 4-0 (1-0)
Vieilles Carrières: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira
Buts: 40e Amores (penalty), 60e et
75e Penaloza, 85e De Roma.
Hauterive: Iten; Fernandez, Dey,
Robert, Farez; Bras Caetano, Pena-
loza, Schornoz, De Roma; Amores
(75e Maridor), Abdelzaher (70e
Bati).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bartolo Pereira (50e Kupper), Au-
derset (67e Gimmi), M. Del Gallo, S
Di Grazia; Wälti, A. Del Gallo, Ar-
menti, Paraiso; Baechler (66e R. Di
Grazia), Schmid.
Notes: avertissements: Farez (16e,
Jeu dur), Fazio (62e Antisportivité),
Amores (72e, Jeu dur). / DBE

LUSITANOS - SERRIÈRES II 1-3 (1-1)
Charrière: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Argilli.
Buts: 11e Da Silva Carlos 1-0. 29e
Romasanta 1-1. 60e Romasanta 1-2.
91e Mbemba 1-3.
Lusitanos: Coehlo; Dos Santos Joel,
Faisco, Magalhanes, Matos; Da Silva
Carlos (70e Dos Santos Juan-Car-
los), Oliveira (46e da Silva Nuno
André), Da Costa Azevedo, Janko;
Da Silva Hélio, Da Costa Nuno.
Serrières II: De Paoli; Itten, Dupas-
quier, Nori, Penaloza; Rohrer, Belie,
Basilis Mejia (76e Abas), Sebastiani
(81e Mbemba); De Olivera (68e Da
Costa), Romasanta.
Notes: avertissements: Olivera (15e,
antisportivité), Dupasquier (34e,
jeu dur), Belie (82e, antisportivité),
Nori (87e, jeu dur), Janko (87e
réaction). De Paoli retient un pe-
nalty de Da Silva Hélio (24e). /FFA

AUVERNIER - DEPORTIVO 1-1 (1-0)
Malévaux: 80 spectateurs
Arbitre: M. Brasey
Buts: 10e Rocha Mouro 1-0, 63e Vi-
tale 1-1 (penalty)
Auvernier: Tschanz; Lamboley, Tar-
chini, Dos Santos, Fazio; A. Mag-
giore, S. Maggiore, Perdrizat,
Zumsteg; Vivo, Rocha Mouro.
Deportivo: Mazzeo; A. Ferraro, Rota
(73e Bassa), Coutinho, Arnoux; Sa-
bato, Kureth, P. Ferraro (62e Que-
ranto), Vitale; La Grotteria, Munas-
tra (52e Varo).

Classement
1. Saint-Imier 11 7 2 2 33-14 23

2. Bôle 11 7 2 2 22-7 23
3. Serrières II 11 7 2 2 22-15 23
4. Audax-Friul 11 6 3 2 16-8 21
5. Marin 11 6 2 3 18-15 20
6. Boudry 11 5 3 3 17-10 18
7. Lusitanos 11 5 1 5 23-20 16
8. Hauterive 11 4 3 4 20-18 15
9. Gen.-sur-Cof. 11 2 3 6 11-19 9

10. La Sagne 11 1 5 5 14-21 8

11. Auvernier 11 1 2 8 10-24 5
12. Deportivo 11 0 2 9 5-40 2

Buteurs
1. Hostettler (Saint-Imier, +1) 11
buts. 2. N. Da Costa (Lusitanos) 7
buts. 3. Guillod (Marin, +1) et Weiss-
brodt (Bôle) 6 buts. 5. A. Del Gallo
(Les Geneveys/Coff., +1), Janko
(Lusitanos) et Marzo (Boudry, +2) 5
buts. 8. Krasniqi (Audax-Friùl), Aloe
(Bôle), H. Da Silva (Lusitanos, +1),
De Melo (Saint-Imier) et Gerber
(Saint-Imier) 4 buts.

Prochaine journée

Mercredi 08 novembre. 20h: Haute-
rive - Serrières II. Samedi 11 novem-
bre. 18h30: Boudry - La Sagne. Di-
manche 12 novembre. 15h: Saint-
Imier - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Lusitanos - Deportivo. Auvernier -
Marin. Bôle - Audax-Friùl.

DEUXIÈME LIGUE - LE POINTZ

Le capitaine imérien Jean-François Schaerz (en jaune) et l’Audaxien Samir Kurtic en pleine acrobatie. C’est finalement
Saint-Imier qui s’imposera. PHOTO MARCHON

Audax-Friùl chute
FOOTBALL Dans le choc au sommet de la dernière journée du premier tour,

Saint-Imier s’est offert le scalp du leader Audax-Friùl. Serrières II à l’affût
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Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

HORIZONTALEMENT

1. Permettent de voir sans

être vu. 2. Vues générales.

Entrent en guerre. 3. Es-

claffé. Pièces de collec-

tion. 4. Il est du genre in-

variable. Septième au

cinéma. 5. A ses racines

en Afrique. Fait des barres

parallèles. 6. Ennemie

d’Israël. Un jardin comme

on n’en fait plus. 7. Bâton

de berger. 8. Vit la vie en

vert. Navigateur ou aven-

turier, suivant le sens. 9.

Lac allemand. Grosse

mouche. 10. Privé de

compagnie. Avant les

sciences.

VERTICALEMENT

1. Signe typographique. 2. Souci au milieu des roses. Croustillants. 3. Enco-

re une fois! Groupes d’artistes. 4. On ne peut la toucher du doigt. 5. Style

jazzy. Sol du sol. 6. Des hommes qui ont leurs fidèles. Ancienne monnaie

chinoise. 7. Se permet. Nouvel an vietnamien. Pronom personnel. 8. Igno-

rent la presse. 9. Conseillère dans l’ombre. Monnaie scandinave. 10. Res-

taurées.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 668

Horizontalement: 1. Malapprise. 2. Amitié. Cep. 3. Rêves. Cedi. 4. Gril.

Aubin. 5. Deuxième. 6. Edesse. Ré. 7. Ras. Trogne. 8. In. Deal. Tm. 9. Furies.

10. Épis. Snobs. Verticalement: 1. Marguerite. 2. Amer. Dan. 3. Livides. Fi.

4. Atèles. Dus. 5. Pis. Uster. 6. PE. Axerais. 7. Cui. Olen. 8. Iceberg. SO. 9.

Sédiment. 10. Épine. Émus.
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Un matin Natacha est venue
à l’étable. Elle a participé à
la traite puis a apporté son
aide tout au long de la jour-
née. Ainsi, chaque jour,
depuis trois semaines, elle se
donne à fond dans tous les
ouvrages entrepris par

Vicente. Les semailles termi-
nées, ils ramassent les pier-
res. Les champs n’ont jamais
été aussi nets. Ils sèment
l’engrais, taillent les haies,
nettoient puis rangent le
matériel ayant servi aux tra-
vaux d’été.
Si Natacha travaille beau-
coup, Marie et Vicente n’en
sont pas moins frappés par
cette absence qui émane
d’elle.
Natacha est constamment
dans un ailleurs inaccessible.
Natacha

CHAPITRE XX

Ce dimanche-là est jour de
repos pour le docteur
Gaultier, son confrère du
bourg voisin assurant la per-
manence.

Ses chaussures de randonnée
aux pieds, il se dirige de son
pas alerte vers Champ-Jouvent
où les occupants prennent le
soleil sur le banc de la cour
tout en épluchant des châtai-
gnes. Il vient rendre visite fré-
quemment quoique briève-
ment. Vicente le devine rongé
d’amour et de scrupules.
après un échange de saluts
cordiaux, Bernard Gaultier
déclare :
– Allons-nous faire une bal-
lade, Natacha?
Paniqué, Vicente fronce les
sourcils. Natacha n’est plus
jamais retournée en monta-
gne. Elle s’éloigne fort peu
de la ferme.
Cet homme vient-il en ami
ou en médecin ? Veut-il la
sortir du refuge de champ-
Jouvent? Estime-t-il que le
moment est venu?

Natacha a eu la même pen-
sée que Vicente.
– Est-ce qu’il a l’intention de
me faire passer un test?
Ses lèvres tremblent un peu
et elle allume une cigarette.
Marie sentant venir un
silence gênant se met à par-
ler du temps, ce sujet de con-
versation qui sort si souvent
de l’embarras.
Vicente est songeur.
Si Natacha est prête à accep-
ter quelques réjouissances,
elle ne l’est probablement
pas pour les prendre en
compagnie d’un homme
qui, visiblement, est amou-
reux d’elle. Car, il est là,
Bernard, appuyé contre la
façade. Il contemple furtive-
ment Natacha.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO122Z

Immobilier
à vendre
ÀÀ  VVEENNDDRREE  ÀÀ  CCOORRCCEELLLLEESS, magnifique villa-ter-
rasse, spacieuse avec vue, cuisine luxueuse, 4
chambres à coucher, 175 m2, 2 places de parc, ter-
rasse et jardin, 260 m2. Fr. 850 000.-.
Tél. 078 709 89 01. 028-542958

AANNTTIICCIIPPEEZZ  LL’’HHIIVVEERR!! Mettez votre voiture à l’abri
dans un parking collectif à la rue du Chalet 17. Prix
de la place: Fr. 26 000.-. Tél. 079 236 64 15. 132-189895

AAUUXX  HHAAUUTTSS--GGEENNEEVVEEYYSS, villa individuelle 51/2
pièces avec vue, garage, véranda, très bon état.
Tél. 078 644 45 58 ou tél. 078 719 82 55.

BBEEVVAAIIXX, villa mitoyenne de 51/2 pièces dans quar-
tier résidentiel, terrasse, jardin, place de jeux,
cadre idéal pour famille avec enfants.
Tél. 077 415 41 03. Images et infos sur www.home-
gate.ch 028-542850

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

CCOOLLOOMMBBIIEERR, spacieux 51/2 pièces dans petit
immeuble en quartier résidentiel avec vue sur les
Alpes, grand séjour très lumineux (57 m2), orienta-
tion Sud-Ouest, balcon-terrasse, situation calme et
à quelques minutes à pied du tram, des com-
merces, écoles... et du lac. Fr. 578 500.-.
Tél. 032 724 11 11. 028-543110

AA  VVEENNDDRREE  ÀÀ  CCUUDDRREEFFIINN,, 5 min. du lac, magnifique
terrain à bâtir, 514 m2, équipé. Prix Fr. 123 360.-.
Tél. 079 525 69 05.

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, appartement PPE rénové
41/2 pièces (92 m2 + balcon), 1 garage fermé, 2 places
de parc extérieures, Fr. 280 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-542532

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 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

LLEE  LLOOCCLLEE,, magnifique appartement 61/2 pièces, 163
m2, dernier étage. Refait à neuf: cuisine, parquets,
carrelages, sanitaires, une salle de bains (bai-
gnoire + douche) et une salle de bains (douche),
WC séparés, fenêtres, stores. Salon, salle à man-
ger 45 m2, cheminée. Fr. 350 000.-. Tél. 032 753 12 52,
Bernard Lebeau Immobilier SA - www.lebeau.ch

LLEE  LLOOCCLLEE,, joli 3 pièces. Refait à neuf: cuisine, par-
quets, carrelages, sanitaires, fenêtres, stores.
Fr. 125 000.-. Bernard Lebeau Immobilier SA,
tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch 022-570174

LLEESS  GGEENNEEVVEEYYSS--SSUURR--CCOOFFFFRRAANNEE, grande villa indi-
viduelle 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

NNOODDSS,, tranquillité et vue magnifique pour votre
future maison individuelle d’architecture moderne
et confortable, en construction. Offre 51/2 pièces,
soit 170 m2 habitables, sise sur une jolie parcelle de
827 m2. Finitions selon vos désirs! Fr. 630 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS,, quartier sud, spacieux
appartement construit en 2006, 61/2 pièces avec ter-
rasse et jardin privatif d’environ 200 m2, garage
double. Tél. 032 967 87 20.

TTEERRRRAAIINN  AA  BBÂÂTTIIRR,, zone haute densité, Chézard/St-
Martin, 1 000 m2, Fr. 210.-./m2. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch

TTEERRRRAAIINN  AA  BBÂÂTTIIRR, Les Hauts-Geneveys, zone villa
1 000 m2, Fr. 130.-m2. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch

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

Immobilier
à louer
ÀÀ  LLOOUUEERR  CCOOFFFFRRAANNEE, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 700.-. Tél. 079 672 21 91.

ÀÀ  LLOOUUEERR,,  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  zone piétonne, appartement
2 pièces 60 m2, rue du Seyon 11, 1er étage. Fr. 840.-
+ charges. Dès le 1er décembre. Tél. 078 739 82 99.

AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  RRÉÉNNOOVVÉÉ  DDEE  33  PPIIÈÈCCEESS 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. 

AAUU  CCOOEEUURR  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIEERR, joli 2 pièces, grande
cuisine. Fr. 990.- charges comprises. Libre le 1er

décembre ou à convenir. Tél. 079 665 87 62. 

BBEEVVAAIIXX, 21/2 pièces, plain pied, 60 m2, cheminée de
salon, cachet, buanderie, cave (place de parc, jar-
din). Libre le 01.01.2007. Fr. 1090.- charges com-
prises. Tél. 032 338 85 55. 028-542828

BBOOUUDDRRYY, Rue de la Gare 23, 2 pièces, cuisine
agencée, avec lave-vaisselle, balcon. Libre dès
décembre. Fr. 820.-. Tél. 079 471 61 31. 028-543420

BBÔÔLLEE, appartement 51/2 pièces, 161 m2 avec salon,
salle à manger, 4 chambres à coucher, 3 salles
d’eau, cave, garage, place de parc. 3ème étage avec
ascenseur, vue sur le lac. Libre de suite. Fr. 2100.-
charges comprises. Tél. 078 825 05 91. 028-542920

CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 1er Mars 6, 31/2 et 41/2 pièces,
tout confort. Tél. 032 968 76 79.

CCOORRCCEELLLLEESS, appartement de 3 pièces avec place
de parc, cuisine agencée, balcon, trolleybus à
proximité. Fr. 950.- + chauffage. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 079 387 20 93.

CCOORRCCEELLLLEESS, Courtils 7, 31/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC/lavabo, hall, balcon, cave.
Fr. 1200.- charges comprises. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79.

CCOORRMMOONNDDRRÈÈCCHHEE, dans ancienne maison villa-
geoise de caractère entièrement rénovée, appar-
tements de 21/2 à 41/2 pièces. Spacieux avec cachet,
agencements modernes, places de parc et
garages à disposition. A proximité des transports
publics.  Tél. 032 723 08 86. 028-543378

CCOORRNNAAUUXX, magnifique 51/2 pièces en duplex
(120 m2), mansardé, 2 salles de bains, balcon, cave,
2 places de parc. Fr. 1930.- charges comprises.
Tél. 079 606 48 77. 028-542802

CCRREESSSSIIEERR, 41/2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée. Fr. 1200.- + Fr. 235.- de charges. Libre dès
le 01.12.2006 ou à convenir. Tél. 079 637 74 31.

CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Helvétie 22, appartement 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

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, place du Marché 2-4, 4
pièces (140 m2), cheminée, wc séparé, lave-vais-
selle, de suite ou à convenir. Loyer de Fr. 1 360.- +
charges. Tél. 032 913 45 75.

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, Nord 54-56, immeuble avec
ascenseur, de suite ou à convenir, 2 pièces, loyer
Fr. 600.- + charges. Tél. 032 913 45 75. 028-542888

LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS, 2 pièces meublé, cuisine,
quartier Bel-Air, Fr. 670.- charges comprises.
Tél. 079 724 66 38.

LLEESS  GGEENNEEVVEEYYSS--SSUURR--CCOOFFFFRRAANNEE, appartement de
3 pièces, lumineux, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, place de parc. Libre dès fin novembre.
Fr. 1040.- charges comprises. Tél. 079 240 29 58.

LLEE  LLAANNDDEERROONN, Lac 21, 21/2, rez avec terrasse et jar-
din, lave-vaisselle, cave, galetas, possibilité parc
ou garage. Fr. 1075.-charges comprises.
1er décembre 2006 Tél. 079 308 87 22.

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, grand 31/2 pièces, rez supérieur, cui-
sine agencée, grand balcon, proche de toutes com-
modités, calme. Garage + cave. Libre dès le
01.12.2006. Fr. 1200.-  Fr. 200.- de charges.
Tél. 079 389 28 69. 028-543349

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL,, Rue des Carrels 16, studio avec cui-
sine séparée et agencée, libre de suite. Loyer men-
suel Fr. 560.- . Tél. 079 573 73 10. 132-189929

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL: Rue des Charmettes, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon avec vue. Libre tout de suite. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-189936

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Suchiez, charmant 11/2 pièce, De
suite ou à convenir. Fr. 740.- + charges.
Tél. 078 858 54 65. 028-543173

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, dans maison de 3 appartements avec
dégagement, 6 pièces (env. 130 m2), vue impre-
nable sur le lac et les alpes, entièrement rénové
avec armoires et parquets, grande cuisine
agencée et habitable, salle de bains - WC, douche
et véranda chauffée, balcon et jardin, dans quar-
tier tranquille, à proximité des transports publics et
de l’école primaire, à 12 minutes du centre ville à
pied. Fr. 2500.- à discuter + acompte de charges
250.-. Options : garage, jardin privatif, cave, buan-
derie, bûcher. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 032 724 65 64, tél. 032 721 15 15 , 078 710 56 78,
e-mail cocopom@hotmail.com 028-543008

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Faubourg de l’Hôpital, local commer-
cial, grande superficie, entièrement rénové. Date
d’entrée à discuter. Tél. 079 830 23 24. 028-543428

NNEEUUCCHHÂÂTTEELL, Rue des Sablons 12, beau et lumineux
appartement 31/2 pièces, 80 m2, parquet, cuisine
agencée avec lave-linge, balcon, vue lac, place de
parc possible. Fr. 1600.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 721 49 88 -
tél. 078 919 03 39.

PPEESSEEUUXX  CCEENNTTRREE, grand 4 pièces dans maison vil-
lageoise 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.

PPEESSEEUUXX, appartement 31/2 pièces, 90 m2, cuisine
agencée, salle à manger, salon avec cheminée, 2
salles d’eau avec douche et baignoire, 2 chambres.
Libre dès le 1er janvier 2007. Fr. 1420.- charges com-
prises. Tél. 079 308 17 03. 028-541593

SSTT--AAUUBBIINN, joli 3 pièces agencé, avec vue magni-
fique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges + 1 place de
parc Fr. 40.-. Libre de suite. Tél. 032 853 14 54.

SSTT--BBLLAAIISSEE,,  grand studio lumineux avec jolie ter-
rasse dans immeuble calme. Cuisine agencée.
Proche des commodités, des transports et de la
plage. Place de parc dans garage privé. Fr. 890.-
charges comprises. Dès le 01.12.06 ou à convenir.
tél. 079 322 71 85.

UURRGGEENNTT  NNEEUUCCHHAATTEELL,,  charmant 3 pièces, hall, 2
chambres, salle de bains/WC, cuisine agencée
ouverte sur salon. Cave. Vue. Jardin en commun.
Tranquillité. Fr. 1275.- charges comprises et place
de parc incluses. Libre dès 1.12.06.
Tél. 079 667 90 78. 028-543380

AA  LLOOUUEERR  SSTTUUDDIIOO  EETT  DDUUPPLLEEXX.. Vieille ville Neuchâ-
tel. Charges comprises. Immeuble avec cachet.
Interphone. 079 324 19 77.

5511//22 PPIIÈÈCCEESS, 123 m2, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
parquet, vue magnifique sur lac/alpes. Crêt-Tacon-
net 12a. Fr. 2550.- charges comprises.
Tél. 079 540 23 72.

FFLLEEUURRIIEERR,,  CCIITTAADDEELLLLEE  33,,  mmaaggnniiffiiqquuee  eett  ggrraanndd
31/2 pièces, cuisine agencée ouverte sur salon,
jardin. Fr. 1200.- charges comprises. Libre au
1er janvier 2007 ou à convenir. Tél. 078 652 33 49 .

Immobilier
demandes
d’achat
CCHHEERRCCHHEE  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT ou maison minimum
90 m2 avec terrasse ou jardin. Au Val-de-Ruz. Maxi-
mum Fr. 400 000.-. Tél. 076 497 37 49. 028-542937

CCOOUUPPLLEE  RREECCHHEERRCCHHEE  MMAAIISSOONN. Littoral / bas du
canton. Fonds propres Fr. 120 000.-.
Tél. 078 748 86 56. 028-542849

Immobilier
demandes
de location
CCHHEERRCCHHEE  ÀÀ  LLOOUUEERR 1 local (dépôt), 25-30 m2 à Neu-
châtel. Tél. 032 724 21 73.

Cherche
à acheter
TTIIMMBBRREESS--PPOOSSTTEE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

A vendre
LLIIFFTT  DDEE  BBAAIINN, fonctionne à eau. Année septembre
2005. Utilisé 3 fois. Prix à discuter. Tél. 032 841 38 59

PPIIAANNOOSS  DDRROOIITTSS  //  QQUUEEUUEE  //  électroniques, occa-
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès 50. -
/mois, 079 332 06 57

PPOOUURR  TTOOYYOOTTAA  AAYYGGOO, Citroën C1 ou Peugeot 107,
4 roues hiver pneus Michelin. État de neuf. Fr. 350.-
. Tél. 032 855 11 55.

Rencontres
AAGGEENNCCEE  NNEEWWCCOONNTTAACCTT,, amitiés-mariage dès Fr.
70.-. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-181165

JJEEUUNNEE  FFIILLLLEE  AAFFRRIICCAAIINNEE, 26 ans, 1,65 m, 63 kg
recherche homme suisse de 30 à 40 ans. Pour rela-
tion sérieuse et durable. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 078 917 15 01.

Erotique
MMAASSSSAAGGEE  SSOOUUSS  LLAA  DDOOUUCCHHEE par jolie fille des îles,
coquine, 1,70 m. Tous fantasmes. Tél. 079 469 90 81.

Vacances
LLEESS  MMOOUULLIINNSS  ((CCHHAATTEEAAUU  DD’’OOEEXX)), chalet de 5
pièces pour 2 à 8 personnes avec confort. À 5
minutes de Château d’Oex, de Rougemont. Idéal
pour le ski, randonnées. (Demandez la documen-
tation illustrée de belles photos).
f.fontana@net2000.ch Semaine dès Fr. 500.-.
Tél. 079 240 62 42.

MMOONNTTAANNAA, appartement 31/2, grand balcon sud,
confort, 4 lits, près des pistes. Libre 23.12-30.12.
Tél. 032 842 52 81 - tél. 079 738 28 59. 028-543384

NNOOËËLL  --  CCÔÔTTEE  DD’’AAZZUURR,,  climat douceur pour un
séjour dans villa provençale, logements 3 pièces,
confort (chauffage central). À la semaine ou plus.
Tél. 079 776 64 89.

Demandes
d’emploi
ÉÉTTUUDDIIAANNTTEE  EENN  TTRRAAVVAAIILL  SSOOCCIIAALL cherche travail à
temps partiel. Beaucoup de disponibilité. Libre de
suite. Étudie toute proposition. Tél. 077 422 72 20.

CCAADDRREE  EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTÉÉ. La paperasse vous enva-
hit. La finance vous préoccupe. Vous aimeriez vous
consacrer à la technique et aux affaires. Je peux
vous aider. Tél. 078 806 43 62. 028-543383

CCHHEEFF  DDEE  CCUUIISSIINNEE, 43 ans, 25 ans de métier, cherche
place, sachant travailler seul ou en brigade. Can-
ton indifférent. Tél. 0033 3 81 44 29 07. 132-189902

FFEEMMMMEE  CCHHEERRCCHHEE heures de ménage, repassage.
Tél. 077 409 66 58. 132-189918

HHOOMMMMEE  CCHHEERRCCHHEE  TTRRAAVVAAIILL: peintre, maçon. Prix
intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HHOOMMMMEE (27 ans) cherche emploi tous domaines.
Permis G. Tél. 0033 631 74 59 87.

Offres
d’emploi
CCHHEERRCCHHEE  DDAAMMEE  DDEE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE motorisée.
Tél. 032 730 28 34. 028-543325

Véhicules
d’occasion
ÀÀ  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

AA  BBOONN  PPRRIIXX,,  AACCHHÈÈTTEE  VVOOIITTUURREE,,  BBUUSS. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77.

AAUUDDII  AA33 1.8 Turbo, 1997, 200 000 km, rabaissée, kit
sport Remus. Fr. 8000.- à discuter. Tél. 079 662 36 66.

AA  VVEENNDDRREE, Audi 100 2.8, 1993, verte métallisée,
automatique, expertisée, 11.2005, moteur
154 000 km, toutes options, 8 roues été/hiver, très
bon état, très belle. Cédée à Fr. 3400.--.
Tél. 079 689 54 03.

ÀÀAAAA  BBOONN  PPRRIIXX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

DDEE  PPAARRTTIICCUULLIIEERR,,  MMEERRCCEEDDEESS  EE228800 automatique,
1996, 117 000 km, argent métallisé, parfait état.
Fr. 12 000.-. Tél. 032 731 92 50.

Divers
ÇÇAA  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEE  SSEERRVVIICCEESS. Déménagements,
Garde-meubles, Débarras, Monte-meubles,
Emballages, Nettoyages. Devis et cartons gratuits.
Tél. 079 204 27 23. www.cademenage.ch 028-507812

AARRRRÊÊTTEERR  DDEE  FFUUMMEERR en 1 heure, sans stress ni
prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop Center.
Tél. 078 708 03 54. 

DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  SSEERRVVIICCEESS,, déménagements-
débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-542735

DDIIMMAANNCCHHEE  NNAATTAATTIIOONN  EENN  FFAAMMIILLLLEE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau à
31? C’est possible tous les dimanches à la piscine
du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous vous propo-
sons 4 créneaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du Sport de
la Ville de Neuchâtel au 032 717 77 97. 028-543289

FFEENNÊÊTTRREESS  PPVVCC  + volets en alu avec ou sans pose.
Prix attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02.

GGRRAANNDDEE  AACCTTIIOONN:: plantes pour haies, laurelles,
thuyas, troènes, taxus, charmilles, etc. Action:
arbustes à fleurs, conifères et plantes pour talus.
Tél./fax 026 660 54 77 - 079 606 21 60. 017-802008

JJEEUUNNEE  HHOOMMMMEE effectue tous travaux de peinture,
pose parquet. Tél. 076 465 43 84.

PPEEIINNTTUURREE  MMAARRZZOO, depuis 1975, réfections appar-
tements, volets, chalets, boiseries, restauration,
isolation, petite maçonnerie, crépi, marmoran et
plâtrerie. Devis gratuit. Tél. 079 800 70 32. 028-543456

PPOORRTTEESS,,  FFEENNÊÊTTRREESS,,  SSTTOORREESS, produits de marques
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04.

SSTTÉÉPPHH  PPEEIINNTTUURREE, un bel espace intérieur. Travail
soigné. Tél. 078 712 79 79.

TTRROOCC  AAMMIICCAALL : aula du collège de la promenade,
aujourd’hui et demain de 16h à 20h, réception des
objets, matériels de sports d’hiver. 028-543414

UUNNEE  SSOOIIRRÉÉEE  EENNTTRREE  FFIILLLLEESS  ou en couple. Décou-
vrez les soirées Fuckerware. Bonne ambiance et
rires assurés. Info sur www.fuckerware-party.com
ou appelez-nous au  tél. 077 408 65 22. 132-189927

VVOOTTRREE  AASSSSUURRAANNCCEE--MMAALLAADDIIEE vous coûte cher ?
Des Infos, un conseil ou une affiliation!
Tél. 079 734 08 70. 132-189571

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

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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59
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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)
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

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

Lionel Lemonchois, sur le
trimaran Gitana XI, a
remporté devant Pascal

Bidégorry (Banque Populaire)
la Route du Rhum la plus ra-
pide de l’histoire. Il a su impo-
ser un rythme que d’autres
n’ont pas pu (ou voulu) suivre.

Lemonchois a rallié Saint-
Malo à Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe) en sept jours, 17 heures,
19 minutes et six secondes, à la
moyenne de 19,11 nœuds (soit
35,39 km/h). Il signe ainsi l’un
des exploits les plus étonnants
de l’épopée de la course au
large en améliorant le record
du Suisse Laurent Bourgnon
de 1998 de... quatre jours, 15
heures et 22 minutes.

«Lionel a débaptisé la Route du
Rhum, elles’appelledésormais l’au-
toroute du Rhum» a lancé en
plaisantant le président de la
Région Guadeloupe Victorin
Lurel, qui félicitait Lionel Le-
monchois à son arrivée.

Bidégorry, deuxième, est ar-
rivé un peu plus de onze heu-
res après Lemonchois, dans la
chaleur de l’après-midi an-
tillais, alors que le vainqueur
s’était offert les charmes dis-
crets d’une arrivée nocturne.

«Sur un nuage»
Lemonchois, qui s’est taillé

au fil des années une réputa-
tion de marin taciturne, peu di-
sert et peu enclin à parler de

lui, semblait transfiguré à l’arri-
vée: «C’était comme dans un film,
avec une super équipe, un bateau
magique qui ne navigue pas, mais
qui vole» a-t-il lancé.

En entrant dans la darse de
Pointe-à-Pitre vers 2h du matin,
Lionel Lemonchois était at-
tendu par une foule colorée et
joyeuse, qui lui fit un accueil

triomphal. Il passait brutale-
ment de la lueur de la pleine
lune à celle des projecteurs.
«J’étais tout seul sur mon petit ba-
teau, surmon nuage. Ce qui m’an-
goissait le plus, c’était d’affronter
toutcemondequi meregardeà l’ar-
rivée, mais ça va un peu mieux,
vous me faites moins peur mainte-
nant» a plaisanté le vainqueur

devant les journalistes, qui lui
ont réservé une ovation debout
en salle de presse.

«Le plus tueur»
La Route du Rhum 2006

couronne un marin atypique
dans l’univers des profession-
nels de la course au large. Ta-
lentueux mais discret, ce Nor-
mand natif de Bayeux n’avait
jamais trouvé, à 46 ans,
l’équipe capable de lui offrir
une chance sur une grande
course en solitaire. Gitana, le
team armé par le baron Benja-
min de Rothschild, lui a fait
confiance. Lionel Lemonchois
a saisi l’occasion pour entrer
en grand champion au pan-
théon des navigateurs de haute
mer. De fait, Lemonchois a es-
soufflé un à un ses poursui-
vants tout au long d’une régate
de huit jours non-stop sur l’At-
lantique. Et ce marin dont on
vantait d’ordinaire le côté rusti-
que, bricoleur, polyvalent et te-
nace, s’est imposé cette fois
grâce à un pur talent de skip-
peur.

«La vraie différence s’est faite
dans la tête, a jugé Bidégorry.
Lionel l’a encore montré, c’était lui
le plus tueur.» Le skippeur bas-
que, qui disputait sa première
transat en solitaire en multico-
que, s’est dit satisfait d’avoir ap-
privoisé l’appréhension qui le
tenaillait avant le départ. /si

L’autoroute du Rhum
VOILE Lionel Lemonchois a comme prévu triomphé hier à Pointe-à-Pitre.
Le marin breton a pulvérisé le record de l’épreuve de plus de quatre jours!

HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E

FLEURIER - UNIVERSITÉ 1-5
(0-3 1-2 0-0)
Belle-Roche: 222 spectateurs.
Arbitres: MM. Dubois et Pilecki.
Buts: 5e F. Matthey (Hirschy) 0-1. 12e F.
Matthey (Borloz, G. Matthey) 0-2. 16e
Riquen (Castioni, Van Vlaenderen, à 5
contre 4) 0-3. 28e Perrin (penalty) 1-3.
33e Barroso (à 5 contre 4) 1-4. 36e G.
Matthey (Hirschy, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 17 x 2’ + 2 x 10’ (Boehlen,
Gerster) contre Fleurier; 14 x 2’ + 10’
(Brossard) contre Université.
Fleurier: Singele; D. Racheter, M. Ra-
cheter; Jean-Mairet, Biscan; Caccia;
Schranz, Boehlen, Raya; Hernandez,
Perrin, Mayland; Gerster, Waeber, P.-Y.
Jaquet; Cand.
Université: N. Matthey (41e Schnei-
der); Chappuis, Delley; Broye, Riquen;
Regli, G. Matthey; Borloz, Barroso,
Mollard; Niederhauser, Van Vlaen-
deren, Brossard; F. Matthey, Schalden-
brand. /JYP

LE LOCLE - LA GLÂNE 10-5
(2-1 3-3 5-1)
Communal: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Pitton.
Buts: 7e Barroso (Casarico, Rigolet, à 5
contre 4) 0-1. 8e Matthey (Fleuty, Gi-
rard, à 5 contre 4) 1-1. 9e Pahud (Ae-
bischer) 2-1. 23e Aebischer (Wälti) 3-1.
29e Wälti 4-1. 32e Droux (Richard) 5-1.
33e Barroso (Sudan) 5-2. 39e Casarico
(Sudan) 5-3. 40e Yerly 5-4. 44e Schnei-
ter (Girard) 6-4. 45e Matthey (Wälti,
Girard) 7-4. 54e Aebischer (Dubois,
Wälti) 8-4. 54e Aebischer 9-4. 56e
Dubois (Schneiter) 10-4. 59e Barroso
(Rigolet, à 5 contre 4) 10-5.
Pénalités: 12 x 2’ contre Le Locle; 8 X
2’ + 2 x 10’ (L. Vallelian et Rigolet) con-
tre La Glâne.
LeLocle:Zwahlen; Favre, Duc; Santschi,
Peçon; Droux, Wälti; Dubois, Girard,
Aebischer; Lanz, Schneiter, Juvet; Pa-
hud, Richard, Fleuty; Bätscher, Giaco-
mini, Matthey; Huguenin, Baumberger.
LaGlâne: Roschy (35e Nemeth); Dind,
Barroso; Chollet, L. Vallelian; Casarico,
Emonet, Zosso; Sujdan, Scherwey, Kös-
tinger; Rigolet, F. Vallelian, Yerly. /PAF

Autres matches
Guin II - Fr.-Montagnes II 0-3
Delémont - Saint-Imier renvoyé

Classement
1. Sarine 5 5 0 0 0 22-8 15
2. Université 6 5 0 0 1 37-19 15
3. Prilly 5 4 0 0 1 26-17 12
4. La Glâne 5 3 0 0 2 27-26 9
5. Bulle 3 2 0 0 1 23-10 6
6. Fleurier 4 1 1 0 2 9-16 5
7. Guin II 5 1 0 1 3 9-25 4
8. Saint-Imier 4 1 0 0 3 12-15 3
9. Le Locle 5 1 0 0 4 15-18 3

10. Fr.-Mont. II 5 1 0 0 4 15-23 3
11. Delémont 5 1 0 0 4 16-34 3
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes II - Delémont
20.30 Saint-Imier - Le Locle

Sarine - Fleurier

S P O R T - T O T O
1 1 1 - X 1 1 - X 1 1 - 2 1 1 - 1

T O T O - X
7 - 15 - 22 - 23 - 29 - 34

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
9 x 13 Fr. 15.930,10
180 x 12 128,80
1712 x 11 10,20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.–

T O T O - X
4 x 5 Fr. 1737,70
199 x 4 34,90
2881 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 90.000.–

LES GAINSZ

Dimanche: New York Rangers - Buf-
falo Sabres 3-4 ap.
Classements. Conférence est: 1. Buf-
falo Sabres 13-23. 2. Atlanta
Thrashers 16-23. 3. New Jersey Devils
13-15. 4. Toronto Maple Leafs 16-19.
5. Canadien de Montréal 13-17. 6. Ca-
rolina Hurricanes 15-16. 7. Pittsburgh
Penguins 11-14. 8. New York Rangers
13-14. 9. New York Islanders 13-14.
10. Washington Capitals 13-14. 11.
Florida Panthers 15-14. 12. Tampa
Bay Lightning 14-13. 13. Boston
Bruins 11-10. 14. Ottawa Senators 12-
10. 15. Philadelphia Flyers 13-7.
Conférence ouest: 1. Anaheim Ducks
14-24. 2. Minnesota Wild 13-20. 3.
Nashville Predators 13-19. 4. Dallas
Stars 13-22. 5. San Jose Sharks 15-20.
6. Detroit Red Wings 14-19. 7. Colo-
rado Avalanche 14-16. 8. Vancouver
Canucks 15-15. 9. Edmonton Oilers
13-14. 10. St-Louis Blues 13-11. 11.
Los Angeles Ki ngs 16-11. 12. Calgary
Flames 13-10. 13. Columbus Blue
Jackets 12-9. 14. Chicago Blackhawks
13-8. 15. Phoenix Coyotes 14-8. /si

Bernard Stamm (Chemi-
nées Poujoulat) est tou-
jours largement en tête

de la première étape de la Ve-
lux 5 océans, course autour du
monde à la voile en solitaire et
en monocoques. Ce week-end,
il se trouvait toutefois en plein
Pot au noir et évoluait à une
petite allure de 5 à 8 nœuds.

Le Suisse se trouvait diman-
che à 300 milles de l’Equateur.
Les conditions dans cette zone
de convergence intertropicale

étaient difficiles, avec une tem-
pérature variant entre 32 et 40
degrés.

Derrière Stamm, le Japonais
Kojiro Shirashi (Spirit of Yo-
koh) rencontrait les mêmes
difficultés, avec plus de 250
milles de retard. Mike Golding
(Ecover), qui pénétrait égale-
ment dans cette zone tant re-
doutée par les marins en rai-
son de la faiblesse et de l’insta-
bilité des airs, était pour sa part
pointé à plus de 380 milles. /si

Stamm dans le Pot au noir
VELUX 5 OCÉANS Le Suisse était

toujours leader dimanche soir

EN BREFZ
BOXE � Mayweather à la re-
traite? Floyd Mayweather Jr (29
ans) envisage de prendre sa re-
traite après son prochain com-
bat. «J’ai fait tout ce que je voulais
faire. Je partirais au sommet» a dé-
claré le champion du monde
WBC des welters. Invaincu en
37 combats, l’Américain a ravi à
l’Argentin Carlos Baldomir sa
couronne mondiale en le bat-
tant aux points, samedi à Las
Vegas, remportant son cin-
quième titre différent (catégo-
rie et fédération). /si

FOOTBALL � Ronaldinho et le
Barça à l’honneur. Ronaldinho
a été désigné footballeur de
l’année par l’Association des

joueurs professionnels (FIFPro)
pour la deuxième année consé-
cutive. Son coéquipier de Bar-
celone, l’Argentin Lionel Messi
(19 ans), a été élu meilleur
jeune. Le Camerounais Samuel
Eto’o, lui aussi du Barça, a reçu
le mérite FIFPro. /si

HOCKEY SUR GLACE�Neuchâ-
telois en lice. Quatre Neuchâte-
lois sont engagés cette fin de se-
maine dans un tournoi des 4 na-
tions: Michael Loichat (HCC)
avec les M17 aux Etats-Unis, Da-
miano Ciaccio (FR Gottéron)
avec les M18 en Suède, Gaëtan
Augsburger (FR Gottéron) et
Antoine Morandi (HCC) avec
les M20 en Allemagne. /réd.

Lionel Lemonchois, un marin atypique. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Nantes
12e étape
du GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
3000 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Intrus Des Rioults 3000 P. Cimrosti F. Blandin 75/1 6a3a0a

2. Luron De Barb 3000 P. Daugeard P. Daugeard 32/1 6a9a2a

3. L’Ecu Du Vernay 3000 JM Legros JM Legros 3/1 2a8a2a

4. Morgan De L’Isop 3000 F. Nivard F. Blandin 21/1 0m0a0a

5. Nevealone Du Dungy 3000 M. Fribault C. Ecalard 28/1 6a4a3a

6. Kilt De Melleray 3000 E. Raffin P. Orrière 49/1 8a0a7a

7. Lynx Du Goutier 3025 D. Cordeau D. Cordeau 17/1 Da4a4a

8. Morydiem 3025 B. Marie B. Marie 4/1 4a5a3a

9. Joie Du Tremblay 3025 P. Lecellier P. Lecellier 65/1 9a9aDm

10. Loulou Jet 3025 F. Corbineau D. Cordeau 9/1 8a2aDa

11. Niky 3025 B. Piton LC Abrivard 14/1 6a0aDa

12. Jumbo De La Basle 3025 M. Tourteau F. Blandin 64/1 2a0a0a

13. Light Up De Vonnas 3025 JM Bazire JM Bazire 7/1 2m8a5m

14. Ladakh Jiel 3050 P. Vercruysse JL Dersoir 8/1 3a3a0a

15. Lazio Du Bourg 3050 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 38/1 9aDa4a

16. Kito Du Vivier 3050 F. Boismartel F. Boismartel 24/1 2a2a8a

17. Ilster D’Espiens 3050 JH Treich JH Treich 12/1 3a4a2a

18. Kesaco Phedo 3050 V. Goetz V. Goetz 29/1 7a1a4a

13 - Les moyens de gagner
3 - L’engagement de

l’année
8 - La classe à l’état pur
6 - Première limite du recul

17 - Un cheval de Prix
d’Amérique

14 - Complètement épanoui
10 - Une belle pointe de

vitesse
4 - Ce Blandin peut faire

mal

LES REMPLACANTS

16 - Il nous a toujours
épatés

7 - Cordeau a raison d’y
croire

Notre jeu
13*

3*
8*
6

17
14
10

4
Coup de poker

4
Au 2/4
13 - 3

Au tiercé
pour 16 fr
13 - X - 3

Le gros lot
13

3
16

7
10

4
8
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix d’Arcachon

Tiercé: 5 - 8- 1.
Quarté+: 5 - 8 - 1 - 3.
Quinté+: 5 - 8 - 1 - 3 - 9.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 150,50 fr.
Dans un ordre différent: 30,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 216,70 fr.
Dans un ordre différent: 19,60 fr.
Trio/Bonus: 4,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 2873,25 fr.
Dans un ordre différent: 54.–
Bonus 4: 9,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,90 fr.
Bonus 3: 3,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 12.–
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Par
G i l l e s M a u r o n

Stanislas Wawrinka (ATP
30) peut considérer sa sai-
son 2006 comme réussie.

Le Vaudois, qui s’offre deux se-
maines de vacances au soleil
avant de reprendre l’entraîne-
ment, figurera parmi les 32 tê-
tes de série du prochain Open
d’Australie.

Malgré des périodes diffici-
les, Stan a confirmé son poten-
tiel en 2006 grâce à son talent,
mais aussi à ses qualités de bat-
tant et à une forme physique ir-
réprochable. Matricule 58 du
classement ATP à la fin 2005, il
a fait son entrée dans le cercle
des 30 meilleurs joueurs du
monde grâce à sa place de
demi-finaliste décrochée lors
des Swiss Indoors de Bâle.

Point d’orgue de la saison
2006, la conquête d’un pre-
mier titre sur l’ATP Tour le
30 juillet, à Umag. Point néga-
tif: «Une première partie de saison
sur terre battue catastrophique» se-
lon le principal intéressé, avec
quatre défaites concédées au
premier tour et une demi-fi-
nale à Barcelone – que son en-
tourage qualifiait d’acciden-
telle – comme unique sujet de
satisfaction.

Coups de pied
Wawrinka s’était illustré dès

son deuxième tournoi de l’an-
née, à Auckland, en se hissant
pour la première fois dans le
dernier carré d’une épreuve
disputée sur dur. La suite était
cependant moins réjouissante.
Malgré ses deux succès en sim-
ple face à l’Australie en Coupe
Davis, le champion junior de

Roland-Garros 2003 ne fran-
chissait qu’une seule fois le cap
du deuxième tour (à Barce-
lone) dans ses 12 tournois sui-
vants.

C’est là où on l’attendait le
moins que Stan refaisait sur-
face. Il se découvrait en effet

des capacités jusqu’ici inexploi-
tées sur gazon, en raccourcis-
sant notamment son geste à la
relance. Le Vaudois s’offrait le
scalp du géant Ivo Karlovic au
premier tour de Wimbledon,
s’imposant 9-7 au cinquième
set pour ce qui fut le premier

succès de sa carrière sur la sur-
face qu’il apprécie le moins.

Seizième de finaliste à
Church Road, Wawrinka con-
naissait sa plus grosse décep-
tion de l’année juste après le
rendez-vous londonien. A
Gstaad, où il avait disputé sa

première finale sur le circuit
principal 12 mois plus tôt, il
chutait d’entrée. «Jemesuisalors
ditquejedevais memettredes coups
de pied aux fesses» lâche-t-il.

Nouveau service
Il tentait alors de modifier

une nouvelle fois son geste de
service. «J’ai procédé à ce change-
ment avant et pendant la tournée
américaine sur dur. Je lance désor-
mais la balle moins haut et la
frappe plus tôt, ce qui donne un
mouvement plus lié» précise le
droitier de Saint-Barthélémy,
qui brandissait le premier tro-
phée de sa carrière sur la terre
battue d’Umag, 20 jours après
ses désillusions bernoises. Sei-
zième de finaliste de l’US Open
pour la deuxième fois consécu-
tivement, le Vaudois s’offrait
quelques jours de repos après
le barrage de Coupe Davis.

De retour à Vienne, il se his-
sait pour la première fois en
quart de finale d’un tournoi en
salle. Il confirmait son poten-
tiel «indoor» à Bâle, battant au
passage pour la première fois
l’un des trois meilleurs joueurs
du monde (David Nalban-
dian). Battu dès le deuxième
tour à Paris-Bercy la semaine
dernière, il boucle sa deuxième
saison complète sur l’ATP Tour
avec un bilan positif (32 victoi-
res, 24 défaites).

De quoi aborder en pleine
confiance une année 2007 au
cours de laquelle il tentera de
gravir un nouvel échelon et
d’approcher le top 20. Y par-
viendra-t-il dès l’Open d’Aus-
tralie, où son nouveau statut lui
permettra d’éviter les têtes d’af-
fiche lors des deux premiers
tours? /si

L’année de la confirmation
TENNIS Pour sa deuxième année complète sur le circuit, Stanislas Wawrinka a atteint son but:
figurer parmi les trente meilleurs joueurs du monde. Mais tout n’a pas été parfait pour autant

En Croatie, le 30 juillet, Stanislas Wawrinka remportait le premier tournoi de sa carrière
sur l’ATP Tour. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOLTIGE � Précision. L’école
de Montmirail, à laquelle nous
avons dédié un article dans no-
tre édition du vendredi 3 no-
vembre, précise qu’elle est bien
championne de Suisse, mais en
catégorie B. Dont acte. /réd

GOLF � Le pactole pour Tiger
Woods. US PGA Tour. Classe-
ment final des gains 2006: 1.
Woods (EU) 9.941.563 dollars
(15 tournois). 2. Furyk (EU)
7.213.316 (24). 3. Scott (Aus)
4.978.858 (19). /si

SKI ALPIN � Carnet noir. Fran-
cisco Fernandez Ochoa (56
ans), champion olympique de
slalom en 1972, est décédé hier
des suites d’un cancer. Il est à
ce jour l’unique médaillé d’or
espagnol lors de joutes hiverna-
les olympiques. /si

COURSE À PIED � «Plus dur
que le Tour de France!» Lance
Armstrong a déclaré n’avoir ja-
mais autant souffert dans sa
carrière que lors du marathon
de New York, qu’il a bouclé di-
manche en 2h59’36. En 20
ans de vélo, il n’avait jamais ac-
compli d’effort aussi pénible,
«même pas durant les journées les
plus sombres du Tour de France».
Il a dit qu’il n’était pas près de
renouveler l’expérience. /si

FOOTBALL � Dino Zoff déva-
lisé. Dino Zoffet son épouse se
sont fait voler 1600 francs di-
manche soir près du stade Foro
Italico, à Rome. Le couple s’est
aussi fait dépouiller de montres
et de téléphones portables. /si

Dans le onze idéal. Auteur de
deux buts et d’un «assist» lors
de la victoire 4-2 de Stuttgart
contre Aix-la-Chapelle, Marco
Streller figure dans le onze
idéal de la 10e journée de Bun-
desliga du journal «Kicker». Il
s’agit d’une première cette sai-
son pour le Suisse. /si

Sorin out. Le défenseur inter-
national argentin Juan Pablo
Sorin (Hambourg) sera indis-
ponible entre trois et quatre se-
maines. Il souffre d’une bles-
sure à la cuisse. /si

HOCKEY SUR GLACE � Bâle
vire Heins. Bâle se sépare avec
effet immédiat de son défen-
seur canadien Shawn Heins
(32 ans) pour motifs discipli-
naires. /si

F O O T B A L L

Szlykowicz:
rien de grave

Sorti sur blessure diman-
che face à Concordia
quelques minutes seule-

ment après son entrée en jeu,
Johnny Szlykowicz souffre
d’une contracture. «Dans un
premiertemps, on avait craint un
claquage, explique Sébastien
Lopez, le préparateur physi-
que de Neuchâtel, Xamax. Or,
selon lespremiersexamens, iln’y a
pas de déchirure musculaire. Sa
douleur est très probablement due
à un coup reçu pendant le match.
On devra attendre 48 heures pour
connaître la gravité exacte de la
contracture.»

Le transfuge de Delémont,
à peine guéri d’une déchirure
de la voûte plantaire, venait
de reprendre la compétition.
«Il paie sans doute la différence
d’intensité lors des entraînements,
estime Gérard Castella. Je
pense cependant qu’il sera d’atta-
que pour la «reprise» du cham-
pionnat, le 18 novembre à Yver-
don.» /ESA

Gagnante du dernier
Masters auquel elle a
participé (2000), Mar-

tina Hingis (No 8) endossera à
Madrid un costume qu’elle
n’avait guère l’habitude de
porter dans sa première car-
rière: celui d’outsider.

L’ex-No1 mondiale se mesu-
rera aux francophones Amélie
Mauresmo (No 1) et Justine
Henin-Hardenne (No 3) ainsi
qu’à la Russe Nadia Petrova
(No 5) dans le groupe jaune
du Round Robin. «Je me consi-
dère comme une parfaite outsider,
confirme-t-elle. Je ne me suis pas
fixédebuts précis, jevais prendreles
matches les uns après les autres.»

«Le fait de me retrouver là est
déjà un beau cadeau» poursuit
l’ex-petite princesse de Trüb-
bach, qui entamera la compéti-
tion en affrontant Justine He-
nin-Hardenne ce soir vers 22 h.
«Au début de l’année, je n’aurais
pas osé rêver disputer ce tournoi.
J’ai commencé à regarder le classe-
ment cet été» assure-t-elle.

Au repos depuis son élimina-
tion en quart de finale du Zu-
rich Open, Martina Hingis n’a
fêté que quatre succès en 15
matches cette année face aux
joueuses présentes. Déjà instal-

lée dans le top 10 alors qu’elle
n’a repris la compétition qu’en
janvier, elle peut toutefois évo-
luer en toute décontraction.

Cela ne sera pas le cas
d’Amélie Mauresmo et Justine
Henin-Hardenne, à la lutte
pour la première place mon-
diale avec Maria Sharapova (No
2). La Française, qui défendra
le titre conquis il y a 12 mois à
Los Angeles, et la Belge retrou-
vent toutes deux la compétition
après une pause forcée.

Kim Clijsters de retour
Amélie Mauresmo n’est plus

apparue sur les courts depuis le
Zurich Open. Elle avait déclaré
forfait avant son quart de finale
en raison de ses douleurs chro-
niques à une épaule. Justine
Henin-Hardenne part encore
plus dans l’inconnu. La Belge
n’a plus joué depuis son aban-
don en finale de la Fed Cup
face à l’Italie à la mi-septembre.

Seule joueuse qualifiée pour
le tournoi n’ayant pas affronté
Martina Hingis cette année, Na-
dia Petrova devrait en revanche
être en pleine possession de ses
moyens. Finaliste des trois der-
niers tournois qu’elle a disputés
(Stuttgart, Moscou et Linz), la

Russe n’est cependant pas en-
core parvenue à s’illustrer dans
un tournoi majeur en raison
d’un mental parfois friable.

Sacrée à Zurichet à Linz en
indoor, Maria Sharapova sera
la favorite de ce Masters. La Si-
bérienne, qui reste sur huit suc-
cès consécutifs, ne sera toute-
fois pas à l’abri d’une mauvaise
surprise. Titrée dimanche à
Hasselt où elle faisait son re-
tour après trois mois d’ab-
sence, Kim Clijsters (No 6) est
capable de déjouer les pronos-
tics, tout comme les deux au-
tres Russes Svetlana Kuznetsova
(No 4) et Elena Dementieva
(No 7).

Groupes et programme

Madrid (Esp). Masters WTA (3 mil-
lions de dollars, indoor). RoundRo-
bin. Groupe jaune: Amélie Mau-
resmo (Fr-1), Justine Henin-Har-
denne (Be-3), Nadia Petrova (Rus-
5), Martina Hingis (S-8). Groupe
rouge: Maria Sharapova (Rus-2),
Svetlana Kuznetsova (Rus-4), Kim
Clijsters (Be-6), Elena Dementieva
(Rus-7). Les deux premières de cha-
que groupe seront qualifiées pour
les demi-finales de samedi.
Aujourd’hui. Dès 18h: Mauresmo -
Petrova. Pas avant 20h: Sharapova -
Dementieva, suivi de Henin-Har-
denne - Hingis. /si

Martina Hingis en outsider
TENNIS Maria Sharapova est la grande favorite du

Masters féminin qui commence aujourd’hui à Madrid Après cinq journées et un
premier vrai test, il n’est
plus permis d’en douter:

le BCC se mêlera bel et bien
une nouvelle fois à la lutte pour
les play-off. Ce qui peut au-
jourd’hui sembler une évidence
ne l’était pas forcément à l’aube
de la saison. Le constat est donc
réjouissant. La position au clas-
sement des Chaux-de-Fonniers,
ainsi que leur solidité dans tou-
tes les disciplines, excepté peut-
être le simple messieurs, de-
vraient même permettre aux
joueurs de Pavel Uvarov de res-
ter jusqu’au bout parmi les qua-
tre premiers. Ne va pas faire
match nul à Tavel qui veut...

Pas d’exploit
Dimanche, en terre fribour-

geoise, le BCC a une nouvelle
fois rempli son contrat. Et parti-
culièrement Pavel Uvarov et Lu-
cien Steinmann, vainqueurs en
double. Une discipline où les
Chaux-de-Fonniers n’ont plus
grand-chose à envier à per-
sonne et qui constituera proba-
blement la clé de la saison.
Après un quart du champion-
nat, et s’il faut vraiment faire la
fine bouche, on peut simple-
ment regretter l’absence de vé-
ritable exploit chaux-de-fon-
nier, tant au niveau individuel
que sur le plan collectif.

Au classement, le BCC s’est
fait ravir la place de leader par
le BC Genève. Les Genevois, qui
ne s’étaient pas retrouvés à pa-
reille fête depuis quelques an-
nées, ont aligné quatre joueurs
étrangers contre Adliswil ce
week-end. Quant à Bâle,
l’équipe rhénane – qui fêtait le
retour de son Indonésien
Agung Ruhanda – a entamé sa
remontée en balayant Yverdon
6-2.

Les Chaux-de-Fonniers iront
justement défier le vendredi 17
novembre la formation vau-
doise pour décanter encore un
peu plus ce championnat.

TAVEL - BCC 4-4
Simples messieurs: O. Andrey - Zür-
cher 21-13 18-21 21-0. Fux - Césari
21-13 21-19. M. Andrey - Maeder 21-
12 21-12
Simple dames: Sommer - Jaquet 15-
21 16-21.
Doubles messieurs: Enkerli-M. An-
drey - Uvarov-Steinmann 19-21 21-11
16-21. O. Andrey-Fux - Zürcher-Cé-
sari 21-15 24-22.
Double dames: Chollet-Sommer - Ja-
quet-Jörg 10-21 13-21.
Double mixte: Enkerli-Baumeyer -
Uvarov-Jörg 21-11 16-21 16-21.

Classement
LNA: 1. Genève 5-15. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-15. 3. Constance 5-14. 4.
Tavel 5-14. 5. Soleure 5-11. 6. Uzwil 5-
9. 7. Bâle 5-7. 8. Adliswil 5-7. 9. Yver-
don 5-5. 10. Chiètres 5-3. /VCO

Contrat rempli
BADMINTON Les play-off ne

devraient pas échapper au BCC
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Solution de la grille n° 252
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24

20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

CANTON & RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police
(117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,

724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu-ve 9h-11h45, lu et
ma 13h45-15h30, me 14h15-
16h45, je, ve 13h45-15h45.
Hockey libre: lu 13h45-15h30,
ma 9-11/13h45-15h30, me 9h-
11h45/14h15-16h15, ve 9-
11h45, ve 20-22h. Halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15, lu 16h30; sa 13h45-
16h30; di 10h15-11h45/13h45-
16h30, hockey libre 12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.

� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:

ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas

de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.

N E U C H Â T E L
Je quitte ma famille, mes amis
pour retrouver la nature, le plein
air et le soleil. Que vos pensées
m’accompagnent.

Son épouse:
Inès Aegerter, à Neuchâtel
Sa fille:
Laurence Pfaff et son ami Patrick, à Neuchâtel
Ses petites-filles:
Déborah Pfaff et son ami Pedro, à Cortaillod
Beverly Pfaff et son ami Luc, à Neuchâtel
Jean-Pierre Aegerter, à Lausanne
Marceline et Edgar Botteron, à Nods et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André AEGERTER
dit «Quillet»

enlevé à leur affection, dans sa 79e année.

2000 Neuchâtel, le 6 novembre 2006
(Rue des Noyers 33)

La cérémonie aura lieu au temple de Serrières, le jeudi
9 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

André repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-543669

ESSNB Neuchâtel-Bugnenets
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André AEGERTER
membre de l’Ecole et ami fidèle

C O U V E T
L’Eternel est mon berger.

Doris et Panayotis Kyparissis-Gogniat
Andréas Kyparissis et Camille Tuchschmid et leurs enfants Neil,
Sten et Léo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GOGNIAT
née Bühler

qui s’est endormie paisiblement dans sa 92e année.

Couvet, le 5 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Home des Sugits à Fleurier le
mercredi 8 novembre 2006 à 11 heures, suivie de l’incinération.

Suzanne repose au Home des Sugits à Fleurier.

Adresse de la famille: D. et P. Kyparissis, Chemin de Somaïs 42
1009 Pully

Un grand merci à tout le personnel du Home des Sugits à
Fleurier pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ
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La famille, les amis

ont la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Bluette GALLAND
le 4 novembre 2006.

Genève, Cortaillod, Bevaix
028-543562

AVIS MORTUAIRESZ

Un rayon de soleil
prénommé

Tsilla
est née le 3 novembre 2006

50 cm 3.660 kg
pour le plus grand bonheur

de
Jean-Philippe et Fanny

Renevey
Serroue

2037 Montmollin
028-543605

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis VOISARD
retraité, directeur de la succursale du Locle jusqu’au 31 mai 1990,

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
028-543586

Le Lions Club Val-de-Travers
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis VOISARD
membre fondateur du club

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-543589

La Fondation et le personnel
de l’Aide et des Soins à domicile

du Val-de-Travers
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dr. Dominique HAEFELI
ancien membre du comité de direction de la Fondation

Nous garderons un précieux souvenir des nombreuses années
de collaboration qu’il a entretenues avec notre service.

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-543650

Les membres du Rotary
Club du Val-de-Travers

ont le profond regret de faire part du décès de
leur très cher ami

Docteur

Dominique HAEFELI
dont ils conserveront un souvenir ému

Son engagement sans faille les prive trop tôt
de sa précieuse amitié.

Ils expriment à Béatrice, à ses enfants et à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

028-543648

Les ambulancières et ambulanciers
du Service d’ambulances

du Val-de-Travers
ont la douleur de faire part du décès de leur médecin-chef

Docteur

Dominique HAEFELI
tant apprécié pour sa grande disponibilité,

son dévouement exemplaire et sa fidèle amitié.
028-543621

Le personnel et la direction de FELCO SA
font part avec une profonde tristesse du décès de

Mademoiselle

Eliane JACOT
leur fidèle collaboratrice depuis 1981

028-543612

M O N T M O L L I N

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur André Jacot-Baechler, à Montmollin
Madame et Monsieur Marie-Josée et Jean-Bernard Guenot-
Jacot, à Colombier et leurs enfants Fabien et Bénedicte, Sylvain
et Sandra
Monsieur et Madame Pierre-André et Françoise Jacot-Chollet,
aux Geneveys-sur-Coffrane et leurs enfants Véronique
et Raphaël, Sylvie et Hervé, Frédéric et Yvanna
Madame et Monsieur Martine et Christian Badertscher-Jacot,
à Montmollin et leurs enfants Joëlle et Patrick, Yannick et Maïté,
ainsi que les familles Baechler, Ryser, Vaucher, parentes
et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane JACOT
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce et
cousine, enlevée subitement à leur affection, dans sa 48e année,
des suites d’un arrêt cardiaque.

2037 Montmollin, le 4 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le mercredi 8 novembre, à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-543670

N E U C H Â T E L

�
Je suis le pain de vie; celui qui vient
à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif.

Jean 6: 35

Son époux Gian-Franco
Son fils Alain
Sa belle-fille Isabelle
Ses petites-filles Virginie et Laura
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de feu Simon
et Marie Rudaz-Nendaz
Ses belles-sœurs, en Italie et famille
Son filleul Sébastien
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Elisabeth TRIVELLONI
que Dieu a reprise à Lui, à l’âge de 72 ans, des suites d’une
longue et cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 6 novembre 2006
F.-C.-de-Marval 20

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Notre-
Dame, à Neuchâtel, le jeudi 9 novembre, à 10 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel ccp 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-543668

AVIS MORTUAIRESZ
F L E U R I E R

«C’est la mort qui différencie
les instants de la vie

et qui donne à chacun d’eux
la valeur brûlante
de ce qui est unique et irremplaçable»

Jeanne Hersch

Béatrice Haefeli-Till
Véronique Haefeli et son ami Guillaume
Jérôme Haefeli
Robert et Marianne Haefeli
Antoinette et Max Giger-Haefeli et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Dominique HAEFELI
enlevé à leur tendre affection dans sa 57e année.

Fleurier, le 5 novembre 2006

La cérémonie sera célébrée au Temple de Môtiers le jeudi
9 novembre 2006 à 14 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière de Môtiers.

Dominique repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Famille Haefeli, Chemin des Acacias 5
2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ

�
Si tu aimes une fleur qui se trouve
dans une étoile,
c’est doux la nuit de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

Saint-Exupéry

Notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,

Denis ROULIN
s’en est allé après une courte maladie entouré des siens dans sa
71e année.

Sont dans la peine:
Marie-Claire Roulin-Sapin, son épouse
Chantal et Christian von Gunten-Roulin, Florianne, Loïc

et Jérémy, ses enfants et petits-enfants, à Enges
Myriam et Pierre-Alain Vaucher-Roulin, Florence et son ami

Ludovic, Christophe, ses enfants et petits-enfants,
aux Breuleux

Jean-Luc Roulin, son fils, à Genève
ainsi que les familles Roulin, Sapin, Menoud, Wütrich, parentes,
alliées et amies.

Le Locle, le 5 novembre 2006

La cérémonie d’adieux aura lieu le mercredi 8 novembre à
14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Denis repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Vieux-Chêne 6, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, ccp 30-3090-1.

LE FAIT DIVERSZ
J U R A

Nouveaux
cambriolages

en Ajoie

Dans la nuit de diman-
che à hier, des cam-
brioleurs sont entrés

par effraction dans plusieurs
commerces et maisons fami-
liales dans les villages de
Courtemaîche et Monti-
gnez, en Ajoie.

Dans la première localité,
la laiterie, la boucherie, le
restaurant Chez l’Cabri ainsi
qu’une maison familiale ont
été visités par les malandrins.
Ils n’ont rien emporté à la lai-
terie, mais sont repartis avec
de la viande à la boucherie et
dérobé du numéraire pour
environ un millier de francs
au restaurant. Chez le parti-
culier, ils n’ont rien trouvé à
voler. A Montignez, ils ont
réussi à entrer dans le maga-
sin Vis-à-Vis, où ils se sont em-
parés de plusieurs cartouches
de cigarettes. Chez un parti-
culier, ils ont découvert et
volé 200 euros.

Des investigations sont en
cours pour établir s’il s’agit
des mêmes personnes qui
ont sévi dans les villages de
Coeuve dans la nuit du jeudi
19 au vendredi 20 octobre, et
à Bonfol dans la nuit du 20
au 21 octobre. /comm-réd

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 30 octobre
au 5 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.1 83.2
Littoral Est 6.1 97.2
Littoral Ouest 7.0 83.4
Val-de-Ruz 4.7 107.4
Val-de-Travers 2.6 121.5
La Chaux-de-Fonds 3.1 118.3
Le Locle 3.8 113.6
La Brévine 0.6 135.8
Vallée de La Sagne 1.6 128.5

La bonne idée
Ne glissez pas des plats

chauds au frigo. L’hiver, lais-
sez-les refroidir à l’extérieur,
c’est souvent plus efficace!

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉTAT CIVILZ
VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 23.09. Aubert, Léo, fils
de Aubert, François et de Wid-
mer Aubert, Isabelle. 03.10.
Lopes Borges, Luca, fils de
Marques Borges, João Luis et
Fernandes Lopes Borges, Mo-
nica; Piguet, Timothy fille de
Piguet, Cyril William et de Pi-
guet, Nancy.

L’ÉNERGIEZ

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
dès 17 h, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09



TSR1

20.45
Pas de panique

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. 2002. Réal.:
Antoine Lorenzi. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

La reine des gitans. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

A mourir de rire. 
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Le plus beau des deux. 

15.35 JAG
2 épisodes. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Fitness et compléments alimen-
taires: attention où vous mettez
les pieds! 

20.45 Pas de panique
Film TV. Comédie. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Denis Rabaglia. 1 h 40. Iné-
dit.  Avec : Frédéric Diefenthal, Ro-
land Giraud, Julie Judd. Ludovic
doit reprendre la direction des af-
faires à la suite de son père,
Jacques. Mais au moment où il
apprend sa nomination officielle,
il est soudainement pris de ma-
laise. Le diagnostic tombe: il est
atteint d'hypégiaphobie.

22.25 Terminator 3 : 
le soulèvement 
des machines���

Film. Science-fiction. EU - All.
2003. Réal.: Jonathan Mostow.
1 h 50.   Avec : Arnold Schwarze-
negger, Nick Stahl, Claire Danes,
Kristanna Loken. Un jeune
homme est poursuivi par une ma-
gnifique femme blonde - en réa-
lité un robot envoyé du futur pour
le tuer. Un Terminator modèle T-
101 lui vient en aide.

0.15 Le journal
0.30 Italian for Beginners��

Film. Comédie dramatique. Dan.
2000. Réal.: Lone Scherfig. 1 h 50.  

2.20 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
Laurel Canyon

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 Mise au point�

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Jean-Stéphane Bron,
cinéaste.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.40 Illico

Au sommaire: «Voyage en «Tran-
sylvania» avec Tony Gatlif».-
«Zoom sur la famille Schaudi». -
«Richard Greaves et ses cabanes
fantastiques». - «Le casting de
l'absurde. - «Natacha Koutchou-
mov et ses personnages».

15.20 Singulier
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Ma famille d'abord
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Stars etc

20.30 Laurel Canyon��

Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Lisa Cholodenko.
1 h 40.  Avec : Frances McDor-
mand, Christian Bale, Kate Bec-
kinsale, Natascha McElhone. Sam
et Alex, jeune couple dans le vent,
sont forcés de déménager à Los
Angeles, où Sam a décroché un
premier poste de médecin. Jane,
la mère de Sam, accepte de les hé-
berger.

22.15 Suisse/Canada
Sport. Hockey sur glace. Match
amical. A Zurich (Suisse). Com-
mentaires: Christophe Cerf.  Avant
de commencer la compétition de
la Deutschland Cup, à partir du 9
novembre à Hanovre, l'équipe de
Suisse de Ralph Krueger se me-
sure en match amical au Canada.
Cela constitue un bon test pour la
Nati, qui débutera la compétition
allemande par une rencontre face
au Japon, le 10 novembre.

23.20 C' mon jeu
23.55 Toute une histoire
0.50 Dolce vita (câble et satellite)
1.15 A bon entendeur 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
L'Enquête corse

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Coeur de héros. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Noir & blanc en couleur. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Prix d'un coeur brisé�

Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 50.   Avec :
Laura Innes, Park Overall, Timothy
Carhart, Dan Byrd. Trouvant la vie
conjugale et familiale de son pa-
tron trop parfaite à son goût, son
assistante décide de s'en mêler
semant la désolation sur son pas-
sage.

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 L'Enquête corse�

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Alain Berberian. 1 h 45. Inédit en
clair.  Avec : Christian Clavier, Jean
Reno, Caterina Murino, Didier Fla-
mand. Détective parisien, Rémi
François, dit Jack Palmer, est
chargé d'une mission de routine:
retrouver Ange Leoni, un Corse
qui vient d'hériter d'une véritable
fortune. Palmer entend bien ré-
gler l'affaire au plus vite.

22.35 Le droit de savoir: 
faits divers

Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 40.  Affaire Nata-
scha Kampusch: enquête sur les
zones d'ombre de sa séquestra-
tion. En août dernier, les Autri-
chiens découvrent le visage de
Natascha Kampusch. Cette jeune
femme a réussi à échapper à
l'homme qui l'avait kidnappée
huit ans plus tôt. Son ravisseur
s'est donné la mort en se jetant
sous un train.

0.15 Urgence���

Film. Policier. Fra. 1984. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40.  

1.55 Star Academy

France 2

20.55
Ça se discute jour après jour

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Le petit frère. 
16.05 Rex�

Les cachets. Le cadavre d'une di-
rectrice d'agence de voyage est
retrouvé dans l'ascenseur d'un
immeuble. Après la découverte
d'un deuxième corps dans le
même bâtiment, les enquêteurs
tendent à penser qu'il s'agirait du
même meurtrier...

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.55 Ça se discute 
jour après jour

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 heures.  Pensionnat: la
nouvelle école de la discipline. En
France, chaque année, près de
deux-cent-cinquante-mille élèves
suivent leurs études dans un in-
ternat. La rentrée dans un pen-
sionnat a été suivie par les camé-
ras de l'émission.

23.00 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 10.  L'amour est-il
plus fort que l'interdit? Marie se
prostitue et Paul, cadre supérieur,
accepte de laisser celle qu'il aime
se donner à d'autres hommes.
Hugo est amoureux de sa belle-
soeur et celle-ci le lui rend bien.
Mais elle a décidé de mettre fin à
leur relation car elle ne supporte
plus de mentir à sa soeur. Noëlle,
soixante-trois ans, aime Moha-
med, vingt-cinq ans.

1.15 Journal de la nuit
1.35 Histoires courtes�

Inédit. 
3.35 24 heures d'info

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Enroulés de courgettes et ricotta
aux langoustines. Invité: Joël Ga-
rault, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Coeur de lionne. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Un voyage à Lindau. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 The Closer��

Série. Policière. EU. 2006. 2 et
3/13. 2 épisodes inédits. Avec :
Kyra Sedgwick, Jon Tenney, Corey
Reynolds, Robert Gossett. «Me-
naces sur le jury». Fritz emmé-
nage chez Brenda. Mais celle-ci
est affectée par le décès de sa
grande-tante mais plus encore
peut-être par l'annonce de la vi-
site impromptue de sa mère. -
«Guerre des gangs».

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. Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. La maladresse. 
1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Vous êtes...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café

Invité: Cyril Paulus.
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Par-delà les nuages

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Thomas Hezel.
1 h 55. Inédit.  

15.30 Un enfant à tout prix
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Joyce Chopra. 1 h 40.  

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. Ne quittez pas... 
20.40 Kaamelott / 

Décrochages infos

20.50 Vous êtes 
ce que vous mangez

Télé-réalité. 1 heure. Inédit.  Com-
ment distinguer les habitudes qui
améliorent la santé de celles qui
la dégradent? Comment recon-
naître les aliments qui dopent le
moral et aident à réguler le poids,
le sommeil et l'humeur? Certaines
règles à suivre permettent de
mieux manger et de mieux vivre.

21.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure. Inédit.  Trois
fillettes avec de sacrés caractères:
Naomy, Sydney, Tracy. Gilles et
Elodie sont les très jeunes parents
de trois petites filles aux ca-
ractères différents et bien
trempés.

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Invités: Mireille Ma-
thieu; Elodie Frégé et Benjamin
Biolay; Roselyne Bachelot; Yo-
landa Betancourt; Raymond Do-
menech; Liane Foly; Jean-Marie
Montali; Pierre Royal; la famille de
Mama Galledou.

1.30 Zone interdite

TV5MONDE
17.00 360° le reportage GEO.
L'inde et les enfants au pouvoir.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Les in-
vités viennent apporter un éclairage
sur le ou les sujets d'actualité
chauds du moment. 18.45 Le point.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Moi, Belgique.  La
fin de la Belgique de papa (1950-
1970). 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Immersion totale.  A l'hô-
pital Sainte-Anne. 

EUROSPORT
16.00 Maria Sharapova (Rus)/Da-
niela Hantuchova (Slq).  Sport. Ten-
nis. Tournoi féminin de Zurich
(Suisse). Finale. 17.00 Tournoi fémi-
nin de Linz (Autriche).  Sport. Tennis.
Finale. 18.00 Masters féminin
2006.  Sport. Tennis. Round Robin.
1er jour. En direct. A Madrid (Es-
pagne). 20.15 Reims/Strasbourg.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 15e journée. En di-
rect.  22.30 Masters féminin 2006.
Sport. Tennis. En direct. 

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Le mariage de mon ex petit
ami. 18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C). In-
vités (sous réserve): Laeticia Hally-
day, Housse de racket, Dominique
Farrugia, Chantal Lauby, Alain Cha-
bat, Kasabian (live). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Caché� ���.  Film.
Drame. Inédit. 22.50 Bombón el
perro ��.  Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 

PLANETE
16.35 Toumaï, le nouvel ancêtre
���. 17.55 Derniers paradis sur
Terre.  Ngorongoro, berceau de
l'Afrique. 18.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Marseille, le se-
cret du vallon. 19.45 Au bonheur
des bêtes. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  L'apprentis-
sage de Witsimi. 20.45 T-Rex, une
star à Hollywood. 21.45 Le mystère
du jurassique. 22.40 Les ours d'Asie.
23.30 Le siècle des hommes.  1930:
La fièvre du sport. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  Jerry n'en peut plus. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Détective Conan.
Inédit. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto�. 19.35 Ben 10.  Inédit. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Niagara
���.  Film. Drame. 22.15 Laura ���.
Film. Drame. 23.45 Autour d'elles,
les actrices par des actrices.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Sotto il sole della Toscana �.
Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Audrey Wells. 2 heures.
Une Américaine quitte son pays, dé-
primée après son divorce, et s'ins-
talle dans une villa de Toscane.
23.00 Jordan. 23.45 Telegiornale
notte.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Stolberg�.  Kreuz-
bube. Un homme est retrouvé mort
dans un bar de la ville. Au fur et à
mesure que l'enquête avance, Stol-
berg en vient à soupçonner le com-
missaire principal Büttner... 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co..
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tierärztin Dr.
Mertens�.  Die Unzertrennlichen.
21.05 In aller Freundschaft�.  Ver-
passte Zeit. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien�.  Machtspiele. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Bei Panne: Mord. 20.15 Die
grossen Diktatoren�.  Stalin. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Bin 10, suche Arbeit�.  Wenn
Kinder Geld verdienen. 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�.  Film
TV. Policier. All. 2000. Réal.: Miguel
Alexandre. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Seestadt auf
dem Lande: Ludwigshafen, die pfäl-
zische Metropole. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 Guildo und seine
Gäste. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  

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�.  Wunschmörder. 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.  15.00 Telediario 1.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Corazón partido.  17.30 Leonart.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.  21.45 El tiempo.
21.50 Mujeres. 23.20 Carta blanca.
Talk-show. 

Magazine Çasediscutejouraprèsjour,20.55

L’internat, la discipline et tout le toutim

PUBLICITÉ

I ls s’appellent Barthélemy,
Noor, Jihane, Gaspard.

Ce sont des écoliers âgés
de 12 à 17 ans. Les caméras
de Ça se discute jour après
jour, animé par Jean-Luc
Delarue, les ont filmés.

Leur particularité est de vivre
en internat. Une formule
qui connaît un regain
d’intérêt auprès des jeunes
et des parents. En France,
les établissements publics
et privés ont accueilli
en 2005 243.200 élèves
en internat, dont 59.231
dans l’enseignement
catholique. Et on est
aujourd’hui loin de l’austère
Pensionnat de Chavagnes,
diffusé en 2004 sur M6. Cette
émission est une exception
culturelle, dit en souriant
Gilles du Retail, directeur
au Secrétariat
de l’enseignement
catholique. Certes,
à l’internat, la discipline
est plus stricte, l’uniforme
souvent de rigueur et le coût
financier élevé. Mais il faut
éradiquer cette idée qu’un
pensionnat est une punition,

même s’il est encore le dernier
recours de certains élèves
en difficulté. Aujourd’hui
de nombreux adolescents
souhaitent faire une pause
avec leur famille.
Et le pensionnat leur propose
un encadrement
et un apprentissage à la vie
en collectivité
très bénéfiques. Opinion
partagée par Véronique
Gass, présidente de l’Union
nationale des associations
de parents d’élèves,
pour qui les motivations
de l’entrée en internat
ont évolué. Pour les familles,
l’internat est moins le résultat
de mauvaises notes à l’école
mais, un lieu de vie prenant
en charge l’enfant, avec ses
capacités et ses manques.
En somme, un enseignement
individualisé et personnalisé.

GILLES BOUSSAINGAULT

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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16.05-16.30
Magazine
Outremers

20.50-22.35
Film
L’Enquêtecorse

22.25-0.15
Film
Terminator3

FilmItalianforBeginners,0.30

La dogma, c’est nordique!

MagazineABonEntendeur,20.05

Sur le petit écran et en podcast

France 5

20.45
Kosovo, mission inachevée

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: André Clavert, du Cecos;
Eva Weill, psychothérapeute.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Cosmétiques, de la poudre aux
yeux? Invitée: Myriam Cohen,
docteur en pharmacie.

11.05 Sur les traces...�
Du renard et du blaireau. 

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 La Grèce antique, berceau 
du monde moderne�

15.40 Et si Chavez réussissait�

16.40 Cachemire, terre des dieux�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Planète aux urgences�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La chasse à courre�

Inédit. 
20.40 Thema

Kosovo: l'indépendance suspen-
due.

20.45 Kosovo, 
mission inachevée

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Elisabeth Jonniaux.
45 minutes. Inédit.  En juillet
1999, les troupes de l'OTAN arri-
vent au Kosovo, accueillies par
une foule en liesse. En mars 2004,
cinquante-mille jeunes Kosovars
albanais descendent dans la rue
et s'en prennent violemment à la
minorité serbe.

21.30 Deux villages 
au Kosovo�

Documentaire. Politique. Fra - EU.
2006. Réal.: Alan Adelson. 50 mi-
nutes. Inédit.  En 1999, dans le vil-
lage albanais de Lubishte, des mi-
liciens serbes ont tué trois jeunes
gens juste avant l'arrivée des sol-
dats de l'OTAN.

22.20 Kosovo : l'indépendance 
suspendue�

Débat. Prés.: Steffen Seibert. 25
minutes.

22.45 Pour l'amour de Dieu��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Ahmed Bouchaâla et Zakia Bou-
chaâla. 1 h 35. Inédit.  

0.20 Arte info

RTL9

20.45
Rencontre avec Joe Black

12.05 L'appel gagnant
13.35 Blown Away��

Film. Action. EU. 1994. Réal.: Ste-
phen Hopkins. 2 heures.   Avec :
Jeff Bridges, Tommy Lee Jones,
Lloyd Bridges, Suzy Amis. Liam,
membre de l'IRA, provoque l'ar-
restation de son complice Ryan
Gaerity. Réfugié à Boston, il ap-
prend que Ryan s'est évadé et
veut sa perte. Entre les deux
hommes, c'est une lutte sans
merci.

15.35 Brigade des mers
Le bricoleur. Un cadavre calciné
est retrouvé dans les eaux por-
tuaires. En l'examinant de plus
près, Jack Christey croit recon-
naître la manière d'agir d'un
tueur qui, d'après ses sources, se
trouverait toujours en prison...

16.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.15 Les Condamnées

Un piège pour Buki. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui allait voir les requins. 

20.45 Rencontre 
avec Joe Black��

Film. Drame. EU. 1998. Réal.: Mar-
tin Brest. 3 h 10.  Avec : Brad Pitt,
Anthony Hopkins, Claire Forlani.
Allison s'affaire à préparer une gi-
gantesque fête à l'occasion du
soixante-cinquième anniversaire
de son père, William Parrish, un
magnat milliardaire. Celui-ci lui
préfère Susan, sa seconde fille,
médecin de profession.

23.55 Ciné 9
0.00 Le Voyeur�

Vidéo amateur. 
0.25 Série rose�

2 épisodes. «Lady Roxane». En An-
gleterre, au XVIIIe siècle, lady
Roxane est aussi jolie que pauvre.
Son logeur, monsieur Perrault,
veut bien lui faire cadeau de son
loyer si elle se donne à lui... -
1h00: «La dame galante». Au XVIe
siècle, un soir dans une auberge,
trois voyageurs discutent.

1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

«Chassé-croisé». - 5h25: «Les
couples».

5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Le Fugitif

6.15 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

La femme en noir. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'aventure du détective agoni-
sant. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 1 h 50.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Matt Bar-
dock, Michael Byrne. La proie. Un
jeune homme est tué lors d'une
manifestation contre la chasse.
Dans un premier temps, l'inspec-
teur Frost pense qu'il s'agit là du
geste d'un chasseur coléreux.

16.35 Brigade spéciale
17.30 TMC infos 

tout en images
17.45 Brigade spéciale

Ambleton.
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Le Fugitif���

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: An-
drew Davis. 2 h 20.  Avec : Harri-
son Ford, Tommy Lee Jones, Sela
Ward, Julianne Moore. A Chicago.
De retour à son domicile, Richard
Kimble, éminent chirurgien, dé-
couvre sa femme mortellement
blessée. Son assassin, un man-
chot, est encore sur place. Les
deux hommes s'engagent dans
une lutte acharnée.

23.05 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2005. 1 et
2/22.  2 épisodes. «Les profilers».
En l'espace de quelques mois,
quatre femmes ont disparu à
Seattle. Convaincu d'avoir affaire
à un seul et même coupable, le
FBI fait appel à des profilers. -
23h50: «Par feu et par flammes».

0.40 Red Rock West���

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
John Dahl. 1 h 40.  Espérant trou-
ver du travail, Michael erre sur les
routes à bord de sa vieille Cadillac.
Une petite ville, Red Rock West,
lui tend les bras. Il prend un verre
dans un bar. Le propriétaire des
lieux le confond avec un tueur.

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  Magazine. Information.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 Hóquei em patins.
Sport. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 20.00 Sonhos traídos.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua.  Maga-
zine. Culturel. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 14.35 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.05 Il
Commissario Rex.  Belle, bionde e
morte. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.00 Lo zio d'America 2.  Film
TV. Drame. Inédit. 23.10 TG1.  23.15
Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Il pomeriggio di Wild
West.  17.15 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Vecchi amici. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.10 Tom e Jerry.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Oceano di fuoco ��.
Film. Aventure. 23.25 TG2.  23.35
Prima o poi me lo sposo �.  Film.
Comédie sentimentale. 

MEZZO
15.40 Grands arias : «Eugène Oné-
guine» par Vladimir Glushchak.
Opéra. 15.45 I due Foscari.  Opéra.
17.50 Récital Ramón Vargas.
Concert. Classique. 19.00 Arto Lind-
say.  Concert. Musique du monde.
20.00 Séquences classic. 20.45 Da-
niel Barenboïm fête ses cinquante
ans de carrière.  Concert. Classique.
21.45 Les 60 ans de l'Orchestre
philharmonique d'Israël.  1re partie.
22.45 Au nom du jazz : passion
rythme. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der Mustervater, Al-
lein unter Kindern.  Film TV. Senti-
mental. 22.15 Akte 06/45. 23.15
Unser neues Leben.  Das Traum vom
Süden.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list 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. 23.00 One Bad Trip.
23.25 MTV News.  23.35 Non-Stop
Yo!.  Spécial rap français. 

BBC PRIME
17.00 To Buy or Not to Buy.  Strat-
ford-Upon-Avon. 17.30 Houses Be-
having Badly.  Herne Hill. 18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 My Da-
d's the Prime Minister.  Jobless.
19.00 Little Angels. 20.00 Yes Mi-
nister.  2 épisodes. 21.00 The Cathe-
rine Tate Show.  21.30 Nighty Night.
22.00 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps.  God. 22.30 The League of
Gentlemen.  The Road To Royston
Vasey. 23.00 Waking the Dead.
Deathwatch. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Musi-
cal. 21.00 Avril Lavigne dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE PUBLICITÉ

Focus

On arrête pas le progrès
et le numérique nous

gagne. Ainsi A Bon
Entendeur est disponible
dès aujourd’hui en podcast.
C’est une première
pour le magazine
d’information
des consommateurs
et les amateurs
de nouveautés pourront,
grâce à leur iPod
ou équivalent, faire leurs
courses, avec en direct,
tous les conseils utiles
à leur achat. Une série
de huit émissions est déjà
disponible
au téléchargement. Il s’agit
des sujets suivants:
– Un ordinateur portable,
ça trompe énormément!
– Du vinyle au MP3,
une révolution musicale.
– Photos numériques,
imprimez futé!
– Crèmes antirides: coup
de jeune ou coup de bluff?
– Des margarines
pour se soigner: du bluff
sur nos tartines?
– Une bière, c’est quoi?
– Jungle des tarifs, pièges
des démarcheurs: guide
de survie pour la téléphonie
fixe.
– Moins d’essence: comment
choisir une voiture

peu gourmande?
Et chaque semaine,
la dernière émission en date
s’ajoutera à la liste.
Et dès le 9 novembre, Nouvo,
le mag’ multimédia, subira
le même sort. Les émissions
archivées depuis
le 5 octobre, et les éditions
à venir pourront être
intégralement téléchargées.

Comment podcaster?
Aller sur le site des deux
émissions ou sur la page
www.tsr.ch/podcast
et choisir le type de podcast
voulu (RSS ou iTunes).
Un lecteur RSS ou le logiciel
gratuit iTunes complété
par un lecteur video type

iPod vidéo (ou équivalent,
capable de lire un fichier
vidéo MP4) sont requis pour
cette opération. L’ensemble
de la marche à suivre figure
sur les pages.

Malgré cette nouveauté,
il ne faut pas oublier pour
autant nos écrans de salon.
Si on a pas envie d’avoir
un œil sur l’iPod et une
oreille scotchée au natel
dans les rayons de la Coop
ou de la Migros, on peut
toujours (heureusement)
regarder le sujet de ce soir
consacré au fitness et aux
compléments alimentaires
en grignotant des chips
depuis son fauteuil.

PUBLICITÉ

La technique, c’est-à-dire
le son, les lumières,

le plateau, les décors...
qui s’efface au profit du jeu,
voire de l’improvisation,
la Dogma c’est ça! Une sorte
de nouvelle vague qui mord
venue du Nord. Initiée
par Lars von Trier, celle école
cinématrographique
plus qu’idéologique
a accouché de quelques
pépites dont cet Italian
for Beginners signé
du Danois Lone Scherfig.
Cette comédie romantique
et décalée a notamment
reçu l’Ours d’Argent
à Berlin en 2001.

Sélection

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 neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.24 Clin d’œil:
Images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Bien
chez soi. Magazine 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

18h00 Tennis: Masters
dames à Madrid
20h15 Football:
Ligue 2 française,
Reims-Strasbourg

22h30 Tennis: Masters dames
à Madrid

20h10 Tout le Sport 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

22h15 Hockey sur glace:
Suisse - Canada
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L’intégration sociale des person-
nes handicapées commence au
sein de la famille. Ce principe

est illustré dans le quatrième volet de la
campagne d’affichage de Pro Infirmis.
Des enfants handicapés y posent en
compagnie de leurs frères et sœurs.

«Cette intégration commence 
dans le cercle familial et doit 
se poursuivre au sein de la 
société, à l’école et dans le 

monde du travail» 
Sur l’une des quatre nouvelles affi-

ches, une jeune femme lance son bou-
quet de mariée et sa petite sœur triso-
mique l’attrape. «A sa façon, cette image

revendique l’intégration», estime l’organi-
sation d’aide aux personnes handica-
pées dans un communiqué diffusé hier.
«Le message de cette série est enjoué. Il ne
cherche pas à faire la morale», précise-t-
elle.

Depuis l’année 2000, Pro Infirmis
montre des personnes handicapées de
manière insolite et sans détour. L’inté-
gration est le thème moteur de sa cam-
pagne de sensibilisation intitulée
«Comme vous, nous vivons notre vie».

«Cette intégration commence dans le cercle
familialet doit se poursuivre au sein de la so-
ciété, à l’école et dans le monde du travail»,
explique Mark Zumbühl, chef de la
communication de Pro Infirmis. «Nous
voulions garder le langage des images des
trois premiers volets de la campagne carle su-
jet est difficile à illustrer», ajoute-t-il. /ats

L’intégration se vit
d’abord en famille

Les cloches de
vache titillent

les voleurs

Des inconnus ont dé-
robé la semaine der-
nière des cloches de

vache dans la région de Saa-
nen, dans l’Oberland bernois.
Des vols ont aussi été signalés
dans la région vaudoise voi-
sine du Pays d’Enhaut, a an-
noncé la police cantonale
bernoise.

Les inconnus ont dérobé
ces cloches dans les endroits
où elles étaient exposées ou
entreposées. Ces actes ont été
commis au cours de la nuit de
jeudi à vendredi. Les voleurs
se déplaçaient avec un grand
véhicule et ont repéré les
lieux avant d’opérer, a souli-
gné la police qui a lancé un
appel à témoin. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous serez tenté de remettre en question
les sentiments qui vous lient à votre partenaire.
Réfléchissez bien avant de prendre une quel-
conque décision. Travail-argent : vous avez l’in-
tention de réussir et vous vous en donnerez les
moyens. Santé : un peu trop de nervosité.

Amour : vous aimeriez retrouver un climat cha-
leureux au sein de votre famille. Travail-argent :
ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au
bout de vos projets. Essayez d’être méthodique et
avancez pas à pas. Santé : votre gorge sera sen-
sible. Ne vous exposez pas aux courants d’air.

Amour :vous aurez l’amour et l’humour moroses.
Les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, notamment avec votre partenaire.
Travail-argent : les affaires reprennent, la vie pro-
fessionnelle prend peu à peu du souffle et de l’en-
vergure. Vous y voyez plus clair. Santé : bonne.

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec
les membres féminins de votre famille. Travail-
argent : vous prendrez des initiatives surpre-
nantes mais qui heureusement seront efficaces.
Certaines personnes pourraient envier votre réus-
site. Santé : belle énergie.

Amour : célibataire, votre joie de vivre vous rend
attirant. Vous n’aurez aucun mal à séduire. Pour
les couples, une journée pleine de tendresse.
Travail-argent : vous aurez un tonus d’enfer qui
vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous
êtes fixés. Santé : évitez les repas trop arrosés.

Amour : vous n’avez pas l’intention de changer
une tactique qui gagne ! Travail-argent : toutes
les démarches que vous entreprendrez devraient
avoir des retombées bénéfiques. Financièrement,
n’oubliez pas que votre porte-monnaie a un fond.
Santé : troubles du sommeil possibles.

Amour : votre partenaire aimerait un peu plus de
fantaisie. Laissez-le prendre des initiatives.
Travail-argent : cette journée sera propice à
toutes les audaces professionnelles, mais vous
aurez tendance à dépenser à tort et à travers.
Santé : excellente résistance physique.

Amour : des changements inattendus vous 
permettent de reprendre espoir et d’envisager à
nouveau l’avenir avec confiance. Travail-argent :
vous n’avez pas intérêt à vous attirer les foudres
de votre entourage professionnel. Santé : le
stress vous gagne et vous empêche de dormir.

Amour : vous faites confiance à votre partenaire,
à tort ou à raison ? L’avenir vous le dira. Travail-
argent : quelques contretemps retarderont vos
projets. Vous aurez à démêler une situation assez
compliquée. Prenez votre temps. Santé : faites
attention à votre alimentation.

Amour : une rencontre décisive peut avoir lieu,
mais êtes-vous prêt ? Travail-argent : le secteur
du travail se prête à toutes les espérances de suc-
cès ou de reconnaissance. Il faut cependant
veiller à ne pas négliger certaines de vos respon-
sabilités. Santé : troubles digestifs.

Amour : vous ne pouvez rien contre l’immobilis-
me de certains membres de votre entourage.
Travail-argent : vous aurez plus de facilité à
gérer votre emploi du temps et une meilleure vue
d’ensemble du chemin qu’il vous reste à parcou-
rir. Santé : vous n’êtes pas à l’abri de crampes.

Amour : vous devrez vous bagarrer pour
conserver votre place auprès de l’être aimé.
Travail-argent : vous aurez à vous battre mais
votre ténacité et votre perspicacité feront pen-
cher la balance de votre côté. Santé : votre vue
peut être la cause de vos migraines.

Julia Roberts retourne au cinéma
Depuis la naissance de ses jumeaux, Julia Roberts n’avait plus beaucoup
de temps pour elle et sa cote hollywoodienne avait un peu baissé.
Mais l’actrice est à nouveau dans la course avec trois films à venir. Il faut
dire que Phinnaeus et Hazel, qu’elle a eus avec le cameraman Daniel Mo-
der, ont tout juste 2 ans ce mois-ci et qu’elle se sent plus à l’aise avec le
fait de s’éloigner un peu d’eux.
Son prochain film est ainsi «The Friday Night Knitting Club» où elle in-
carne une mère célibataire à la tête d’un petit magasin à New York dont
les clients se réunissent une fois par semaine pour parler de vie, d’amour
et de travail. Elle le coproduit avec Universal grâce à sa société de pro-
duction Red Om et elle est actuellement au Maroc pour le tournage du
drame politique «Charlie Wilson’s War» aux côtés de Tom Hanks. /réd

Nicole Kidman
et Penelope
Cruz, amies?

Le climat de tension en-
tre Nicole Kidman et
Penelope Cruz suite à la

succession de la rousse par la
brune auprès de Tom Cruise
semble appartenir au passé.
Nicole Kidman et Penelope
Cruz devraient jouer ensemble
dans le prochain film de Pedro
Almodovar. Le réalisateur a
l’habitude de travailler avec la
belle Espagnole et espère pou-
voir persuader l’actrice austra-
lienne de se joindre à eux pour
un projet encore secret.

Penelope Cruz est citée par
Contactmusic, alors qu’elle est
très élogieuse à l’égard de celle
qui divorçait de Tom Cruise
quand elle commençait à le
fréquenter en juillet 2001. Elle
déclare: «Pedro sait que j’adore et
admire le travail de Nicole. C’est
une femme extra». /réd

La politique pourrait
bien se loger dans les
gènes et non dans le

sang. C’est du moins la théo-
rie qu’une équipe d’analystes
politiques américains et de
généticiens tente de prouver
par le biais d’études menées
sur des jumeaux.

«Je comprends parfaitement
que des gens soient sceptiques»,
déclare John Hibbing, un

professeur de sciences politi-
ques de l’Université de Ne-
braska-Lincoln, qui est impli-
qué dans cette recherche.
«L’idée remonte à plus de 2000
ans» et en 350 avant Jésus-
Christ, Aristote écrivait:
«L’Homme est, par nature, un
animalpolitique», affirme John
Alford, professeur associé en
sciences politiques et collabo-
rateur de John Hibbing. /ap

La politique est génétique?

Le sudoku
infernal

Un mathématicien
finlandais a présenté
hier ce qui serait le

sudoku connu le plus diffi-
cile à résoudre. Ce véritable
casse-tête a requis trois mois
de travail et l’examen d’un
milliard de combinaisons.

«AI Escargot est le sudoku le
plus difficile connu jusqu’à pré-
sent», a affirmé son créateur,
Arto Inkala, 37 ans, docteur
en mathématiques appli-
quées.

«J’ai appelécepuzzleAIEscar-
got parce qu’il ressemble à un es-
cargot et que tenter de le résoudre
s’apparente au plaisir de la cui-
sine», souligne ce spécialiste
de modélisation environne-
mentale. Ses initiales, AI, for-
ment l’acronyme anglais
d’«intelligence artificielle».

Un classement disponible
sur le site www.sudoku.com
confirme la suprématie d’«AI
Escargot» au palmarès des fa-
meuses grilles réputées les
plus inextricables.

Le sudoku des sudokus re-
quiert en effet de prendre en
compte huit causes et effets
alors que les sudokus grand
public les plus compliqués
n’exigent de considérer
qu’une ou deux combinai-
sons à la fois, explique Arto
Inkala.

La grille infernale a déjà
été résolue par des amateurs
autres que son concepteur,
qui promet d’ores et déjà
d’en produire de plus infer-
nales encore à l’aide de logi-
ciels informatiques.

Le sudoku, un jeu de logi-
que et de réflexion au nom
japonais dont l’invention est
attribuée au mathématicien
suisse du 18e siècle Leonhard
Euler, consiste à aligner des
suites logiques de chiffres de
1 à 9 dans une grille de neuf
carrés. /ats-afp
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