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L E L O C L E

Piégée
par le feu

Une Locloise s’est tuée
hier à l’aube en sautant de
son balcon pour échapper
à l’incendie qui faisait rage
dans son appartement.
Tous les habitants de l’im-
meuble Cardamines 11 et
13 ont été évacués. Les
pompiers ont maîtrisé le si-
nistre en moins d’une
demi-heure.
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Un plan B pour six villages
Valentin Hotz, conseiller communal fleurisan, a rédigé un
mémoire qui propose la création d’un Grand Fleurier. page 9

Première pierre
Les autorités et le cigarettier ont posé,
hier à Serrières, la première pierre du
nouveau centre de recherche et dévelop-
pement du géant du tabac. page 5
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Il y a l’école et, de plus en plus, les cours privés après l’école: l’institut
Polycours, déjà actif dans les cantons de Vaud et de Genève, tente une
percée sur sol neuchâtelois en proposant un appui scolaire à domicile

professionnalisé. De son côté, l’école publique rappelle qu’elle offre aussi
toute une palette de soutiens, le plus souvent gratuits. PHOTO ARCH-GALLEY
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La course aux appuis
ÉCOLE Une société privée vaudoise spécialisée dans l’aide scolaire ouvre une antenne à
Neuchâtel. Elle veut courtiser des parents toujours plus angoissés face à l’échec scolaire

À LA UNE
C O N S E I L F É D É R A L

Priorité
à la liberté
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N A T A T I O N

Bain de foule
au Nid-du-Crô

page 26

A 2 ans, les petits Chinois
passent des épreuves
pour être admis dans

les meilleures maternelles. A
4 ans, ils suiventdes cours
particuliers d’anglais. Au-
jourd’hui, 800.000 ingénieurs
sortent chaque année des uni-
versités de l’Empire duMi-
lieu. Prêts à tous les sacrifices
pourfaire de leurpays (com-
muniste...) la première puis-
sance de la planète.
En Suisse aussi, et peut-être
justement en raison de cette
compétitivité folle qui s’exerce
désormais tout le longde la
vie, la pression que les pa-
rents fontpeser sur leurs en-
fants s’accentue. En septem-
bre, 76% des citoyens gene-
vois plébiscitaient le retour
des notes au primaire. Les
écoles privées sontà lamode,
les répétiteurs aussi, comme

l’illustre l’ouverture, àNeu-
châtel, de l’antenne d’un ins-
titutprivé. L’enfantdoit réus-
sir. A toutprix. Carc’est vrai
qu’aujourd’hui, les portes du
marchédu travail se ferment
pour les jeunes issus de filiè-
res préprofessionnelles.
L’école publique, et c’estun
lieu commun de le dire, a
pourobjectifd’offrirà cha-
que enfant, issu d’unmilieu
aisé ou d’une famille défavo-
risée, lesmêmes chances de
réussite. Est-ce contradictoire
avec cette course au succès à
laquelle se livrerontnos bam-
bins une foismunis d’un
agenda électronique?Pas for-
cément: avec ou sans notes, la
compétition existe bel et bien,
alimentée par les élèves eux-
mêmes. Il y aura toujours des
premiers de classe etdes can-
cres, des Agnan etdes Clo-

taire, des rêveurs etdes tra-
vailleurs acharnés.
Mais ce qui est plus nou-
veau, c’est le comportement
des parents. Qui, dans le
grand supermarchéglobal,
croient que tout s’achète. Et
que ce qui est gratuit est for-
cémentmédiocre. Je paie une
école privée, je paie un répé-
titeur, doncmon enfantdoit
réussir. Avec le risque inhé-
rentd’un système éducatifà
deux vitesses.
Tout en veillant à préserver
ses tâches essentielles, l’école
devrait sans doute réfléchir
davantage à la manière de
répondre à ces attentes nou-
velles. Car quel que soit le
jugement que l’on porte sur
cette évolution, elle est
réelle. Mieux vaut s’y prépa-
rer. Et y préparer nos en-
fants. /FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Réussite obligatoire
OPINION

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel fait le lien entre
nouvelles technologies et être humain. Un riche parcours
dans les pas de Dédale. PHOTO GALLEY
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Le Musée d’ethno
attaque le mythe

EXPOSITION La nouvelle équipe
présente «Figures de l’artifice»

FUSION DES ONZE COMMUNES DU VAL-DE-TRAVERS

PUBLICITÉ

Merveilleuse
exposition

de Noël
Dimanche 12 novembre
2006 ouvert (10h-17h) 

Le
Garden Centre à Gampelen

(Le
professionnel du vert près de chez vous)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et collaborateurs/trices

028-543841
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Par
D a v i d J o l y

Dans les deux prisons
neuchâteloises, Belle-
vue, à Gorgier, et La

Ronde, à La Chaux-de-Fonds,
les détenus travaillent 12.000 à
13.000 jours par année, soit
environ 78.000 heures pour
81 places au total. Du travail
qui n’est pas effectué pour le

seul compte des établisse-
ments pénitentiaires. Il s’agit
ensuite d’écouler la produc-
tion. Sur le papier, à 22 francs
la journée de sept heures, sans
vacances, la prison a tout pour
inquiéter ses concurrents.

Est-elle pour autant une en-
treprise comme les autres? Pas
vraiment. «Le problème, c’est qu’il
faut trouver des débouchés qui
n’entrent pas en concurrence avec
des entreprises du privé.» Délicat,
constate Martin Lachat, direc-
teur des établissements péni-
tentiaires de Gorgier.

Quadrature du cercle
Difficulté supplémentaire,

vu les multiples profils des dé-
tenus et leur situation particu-
lière, «tous ne peuvent pas être
placés partout». Le travail doit
pouvoir être exécuté sans lon-
gue formation. D’où une pa-
lette d’activités restreintes.

«Il faut des débouchés 
qui n’entrent pas  

en concurrence avec  
le privé» 

Mais là encore, problème.
«Ilfaut veillerà ne pas chevaucher
le travail offert par les établisse-
ments spécialisés, tels ceux qui oc-
cupent des handicapés», observe
Martin Lachat. Ces ateliers ont
des activités très similaires à
celles des prisons.

Ultime difficulté: un marché
restreint géographiquement. Il
est malvenu d’empiéter sur le
territoire d’autres cantons, qui
doivent écouler la production
de leurs propres pénitenciers.

Avec de telles contingences,
dénicher de nouvelles activités

s’assimile à la quadrature du
cercle, convient Martin Lachat.
Et le directeur d’illustrer son
propos: «Nous faisons aussi la
cuisine pour un centre scolaire,
mais nos possibilités sont limitées.
De plus, les détenus ne peuventpas
s’occuper des livraisons à l’exté-
rieur!» Evidemment.

Débouchés à trouver
A Gorgier, les «principales ac-

tivités sont actuellement celles de
la buanderie et du repassage.»
Les clients sont des restau-
rants et des hôpitaux. Mais
ceux-ci confient désormais

leurs tâches de buanderie à
une entreprise industrielle du
Haut. Aussi l’établissement re-
cherche-t-il de nouveaux dé-
bouchés.

«Ce sera notre gros challenge
pour 2007», note-t-on de ma-
nière anonyme au Service
pénitentiaire neuchâtelois.
Parmi les pistes retenues, le
développement des ateliers
mécaniques.

Celui de Gorgier effectue
déjà de la sous-traitance. Une
entreprise du Jura bernois l’a
ainsi mandaté pour des tâches
de rectifiage. «Une exception,

car on prospecte dans le canton»,
rappelle Martin Lachat.

La prison possède aussi une
menuiserie. Des privés lui con-
fient des petits travaux, des ré-
fections de meubles. «Nous fa-
briquons également des barrières
de chantier», lance, intéressé,
Martin Lachat.

Prisons privatisées
L’avenir? Il passera par la

création d’un site internet
présentant le travail des ate-
liers. Objectif: toucher une
plus large clientèle.

A moins que la solution re-

tenue soit bien plus révolu-
tionnaire. Du côté du Service
pénitentiaire, on évoque
l’exemple de prisons françai-
ses où des entreprises ont été
mandatées pour gérer totale-
ment le travail des détenus.

Absurde? Pas forcément.
Aux Etats-Unis, la majorité des
prisons est entièrement diri-
gée par des sociétés privées.
Elles sont même parfois cons-
truites avec les fonds des cais-
ses de retraite.

Le travail de forçat n’est
plus, mais pour certains, il
paie toujours. /DJY

Condamnés à travailler
PRISONS En Suisse, tous les détenus qui purgent une peine ferme sont astreints au travail. Les établissements

pénitentiaires neuchâtelois recherchent de nouveaux marchés pour leurs produits. Les difficultés ne manquent pas

A La Chaux-de-Fonds, les détenus réalisent des petits travaux de menuiserie. Mais aussi du démontage de matériel
électronique ou des travaux de déneigement. PHOTO LEUENBERGER

Des barreaux
et du boulot

ALa Chaux-de-Fonds
ou à Gorgier, les dé-
tenus ne sont pas

soumis au même régime.
Contrairement à Bellevue,
La Ronde accueille des
personnes en semi-liberté
ou en semi-détention.

Concrètement, les déte-
nus sont occupés à l’exté-
rieur durant la journée et
passent la nuit dans l’éta-
blissement. Mais s’ils per-
dent leur travail, plus ques-
tion de les laisser sortir. Ils
sont donc redirigés vers
l’atelier interne, qui ac-
cueille également des per-
sonnes astreintes à un tra-
vail d’intérêt général.

Entre autres activités, les
détenus de La Ronde effec-
tuent du démontage de ma-
tériel électronique et des
travaux de menuiserie. Ils
peuvent également être ap-
pelés à aider au déneige-
ment. Enfin, tous partici-
pent aux tâches courantes
de l’établissement. /djy

Réalités sociales des économies
SOCIÉTÉ Pour permettre aux politiciens de juger sur pièces de l’effet des coupes budgétaires,

les travailleurs sociaux ont investi le Château. Bien peu de députés ont répondu à l’appel

«B ienvenue au marché
des réalités sociales...»
Planté dans la cour

du Château de Neuchâtel,
sous une banderole aux cou-
leurs cantonales mais rappe-
lant furieusement une ligne
de produits de consommation
économiques, cet assistant so-
cial goûte à la prise d’assaut
pacifique du siège du gouver-
nement par les travailleurs so-
ciaux du canton.

Salle des Chevaliers, six
stands sont dressés. Chiffres et
graphiques brossent un bilan
bien noir des coupes budgétai-
res 2006 pour les bénéficiaires
de prestations sociales.

Invité à ouvrir ce «cinq à
sept» auquel les députés sont
invités, Stéphane Rossini
plante un décor peu reluisant
de la situation actuelle. «La po-
litique sociale? On n’en parle pas!,
provoque le conseiller national
valaisan. Elleémergepourlancerla
discussion, mais on finit parparler
finances publiques, répartition des
tâches... puis on oublie le thème.
C’est une réalité», déplore le doc-
teur en sciences sociales. Con-
fédération et cantons sont res-

ponsables des coupes «décidées
sans savoirce qui se faisait», dit-il.

Replacer les gens au centre
des préoccupations? Le Collec-
tif des travailleurs sociaux
abonde dans ce sens. C’est
pourquoi il a choisi de commu-
niquer, exemples de détresse fi-

nancière à l’appui. Las, seul
une quinzaine de députés ont
répondu à l’appel des organisa-
teurs. Consolation: de tous
bords, on les comprend, chef
des Affaires sociales en tête.
«J’entends l’appel, assure Roland
Debély, au fait des problèmes.

Mais ce n’est pas la seule préoccu-
pation du Conseil d’Etat, qui doit
trouver un équilibre dans les mesu-
res touchantàlafamilleou auxjeu-
nes. Mais le budget 2007 en tient
compteen corrigeantcertaines situa-
tions.» Le radical Philippe Hae-
berli tient le même discours, en

précisant que «la situation était
telle qu’il fallait économiser. La pré-
cipitation passée, il s’agit à présent
de corriger les excès.» Ravie par la
démarche des acteurs sociaux,
la Verte Carol Gehringer admet
les critiques mais récrimine tant
contre la posture de l’argentier
cantonal Jean Studer, pour qui
«les finances sontprioritaires», que
contre l’ancienne majorité, «qui
a vidé les caisses avec les baisses
d’impôts.» Le socialiste Jean-
Claude Berger dit apprécier la
démarche «en vue de reconsidérer
l’aspect social» des mesures tou-
chant les plus démunis.

Sa colistière Odile Duvoisin
parle d’un exercice utile pour
le dialogue. Comme le profes-
seur Rossini, elle constate que
la situation n’a pas étécorrectement
évaluée.» Et de relever que les
politiques doivent faire des
choix tout en étant éloignés de
la base. «Ils ont raison à 200%»,
clame Jean-Claude Baudoin, es-
timant que le message est
adressé à l’Etat socialiste. «On
va répondre à l’exclusion profes-
sionnelle des jeunes, promet le li-
béral. Les milieux économiques s’y
engagent!» /STE

Habillée au couleurs de «NE budget», une tirelire permettait à chacun de se montrer
solidaire avec la cause défendue par les travailleurs sociaux. PHOTO GALLEY

R E T R A I T E À L’ É T A T

Plus de 30 ans
au chevet

des communes

En 32 ans à la tête du
Service cantonal des
communes, André

Rüedi aura travaillé pour
huit conseillers et con-
seillère d’Etat. Engagé en
janvier 1975, ce juriste a fait
valoir son droit à la retraite
pour fin avril prochain, a an-
noncé hier le Château, en
lui exprimant ses remercie-
ments et sa reconnaissance.
Le poste sera remis au con-
cours prochainement.

Entre autres
réalisations,
André Rüedi
a œuvré à l’in-
troduction du
plan compta-
ble harmo-
nisé, du fonds d’aide aux
communes et des différents
systèmes de péréquation. Il a
apporté un soutien perma-
nent aux communes en ma-
tière juridique, financière et
comptable. «Autant dire que
cesdernièresannées, leServicedes
communes a dû faire face à des
situations délicates, relève le
Conseil d’Etat, vu la dégrada-
tion générale des finances com-
munales.» /comm-axb



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialVendredi 10 novembre 2006

Le travail intérimaire est
devenu un mode d’accès
tout à fait naturel au mar-

ché du travail, dans le canton de
Neuchâtel comme dans le reste
de la Suisse romande, selon le
rapport qui vient d’être publié
par l’Observatoire romand et
tessinois de l’emploi sur mandat
de la conférence romande et
tessinoise des offices cantonaux
de l’emploi.

Le travail intérimaire repré-
sente 1,6% des emplois en
Suisse, contre moins de 0,5% il
y a dix ans, ce qui est dans la
moyenne des Etats de l’Union
européenne. Le canton de Neu-

châtel comptait quant à lui près
de 6800 travailleurs intérimaires
en 2005, contre moins de 2300
dix ans auparavant. Mais l’évo-

lution de près de 200%, qui
peut paraître énorme, est par-
faitement dans la moyenne
suisse (197%).

Le rapport, et c’est dom-
mage, ne s’est pas intéressé aux
rémunérations offertes par les
agences de location de services.
Il constate par contre que cel-
les-ci engagent de plus en plus
de personnel intérimaire d’ori-
gine étrangère (58% dans le
canton de Neuchâtel, contre
40% dix ans auparavant). La fai-
ble proportion de femmes en-
gagées par ce biais-là (30% sur
sol neuchâtelois) n’a cependant
guère évolué. /frk

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

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L’appui scolaire se profes-
sionnalise dans le can-
ton: la société Polycours,

déjà active sur le bassin lémani-
que, vient d’ouvrir une antenne
neuchâteloise. Entreprise créée
en 2003 par une enseignante
vaudoise, Laure Caron, elle pro-
pose aux parents d’élèves un
soutien personnalisé. Avec des
prix certes élevés, mais une
structure bien organisée.

«Les parents déplorent parfois
un manque d’encadrement de la
part du répétiteur, explique
Laure Caron. Et celui-ci, livré à
lui-même, peut manquer d’objectifs
clairement définis. C’est à la suite
de ce constat, ayant moi-même en-
seignédans le canton de Vaud, que
j’ai décidéde créerma société.»

Avec trois antennes régiona-
les (Vaud, Genève et tout der-
nièrement Neuchâtel), Laure
Caron gère un réseau d’envi-
ron 80 répétiteurs, qui ont suivi
plus de 300 élèves de l’école
obligatoire et des lycées.

«Avec les parents, nous 
définissons les objectifs 
à atteindre en fonction 

des besoins de l’enfant» 
Le système fonctionne par

contrat: entre Polycours et ses
répétiteurs (des étudiants es-
sentiellement, mais aussi des
enseignants diplômés), et entre
Polycours et les parents de l’en-
fant qui bénéficiera de l’appui.
«Nous prenons rendez-vous avec les

parents pour définir les objectifs à
atteindre, la personnalité de l’en-
fant, sans oublier de prendre con-
tact, dans la mesure du possible,
avec l’enseignant principal de l’en-
fant, qui peut aussi nous donner
des indications sur ses besoins par-
ticuliers.»

Le répétiteur est choisi en
fonction de son champ de com-
pétences, de la matière à ensei-
gner, sans oublier l’âge de l’en-

fant: «Nous ne voulons pas que les
répétiteurs deviennentdes copains»,
explique encore Laure Caron.
Qui, dans le canton de Neuchâ-
tel, a confié à Cristina Pantaru
la coordination de sa nouvelle
antenne. «Je suis chargée de la
prospection et du recrutement, mais
aussidu suiviadministratifdecha-
que élève et de la définition des
plans de cours», indique cette
dernière, titulaire d’un di-

plôme pour l’enseignement du
français, qui a rencontré tout
récemment ses premiers
«clients» potentiels.

Clients? Mais oui, Polycours
est une entreprise. D’où des ta-
rifs (de 32 à 40 francs de
l’heure pour la scolarité obliga-
toire) supérieurs à ce que pro-
posent les étudiants qui offrent
spontanément leurs services
(environ 25 francs, selon nos

informations). Et plus élevés
aussi que le soutien offert, sou-
vent gratuitement, par l’école
publique (lire ci-dessous). Mais
Polycours est aussi une entre-
prise innovante: elle a été sélec-
tionnée au début de cette an-
née par le réseau romand de
soutien Genilem. Comme quoi
on peut proposer un appui et
avoir soi-même besoin d’un
coach! /FRK

L’appui scolaire se structure
ÉCOLE Une société lémanique spécialisée dans l’aide scolaire à domicile vient d’ouvrir une antenne dans le canton

de Neuchâtel. Répétiteurs et élèves sont sous contrat. Quelles alternatives offre l’école publique? Tour d’horizon

Polycours veut répondre à un besoin croissant exprimé par les parents, préoccupés notamment par les exigences
particulières de l’année d’orientation. PHOTO ARCHIVES

Jean-François Kunzi, en
tant que président du Syn-
dicat des enseignants neu-
châtelois, que pensez-vous
de la professionnalisation
de l’aide scolaire?

J.-F. K.: Ce type de société
n’est pas altruiste, c’est évi-
dent. Les tarifs sont relative-
ment élevés. Ils dépassent sou-
vent 30 francs par heure. Mais
je suis bien conscient qu’il y a
une forte demande de la part
des parents: on me demande
régulièrement, dans mes clas-

ses, si je connais un étudiant
qui pourrait donner un ap-
pui.

L’école ne le propose pas
elle-même?

J.-F. K.: A Cescole, il existe
notamment des devoirs sur-
veillés. Mais ce n’est pas à
l’école de faire du bachotage.

Une grande partie des
demandes sont liées à l’an-
née d’orientation. N’y a-t-il
pas là un échec de l’école
publique dans sa démarche
de sélection des élèves?

J.-F. K.: Sur le fond, c’est
évident. J’ai toujours pensé
que la sélection se fait beau-
coup trop tôt, je milite depuis
longtemps pour une école
sans filière. Mais on voit bien
que la tendance, même du
côté des parents, va en sens
inverse, puisque l’on parle au-
jourd’hui de renforcer en-
core la sélection. A mon avis,
c’est insatisfaisant, mais la
création de ce type de socié-
tés s’inscrit dans cette mou-
vance actuelle. /frk

«Dans la mouvance actuelle»
«L e nerf de la guerre?

L’année d’orienta-
tion»: fondatrice de

Polycours, Laure Caron est for-
melle. C’est lorsque se jouent
les sélections que les parents
s’inquiètent de faire répéter
leur enfant. «Une mise à niveau
demande environ trois à quatre
mois d’effort, mais cela peut durer
plus longtemps si l’enfant a des la-
cunes plus importantes», précise
la Vaudoise. Qui se dit presque
effarée des difficultés que pré-
sentent certains élèves en fran-
çais, en particulier en ortho-

graphe. L’allemand et les ma-
thématiques sont les autres ma-
tières qui incitent le plus sou-
vent les parents à engager un
répétiteur. Confirmation au-
près de la maman d’une élève
en septième année aux Ceri-
siers: «L’an passé, un étudiant au
lycée venait donner des cours d’ap-
pui en allemand. Ma fille a fait de
réels progrès et a appris à mieux se
concentrer. Mais je ne mettrais pas
40 francs par heure de cours, le
double de ce que je payais. Cela me
paraît tout de même dispropor-
tionné.» /frk

Plus dure est la sixième...

«Une palette
de soutiens»

e ne suis pas certain
que le canton de Neu-
châtelaitunetaille cri-
tiquesuffisantepource

type d’institut, d’autant que
l’école publique propose toute
une palette de soutiens de
grande qualité, qui sont gra-
tuits.» Chef du Service neu-
châtelois de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-
Claude Marguet a eu vent
de l’implantation de Poly-
cours, via une brochure
adressée par les soins de la
promotion économique.

Mentorat à l’ESRN
Face à une telle démar-

che, il souligne que les dif-
férentes écoles, primaires et
secondaires, mettent à dis-
position tout un arsenal de
mesures de dépistage et
d’appui scolaire. Et de citer
le soutien pédagogique, les
devoirs surveillés, divers ap-
puis au niveau secondaire
(par des enseignants diplô-
més), le soutien aux enfants
de langue maternelle étran-
gère, ainsi que, par exem-
ple, une démarche origi-
nale de mentorat, initiée
par l’ESRN. Ce système uti-
lise les compétences des
bons élèves pour donner de
l’aide à des camarades en
difficulté. Une participation
financière modeste est de-
mandée.

Quant à l’inquiétude des
parents durant la fameuse
année d’orientation, Jean-
Claude Marguet dit la com-
prendre, mais il ajoute que
«ce n’est pas en se préparant
comme un forcené pour passer
une seule épreuve que l’on va
forcément réussirsa scolarité...»
De même, «les critères d’orien-
tation ne sont pas uniquement
liés à la réussite des épreuves,
mais aussi aux résultats de
l’année et à l’avis des maîtres.
Tout ne se joue donc pas en un
jour. Je comprends le souci des
parents, mais en dépassant
leurs angoisses, ils contribue-
raient sans doute à la réussite
de leurenfant.» /frk

Le travail temporaire s’impose
EMPLOI Près de 6800 intérimaires dans le canton de
Neuchâtel en 2005. Evolution dans la moyenne suisse

P R I X B A C H E L I N

Gilbert Pingeon
lauréat 2006

Le lauréat du Prix Bachelin
2006 s’appelle Gilbert
Pingeon. L’écrivain domi-

cilié à Auvernier, 64 ans, est ré-
compensé pour son livre «Le
peintre B.», paru ce printemps.
La Société d’histoire et d’archéo-
logie du canton de Neuchâtel,
qui lui remettra ce prix jeudi
prochain, note que l’auteur s’ex-
prime depuis longtemps par la
peinture et l’écriture. Dans «Le
peintre B.» (présenté dans nos
colonnes le 2 mai), il immerge le
lecteur «dans lemondedelaculture
artistique avec ses émotions et ses tri-
pes. (...) Il dresse un portrait corrosif
du monde de l’art qui ne laisse per-
sonne indifférent». /sdx

«J



MATIZ
LACETTI NUBIRA

Chevrolet. It’s a big plus.

Jamais deux sans trois.

Cash Bonus jusqu’à CHF 3’000.–

www.chevrolet.ch

Matiz 1000 SX CHF 15’490.–
– CHF 1’500.–
= CHF 13’990.–

Lacetti 1800 CDX CHF 24’690.–
– CHF 3’000.–
= CHF 21’690.–

Nubira Station 1800 CDX CHF 25’890.–
– CHF 2’000.–
= CHF 23’890.–

Valable du 01. 08. 06 jusqu’au 31.12. 06 sur les modèles suivants : Matiz, Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma. Modèles spéciaux non inclus. Offre non cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

T CHEVROLET
OP LEASING 3CHEVROLET

ANS DE GARANTIE
Chevrolet Suisse SA, Stelzenstr. 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044/828 20 90, fax 044/828 20 9924CHEVROLET

H EUROSERVICE

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello,
Rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La-Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. St-Aubin: Garage du Littoral, Michele Melillo, Av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

CAISSE MALADIE
La prime la plus basse

NE dès Fr. 173.–
BE dès Fr. 134.–

Pourquoi dépenser plus?
Pour une comparaison sans engagement

Appelez maintenant au
079 793 65 18

014-147710

strawberry

10 & 11 NOVEMBRE 2006 / POLYEXPO / 21:00

21:00 / POLYEXPO LA CHAUX-DE-FONDS

VEN. 10/11
BEACH DANCEFLOOR: ALL STYLE

PARADOX DANCEFLOOR: MAS RICARDO + NUKEM

SAM. 11/11
BEACH DANCEFLOOR: ALL STYLE

RESTO PLAGE DES 21:00

PRÉLOC 15.- (À L'ÉTAGE / PARADOX  NTEL - CINÉRGIE C-D-F)

WWW.PARADOXCLUB.COM / WWW.MASTEREVENT.CH / WWW.LATELIERGOURMAND.CH

ENTREE 20.- LA SOIREE

PARADOX DANCEFLOOR:              DAN WELTON + MAROCCO + NELSON DE JESUS

13
2-

19
00

68
/D

U
O

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
La piscine intérieure sera fermée au public

samedi 11 et dimanche 12 novembre 2006 (journées
entières) en raison des Challenges du Red-Fish

Pour davantage d’informations visitez le site:
www.sportville.ch 028-543638

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. 

PESEUX

LOTOS

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

vendredi
novembre

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

Org : Dart Club Salle de spectacles

10 20h

Cortaillod

45 tours
2 Royales 6x300.-

Minibingo

dimanche
novembre12 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Org : Amicale Boulistes Salle Cort'Agora

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

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

Contrôle : LOTOWIN

JackPot Royale Croisitour

ce week end

02
8-

54
33

28

assurer notre stabilité

investir pour notre avenir

OUI à l'aide à l'Est

www.liberal.ch

Votations du 26 novembre 2006

Parti libéral suisse005-554397/DUO
028-53932

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

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

Corolla 1.6 Break Sol, climat. 2003 20 900.-

Yaris 1.5 TS 5 p., climat., ABS 2004 21 500.-

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

Yaris 1.3, 5 portes
2001 11 900.-

RAV 4 2.0 Sol D-4D , climat., tempo. 2005 38 000.-

Fiat Punto 1.8 HGT, climat. 2000 8 900.-

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

Ford Fiesta 1.2, 5 portes 1996 4 400.-

Audi Coupé GT, T.O.
1989 2 900.-

VW Golf 1.8, 5 portes, dir. assistée 1992 3 900.-

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

[ ]avis financiers et statutaires

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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Y a n n H u l m a n n

C’est fait! La symboli-
que première pierre
ou plutôt le premier

tube a été coulé dans le béton,
hier, sur le chantier du nou-
veau centre de recherche et dé-
veloppement de Philip Morris
International, à Serrières.

Bernard Soguel, conseiller
d’Etat responsable de l’écono-
mie, accompagné de Urs Nyfel-
ler, vice-président du secteur re-
cherche et développement du
géant du tabac, et Martin Kull,
président de la direction de
HRS SA, entreprise responsa-
ble des travaux, a déposé dans
le ciment un tube symbolique
contenant divers documents
dont les plans du bâtiment et
un exemplaire de l’édition du
jour de «L’Express».

Epargnée par la pluie, la cé-
rémonie a vu les responsables
du cigarettier, des autorités

communales et cantonales sa-
luer la construction de ce nou-
veau site en terre neuchâte-
loise. «Je tiens à relever la grande
capacité de dialogue dont ont fait
preuve les différents partenaires,
habitants du quartier compris», a
déclaré Valérie Garbani, con-
seillère communal en charge
de l’Urbanisme.

Depuis 1983 à Neuchàtel
Pour sa part, Bernard So-

guel, s’est réjoui du développe-
ment de l’entreprise et des
nombreux emplois qui en dé-
couleront estimé à «une cen-
taine» nous a-t-il confié en
aparté. Il a également mis en
exergue «l’exemplarité» de la
multinationale tant dans sa po-
litique de l’emploi que dans
son rôle dans la vie associative.

Urs Nyffeler a lui voulu rap-
pelé l’attachement de sa firme
à la région neuchâteloise. No-
tamment du secteur dont il est
en charge, installé sur les bords
du lac depuis 1983, et qui
«constitue aujourd’hui un centre
d’expertise reconnu.»

Tous étaient d’accord hier
pour dire que les activités
qu’abritera le futur bâtiment
permettront à Neuchâtel et sa
région de mieux se profiler, no-
tamment en matière de recher-
che et d’emplois à hautes qua-
lifications.

Interrogé sur la manière du
canton de profiter de telles oc-
casions pour se vendre à l’exté-
rieur, Bernard Soguel a re-
connu leur importance et celle
de se positionner hors des
frontières cantonales. «C’est un
de mes soucis. Nous n’en faisons
pas assez à Neuchâtel concernant
la promotion économique. Nous al-
lons corriger ça dès l’année pro-
chaine.» /YHU

Une pierre pour l’emploi
NEUCHÂTEL La première pierre du nouveau site de recherche et développement de Philip Morris International a été
posée hier. L’occasion pour les autorités communales, cantonales et le cigarettier de se féliciter de leur collaboration

Le conseiller d’Etat, Bernard Soguel, entouré de Martin Kull, de HRS, entreprise chargée des travaux (à gauche), et
Urs Nyffeler, vice-président du secteur recherche et développement du géant du tabac, lors de la cérémonie. PHOTO GALLEY

Le 23 janvier de cette
année, le projet
d’agrandissement du

complexe de Philip Morris
International, a vu l’ensem-
ble des oppositions à son en-
contre classées par le Conseil
communal grâce à un règle-
ment à l’amiable entre le ci-
garettier et les opposants.

Si aujourd’hui les relations
entre les riverains et la multi-
nationale semblent plus

courtoises, de nombreux
doutes avaient assailli cer-
tains habitants, lors de la
mise à l’enquête publique,
notamment concernant les
nuisances sonores. Tant l’As-
sociation de quartier de Ser-
rières que le cigarettier au
travers de son porte-parole
en Suisse, Marc Fritsch,
avaient alors privilégié le dia-
logue.

Une attitude diplomate ef-

ficace qui verra le nouveau
site, qui pourra accueillir
jusqu’à 550 personnes, ouvrir
ses portes à la fin du premier
trimestre 2008.

Urs Nyffeler a assuré
qu’«une attention particulière a
étéportée à l’architecture de ce bâ-
timent.» Notamment sur sa
«transparence» qui devrait
minimiser l’atteinte au pay-
sage. «Il s’intégrera bien dans
l’environnement et donnera à

l’entrée ouest de Neuchâtel une
identitéforte et une esthétique élé-
gante.»

La construction qui repré-
sente un investissement de
110 millions de francs,
d’après les informations du
géant du tabac, occupera
pendant 18 mois quelque
150 ouvriers. Le site sera
voué à la recherche sur le ta-
bac et notamment à des étu-
des sur sa nocivité. /yhu

Du blocage au dialogue
Appel lancé à
la «cohésion»

Bernard Soguel a pro-
fité de l’occasion et
de la tribune média-

tique pour inviter les Neu-
châtelois à soutenir le «mil-
liard de cohésion» lors de
la votation du 26 novem-
bre. «Le canton est fortement
exportateur et tourné vers l’ou-
verture. Cette loi amènera une
réduction des inégalités et par-
ticipera à faire diminuer les
tensions en Europe.» Une si-
tuation qui favorisera la
création d’emploi selon le
conseiller d’Etat. /yhu

PUBLICITÉ

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

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

– Les véhicules du feu
n’ont pas été appelés.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été en-
gagé.

– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises,
pour: une chute, chemin de
Belleroche, à Neuchâtel,
mercredi à 17h15; un ma-
laise, chemin des Murgiers, à
Cortaillod, hier à 8h30; un
malaise, place Numa-Droz, à
Neuchâtel, hier à 13h25; un
accident de travail, chemin
des Nageux, à Cornaux, hier
à 15h45. /réd

Le 20 juin 2005, un enfant
âgé d’un an et demi dé-
cédait au Chuv à Lau-

sanne, où il avait été transporté
en hélicoptère après avoir
perdu connaissance dans la
garderie Pinocchio à Boudry.

Les enquêteurs ont dans un
premier temps estimé que l’en-
fant pouvait avoir été heurté à
la tête par une balançoire,
alors qu’il jouait avec des ca-
marades dans le jardin situé
devant la structure d’accueil.
«C’était l’hypothèse qui paraissait
la plus plausible au départ, relate
le procureur général Pierre
Cornu. Mais il n’y a pas d’évi-
dence d’un choc violent avec la ba-
lançoire».

Cause indéterminée
L’enquête n’a pas permis

d’établir la cause du décès.
Aucun témoin n’a vu de

choc entre la balançoire et
l’enfant.

Selon les résultats de l’autop-
sie, le décès peut résulter d’un
choc à la tête – même si le
corps ne portait pas de trace
d’un choc violent –, d’une pa-

thologie cardiaque préexis-
tante chez l’enfant ou d’une
autre cause naturelle que les
examens n’ont toutefois pas
permis de déterminer.

Le juge d’instruction a remis
le dossier au Ministère public
le 26 juin dernier, en lui pro-
posant de classer la procédure.

Après avoir donné aux per-
sonnes concernées la possibi-

lité de faire part de leurs obser-
vations, Pierre Cornu a or-
donné le classement de l’af-
faire le 26 septembre dernier.

Aucune responsabilité
Il a retenu qu’un choc entre

une balançoire et l’enfant ne
pouvait pas être envisagé avec
une probabilité suffisante.

L’hypothèse d’une responsa-

bilité pénale du propriétaire
des locaux abritant la garderie,
des personnes ayant installé la
balançoire, de la directrice de
la garderie et/ou de ses colla-
boratrices, ou de toute autre
personne ne pouvait pas être
retenue non plus.

«Un renvoidel’uneoul’autrede
ces personnes devant un tribunal
n’aurait pu aboutir qu’à un ac-
quittement, notamment en fonction
du doute subsistant quant à la
cause du décès», a estimé le Mi-
nistère public.

Traumatisme
«Ça ne nous efface pas le trau-

matisme. C’était la pire journée de
notrevie!», se remémore Manon
Python, directrice de la garde-
rie et atelier d’enfants Pinoc-
chio.

Depuis cette tragique jour-
née, les balançoires ont été dé-
montées. «Le propriétaire ne veut
plus en entendre parler. On aime-
rait refaire une place de jeux pour
l’année prochaine. Il n’y a qu’un
bac à sable et un toboggan.»

Histoire de tourner définiti-
vement la page. /comm-bwe

L’enquête n’a pas pu établir si la balançoire était à l’origine
du drame. PHOTO ARCH-MARCHON

Mort d’un bambin: affaire classée
BOUDRY L’enquête sur le décès d’un enfant le 20 juin 2005 n’a pas permis

d’établir s’il y avait eu un choc avec une balançoire devant la garderie Pinocchio

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« La coopération suisse  
avec l’Europe de l’Est crée  
la confiance nécessaire à  
la poursuite de la voie bilaté-
rale, car elle confirme que notre 
pays est un partenaire fiable  
et solidaire.»

Dr B.-J. Zumsteg,  
Député,  
Directeur d’entreprise
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Ecologique et économique
AUTOTECHNIQUE CRWT SA MARIN 

La police de la Ville de Neuchâtel choisit Toyota pour renouveler sa flotte de véhicules

Par Pierre-Alain Favre

Ecologique et économique! Telle a
été la devise de la police de la Ville
de Neuchâtel pour le remplace-
ment d’une flotte vieillissante.
C’est ainsi que son choix s’est
porté sur des véhicules à moteur
hybride de la marque Toyota, la
Prius Hybrid. Une belle occasion
de montrer l’exemple à la popula-
tion. Les voitures viennent de lui
être livrées par Autotechnique
CRWT SA à Marin.

Ce n’est pas sans une certaine
fierté et après moult discus-
sions que Juan Oliva, chef de
vente du garage marinois, a
décroché le contrat. Il s’agis-
sait en effet de convaincre les
dirigeants de la police qu’ils

optaient pour une conception
moderne et avant-gardiste,
tout en préservant l’environne-
ment par une forte limitation
de la consommation de carbu-
rant et des émissions pol-
luantes fortement diminuées.
A ce titre, la Toyota Prius
Hybrid répondait parfaitement
à l’ensemble de ces critères
avec, en plus, un look entière-
ment nouveau, aérodyna-
mique et robuste, un design
aux lignes élégantes et fluides.

MOTEUR HYBRIDE: 
LA CLÉ DU SUCCÈS
Avec la technologie Hybrid
Synergy Drive, Toyota écrit
l’histoire de demain et devient

le fondement d’une nouvelle
génération de voitures.
Moteurs électrique et à essen-
ce se combinent intelligem-
ment et harmonieusement
avec, comme résultats, des
performances énergiques et
des économies incroyables. A
lui seul, le moteur électrique
développe déjà un couple suf-
fisant pour propulser la Prius
sans la moindre émission pol-
luante. Ce concept garantit en
outre une excellente réaction
et donc une sécurité de
conduite accrue, une effica-
cité à toute épreuve, ainsi
qu’un maniement facile. Et en
même temps, avec un plein
d’essence, le véhicule emmè-
ne ses occupants incroyable-
ment loin!

LE BON CHOIX
Les missions de sécurité de la
police de la Ville de Neuchâtel
couvrent principalement la
zone urbaine, mais peuvent
également s’étendre, si
nécessaire, au territoire can-
tonal, conformément à l’orga-
nisation police-secours mise
en place par «Police 2006».
Choisissant une voiture à
moteur hybride qui peut fonc-
tionner à l’électricité, lors de
patrouilles régulières, et à
l’essence pour les interven-
tions, le chef-lieu du district
entend poursuivre ses efforts
en faveur d’une mobilité
durable et d’économies des
frais d’exploitation. L’objectif
vise une consommation en
carburant correspondant à
50% de la moyenne actuelle,

Commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, Jean-
Louis Francey (à gauche) reçoit symboliquement les clés
des nouveaux véhicules par Philipp Rhomberg, directeur
général de Toyota Suisse, et Jean-Maurice Rey, directeur
d’Autotechnique CRWT SA Marin. / Photo SP

sachant que les véhicules
effectuent environ 200.000
kilomètres par an. En complé-
ment, les collaborateurs ont
suivi une formation spécia-
lisée dans la conduite écono-
mique.

HUIT VÉHICULES
REMPLACÉS
En parallèle, trois petits véhi-
cules de type Aygo sont mis à
la disposition des policiers de
proximité et du service de l’é-
ducation routière dans le but
de remplir les missions de

Les nouveaux véhicules écologiques de la police de la Ville de Neuchâtel sont mieux
adaptés aux exigences de la circulation en zone urbaine et aux missions de sécurité.

Photo Favre

prévention. Facilement re-
connaissables avec leur
empreinte de hibou qui sym-
bolise ces actions, ils opèrent
dans les différents quartiers

de la cité. Avec ces nouveaux
véhicules, la police remplace
une flotte de huit voitures qui
totalisaient 1.200.000 kilo-
mètres. / PAF

Garage
Autotechnique

CRWT SA
Centre Toyota

Neuchâtel
Rue des Indiennes 25

2074 Marin
Tél. 032 753 66 33

www.autotechnique.ch

PUBLICITÉ

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

Le Ministère public avait
demandé trois fois six
mois d’emprisonne-

ment – le maximum possible à
ce niveau de juridiction –, une
fois trois mois et une fois deux
mois d’emprisonnement.
Dans l’affaire de ce que le pré-
sident Pierre Aubert a joli-
ment appelé «les sous-sols» du 4
de la rue de l’Hôpital, le Tri-
bunal de police de Neuchâtel
n’a de loin pas, hier, suivi l’ac-
cusation. Mais quatre des cinq
prévenus ont quand écopé de
peines privatives de liberté.

«Il fut bientôt temps 
de trouver un 
imprudent qui 

reprenne la barre» 
Pierre Aubert 

L’histoire s’articulait large-
ment autour du rôle de Sha-
hin*, lié depuis 1993, indique
le jugement, à «cette galère»
qu’était l’ex-Plateau libre, «ga-

lère qui, au contraire de la ville de
Paris, a autant fluctué que som-
bré».

Shahin avait repris l’établis-
sement en 1996, puis en avait
confié la gérance à son frère.
Erreur: «Honnête poseur de sol»,
le nouveau tenancier s’est ré-
vélé «moins habile à faire danser
les jeunes gens». Conséquence:
«Les affaires semirentà péricliter, et
ilfutbientôttempsdetrouverunim-
prudent qui reprenne la barre.» Ce
fut Paul*, «qui venait de se brûler
les ailes à la direction du Seven».

Les conditions de cette re-
prise donnèrent lieu à l’accu-
sation de gestion fautive ou dé-
loyale portée contre Shahin.
Mais le juge a dû l’abandon-
ner, non sans relever au pas-
sage «le manque de pugnacité»
des créanciers et de l’Office
des poursuites. Il a aussi aban-
donné le défaut de comptabi-
lité, faute de pouvoir établir
que Shahin était «organe de
fait» de la société exploitante.

Paul avait repris la disco avec
200.000 francs de dettes et zéro
franc en poche et avait quand
même réaménagé l’établisse-
ment. On appelle cela de la ges-

tion fautive, et le tribunal a eu
de la peine «à comprendre com-
ment en cinq ans d’instruction»,
on ne s’en était pas aperçu. A
contre-cœur, il a donc renoncé
à condamner Paul pour ce chef
d’accusation, puisqu’on ne le
lui reprochait pas.

En revanche, le tour de
passe-passe financier auquel
Paul s’était livré au moment de
la constitution de Spy Sàrl re-
lève bien de la gestion dé-
loyale.

Vingt et quinze jours
Début 2001, Shahin, avec

l’aide de Luca* (son nouvel as-
socié), et de Robert* (appelé
pour tenir la comptabilité),
avait constitué une nouvelle
SA avec les biens de celle que
la mauvaise situation de la
disco avait mise en perdition. Il
avait fait croire, à tort, que ces
biens lui appartenaient et pro-
duit de faux titres pour faire
croire au notaire et au préposé
du Registre du commerce que
la nouvelle SA pouvait être va-
lablement constituée. Les trois
hommes ont ainsi commis des
faux dans les titres et ont ob-

tenu frauduleusement une
constatation fausse.

Dans cette affaire, Shahin
s’en est financièrement mieux
tiré que Robert et Luca. Du
coup, il a pris 20 jours d’em-
prisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, alors que le tri-
bunal a mis 15 jours, égale-
ment avec sursis pendant trois
ans, à ses deux compères.

Enfin, le tribunal a dû dé-
mêler deux abus de cartes de
crédit. Paul s’est rendu coupa-
ble de la première, pour un
peu plus de 4000 francs. Ce dé-
lit et la gestion déloyale lui ont
valu 20 jours d’emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans. Un cinquième larron,
Bob*, avait, pour sa part, tiré
sur une carte 3300 francs qu’il
savait ne pas pouvoir rembour-
ser. Il est aujourd’hui revenu à
nettement meilleure fortune,
si bien qu’il paiera 1000 francs
d’amende, peine complémen-
taire à une condamnation à
neuf mois d’emprisonnement
avec sursis infligée en octo-
bre 2001 par le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry. /JMP

*Prénoms fictifs

Saga financière au sous-sol
NEUCHÂTEL Les changements d’enseigne successifs vécus dans les années 1990 par la disco du 4 de la rue de
l’Hôpital ont donné lieu à quelques manœuvres peu régulières. Sanctionnées hier par le Tribunal de police

Derrière la fièvre du samedi soir, des sociétés qui peinent
parfois à tourner. PHOTO ARCH-MARCHON
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Un emprunt de
quatre millions

«L’année prochaine,
deux emprunts à
longterme arriveront

à échéance et l’état de la trésorerie
communale ne nous permet pas de
les rembourser, indique le Con-
seil communal de Cortaillod.
Nous devrons donc en contracterde
nouveaux pour pouvoir procéder à
ces remboursements.» Aussi, lundi,
l’exécutif carcoie demandera-t-
il au Conseil général, qui tien-
dra séance à 20 heures à l’aula
du nouveau collège, l’autorisa-
tion de renouveler ou de con-
clure des emprunts pour un
montant global de quatre mil-
lions de francs. Soit une
somme équivalente à celle des
deux emprunts qui arriveront à
échéance.

Balayeuse à changer
Au cours de la même séance,

les élus auront également à se
prononcer sur le plan spécial
«Les Lucelles». Ce quartier se
situe au nord du village, à 600
mètres à vol d’oiseau du centre
de Cortaillod. Ce plan spécial a
pour objectifde favoriser, en ce
lieu, une architecture et un ur-
banisme de qualité en vue de la
réalisation d’un nouveau quar-
tier d’habitation.

L’exécutif soumettra enfin
une demande de crédit de
137.000 francs au Conseil géné-
ral dans le but d’acquérir une
balayeuse pour le Service des
travaux publics. «Notre balayeuse
actuelle est âgée de 18 ans, note
l’exécutif. Bien que nous ayons ef-
fectué tous les travaux d’entretien
courant et de maintenance, le poids
desanssefaitsentir. Elleafficheau-
jourd’hui 7200 heures de travail
au compteur!» /flv

Par
A u r é l i e D e s p o n t

Dès les premiers pas
dans ces lieux, l’odeur
de bois neuf et les sacs

de ciment empilés rappellent
les travaux récemment effec-
tués. La partie principale de
la salle présente un enchevê-
trement de petites parois en
dévers, flanquées de nom-
breuses prises de couleurs va-
riées et de formes insolites.
Le but est de grimper sans
corde et de se laisser tomber,
en cas de besoin, dans la pile
de gros tapis au sol.

Pour tous les niveaux
Créée il y a plus de trois ans,

par une petite équipe d’amou-
reux de la grimpe, l’associa-
tion Salle d’escalade à Neuchâ-
tel (Asen) se prépare à mar-
quer, le 18 novembre, l’abou-
tissement du projet de créa-
tion d’une salle d’escalade,
dans l’ancienne usine électri-
que de Beauregard, à Neuchâ-
tel. «La pratiquedu bloc estencore
peu connue, mais elle séduit de
plus en plus de monde. Ce type de
structure d’escalade propose des
voies courtes, qui entraînent la
force et les mouvements», expli-

que Ali Chevallier, président
de l’Asen et moniteur d’esca-
lade.

Quelques marches d’esca-
lier plus bas, on entre dans
une autre salle, qui ne mesure
pas moins de 11 mètres de
hauteur. Sur les quatre parois
sont aménagées différentes
voies praticables avec des cor-
des. «Nous avons voulu que la
salle convienne à tous les niveaux
de grimpeurs. Les grandes parois
avec cordes permettent aux débu-
tants de s’exercersurdes voies faci-
les. Parcontre, leblocestplutôtdes-
tiné aux sportifs expérimentés.»

Ecole en vue
La salle a pu voir le jour

grâce à la collaboration du Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel (voir encadré) et à
celle de sponsors, mais surtout
grâce au travail volontaire des
membres de l’Asen. «Les 90%
des travaux ont étéréalisés pardes
bénévoles.» Alors que les travaux
sont presque terminés, le pré-
sident de l’Asen envisage, in-
dépendamment de son asso-
ciation, de créer une école
d’escalade, afin de profiter de
la nouvelle structure en place
et d’initier de nouveaux adep-
tes à la grimpe. /ADE

Grimper par tous temps
NEUCHÂTEL Une équipe de passionnés a œuvré durant plus de trois ans pour concevoir une
salle d’escalade. Cela dans l’ancienne usine électrique de Beauregard, désaffectée jusque-là

Les enseignements d’un jeune lama
NEUCHÂTEL Direct et vif, selon les membres de l’association qui l’ont invité, Phakchok Rinpoche

viendra animer un séminaire de bouddhisme tibétain. De nombreux adeptes sont attendus

«I l est direct, vibrant, en-
joué. Le rencontrer est
une expérience excep-

tionnelle.» Christine Nicolet
Mariotti annonce la venue,
du jeudi 16 au dimanche
19 novembre, à Neuchâtel
du lama tibétain Phakchok
Rinpoche. Cette Neuchâte-
loise est secrétaire de l’asso-
ciation Rangjung Yeshé
Gomdé, fondée en 2000 à la
demande de Chökyi Nyima
Rinpoche pour rassembler
les membres francophones
de sa sangha (communauté
de pratiquants bouddhistes).

«C’est une rare chance de pou-
voir recevoir Sa Sainteté Phak-
chok Rinpoche, relève Christine
Nicolet Mariotti. Des adeptes,
dont des Tibétains réfugiés, vien-
dront de toute la Suisse pour le
voir, l’écouter, lui parleret l’hono-
rer.» Durant quatre jours, ce

lama donnera deux enseigne-
ments. Celui de jeudi et ven-
dredi s’articulera autour du
texte, «La guirlande du su-
blime très précieux de Gam-
popa», celui de samedi et de
dimanche autour «Des quatre
dharmas de Gampopa-
Longchenpa». Et Christine
Nicolet Mariotti de préciser:
«Il est dit que ces quatre dernières
strophes résument l’entier des en-
seignements bouddhistes.»

Phakchok Rinpoche, 7e du
nom, est né en exil au Népal,
en 1981, dans une famille ap-
partenant aux six clans origi-
nels du Tibet. Accompagné
des signes merveilleux, il a été
ordonné par le XIVe dalaï-
lama. Malgré son jeune âge, il
a reçu de nombreuses trans-
missions de grands lamas, is-
sus de différentes écoles du
bouddhisme tibétain. Il est ac-

tuellement responsable d’un
monastère à Chapagaon, au
sud de Katmandou, au Népal,
ainsi que du monastère de Ri-
woche au Tibet, dont il est le
23e détenteur du trône.

Durant le séminaire qu’il
dirigera à Neuchâtel, Phak-
chok Rinpoche propose de
faire découvrir aux prati-
quants et autres personnes
intéressées les aspects fonda-
mentaux du bouddhisme, en
s’inspirant de textes courts.
/flv

Le séminaire se déroulera du
16 au 19 novembre, chaque
jour de 9h30 à 12h30 et de
15 heures à 17h30, au 3, rue du
Plan, à Neuchâtel. Renseigne-
ments et inscriptions sur le site:
www.gomde.org; par courriel à
l’adresse: gomde@gomde.org ou
au tél. 032 861 33 40.

A 25 ans, Phakchok Rinpoche est responsable d’un monas-
tère au Népal et d’un autre au Tibet. PHOTO SP

EN BREFZ
PRODUITS DU TERROIR �
Marché au château de Boudry.
Ce week-end, les papilles se-
ront à la fête à Boudry. La 8e
édition du marché des vins et
produits du terroir – organisé
par l’office homonyme – ani-
mera les salles du château.
Quatorze encaveurs neuchâte-
lois seront présents et feront
déguster leurs nectars. Qua-
torze artisans proposeront si-
rop, miel, saucisson neuchâte-
lois, bondelle fumée, taillaule,
absinthe... Restauration de cir-
constance à la salle des Cheva-
liers. Petit train touristique du
terminus du tram au château.
Demain et dimanche 10h30-
18 heures. /comm-réd

COMMÉMORATION � Le «jour
de la victoire» fêté. L’Ambas-
sade de France commémore la
victoire du 11 novembre 1918...
ce dimanche 12 novembre à
Neuchâtel. Messe à l’église No-
tre-Dame de l’Assomption à 10
heures. Cérémonie au Monu-
ment aux morts, ancien cime-
tière du Mail, à 11h30. Apéritif
et «déjeuner» au restaurant Le
Cercle national, rue des Flan-
dres, à 12h30. /comm-réd

«L a salle d’escalade au-
rait difficilement pu
voir le jour sans le

soutien du Servicedes sports dela
Ville de Neuchâtel», souligne
Ali Chevallier. A la fin d’Ex-
po02, l’Asen avait récupéré la
structure d’escalade de l’arte-
plage de Neuchâtel. Ces élé-
ments avaient été entreposés
dans l’ancienne usine électri-
que de Beauregard. «Après
avoir cherché en vain un local
dans la région, il s’est avéré que
l’endroit idéal était cette même
usine». Grâce à un arrange-

ment entre les Services indus-
triels et le Service des sports,
un tiers du bâtiment a pu être
loué à l’Asen. «Le Service des
sports nous a également soutenus
en finançant tous les travaux de
départ et les installations électri-
ques. Le projet a été bien dyna-
misé par nos participations au
Festival des sports de rue, orga-
nisé par ce même service.» /ade

Inauguration samedi 18 no-
vembre à 17 heures.

Informations sur le site
www.asenaline.ch Président de l’association et moniteur d’escalade, Ali Chevallier se livre à une démonstration

de bloc. PHOTO GALLEY

Un partenariat sportif
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CHASSE!
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Pl. Numa-Droz 1   2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45
Fax 032 724 33 46

• 3 menus à choix
en semaine!

• Fondues à gogo
• Moules et huîtres

• Spécialités de pâtes

N
ou

ve
ll

e 
ca

rt
e 

au
to

m
ne

/h
iv

er 7j/7

028-543623

RESTAURANT
BRASSERIE

HÔTEL
MARIN

Service traiteur et repas à domicile

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

LA CHASSE
BAT SON PLEIN!

Civet et médaillons de chevreuil,
filet de cerf, fondue chasseur, etc.

Le week-end: Moules à discrétion...
et gambas à gogo

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

Plus on est, moins on paie!

en brasserie... toujours d’autres
propositions, les abats, perches frais

du lac de Neuchâtel

Pensez à la soirée du Nouvel-An !
Restaurant 3 lacs dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

Repas
d'entreprise

P  Gratuit - jeux enfants

La chasse est là

Salles et menus
à disposition

Pensez à réserver!

02
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54
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

LA CHASSE
Entrecôte de cerf au pinot noir 

et chanterelles
Escalopes de chevreuil 

sauce poivrade et potirons
Entrecôte de lièvre flambés au marc 

et raisins, confits au miel
Selle de chevreuil grand veneur

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

028-540615

Toujours nos spécialités
DE CHASSE

et nos incontournables
FONDUES CHASSEUR

et BRACONNIÈRE

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
– Langue de bœuf

– Jambon aux morilles, röstis
– Rognons de veau

028-543902

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundiTél. 032 722 62 52

Pour vos sorties d’entreprise

Menu Pierrade
Saumon fumé

* * *
Pierrade 5 viandes

* * *
Soufflé glacé framboise

Fr. 37.50
avec une entrée gratuite à la piscine

(valeur Fr. 7.-)

Nouveau:
Du centre-ville Bus N°11
Arrêt devant la piscine

028-543813

AU RIO
Samedi 11 novembre 2006

Soirée tripes
neuchâteloises
Il est prudent de réserver

Cassarde 34, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 30 13

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

Dimanche fermé 028-543905

Hôtel de Nemours
dans le Vieux Bourg

2525 Le Landeron

Chasse 2006
Médaillons de chevreuil

Entrecôtes de cerf aux bolets
Filets mignons de sanglier

Civet de chevreuil
Suprême de faisan

Filets de cerf sur ardoise
Toujours nos spécialités

de poisson:
Filets de perche
Omble chevalier
Filets de palée

Fondue chinoise à gogo,
servie avec une entrée,

buffet de salade, 2 viandes,
condiments et frites.

Viande sur ardoise,
poulain et bœuf.

Festival de moules
marinières, poulettes, safranées
Réservez dès maintenant pour vos

soupers de fin d’année
Salle à disposition

Fermeture hebdomadaire
le mardi

Tél. 032 751 23 56
www.nemours.ch 028-543925

SOIRÉE DÉGUSTATION
Gastronomie et vin
Mercredi 15 novembre 2006

En collaboration avec Fabienne et André Crelier

Menu cinq plats - Minérale et café inclus

CHF 160.- sur réservation

Du 10 novembre au 2 décembre

LA TRUFFE DANS TOUS SES ETATS
Un menu dégustation composé de sept plats où la

truffe vous invite au délice.
Le menu: CHF 125.-

Les fêtes de fin d’année approchent,
salles à disposition jusqu’à 70 personnes

www.hotel-prussien.ch

Etablissement recommandé par GaultMillau

Hôtel-Restaurant
Au Gor du Vauseyon
2000 Neuchâtel - Tél. 032 730 54 54
Fermé le dimanche

02
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NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

La Lagune
à Neuchâtel

A nouveau facile
d’accès!

Dès le 7 novembre 2006
mardi, mercredi, jeudi

et vendredi midi
Spaghettis à gogo Fr. 16.-
Spaghettis 1 assiette Fr. 10.-
(3 sauces différentes à choix)
Plancha 1 passage Fr 16.-

www.lagune.ch

02
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CONCOURS
Gagnez chaque jour
du 6 novembre au 1er décembre 2006

un bon d'achat de

Fr. 100.–
Cette semaine à Coop
Maladière Centre,
Neuchâtel

Règlement: ce concours est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à 
l'exception des collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les prix ne peuvent pas 
être convertis en espèce. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite des 
réponses. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours à la voie juridique est exclu.

Tapez EXP CONCOURS + votre réponse sur votre portable
et envoyez votre message par SMS au 900 (Fr. 1.–/SMS).
Exemple: tapez sur votre portable EXP CONCOURS
LES VENDANGES et envoyez-le par SMS au 900.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

Ecrivez votre réponse sur carte postale et envoyez-la à:
SNP; Concours; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à concours@lexpress.ch Vous pouvez également
déposer votre carte postale directement à notre guichet,
rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi). 

Réponse d'hier: ROMONT

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

La gagnante de l'édition du
mercredi 8 novembre:
Mme Anne-France Flaig de Fontainemelon

Question du jour: dans
L'Express du jeudi 9 novembre,
en quelle année le Fun'ambule
est-il entré en service?

PUBLICITÉ

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

«Imaginez que je vous pro-
posed’êtretoutsimplement
Fleurisans! La bombe est

lancée! Cette proposition, je vous la
fais, ou plutôt j’aimerais vous la
soumettre et en discuter.» Valentin
Hotz, conseiller communal de
Fleurier, vient de provoquer
un petit séisme au Val-de-Tra-
vers. Profondément déçu de la

tournure qu’a pris le proces-
sus de fusion à onze commu-
nes, il a pondu et envoyé à
tous les conseillers commu-
naux du district un mémoire
dans lequel il détaille un «con-
tre-projet». Sa proposition: «Une
fusion naturelle vers la commune
de Fleurier», proposée à Buttes,
La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Les Bayards, Saint-Sulpice
et bien sûr, Fleurier.

Les six localités étaient donc

invitées le 1er novembre der-
nier à venir en débattre à Fleu-
rier. Les Bayards ne se sont pas
déplacés. «Nous avons commencé
un processus à onze, nous allons le
finir à onze», s’est contenté de
dire le président de l’exécutif
Jean-Michel Nicaty. La com-
mune de Saint-Sulpice a quant
à elle fait savoir après la séance
qu’elle n’était pas intéressée.
«Le projet intervient soir trop tôt,
soit trop tard, explique le con-

seiller communal Christian
Zülli. De plus, le procédéest déloyal
envers les cinq autres communes.»
Restent donc La Côte-aux-Fées,
Les Verrières, Buttes et Fleu-
rier, qui attendront une étude
de faisabilité proposée par Va-
lentin Hotz.

Jacques Béguin, qui préside
l’Assemblée de fusion, conclut:
«Nous ne sommes pas enthousias-
tes, mais nous prenons les choses po-
sitivement.» /FAE

Fusion: le plan B est lancé
VAL-DE-TRAVERS A titre personnel, le conseiller communal fleurisan Valentin Hotz propose aux six communes

de l’ouest du district de fusionner par intégration à Fleurier. Les Bayards et Saint-Sulpice ont déjà décliné

Valentin Hotz préfère une fusion moins ambitieuse mais
gérable, avec Fleurier comme centre. PHOTO ESCHMANN

Certains vont hurler au tor-
pillage de la Convention de
fusion signée par les onze
exécutifs le 12 septembre
dernier. En est-ce vraiment
un?

Valentin Hotz: Non, c’est
une solution alternative. Si le
projet de la Corefévolue et fini
par nous satisfaire, elle n’aura
plus lieu d’être. Mais s’il reste
en l’état, cette alternative sera
une arme pour le faire refuser.

Avez-vous pris des avis
avant de vous lancer?

V. H.: Le projet est totale-
ment personnel. J’ai eu
l’agréable surprise que cette
démarche soit soutenue par
beaucoup de membres d’exé-
cutifs en place; et surtout par la
grande majorité des employés
des communes concernées.

Pourquoi ne pas avoir at-
tendu la fin du processus ac-
tuel pour, en cas de rejet, re-
lancer un autre projet?

V. H.: Le risque était trop
grand. En cas de vote positif, et
vu qu’il n’y a aucune garantie

sur la future structure, cela au-
rait amené le chaos dans la ré-
gion pour les dix ou quinze
prochaines années. En cas de
refus, les conseils communaux
n’auraient pas eu la force de
relancer un projet dans les
temps fixés par le Conseil
d’Etat pour les aides à la fu-
sion.

Dans votre mémo, vous
parlez d’échec pour qualifier
le projet de la Coref. L’avez-
vous déjà enterré?

V. H.: Le projet tel qu’il a
été signé le 12 septembre va à
l’échec. En faisant partie du
comité de fusion, j’ai l’espoir
de le faire évoluer pour arriver
à quelque chose de défendable
d’ici à mi-janvier. La comparai-
son entre les deux projets aura
lieu à ce moment-là.

Vous faites effectivement
partie du bureau du comité
de fusion mise en place pour
succéder à la Coref. Allez-
vous y rester?

V. H.: C’est une discussion
que l’on a eu au sein de l’exé-

cutif fleurisan. Je vais rester à
l’Assemblée de fusion pour es-
sayer d’insuffler les idées et
l’énergie nécessaire à faire évo-
luer ce projet-là. Mais lorsque
les deux processus auront
abouti et qu’ils seront présen-
tés à la population, je devrai
faire un choix.

Vous avez approché les six
communes de l’ouest du Val-
de-Travers (Fleurier, Buttes,
La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Les
Bayards). Que dites-vous aux
cinq autres?

V. H.: Le choix de partir
avec les six communes de
l’ouest découle du fait qu’une
grappe avec les cinq commu-
nes de l’est est viable. De plus,
les nouvelles entités devraient
être fusio-compatibles pour
éventuellement se rapprocher
dans dix ou quinze ans.

Mais à l’ouest, Les Bayards
et Saint-Sulpice n’ont pas
suivi...

V. H.: Effectivement, nous
ne partons qu’à quatre.

Quel choix auront-ils si vo-
tre solution est choisie?

V. H.: Ce qu’il faut bien
comprendre est que mon al-
ternative ne passera pas en
même temps en votation que
le projet de fusion à onze.
Pour autant qu’elle trouve
l’aval des conseillers commu-
naux des quatre communes
en question, elle sera utilisée
pour faire refuser la conven-
tion de fusion. Ensuite de
quoi sera relancée la signa-
ture d’une convention à qua-
tre, à laquelle pourraient se
greffer les deux communes
récalcitrantes du départ. Mais
elles devront l’adopter telle
quelle.

Quel serait le coefficient
fiscal du Grand Fleurier?

V. H.: 70%. De plus, nous
comptons améliorer les comp-
tes dès la première année,
nous ne toucherions pas aux
fortunes communales et l’aide
à la fusion, environ cinq mil-
lions de francs, irait dans de
nouvelles infrastructures dans
les quartiers. /fae

«Une alternative et une arme»

Gros-oeuvre du Mycorama terminé
CERNIER Le temple du champignon mis hors d’eau
dans les délais. Il s’ouvrira au public dans une année

La levure d’un bâtiment
se fête quand le gros-
oeuvre est terminé. La

levure est aussi, dit le «Petit
Robert», «un champignon micro-
scopique unicellulaire qui se multi-
plie par bourgeonnement». C’est
dire si la cérémonie de la le-
vure avait sa place, hier à Cer-
nier, à l’intérieur du futur My-
corama. C’est dire aussi qu’on
va sans doute parler de levure
dans ce bâtiment encore long-
temps après son ouverture au
public, prévue le 25 octobre
2007.

On l’a dit à diverses reprises,
cette construction imposante et
spectaculaire concrétise la déci-
sion de réaliser dans un pre-
mier temps – à cause de la ré-
duction de la participation de
l’Etat – une version allégée du
projet de départ. Mais une ver-
sion qui garde sa raison d’être
pour elle-même. C’est en tout
cas l’avis de la présidente de la
fondation du Mycorama Mi-
chèle Berger-Wildhaber, et de
Jean Keller, président de l’asso-
ciation du Mycorama.

«On aura ainsi déjà l’outil de
travail, qui pourra fonctionner

pour lui-même, assure Jean Kel-
ler. Il comprendra ainsi le musée –
pour lequel nous avons déjà beau-
coup decontacts avec l’étranger, no-
tamment en Amérique latine, un
laboratoire, des présentations de
champignons. On pourra aussi ve-
niry faire identifiersa récolte.»

Selon Michel Berger-Wilha-
ber et Jean Keller, les travaux
avancent selon la planification

prévue et se tiennent, pour
l’instant, dans les devis. «La
pluie a cependant rendu difficile le
démarrage du chantier, rappelle
Jean Keller. Mais maintenant,
nous pouvons montrer du concret
aux mycologues suisses». Croyant
le bâtiment terminé, des Hol-
landais sont même déjà venus
le visiter. On espère qu’ils re-
viendront. /jmp

Jean Keller, président de l’association du Mycorama, et
Michèle Berger-Wildhaber, présidente de sa fondation.

PHOTO GALLEY



L’Office fédéral des routes (OFROU), situé à Ittigen et employant
actuellement environ 190 collaborateurs, est l’autorité suisse
compétente en matière d’infrastructure et de circulation routières.

Un/une responsable du domaine Gestion
de projet et de section de la filiale OFROU
«zone méridionale du lac de Neuchâtel»

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) octroie le statut
de maître d’ouvrage des routes nationales à la division Infrastruc-
ture routière. Dans ce contexte, cinq filiales verront le jour: «zone
méridionale du lac de Neuchâtel», «zone Bellinzone - Mesolcina
inférieure», «zone Spiez - Lötschberg», «zone Wiggertal» et
«zone Winterthour - Wil». Votre fonction consistera à assumer la
responsabilité principale de l’élaboration et de la réalisation des
projets inhérents aux routes nationales dans la zone de la filiale.
Vous serez chargé de négocier, de publier les appels d’offres, de
coordonner, de piloter et de superviser les projets ainsi que leurs
travaux de finition. Vous optimiserez constamment les outils et les
méthodes à utiliser et collaborerez dans le cadre de projets de dé-
veloppement. Vous dirigerez une équipe de 6 à 12 responsables
de projets et répondrez des crédits accordés pour ces mêmes pro-
jets.

Pour exercer cette fonction avec succès, vous justifiez d’un di-
plôme d’ingénieur civil EPF ou ETS et d’une expérience de
plusieurs années de responsable de projets et de chef dans le
domaine de l’infrastructure routière. Vous mettez efficacement
au service de la cause vos dons de négociateur dans deux langues
officielles, votre connaissance des us et coutumes et votre capa-
cité de vous imposer. Enfin, des notions passives de la troisième
langue officielle et votre aptitude à fournir des prestations supé-
rieures à la moyenne complètent votre profil.

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU,
domaine Personnel, Mühlestrasse 2,
3003 Berne-Ittigen.

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Pierre Schneider,
responsable de la filiale,
tél. 079 455 61 32.

Office fédéral des routes OFROU

001-101477

005-554213/DUO

L’Office fédéral des routes (OFROU), situé à Ittigen et employant
actuellement environ 190 collaborateurs, est l’autorité suisse com-
pétente en matière d’infrastructure et de circulation routières.

Un/une juriste responsable du soutien au
sein de la filiale OFROU «zone méridionale
du lac de Neuchâtel»

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons (RPT) octroie le statut
de maître d’ouvrage des routes nationales à la division Infrastruc-
ture routière. Dans ce contexte, cinq filiales verront le jour: «zone
méridionale du lac de Neuchâtel», «zone Bellinzone - Mesolcina
inférieure», «zone Spiez - Lötschberg», «zone Wiggertal» et
«zone Winterthour - Wil». C’est notamment dans le domaine des
marchés publics et des contrats que vous représenterez votre fi-
liale et que vous assurerez l’échange d’informations avec la cen-
trale. Vous serez en outre responsable de l’information, de la
communication et des réponses aux demandes de renseignements
des citoyens. Vous dirigerez une équipe de 5 à 8 personnes four-
nissant des prestations internes telles que le soutien informatique,
la gestion de la qualité et de la sécurité, la documentation ou la
gestion du matériel.

Juriste diplômé, vous avez de l’expérience dans le domaine des
marchés publics et des contrats. Grâce à vos connaissances dans
les secteurs de l’information, de la communication, de la logisti-
que administrative et de la conduite, vous dirigez de main de maî-
tre votre unité. Vous êtes capable de fournir des prestations supé-
rieures à la moyenne et parvenez à exprimer de manière claire et
précise les problèmes complexes. Vous maîtrisez en outre deux
langues officielles (oralement et par écrit) et possédez de bonnes
connaissances passives de la troisième.

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, do-
maine Personnel, Mühlestrasse 2,
3003 Berne-Ittigen.

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Pierre Schneider, res-
ponsable de la filiale, tél. 079 455 61 32.

Office fédéral des routes OFROU

001-101489

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Poste fixe
Nous recherchons, pour une entreprise du canton un:

Ferblantier CFC
( Permis de conduire indispensable, âgé entre 20-28 ans )

Mission longue durée

Nous recherchons, pour des entreprises du canton plusieurs:

Carreleurs
Installateurs sanitaires

Menuisiers
Cela vous concerne, alors n'hésitez pas à prendre contact
avec Nicolas Brunner au 032 729 80 80, ou envoyer votre
dossier complet à :
Kelly Services (Suisse) SA, Nicolas Brunner
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 
nicolas.brunner@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-543773

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

La clinique dentaire OCM
a le plaisir de vous annoncer sa

collaboration avec le

Dr Luc Franceschini
médecin-dentiste orthodontiste diplômé

Pour les nouvelles consultations,
veuillez nous contacter au

tél. 032 730 12 00 028-543935
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144-182672/ROC

PUBLICITÉ

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

Une Locloise de 58 ans
est morte hier à l’aube
en sautant de son bal-

con pour échapper à l’incen-
die de son appartement aux
Cardamines. Elle a fait une
chute d’une hauteur de six ni-
veaux d’appartements et un de
caves, plus de 20 mètres. Elle
est décédée derrière la mai-
son, sur la pente de la Jaluse,
malgré une tentative de réani-
mation du Smur.

L’alarme a sonné au SIS à
5h27. C’est un habitant de
l’immeuble, rue des Cardami-
nes 11, qui revenait de prome-
nade avec son chien, qui a ap-
pelé le 118. «Çascintillaità lafe-
nêtre. Je n’étais d’abord pas sur-
pris. La dame avait l’habitude
d’allumer des bougies à l’extérieur.
Mais quandj’ai vu les rideaux en-
flammés tomber, j’ai tout de suite
téléphoné.» Il était 5h25.

«Elle était paniquée»
A l’intérieur de l’immeu-

ble, au quatrième et dernier
étage côté rue des Cardami-
nes, un voisin a été réveillé
par des cris. Lui non plus
n’était pas a priori autrement
surpris. «Elle criait souvent toute
seule, ou contre ses deux chats, je
ne sais pas. Je crois que la dame
avait une maladie musculaire,
elle marchait avec des cannes et
avait des insomnies.» Il a com-
pris qu’il se passait quelque
chose de grave en entendant
des objets qui tombaient et ce
qui ressemblait aux crépite-
ments d’un feu.

Sur le palier, de la fumée
passait déjà sous la porte. «On
a hésité à la casser. Mais on a

craint l’appel d’oxygène», note
un témoin. Sans compter
qu’il aurait fallu, semble-t-il,
passer deux chambres et la
cuisine. La malheureuse vic-
time appelait au secours, réfu-
giée sur le balcon, à l’ouest.
«Elle était paniquée. Nous lui
avons dit d’attendre les secours.»

Ils arrivaient, les secours. Le
SIS était sur place entre 5h37
et 5h40, estimait hier le pre-
mier-lieutenant Jöel Tobler.
L’équipe de piquet a été im-
médiatement renforcée. «Des
flammes sortaient des trois côtés,
l’embrassement était total», a
constaté l’officier. En tout,
onze professionnels du SIS et

une section de neuf volontai-
res sont intervenus.

D’après le voisin qui a
donné l’alarme, «l’appartement
est parti très très vite en feu». La
juge d’instruction chargée de
l’enquête, Sylvie Favre, con-
firme l’intensité du sinistre:
«Les fumées elles-mêmes se sontem-
brasées, les pompiers parlent de
flash over.» Les fenêtres ont
éclaté, les tablettes métalliques
se sont tordues, même les tôles
du bord du toit ondulaient.
Pour éteindre la fournaise, le
SIS est intervenu par la cage
d’escalier. On n’en sait pas
plus, la juge ayant décrété un
embargo sur toute informa-

tion qui n’est pas sienne. Quel-
ques minutes après 6h, le feu
était sous contrôle. Il n’a pas
eu le temps de menacer les au-
tres appartements.

Pour la tentative de sauve-
tage de la locataire, on en est
réduit au communiqué envoyé
par la juge. «Les pompiers ont in-
formé [la victime] qu’ils dé-
ployaient des secours pour venir la
chercher. Prisedepanique, alorsque
l’épaissefuméesortaitdelaportedu
balcon, elle a malheureusement
sauté.» D’après les témoins,
l’échelle a été dressée puis re-
descendue sur la rue des Car-
damines, côté d’où le feu est
parti et était le plus violent. Im-

pensable de déplacer le ca-
mion-échelle sous le balcon, à
l’opposé dans la pente her-
beuse. Les pompiers en étaient,
semble-t-il, réduits à imaginer
sauver la femme, corpulente de
surcroît, en passant par le toit,
sous lequel l’isolation était déjà
atteinte par le feu.

Pendant que se jouait le
drame, tous les habitants de
l’immeuble, Cardamines 11
puis 13, ont été évacués, soit
une cinquantaine de person-
nes. Toutes ont pu regagner
leur appartement l’après-midi,
sauf celles de l’étage du sinis-
tre, qui sont logées par de la fa-
mille. /RON

Le feu l’a forcée à sauter
LE LOCLE Une femme meurt en voulant échapper à l’incendie de son appartement.

Elle saute de son balcon situé en haut d’un immeuble de la rue des Cardamines

Le feu a certainement pris dans l’une des chambres du 4e étage de l’immeuble Cardamines 11. Il s’est propagé de l’autre
côté. Réfugiée sur le balcon versant Jaluse, la victime a sauté d’une hauteur de six niveaux d’appartements. PHOTO GALLEY

F A U S S E S A F F I C H E S

Le Bélier
brocardé!

Après les affiches racis-
tes d’il y a trois semai-
nes en Ajoie, une nou-

velle campagne d’affichage
sévit au pays de la Saint-Mar-
tin. Selon une information de
la radio locale RFJ, des affi-
ches portant les logos du CS-
POP et du Parti socialiste ont
en effet fleuri sur les pan-
neaux officiels. Et c’est le
groupe Bélier qui y est cette
fois-ci brocardé. Les auteurs
ont dessiné un joint dans la
gueule de l’animal mythique
et inscrit le texte suivant:
«Voilà cequesontles Béliers». On
ne sait si cette affiche vise le
nouvel animateur des jeunes
séparatistes, qui habite Bon-
court.

Cette affaire intervient trois
semaines après les affiches à
caractère raciste dirigées con-
tre le jeune candidat métis de
Porrentruy Yannick Erard.
Une plainte avait été déposée.

La police judiciaire indique
qu’elle est sur plusieurs pistes.
Et qu’il est possible que cette
seconde affiche émane de la
même personne ou du même
groupement. Affaire à suivre
donc... /mgo-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Visi-
tes guidées du Musée JeanRi-
chard. La majestueuse bâtisse
qui abrite le Musée JeanRi-
chard, rue du Progrès 129, ou-
vre ses portes au public ce di-
manche, ainsi que le 3 décem-
bre, sur rendez-vous (rensei-
gnements: tél. 032 911 36 36).
«Daniel JeanRichard (1665-
1741) a été l’inventeur de machi-
nes et d’outils fondamentaux pour
la profession, d’où l’idée de collec-
tionner les machines», confie
Willy Schweizer, conservateur
du musée. La collection per-
met à l’amateur de découvrir
la face cachée de l’horlogerie
d’antan, du XVIIIe au XXe siè-
cle. /réd
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PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

DEMAIN SAMEDI A 20:00

028-543525

028-543745

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

Fontaines
Au Ruz-Baron 12

À VENDRE
Belle villa contiguë 
de 51/2 pièces
située dans un petit lotissement.
Situation calme et ensoleillée.
En bordure de terrain agricole.

132-189997/DUO

Vend à

Bevaix
Belle villa
de 5½ pièces
nécessitant un
peu de travaux.
Parcelle de 1521 m2.
Possibilité d’agrandissement.
Vue imprenable sur le lac.
Libre de suite.
Prix Fr. 1 100 000.- à discuter.

www.laface.ch tél. 079 240 24 60
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Coup de cœur à Concise!
À VENDRE

avec vue sur le lac et tranquillité,
sur les vignes

Spacieuses villas
en construction 6 pièces
3 salles d’eau, 2 garages.
Finitions haut de gamme.

Habitable 190 m2 + sous-sol 110 m2

Fr. 850 000.–.
Tél. 079 637 38 01

196-181352/DUO

A vendre

Saillon
Appartements
neufs
3½ et 4½ pièces
82 m2 - 125 m2

50 m des Bains
Dès Fr. 318 000.-

Tél. 079 341 24 49
014-147994

Appartements PPE
St-Aubin

Réservez votre appartement 
sur plan il n’en reste plus que 2, 

vue imprenable, 544’000.- finition 
au gré du preneur, garage double

www.laface.ch 
079 240 24 60 028-543834

2300 La Chaux-de-Fonds

TTééll..  003322  991133  4455  7755  

LLeess  GGeenneevveeyyss
ss//CCooffffrraannee
BBeelllleevvuuee  1133

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite ou

à convenir
■ Loyer Fr. 865.-

+ Fr. 188.-
de charges
y c. téléréseau 02

8-
53

93
98

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

Rue des Parcs 137

De suite ou à convenir

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

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

CHF 1045.-/mois
charges comprises
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www.livit.ch

127-767608

BEVAIX 
VILLA FAMILIALE

(Récemment rénovée)
Comprenant sur 2 étages, 7 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d’eau, 
(douche, lavabo & toilette)
1 sous-sol avec chauffage 

au mazout, buanderie avec machi-
nes à laver à sécher, 

cave et dépendances, 
grande terrasse, jardin 
et garage indépendant.

Situation centre du village, 
proche des écoles, des commerces

et des transports en commun.
Libre de suite

Ecrire sous chiffres:
H 028-543474, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
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A louer dans un cadre idyllique
en dessus de Bevaix

maison 41/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur séjour
de 40 m2, 2 belles chambres au pre-
mier, 1 grande pièce mansardée de
30 m2 au 2e, salle de bains avec wc

et wc séparé, terrasse 30m2, balcon,
jardin, jardin potager, cave, eau

chaude par chauffage solaire. 2300.-
sans charges.

Fin décembre ou à convenir.
032/846 25 30 

ou 079/690 19 86
028-543833

AA  CChheezz--llee--BBaarrtt  

SSppaacciieeuuxx  4411//22 ppiièècceess
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau, balcon
■ Proche gare CFF et bus BBB
■ Libre de suite ou à convenir

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

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

028-543867

NNeeuucchhââtteell,,  PPoorrtt--RRoouullaanntt  2222

AAppppaarrtteemmeenntt  4411//22 ppiièècceess
rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée.
■ Balcon, vue.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1550.– + charges.
■ Possibilité garage individuel.

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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127-768157

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.

Cherchez le mot caché!
Définition: plante, un mot

de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agape
Algue
Alise
Amener
Apporter
Atlas
Brebis
Cabane
Capitale
Carat
Chenal
Cigale
Cocon
Copayer
Coquet

Message
Mocassin
Moufette
Musette
Nacelle
Natice
Naturel
Négatif
Nombre
Ortie
Proton
Prune
Réguler
Riche
Rubis

Scarole
Siroter
Tanche
Taux
Trousse
Valeur
Voler
Yack
Zain

Cotiser
Coulis
Cyan
Etape
Fière
Fluo
Fret
Fromage
Galant
Green
Hyène
Idéale
Jus
Marron
Menthe

A

B
C

E
F

G

H
I
J
M

N

O
P

R

S

T

V

Y
Z

R A X F V O L E R N O C O C P

E R U E L A V E P E E O A H K

N I A Z N U L R A G A P E C N

E T T E F U O M E A I A A A G

M H H R G T R N S T N Y C T R

A C C E O A A P A I D E A L E

M Y R N C B S L S F L R E N E

F A T A A L E S I L A U O L N

R N R C P T A A E G A M O R F

E A O R P C U M T M B R E C T

T E U Q O C E R T R A A L N E

O R S M R N H U E C I T A N N

R E S I T O C B S L A L G U E

I I E H E N I I U U A A I D Y

S F E R R S R S M G J S C A H

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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musique et scène
Neuchâtel 
Eglise Notre-Dame 
Célébration liturgico-musicale avec le
chœur liturgique romand Choliro.
Ve 20h. 

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. Ve, sa 20h30. 

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

Enges 
Chapelle 
Concert du Duo ValB avec Valérie
Winteler, flûte traversière et Blaise
Brunner, guitare. Ve 20h. 

Bevaix 
Grange du Plan-Jacot 
(Réservations: 032 846 15 75)
Les Baladins présentent «Le bal mas-
qué», comédie de Martine Monnier.
Ve, sa 20h, di 17h. 

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

Saint-Aubin 
La Tarentule 
(Réservations une heure avant le specta-
cle au 032 835 21 41). «Le voyageur immo-
bile», par la Forêt mobile, de Bienne.
Sa 20h30. 

BCN-CINÉCARD, LE BON PLAN À CHAQUE SÉANCE
L’abonnement BCN-Cinécard :

10 séances à 11.- ou 20 séances à 10.-
 + carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans

vendu à la BCN et dans les cinémas (sauf ABC et Colisée).

15.- DE RABAIS POUR LES CLIENTS BCN
Jusqu’au 29.12.06 dans l’une de ses 16 agences

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

028-541557/DUO

Un concert percutant
UNE INVITATION À SORTIRZ

musique classique
Neuchâtel 
Temple du Bas 
(Réservations: 032 717 70 07)
«Le monde fascinant de la percussion»,
avec des œuvres de Steve Reich et
Iannis Xenakis. A 15h, concert commen-
té pour les enfants.
Di 17h.

Sous le titre «Le monde
fascinant de la percus-
sion» (ici, un concert des

Jardins musicaux 2005, photo
Galley), la Société de musique
de Neuchâtel a convié l’en-
semble de percussion des Jardins musicaux.
Les solistes auront pour noms Cyril Regamey,
Louis-Alexandre Overney, Lucas Gonseth, Oli-
vier Membrez, Julien Annoni et Maxime Fa-
vrod. Au programme de ce dimanche, à 15h
tout d’abord, un concert commenté pour les
enfants. Ensuite, à 17h, le concert proprement
dit, avec des œuvres de Steve Reich («Clapping
Music», composé en 1972, «Nagoya Marim-
bas», 1996, «Marimba Phase», 1967 et «Six Ma-
rimba», 1971) et de Iannis Xenakis («Persé-
phassa», 1969).

«La musiqueminimaliste, écrit la Société de mu-
sique dans son programme, développéedans les an-
nées 60 aux Etats-Unis, a profondément modifié le pa-
norama des musiques contemporaines d’aujourd’hui.
En renouantavecla tonalitéetla pulsation rythmique,
les compositeurs minimalistes ont contribué à sortir la
création musicale d’un certain ghetto et, tout comme
leurs homologues du «minimalart», à investird’autres
lieux que les circuits conventionnels de l’art contempo-
rain. Pionnier de la musique minimaliste américaine,
lecompositeurSteveReich estl’unedes figures majeures
de ce courant musical.» /comm-réd

concert

Saignelégier 
Café du Soleil 
Concert du Sureste Tango Trio.
Sa 21h. 

Tango et
soupçon de jazz

Clarinette, guitare et
contrebasse, le Sureste
Tango Trio (photo sp)

interprète le «tango nuevo».
Witek Kornacki, clarinettiste,
compose pour le jazz et tra-
vaille principalement avec
des troupes de théâtre; Angel
Garcia Arnès, d’origine espa-
gnole, est guitariste de fla-
menco de formation classi-
que; Lech Wieleba, ancien
membre de l’Orchestre phil-
harmonique de Danzig, se
passionne pour le jazz.

«Les arrangements sont enri-
chis de couleurs poétiques et d’un
soupçon de jazz. La clarinette
remplace le bandonéon tradition-
nel. Bref, le trio fait revivre le
tango avec brio et sans fioritu-
res... Un joyau de la musique de
chambre!» /comm-réd

audiovisuel

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque de la Ville, département 
audiovisuel 
«Modernité et technique». Projection de
deux films.
Lu 16h30 et 18h30. 

La modernité
des années 60

Deux films au pro-
gramme de ce «Lundi
du DAV»: «Le timbre-

poste, art et technique – Hélio
Courvoisier» (photo arch),
réalisé par Alain Delapraz en
1968 (film 16 mm couleur de
33 minutes). Ce film permet de
découvrir toute la subtilité des
étapes de création des timbres
et l’esprit minutieux qui anime
ceux qui les fabriquent. Second
film: «La ville», réalisé par
René Biedermann en 1964
(film 16 mm noir-blanc de 22
minutes), et dans lequel le
spectateur passe une journée
dans La Chaux-de-Fonds de
1964, du petit matin jusqu’au
milieu de la nuit. /comm-réd

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«L’objecteur», de Michel Vinaver, mise
en scène de Claude Yersin.
Di 17h. 

Une évasion
bouleversante

Septante-deux personna-
ges, nonante-neuf scè-
nes, une trentaine de

lieux et des allers-retours en-
tre 1950 et nos jours: «L’ob-
jecteur» est une gageure, rele-
vée par le metteur en scène
d’origine neuchâteloise
Claude Yersin.

Paris, 1950. La guerre froide
bat son plein. Julien Bême, in-
carcéré pour refus d’obéis-
sance, se fait la belle. Sur le
principe de «l’effet papillon»,
cette évasion va bouleverser la
vie de gens ordinaires dont les
chemins ne s’étaient jamais
croisés. /comm-réd

U
1re semaine
Pour tous.
V.F. VE au MA 15h30. 
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
PREMIÈRE SUISSE! 
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!

BIO 032 710 10 55

OUAGA SAGA

Mardi 20h30

Séance
Halluciné

BIO 032 710 10 55

MÉMOIRES DE NOS PÈRES
3e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au LU 17h45. 
V.O. s-t fr/all MA 17h45.
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 2 032 710 10 33

REX 032 710 10 77

DÉSACCORD PARFAIT 1re sem.
Pout tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h15,17h45, 20h30.
Acteurs: Jean Rochefort, Charlotte
Rampling, Ian Richardson. 
Réalisateur: Antoine de Caunes.
PREMIÈRE SUISSE!
Alice, Louis... Le couple choc et
glamour des années 1970. Le Créa-
teur et son Egérie. Sauf que le
fameux couple mythique ne s'est
pas revu depuis 30 ans...

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
4e semaine
Pour tous.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

APOLLO 2 032 710 10 33

AZUR ET AZMAR
3e semaine
Pour tous.
V.F. VE au MA 15h30. 
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

SCOOP
2e semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h, 20h15.
Acteurs: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Hugh Jackmann. 
Réalisateur: Woody Allen. 
L'enquête du célèbre journaliste
Joe Strombel, consacrée au
«Tueur au Tarot» de Londres,
tourne court quand il meurt. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LE DAHLIA NOIR 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h30. VE et SA
23h15. Acteurs: Josh Harnett,
Scarlett Johansson, Hilary Swank.
Réalisateur: Brian De Palma.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller fris-
sonnant! 1947, dans un terrain
vague de Los Angeles, est décou-
vert le corps d'une jeune fille de
22 ans: Betty Short, surnommée le
Dahlia Noir...

APOLLO 3 032 710 10 33

SEVERANCE
3e semaine
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Danny Dyer, Laura Harris,
Toby Stephens. Réalisateur: Chris-
topher Smith.
Six personnes se rendent à un
week-end de paint-ball. Tout dé-
marre plutôt bien jusqu'à ce que
les participants découvrent qu'ils
sont devenus la PROIE!!! 

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h30, 20h15. 
Acteurs: Channing Tatum, Caro-
lyn Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher.
Tyler et Nora: 2 mondes diamé-
tralement opposés, 2 talents, 2
passions dont la rencontre explo-
sive sera à l’origine d’un éton-
nant conte de fée musical...

APOLLO 1 032 710 10 33

THE QUEEN
4e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 18h15.
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
Suite au décès de la princesse
Diana, Elizabeth II reste silen-
cieuse...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 15h45, 20h45.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
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.

APOLLO 1 032 710 10 33

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
6e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer.  Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! Né au
13e siècle, Jean-Baptiste Gre-
nouille est doté d’un odorat hors
du commun. Il part en quête du
parfum parfait... DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

LES FILS DE L'HOMME 
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h15.
VE et SA 22h45. Acteurs: Julianne
Moore, Clive Owen, Charlie hun-
nam. Réalisateur: Alfonso Cuaron.
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans une société futuriste où les
êtres humains ne parviennent plus
à se reproduire, une femme tombe
enceinte. Un homme est chargé
de sa protection...

ARCADES 032 710 10 44

SARAJEVO, MON AMOUR
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. Réalisateur:
Jasmila Zbanic.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sara-
jevo 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...

BIO 032 710 10 55

LE LABYRINTHE DE PAN
2e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au LU 17h45, 20h30. MA
17h45. Acteurs: Ivana Baquero,
Doug Jones, Sergi Lopes. 
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
Pan une créature magique et dé-
moniaque est le gardien d'un
mystérieux labyrinthe. Il va révé-
ler à Ofélia, qu'elle est la prin-
cesse disparue d'un royaume en-
chanté.

ARCADES 032 710 10 44

NE LE DIS À PERSONNE
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h, 20h15. 
VE et SA 23h15. Acteurs: Nathalie
Baye, François Berléand, Théo
Chavannes. Réalisateur:
Guillaume Canet. Totalement
détruit par l’assassinat de sa
femme, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de
son amour perdu. Un jour il reçoit
un mail qui remet tout en doute...

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au 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

SEXY DANCE
2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
Acteurs: Channing Tatum, Carolyn
Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher.
Tyler et Nora: 2 mondes diamétra-
lement opposés, 2 talents, 2 pas-
sions dont la rencontre explosive
sera à l’origine d’un étonnant
conte de fée musical...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ

PUBLICITÉ

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

� ABC
(032 967 90 42)
MADEINUSA. Sa 18h15. VO. 16
ans. De Claudia Llosa.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Je
18h15, sa 16h. 7/12 ans. De D.
Guggenheim.

GRBAVICA - SARAJEVO MON
AMOUR. Ve-Ma 20h45. VO.
12/14 ans. De Jasmila Zbanic.

NUIT DU COURT MÉTRAGE. Ve
dès 19h. 4 programmes: Prix du
cinéma suisse 2006. Emotions
animées. Carte blanche aux
Kurzfilmtage Winterthur. Vieillir,
c’est comment? VO. 10/16 ans.

DES SUISSES À L’AVENTURE.
Di 16h. 12 ans. De Daniel
Kuenzi.

MISSIONS CHEZ TITO + 60 ANS
APRÈS. Di 18h15. 12 ans. De
Daniel Kuenzi.

� CORSO
(032 916 13 77)
LE DAHLIA NOIR. Ve-ma
20h30. 16 ans. De B. de
Palma.

AZUR ET ASMAR. Sa, di 15h30.
Pour tous. De M. Ocelot.

TRANSYLVANIA. Ve-ma 18h. VO.
14 ans. De T. Gatlif.

� EDEN
(032 913 13 79)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Ve-ma
15h45, 18h, 20h30. 16 ans.
De E. Lartigau.

LE DAHLIA NOIR. Ve, sa 22h45.
16 ans. De B. de Palma.

� PLAZA
(032 916 13 55)

NE LE DIS À PERSONNE. Ve-ma
14h30, 17h15, 20h15. 14 ans.
De G. Canet.
LES FILS DE L’HOMME. Ve, sa
23h15. 14 ans. De A. Cuaron.

� SCALA
(032 916 13 66)

SEXY DANCE - STEP UP. Ve-ma
15h30, 20h15, je-lu 17h45. 10
ans. De A. Fletcher.
LES FILS DE L’HOMME. Ve-ma
15h15, 20h30. 14 ans. De A.
Cuaron.

Ô JÉRUSALEM. Ve-ma 17h45.
VO. 12 ans. De E. Chouraqui.

SCOOP. Ve-ma 18h15, 20h45.
Pour tous. De W. Allen.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve, sa 20h30, di 16h et
20h30. 10/12 ans.L A N E U V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

PROGRAMME
NON COMMUNIQUÉ.

CINÉ RÉGIONZ



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 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.

387487-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

La Revue de 
Cuche et Barbezat 06
Théâtre du Passage 
Samedi 9 décembre à 20h30

Code SMS: DUO REV
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 novembre à minuit

Code SMS: DUO HOR
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 novembre à minuit

Grant Grant est un des citoyens les plus fortunés de la 
paisible bourgade de Wheelsy, mais l'argent ne parvient pas
à compenser l'indifférence totale de sa jeune et belle

épouse, Starla, qu'il aime d'un amour sans retour. 
Au cours d'une virée dans les bois, Grant et sa consolatrice

d'un soir, Brenda, découvrent une masse gélatineuse 
ä proximité d'un cratère d'origine extraterrestre.
Soudain, un puissant tentacule jaillit inoculant 
à Grant un germe mortel !
Starla constate bientôt chez son mari les symptômes
d'une insidieuse et troublante métamorphose...

Sortie  le  
16  novembre
2006

Horribilis (Slither)
Ecrit et réalisé par James Gunn. 
Avec Nathan Fillion, Elizabeth Banks,
Michael Rooker

HW MARKETING

Toboggan géant 

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

THÉÂTRE 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

THÉÂTRE DU PASSAGE          

Robin des Bois 
Par la Compagnie 100% Acrylique. 
Un opéra-danse pour donner corps et voix au
prince des voleurs.   
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 
à Neuchâtel 
Ma 14 novembre à 19h00; me 15 à 15h00. Dès 8 ans 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CULTURE NOMADE           

Tyva Kyzy  
Chants diphoniques de Tuva, Sibérie    
Bar King, Parking du Seyon à Neuchâtel 
Me 15 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-  
Réservations: Tél. 032 725 68 68

CONSERVATOIRE NEUCHATEL -
RECITALS DU JEUDI           

Nathalie Saudan, violon 

et Sébastien Risler, piano   
Oeuvres de: Haydn, Mozart, Schumann
et de Falla    

Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 16 novembre à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-  
Réservations: 032 725 20 53 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS            

Festen  
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov 
par la Compagnie AccroProd de Lausanne     
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Je 16 novembre à 20h00; ve 17 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-  
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

Rabais
Fr. 5.–

Rock'n'roll acrobatique et danse. 
30 couples sur scènes.

Sur la photo, Célia et Yannick Baillod
(Champions suisses de rock'n'roll 
acrobatique 2006 en catégorie C) 
et Mélanie Petracca et Bastian Baudin
(cat. C).

Club Dynamic-Dandies
Soirée-spectacle
«Silence on tourne»

30
invitations

Code SMS: EXP DYN
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 novembre à minuit

Samedi 25 novembre  à 20h00
Salle de spectacles à Boudry

10 x 2
invitations

Ne manquez pas la dixième édition 
de la Revue de Cuche et Barbezat, 
le rendez-vous incontournable de 
l'humour neuchâtelois! 

Plus de deux heures de bonheur en
sketchs, chansons, danses et poésie!

10 x 1 DVD



GRAND ÉCRAN15 L’Express
L’ImpartialVendredi 10 novembre 2006

Par
V i n c e n t A d a t t e

L’affaire du «Dahlia
noir» a défrayé la
chronique en fé-

vrier 1947. Un cadavre dé-
nudé est découvert dans un
terrain vague de Los Angeles.
Atrocement mutilé, ce corps
méconnaissable est celui
d’une jeune femme nommée
Elisabeth Short. Arrivée de la
côte est, dans l’espoir de deve-
nir une vedette de cinéma, la
victime a tourné quelques
films pornographiques très
peu glamour, avant de suc-
comber sous les coups de cou-
teau d’un tueur particulière-
ment sadique.

Miroir aux alouettes
Pour la presse, Elisabeth

Short devient «le dahlia noir»,
devant ce surnom à sa cheve-
lure de jais et à sa ressemblance
avec la star Veronika Lake dont
le film «The Blue Dahlia» est
encore sur les écrans. Emblé-
matique du miroir aux alouet-
tes que représente Hollywood,
ce crime épouvantable fait bien
évidemment les choux gras des
journalistes, d’autant plus que
la police patauge allégrement.

Les suspects commencent à
valser: le petit ami d’Elisabeth,
un médecin atteint d’Alzhei-
mer, un pervers sexuel du nom
de Jack Anderson Wilson, etc..
Un temps, la rumeur désigna
même le pauvre Orson Welles!

Quarante ans après, l’écri-
vain James Ellroy consacre un
roman à l’affaire. Foisonnant,
d’une densité extraordinaire,
ce pavé dans la mare avance
une hypothèse crédible, tout
en centrant son propos sur les
investigations menées par deux

inspecteurs de la brigade crimi-
nelle complètement obnubilés
par «le dahlia noir». C’est sur-
tout l’œuvre fascinante d’un
écrivain obsédé par le meurtre
de sa propre mère, dont on ne
retrouva pas non plus l’auteur.
Au fil des pages, Ellroy donne

de l’épaisseur à ses conjectures,
tout en exorcisant de façon
souterraine ses démons inté-
rieurs…

Dans son adaptation, Brian
de Palma gomme complète-
ment et à raison ce caractère
autobiographique «caché».

Mais il est resté au demeu-
rant très fidèle à la prose de
l’auteur de «L. A. Confiden-
tial», au risque d’égarer un
peu les spectateurs pris dans
les rets d’une narration très
complexe… On retrouve
donc les deux flics d’Ellroy,

Bucky Bleichert (Josh Hart-
nett) et Lee Blanchard (Aa-
ron Eckhart) dans une en-
quête qui prend une dimen-
sion quasi obsessionnelle,
dont aura à pâtir Kay (Scar-
lett Johansson), la petite
amie de Lee.

Un revers sordide
Comme David Lynch dans

«Mulholland Drive (2001), De
Palma fait plutôt porter le cha-
peau à Hollywood, son film
prend des allures de requiem,
c’est ce qui le rend son film ab-
solument passionnant. Pour
l’auteur de «Body Double», de
toute évidence, Elisabeth Short
a péri victime de la machine à
illusions hollywoodiennes.

D’emblée, De Palma accré-
dite cette thèse de façon on ne
peut plus claire en faisant lui-
même la «voix» du cinéaste
qui «dirige» la jeune femme
dans ses premiers essais por-
nos! Styliste prodigieux, con-
naissant mieux que personne
les manières des anciens
grands démiurges de l’usine à
rêves», le réalisateur du re-
make de «Scarface» (1983)
nous embarque dans une re-
constitution quasi fétichiste du
grand art hollywoodien… Un
vrai bonheur de cinéma, mais
qui ne peut durer, tant son re-
vers s’avère sordide. Funèbre.
/VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h01

Une fleur empoisonnée
«LE DAHLIA NOIR» Brian de Palma adapte le roman de James Ellroy consacré à une fameuse affaire criminelle

non élucidée. Styliste prodigieux, le cinéaste américain en tire un requiem pour Hollywood

Le «dahlia noir», victime de l’usine à rêves que représente Hollywood. PHOTO ELITE

Dans un château lugubre,
une petite princesse do-
tée d’un museau de

teckel et de très longues
oreilles sanglote: «Uuuuuu...».
Il n’en faut pas plus pour
qu’apparaisse U, petite licorne
consolatrice, qui deviendra sa
confidente.

Né sous la plume de Gré-
goire Solotareff, scénariste et il-
lustrateur de livres pour en-
fants (plus de 100 à son actif!),
«U» se présente comme une al-
ternative pleine de fraîcheur, et
française, aux dessins animés
usinés par les grands studios
américains. Minimaliste, le scé-
nario filmé par Serge Elissalde

effleure les maux et les émois
de Mona, petite orpheline li-
vrée à des gardiens au profil de
rats. Avec U, Mona (Isild Le
Besco lui prête sa voix) franchit
le cap de l’adolescence et le
seuil du château. Superficielle
et filiforme, elle découvre la
tribu des Wéwés, illicitement
installée dans la forêt voisine et
de ce fait appelée à être délo-
gée.

Des farfelus plutôt sympathi-
ques, ces Wéwés, et joyeuse-
ment hétéroclites. Lézard tout
vert, Lazare se pique de parler
anglais et devient l’ami d’U.
Mona, elle, tombe sous le
charme de Kulka (Sanseverino,

qui signe la partition musi-
cale), jeune chat guitariste.

Au fil de cette petite histoire
piquée de drôlerie, aérienne
comme une bulle prête à écla-
ter, on apprivoise la différence,
on découvre hardiment
l’amour, on prend son envol
dans des décors chatoyants qui
atténuent la tristesse de la sépa-
ration. Dénués de nunucherie,
les dialogues ont la saveur de la
spontanéité. A l’instar de
l’image, aquarelles vaporeuses
mariées aux aplats plus denses,
tout cela respire la fluidité. Au
risque, peut-être, de se faire
vite oublier... /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h15

Mona donne sa langue au chat
«U» Une petite histoire de princesse pour passer

de l’enfance à l’adolescence. Fluide et aérien

U... comme unicorne, car c’est ainsi que l’on désignait autrefois la licorne. PHOTO FILMCOOPI

Un avenir à visage inhumain
«LES FILS DE L’HOMME» D’après P. D. James,

une vision apocalyptique de notre futur immédiat

Cinéaste de nationalité
mexicaine à vocation
internationale, Alfonso

Cuarón est plutôt du genre
éclectique. Il a pu ainsi passer
sans trop de dommage d’une
comédie douce-amère sur le
dépucelage («Y tu mamá tam-
bién», 2001) au troisième épi-
sode de la saga Potter («Harry
Potter et le prisonnier d’Azka-
ban», 2004) qui reste le plus
réussi de toute la série à ce
jour, du fait de son pessi-
misme très peu pubère…

Pessimiste, Cuarón l’est resté
en transposant de façon im-
pressionnante sur le grand
écran le roman homonyme de
la romancière britannique P.

D. James. Thriller d’anticipa-
tion, «Les fils de l’homme» si-
tue son récit apocalyptique en
2027, à Londres. Polluée «ad
mortem», la Terre vit dans
l’anarchie et la violence. Seule
la Grande-Bretagne a pu
échapper au chaos, mais au
prix d’une dictature policière
liberticide. Résultat, les réfu-
giés ne cessent d’affluer sur le
sol anglais. Traqués par l’ar-
mée, ils sont emprisonnés dans
des camps, avant d’être rejetés
à la mer…

Comme si cela ne suffisait
pas, les femmes sont toutes
frappées d’infertilité. Partant,
notre glorieuse espèce est me-
nacée d’extinction, ainsi que le

montre la première scène du
film, très forte! C’est dans ce
contexte pour le moins trou-
blé, qu’un ex-militant passé
fonctionnaire est enlevé par un
groupuscule terroriste qui s’ac-
tive pour faire respecter les
droits élémentaires des réfu-
giés. Sommé de reprendre la
lutte, Theo (Clive Owen) ac-
cepte d’escorter jusqu’en un
lieu sûr une jeune femme noire
dont pourrait bien dépendre
l’avenir de l’humanité…

Tel un reportage
Tourné souvent caméra à

l’épaule, tel un reportage,
«Les fils de l’homme» frappe
les esprits par son caractère
très contemporain. La situa-
tion que décrit Cuarón n’est
en effet qu’une extrapolation
très poussée des mesures ini-
ques déjà prises par certains
gouvernements. Avec une effi-
cacité redoutable, le cinéaste
fait passer le message en se fi-
chant comme d’une guigne
de l’aspect «science-fiction»,
filmant plutôt ses décors soi-
disant futuristes comme des
vestiges de catastrophes con-
nues et reconnues: Grozny,
Guantanamo, Bagdad…
Comme une impression de
déjà-vu, qui fait tout le prix de
cette œuvre impressionnante!
/VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 1h49Des relents de catastrophes connues. PHOTO UIP
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La météo du jour: un bon bol d’air revigorant
Situation générale. Si

le soleil n’est pas radin
pour un rayon, le ther-
momètre est près de ses
degrés. Un anticyclone
somptueux mais éphé-
mère s’installe à l’arrière
du front froid et engen-
dre un flux de bise, res-
pirez le bon air sec et
frais.

Prévisions pour la
journée. Y’a plus mal-
heureux que vous, Apol-
lon sort le grand jeu dans
une atmosphère limpide
et bleue. Les nuages bas
de la plaine et les fila-
ments d’altitude n’intimi-
dent pas son insolente su-
prématie. Les plantes
exotiques ne vont pas
pousser pour autant dans
votre jardin, le mercure
se bloque à 9 degrés.

Les prochains jours.
Au secours, les nuages re-
viennent dès demain soir.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 120

Locarno beau 130

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin peu nuageux 90

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 11O

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 10

Paris peu nuageux 130

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin peu nuageux 130

Miami peu nuageux 250

Sydney beau 250

Le Caire beau 230

Tokyo peu nuageux 210

Par
J e a n - L u c W e n g e r

La visite commence en
salle d’opération et se
termine dans les vestiai-

res de la piscine. Le parcours
de l’exposition du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel
(MEN), «Figures de l’artifice»,
emprunte des détours savants.
Une première mise en espace
pour Marc-Olivier Gonseth, le
successeur de Jacques Hai-
nard, et son équipe. Avec ses
deux adjoints, Yann Laville et
Grégoire Mayor, le directeur a
planché sur cette exposition
depuis le mois de mars.

La réflexion s’est dévelop-
pée avec Suzanne Chappaz,
une anthropologue qui a tra-
vaillé sur la figure du sauvage,
et Daniela Cerqui, sociologue,
qui s’intéresse à l’homme arti-
ficiel. Et notamment à Kevin
Warwick, professeur de cyber-
nétique en Angleterre qui s’est
fait implanter une puce reliée
à son système nerveux. Un per-
sonnage médiatique que l’on
retrouve en vitrine.

«Univers à la Nip /Tuck»
Des concepts théoriques

qu’il fallait traduire dans les
sept étapes du parcours. «Ce
n’est qu’en juillet qu’est intervenu
le scénographe Patrick Burnier»,
explique Marc-Olivier Gon-
seth. Pour aménager les espa-
ces autour de l’Homme,
l’équipe du MEN a puisé aux
sources du conte populaire,
des mythes et des nouvelles
technologies.

«Nous avions les thèmes, mais
pas encore le récit, se souvient le
directeur. C’estlàquenousavons
pensé à Dédale. Ce personnage de
la mythologie grecque nous permet
de raconter une histoire en ima-
geant des séquences de sa vie».

De retour en salle d’opéra-
tions, on se plonge dans le
monde de la chirurgie esthéti-
que, de la beauté de référence,
«un univers à la «Nip /Tuck», dé-

crit Marc-Olivier Gonseth.
Mais aussi des figures de résis-
tance.

On s’invite ensuite dans
l’atelier de François Junod, au-
tomatier à Sainte-Croix. Un
monde de robots, de répliques
de l’activité humaine. Et la
question: comment créer du vi-
vant à partir d’un corps mort?
On aperçoit le robot suisse qui
a remplacé les enfants jockeys
dans les courses de chameau
au Qatar, ou, en résonance, des
statuettes yorubas.

Dans la serre du minotaure,
on foule un dense gazon syn-
thétique. Dans cette nature de
carton-pâte, Yann Laville évo-
que le génie génétique et l’hy-
bride. Le taxidermiste juras-
sien Christian Schneiter y pré-

sente son croisement homme-
animal. «Lui aussi est un être hy-
bride, raconte Yann Laville. Il
veutêtreartiste et leMENaccueille
sa première création». Sous la
serre, on verra aussi la lapine
albinos, devenue fluorescente
grâce à une implantation de
cellules de méduse. Du plus
bel effet sous une lumière
bleue.

Astérix, célèbre dopé
Dédale nous entraîne dans

le labyrinthe, forcément. Mais
là, aucun mur de plâtre ne
nous perd. Au contraire,
soixante mannequins androgy-
nes nous conduisent au centre
de la pièce. Des phrases de
Friedrich Dürrenmatt sonnent
sur un son et lumière éton-

nant, qui nous aspire au cœur
du labyrinthe. «Là où les mots de
Dürrenmatt prennent leur sens»,
note Marc-Olivier Gonseth.

Reste à retrouver la sortie et
gravir quelques marches pour
déboucher dans un espace «où
la scénographie a été pensée à la
mode d’une galerie d’art», expli-
que Grégoire Mayor. D’étran-
ges tableaux, susceptibles de
s’animer, montrent «l’aug-
mentation du corps». «Une
chose est sûre, Astérix est le dopé le
plus célèbre du monde», rigole
Mayor. On voit aussi le handi-
cap physique ou Kevin War-
wick, l’homme à la puce, allu-
mer la lumière sans bouger.

Une salle tente de ramener
le virtuel dans le réel. En par-
tant d’une image en 3D, «elle

procure la vision que l’on a d’un
écran 19 pouces, dépeint le scé-
nographe Patrick Burnier. Ily a
aussi des zones d’ombre, des limites.
C’est une construction pivot dans
l’exposition». Elle est inspirée du
jeu «Second Life», dans lequel
vos avatars mènent une vie pa-
rallèle sur internet. On re-
trouve avec bonheur les recet-
tes du MEN, «ce mélange des gen-
res pourfaire du sens», comme le
dit Marc-Olivier Gonseth. En-
tre science et fiction, un par-
cours vivifiant, où il est inutile
d’envoyer son avatar. /JLW

Neuchâtel, Musée d’ethno-
graphie, «Figures de l’artifice»,
inauguration samedi 11 novem-
bre à 16 heures. A voir jusqu’au
11 novembre 2007

Dans la peau de l’Homme
EXPOSITION Avec «Figures de l’artifice», la nouvelle équipe du Musée d’ethnographie de Neuchâtel

croise l’humain et les nouvelles technologies. Un parcours intrigant et vivifiant aux côtés de Dédale

La nouvelle équipe du MEN invite dans le cyberespace: Yann Laville, Grégoire Mayor, Patrick Burnier et le conservateur
Marc-Olivier Gonseth posent dans une salle qui pourrait être le bureau de l’avatar de l’architecte Minos. PHOTO GALLEY

M O N T R E U X

Une vitrine
pour l’art
moderne

Montreux accueille dès
aujourd’hui la
deuxième édition du

Montreux Art Gallery
(MAG). Une cinquantaine de
galeries et d’éditeurs d’art
suisses et étrangers se sont
donné rendez-vous jusqu’à
lundi sur les bords du Léman.

Le Centre des congrès abri-
tera 30% d’exposants de plus
que lors de la première édi-
tion, en 2005, qui avait attiré
5000 visiteurs. Tous les cou-
rants artistiques actuels et
tous les modes d’expression
seront représentés sur près de
6000 mètres carrés.

Quatre expos à découvrir
Quatre expositions sont au

menu: un hommage au pein-
tre Victor Ruzo, des photo-
graphies de Mario del Curto
sur les artistes de l’art brut,
des œuvres de l’art aborigène
australien et un espace d’ex-
pression libre pour neuf jeu-
nes créateurs suisses et étran-
gers.

Enfin, des élèves de l’Ecole
supérieure des arts appliqués
de Vevey présenteront leurs
travaux. Ils ont participé à un
concours destiné à trouver la
nouvelle identité visuelle de
Montreux. /ats

www.mag-swiss.com

G E N È V E

La faïence sort
des réserves

La faïence italienne sera à
l’honneur dès jeudi pro-
chain au Musée Ariana

de Genève. Jusqu’au 12 mars
2007, les visiteurs pourront ad-
mirer 630 objets datant du
XIVe au XIXe siècles. C’est la
première fois que le musée ex-
pose une de ses collections
dans son intégralité.

En exposant la quasi-totalité
de son fonds, il entend révéler
la réalité quotidienne d’une
collection de musée et la valse
des corps de métier qui s’y af-
fairent. /ats

028-543153/DUO
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est en août 2004
qu’était déposée
l’initiative populaire

«Souveraineté du peuple sans
propagande gouvernemen-
tale». Elle interdit au Conseil
fédéral et aux hauts fonction-
naires toute information pu-
blique sur des objets soumis
au peuple, sitôt que le Parle-
ment a achevé ses travaux.
Seule une petite brochure ex-
plicative serait admise.

Emanant d’un comité de
«simples citoyens», cette initia-
tive (dite muselière) reprenait
fidèlement les positions de
Christoph Blocher et de
l’UDC. Deux mois plus tard, le
conseiller national radical neu-
châtelois Didier Burkhalter dé-
posait une initiative parlemen-
taire proposant, au contraire,
d’ancrer dans la loi l’obliga-
tion faite au Conseil fédéral
d’informer activement.

La proposition du député
neuchâtelois a ensuite reçu
l’aval de la commission des ins-

titutions du Conseil national
(17 voix contre 6) et de celle
du Conseil des Etats (6 contre
1). La première commission a
ainsi pu élaborer un texte for-
mel – un nouvel article de la
loi sur les droits politiques –
présenté comme contre-projet
à l’initiative muselière.

Muselière dangereuse
Selon ce texte, le Conseil fé-

déral «informedemanièreexhaus-
tive» sur les objets soumis au
vote du peuple et «défend la po-
sition des autorités fédérales». Ce

faisant, il informe le public de
manière «continue, objective,
transparente et appropriée». En-
voyé ce printemps en consulta-
tion, ce contre-projet a reçu un
accueil majoritairement favo-
rable.

Sur l’initiative muselière,
le Conseil fédéral avait déjà
expliqué son opposition.
L’information du public sur
les objets soumis au vote est
une obligation constitution-
nelle, disait-il. Il faut notam-
ment pouvoir intervenir
contre des affirmations visi-

blement fausses et trompeu-
ses apparaissant au cours de
la campagne. A cet égard,
l’initiative est même dange-
reuse.

Réponse négative
Allait-il, dès lors, soutenir le

contre-projet découlant de
l’initiative Burkhalter? Ré-
ponse négative, publiée hier.
Selon lui, le mandat d’infor-
mation donné par la Constitu-
tion fédérale (art. 180) est suf-
fisant («Le Conseil fédéral rensei-
gne le public sur son activité en

temps utile et de manière dé-
taillée»). Préciser la chose dans
la loi lui paraît inutile.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral tient à pouvoir défendre
une position différente de
celle du Parlement, si ce der-
nier a largement déformé son
projet initial. Cela s’est pro-
duit en 1996 avec une révision
de la loi sur le travail. Au-
jourd’hui, le Conseil fédéral
soutient le projet d’alloca-
tions familiales, même s’il
s’est opposé au Parlement lors
des débats. /FNU

L’exécutif veut rester libre
DÉMOCRATIE DIRECTE Le Conseil fédéral rejette l’initiative «muselière» et le contre-projet Burkhalter.

Le gouvernement ne veut ni interdiction ni obligation sur sa manière d’informer avant les votes populaires

L’aide à l’Est ne déchaîne pas les passions
VOTATION DU 26 NOVEMBRE Le milliard suisse destiné aux nouveaux membres de l’Union européenne suscite
peu d’intérêt. Le peuple se remet à peine de la campagne sur l’asile, alors que l’UDC se perd en contradictions

De Berne
E r i k R e u m a n n

Celui qui croyait que la
campagne sur le mil-
liard d’aide aux nou-

veaux pays membres de
l’Union européenne (UE) al-
lait déclencher une violente
foire d’empoigne en est pour
ses frais. On est loin de la fiè-
vre qu’avait suscité la votation
sur Schengen-Dublin et l’ex-
tension de la libre circulation
ou, plus récemment, les lois
sur l’asile et les étrangers et
l’initiative Cosa.

C’est justement cette proxi-
mité qui est peut-être en cause,
estime la conseillère nationale
Christa Markwalder (PRD/BE).
«Après les polémiques sur la ques-
tion de l’asile, les gens ont de la
peine à s’intéresser à nouveau à
une votation», explique celle qui
est aussi la présidente du Nou-
veau mouvement européen

suisse (Nomes). Une analyse
que le président du PDC, Chris-
tophe Darbellay, partage. La
multiplication des scrutins sus-
cite peut-être aussi une certaine
lassitude. «Les électeurs peinent à
faire face au recours accru aux ins-
truments de la démocratie directe»,
analyse le conseiller national
Roger Nordmann (PS/VD).

Suite logique
Surtout lorsqu’il s’agit d’Eu-

rope: le vote du 26 novembre
est en effet la suite logique de
tout ce qui a été voté précé-
demment en matière euro-
péenne, observe Christophe
Darbellay.

Dans ce contexte, l’UDC
peine à trouver son assise dans
le débat. «Ses arguments sontcon-
tradictoires», note Roger Nord-
mann. «D’un côté, le président
Ueli Maureraffirmequeleseulpro-
blèmeestlemodedefinancementdu
milliard de cohésion, mais, de l’au-

tre, on voitlesconseillersnationaux
Luzi Stamm et Ulrich Schlüer tom-
ber dans les rengaines antieuro-
péennes traditionnelles», observe
Christa Markwalder. Une situa-
tion que Luzi Stamm admet
d’ailleurs sans ambages. «Nous
avons une dissension au sein du
parti. Mon opposition est en effet
plus fondamentale, mais je ne fais
pas campagne. Je dis seulement ce
que je pense lorsqu’on me le de-
mande», explique-t-il.

A cela, il faut ajouter que
l’aile économique du parti, qui
avait soutenu l’extension de la
libre circulation et qui a été
contrainte de faire amende ho-
norable sur ce dossier, semble
faire campagne à contrecœur,
si elle ne s’est pas mise carré-
ment aux abonnés absents.

Certes, les ténors de l’UDC
participent à divers débats et
Ueli Maurer a prêté sa voix à
une campagne d’appels télé-
phoniques qui tentait de con-

vaincre 5000 ménages alémani-
ques de voter non.

Cette méthode a sans doute
peu d’effets sur les cibles visées.
«Mais les effets secondaires dans les
médias sont beaucoup plus impor-
tants», constate Christa

Markwalder. Toujours cela
d’économisé en termes d’an-
nonces dans la presse. «C’est
peut-être un signe qui montre que
l’UDCn’a pas beaucoup demoyens
pour cette campagne», observe
Christa Markwalder.

Le Neuchâtelois Yvan Perrin,
vice-président de l’UDC, le dit
d’ailleurs en toute franchise.
«Je crois que nous n’avons jamais
menédecampagneavec des moyens
aussi faibles», avoue-t-il. «Nous
avons un peu épuisé nos ressources
lors des dernières campagnes», sur-
enchérit Luzi Stamm.

La confusion profite au non
Même s’ils sont plus con-

fiants, cela n’incite pas les par-
tisans du oui à baisser la garde.
«L’argumentation contradictoire de
l’UDC suscite la confusion et celle-
ci profitetoujours au non dans une
votation comme celle-ci», s’in-
quiète Christa Markwalder.

Et une manœuvre de der-
nière minute de l’UDC n’est
toujours pas exclue, estime le
conseiller aux Etats Alain Ber-
set (PS /FR). Et de conclure:
«Je crains toujours les annonces dé-
stabilisatrices dans les deux derniè-
res semaines de campagne». /ERE

Une employée dans un magasin de Bucarest, en Roumanie.
L’aide à l’Est semble un thème peu porteur. PHOTO KEYSTONE

«Le gouvernement veut garder une marge de manœuvre maximale pour son information publique et préfère obéir à des
directives qu’il peut changer, plutôt qu’à une loi votée par le Parlement», estime le conseiller national neuchâtelois
Didier Burckhalter (au centre). PHOTO MARCHON

Didier Burkhalter n’est
pas trop surpris de la
position prise hier

par le Conseil fédéral. Mais il
la juge mal réfléchie, face à
l’évolution de la société et à
l’avenir de la démocratie di-
recte. Le Parlement devrait
toutefois maintenir le cap et
voter le contre-projet. Inter-
view.

Vous n’attendiez pas à un
soutien du Conseil fédéral?

Didier Burckhalter: Pas
vraiment. Il veut garder une
marge de manœuvre maxi-
male pour son information
publique et préfère obéir à
des directives qu’il peut chan-
ger, plutôt qu’à une loi votée
par le Parlement. Mais je ne
suis pas sûr que face à l’initia-
tive muselière, cette stratégie
soit la bonne.

A-t-elle une chance de-
vant le peuple?

D.B.: Le problème, c’est
que si elle échoue cette fois, il
y en aura d’autres. La société
d’information évolue vite et
des lobbies apparaissent, pe-
tits mais bien organisés et dis-
posant de moyens bien supé-
rieurs aux partis politiques. Et
ce sont eux qui, à l’avenir,
pourraient utiliser le plus effi-
cacement les leviers de la dé-
mocratie directe.

Vous souhaitez agir pré-
ventivement?

D.B.: Oui, en consolidant
le rôle du Conseil fédéral. Et
ce n’est pas une démarche
artificielle: le peuple, même
s’il peut se montrer critique,
veut savoir ce que pense le
gouvernement. Car celui-ci
est au-dessus de la mêlée,
contrairement aux lobbies.
Il ne faudrait pas menacer
ce système, qui est au cœur
de la démocratie directe.
/FNU

«Il fait fausse route»



HORIZONTALEMENT
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te par la mer lors de la

marée. 4. Unité anglo-

saxonne en version origi-
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Passage obligatoire. Réci-

pient de chimiste. 6. Gon-

dolé. Mettent de niveau. 7.

Affluent de l’Isère. Menu

alléchant. 8. Particule élé-

mentaire. Mélodies vo-

cales avec accompagne-

ment. 9. L’étain. Difficile

de s’y retrouver. 10. Pro-
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de tous les regards en voi-

ture.
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Dans le silence de la nuit,
dans ses insomnies, Natacha
erre dans l’amour, dans
l’absence, dans la solitude.
Des rides sur son front.
Poète égaré, elle offre à
Pierre des choses précieuses,

des chants d’oiseaux, des
matins blêmes mais beaux,
des mots sibyllins.
Elle en fait des églogues qui
ne sont que musique, que
caresse, qu’amour pour lui.
Secrète et lointaine, sa mon-
tagne lui procure un peu de
bonheur, un peu de haine.
Là-haut, dans le ravin de
Font-Froide, retentit tou-
jours l’appel de Pierre. C’est
un cri qui se répercute à
l’infini et qui se cogne sans
répit contre les parois
rocheuses.
Est-ce qu’un jour les versants
vont cesser de se le renvoyer?
Est-ce qu’il va s’éteindre?
Est-ce que Pierre mourra
vraiment?

Lorsque le facteur dépose
sur la table l’enveloppe blan-
che en parchemin toilé,

Natacha sait que cette lettre
est pour elle.
Et elle en prend connais-
sance.
Le menton dans sa main,
elle reste ainsi longtemps,
avec un étrange sourire
empreint de mélancolie.
Marie et Vicente la sentent
loin.
Natacha a toujours été on ne
peut plus discrète quant à
ses origines. Il semblerait
qu’elle ait connu un milieu
tout autre que celui qu’elle a
choisi pour y faire sa vie.
– Mes parents désirent nous
rendre visite si vous n’y voyez
pas d’inconvénient.
– Voyons Natacha! se récrie
Marie. Quand pensent-ils
venir? Que faudrait-il faire
afin de les recevoir au
mieux?
– La semaine prochaine.

Puis Natacha se fait catégori-
que.
– Il ne faudra rien faire de
particulier. Strictement rien.
Nous serons comme
aujourd’hui. Surtout, vous
ne mettrez pas vos habits du
dimanche, n’est-ce pas
Marie! D’ailleurs, chaque
jour vous êtes la plus jolie
des paysannes.
– Je suis bien de ton avis, sur-
enchérit Vicente. Je suis vrai-
ment content et déjà impa-
tient de faire la connaissance
de ces gens qui nous ont fait
notre bergère.
– Moi aussi je suis contente
de revoir mes parents. Je ne
le nie pas. Les rancœurs
s’évanouissent avec le temps.
On se croit malheureux…

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO125Z

Immobilier
à vendre
A REMETTRE une petite pizzeria à Neu-
châtel. Tél. 076 597 06 77. 028-543795

FONTAINEMELON, très spacieuse villa
individuelle, grand salon, 6 chambres à
coucher, sauna, garage double, vue. À
rafraîchir. Proche de tout. Prix Fr. 795 000.-
. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 66 19. 028-543789

GAMPELEN, maison familiale de
61/2 pièces rénové, possibilité de séparer (2
x 3 pièces), parcelle de 750 m2,
www.laface.ch tél. 079 240 42 60. 132-189882

HAUTERIVE, Longschamps 44, magni-
fique appartement-terrasse avec vue
imprenable, 5 pièces avec accès aux ter-
rasses, petit jardin. Proche de toutes com-
modités. Libre de suite ou à convenir. Prix
Fr. 790 000.-. Tél. 079 220 06 60. 028-543790

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

132-189974

MONTANA. Magnifique appartement de
2 pièces en parfait état. Situé au plain pied
et orienté au sud avec accès direct à la ter-
rasse. Vue étendue sur les Alpes et la vallée
du Rhône, très calme, près du centre et des
remontées mécaniques. Complètement
meublé et agencé. Fr. 205 000.-.
Tél. 079 219 34 69. 028-542001

SUR PLAN à St-Aubin-Sauges, apparte-
ments en PPE à 100 m du lac,
tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-189955

VEND À NEUCHÂTEL local de 20 m2 avec
vitrine. Fr. 110 000.- libre de suite.
www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60. 132-190103

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS. Grand 2 pièces
rénové. Cuisine agencée. Libre fin année.
Fr. 620.- + charges. Tél. 079 650 58 90.

018-439303

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

028-543530

CERNIER, grand duplex 41/2 pièces
(160 m2), avec cachet, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 3 chambres, 1 mezzanine,
cheminée, 2 salles de bains,  véranda, bal-
con, accès au jardin, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1850.- + charges. Libre le 1er février
2007. Tél. 078 843 21 86. 028-543678

CHEZ-LE-BART, garage - dépôt 40 m2,
place pour 3 voitures, pas de mécanique,
Fr. 280.-, libre rapidement.
Tél. 079 449 15 36. 028-543737

CORNAUX, à vendre ou à louer, 21/2
pièces, 85 m2, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, cave. Libre de suite.
Tél. 032 757 25 67, dès 13h. 028-543327

CORTAILLOD, Ch. Polonais, grand 41/2
pièces, rénové 2003, cuisine agencée habi-
table, vitrocérame, lave-vaisselle, hall habi-
table, WC séparés, balcon. Fr. 1485.-
charges comprises, libre 1.12.2006, possi-
bilité garage Fr. 150.-. Tél. 032 8413026 ou
tél. 079 695 74 76. 028-543832

CRESSIER, bureaux + hall 90 m2, 2 places
de parc. Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 757 14 19. 028-543624

CRESSIER, Malpierres 1, appartement de
3 pièces au 2ème étage avec cuisine, salle de
bains/WC, balcon et cave, loyer Fr. 930.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 732 90 00. 028-543807

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ment 31/2 pièces avec balcon, 1er étage,
Fr. 970.- charges comprises. Libre janvier.
Tél. 076 443 44 79. 132-189992

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13,
3 pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 865.- + Fr. 188.- de
charges y compris téléréseau,
Tél. 032 913 45 75. 028-543090

HAUTERIVE, maison vigneronne
rénovée, situation privilégiée dans ver-
dure, 4 pièces, 2 salles d’eau, WC, cuisine
habitable agencée, cheminée, belles pou-
traisons, parquets, cave, dépendances,
près TN, part au jardin avec barbecue.
Libre. Fr. 2650.- charges comprises.
Tél. 032 751 36 47 - tél. 079 796 14 84 -
079 469 15 40. 028-543861

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces,
bien situé, calme et central. Avec balcon,
cave, grenier. Libre 1er décembre. Fr. 677.-
charges comprises. Un mois offert.
Tél. 032 954 15 61. 132-190104

LE LOCLE, Rue Jean d’Aarberg 8, joli 2
pièces spacieux, mansardé, cuisine amé-
nagée, WC séparé, cave, bûcher, place de
parc. Fr. 550.- charges comprises. Libre 1er

janvier 2007. Tél. 032 931 20 35. 132-190038

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 490.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-190003

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement de 3 pièces, lumineux, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de
parc. Libre dès fin novembre. Fr. 1040.-
charges comprises. Tél. 079 240 29 58.

028-543321

LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, balcon,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges y compris
téléréseau, Tél. 032 913 45 75. 028-543086

LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces lumi-
neux, 2 salles d’eau, balcon, vue, ascen-
seur, de suite ou à convenir, loyer Fr. 1000.-
+ Fr. 225.- de charges y compris téléréseau,
Tél. 032 913 45 75. 028-543078

MONTMOLLIN, appartement de 41/2
pièces, mansardé, cuisine agencée.
Fr. 1480.- charges comprises. Libre à
convenir. Tél. 079 402 00 76. 028-543798

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante. Libre de suite. Fr. 250.-.
Tél. 076 418 08 84. 028-543843

NEUCHÂTEL, Gare 37, 3 pièces avec vue,
refait à neuf, cuisine agencée habitable y
inclus machine à laver et sécher le linge.
Fr. 1250.- + Fr. 130.- charges.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-543651

NEUCHÂTEL, dans maison de 3 apparte-
ments avec dégagement, 6 pièces (env. 130
m2), vue imprenable sur le lac et les Alpes,
entièrement rénové avec armoires et par-
quets, grande cuisine agencée et habitable,
salle de bains - WC, douche et véranda
chauffée, balcon et jardin, dans quartier
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, buanderie, 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

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces rénové, balcon,
vue. Garage individuel. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2.
Tél. 032 725 15 90. Grande chambre meu-
blée, indépendante. Fr. 220.-. De suite.

NEUCHÂTEL CENTRE, 31/2 pièces, cui-
sine agencée et habitable. Fr. 1230.-
charges comprises. Tél. 079 239 62 84.

PESEUX, bel appartement original, 31/2
pièces, 80 m2, grand séjour lumineux, cui-
sine agencée habitable, balcon avec vue
sur lac. Salle bains et WC séparés. Quartier
tranquille. Fr. 1240.- + charges Fr. 120.-.
Garage Fr. 110.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 287 07 06. 028-543661

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Tél. 032 729 00 65. 028-543869

ST-BLAISE, charmant 31/2 pièces, 75 m2,
zone tranquille, proche de la gare, balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Bains-toilettes
séparés. 01.01.2007 ou à convenir.
Fr. 1380.- + Fr. 120.-. Tél. 032 753 53 64 /
tél. 079 732 27 42. 028-543904

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant
et tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie.
Fr. 1130.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 032 731 86 75. 028-543913

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-554557

Animaux
À VENDRE, LAPIN NAIN + cage. Prix à
discuter. Tél. 079 708 64 55. 028-543744

Cherche
à acheter
JOUETS AUTOS ET CAMIONS: avant
1970. Tél. 032 853 42 54. 028-542590

PEINTRE JURA FRANÇAIS, Charigny,
Roz, Fernier, Decrind. Tél. 0033 381 81 01 50.

132-188807

A vendre
CHAMBRE À COUCHER stylisée, café au
lait, Fr. 1500.- avec matelas, bon état.
Bureau en pin Fr. 100.- Tél. 032 730 52 14
dès 19h. 028-543903

BOIS DE CHEMINÉE, 6 stères, sec, bûché.
Fr. 420.- en bloc. À prendre sur place.
Tél. 032 842 14 09. 028-543849

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

Erotique

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

Vacances

CHANDOLIN (VALAIS), STUDIO pour 2
personnes, TV, balcon. Fr. 450.-/semaine
hiver. Fr. 500.-/semaine Noël, Nouvel An.
Tél. 022 798 64 08 018-439172

Demandes
d’emploi

DAME CHINOISE cherche emploi. Véhi-
cule disponible. Tél. 078 714 54 78.

028-543860

Offres
d’emploi

FEMME DE MÉNAGE, environ 5 heures
par semaine. Faire offre sous chiffres Z 028-
543939 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CARROSSERIE recherche peintre.
Tél. 078 737 01 82. 028-543800

CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionnent. L’Institut Sekoya spé-
cialisé dans le domaine de santé vous pro-
pose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime
+ une formation complète et continue sou-
tenue par nos managers. Activité 30% ou
80%. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

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

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

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

FIAT PUNTO 75 ELX/ HSD, 94, 146 000
km, expertisée, pneus + jantes été/hiver.
Fr. 2950.-. Tél. 032 751 54 71 -
tél. 079 775 94 41. 028-543188

FORD FIESTA 1,1, expertisée. Fr. 1400.-.
Tél. 032 724 28 89. 028-543819

NISSAN BREAK GLX, super état,
140 000 km, climatisation, embrayage,
échappement neufs. Fr. 4500.-.
Tél. 079 436 70 50. 028-543743

OPEL VECTRA B, 2 litres, 1996, toutes
options, 5 portes, expertisée, 153 000 km.
Fr. 3900.- à discuter. Tél. 078 864 41 26.

RENAULT 19 RT, expertisée, 5 portes,
grise métallisée, verrouillage central, direc-
tion assistée, beaucoup d’options, Fr.
2500.-.  Tél. 078 818 94 60. 132-190082

VOILIER DÉRIVEUR-LESTÉ, 1ère circula-
tion 1979 + moteur et chariot à rénover.
Fr. 1000.- à discuter. 6 x 2 m.
Tél. 032 846 12 50. 028-543784

Divers
BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-543667

CAISSES MALADIES TROP CHÈRES ?
Faites des économies... Agissez avant le 30
novembre. Offres et Infos gratuites.
Tél. 079 244 41 89. 028-542979

CHERCHE PERSONNE pour partager ate-
lier de musique à Cernier. Tél. 032 853 63 59.

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton tél. 032 725 56 46. Haut
du canton tél. 032 913 56 16. 028-542508

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Les partisans des méde-
cines douces ne désar-
ment pas. Plus d’une

année après l’exclusion du
catalogue de l’assurance de
base de cinq médecines com-
plémentaires controversées,
ils continuent à accuser Pas-
cal Couchepin d’avoir abusé
de sa marge de manœuvre.
La commission de gestion du
National a décidé d’en avoir
le cœur net. Selon le «Tages-
Anzeiger», elle a chargé
mardi une sous-commission
d’enquêter sur le sujet.

La socialiste thurgovienne
Edith Graf-Litscher est à l’ori-
gine de cette démarche. A ses
yeux, le chef du Département
de l’intérieur n’aurait tout sim-
plement pas tenu compte des
résultats du programme d’éva-
luation portant sur les cinq
méthodes thérapeutiques in-
troduites à titre d’essai par
Ruth Dreifuss dans les presta-
tions remboursées par l’assu-
rance de base. Pour mémoire,
il s’agit de l’homéopathie, la
phytothérapie, la médecine
traditionnelle chinoise, la thé-
rapie neurale et la médecine
anthroposophique.

Réflexion sur la procédure
Membre de la sous-commis-

sion chargée de clarifier la si-
tuation, le Valaisan Stéphane
Rossini note que la réflexion
portera moins sur le fond que
sur la procédure. Il aimerait
cependant pouvoir audition-
ner des experts. «Il n’y a pas eu
de réelle discussion entre pairs, af-
firme-t-il. L’impression qui prédo-
mineestquela décision du Conseil
fédéral a été prise sans attendre la
discussion scientifique».

La sous-commission ne sait
pas encore très bien comment
empoigner le problème, mais
ses travaux constituent un en-
couragement pour le comité
d’initiative «oui aux médeci-

nes complémentaires». Dé-
posé en septembre 2005, ce
texte cherche à obtenir la réin-
tégration des cinq médecines
douces exclues par le Conseil
fédéral. Sa formulation impré-
cise laisse cependant la porte
ouverte à un champ d’applica-
tion beaucoup plus vaste.

Le texte stipule que «la Con-
fédération et les cantons pour-
voient, dans les limites de leurs
compétences respectives, à la prise
en compte complète des médecines
complémentaires». Il est soutenu
par la gauche rose-verte, par
des PDC et par les organisa-
tions de consommateurs.

Etude externe
Le Conseil fédéral s’est pro-

noncé pour le rejet sans con-
tre-projet du texte, mais l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que prend l’affaire suffisam-
ment au sérieux pour avoir fait
procéder à une étude externe
sur les arguments des uns et
des autres.

A la demande de la con-
seillère aux Etats Simonetta
Sommaruga, membre du co-
mité d’initiative, la commis-
sion de gestion du Conseil des
Etats s’est interrogée sur le
bien-fondé de cette démarche.
Ses travaux ont débouché sur
une critique à Pascal Couche-
pin pour avoir laissé la bride
trop lâche à ses chefs d’office
et sur un rapport qui dénonce,
d’une façon générale, le nom-
bre de ces mandats externes et
le manque de transparence
qui réside à leur attribution.

Le rapport de la commis-
sion de gestion du National
sur l’exclusion des médecines
douces ne permettra pas de re-
venir sur une décision qui re-
lève du gouvernement. Par
contre, il risque de susciter
une nouvelle polémique en
pleine campagne sur l’initia-
tive. Une situation a priori plus
favorable aux partisans du
nouvel article constitutionnel
qu’à ses adversaires. /CIM

Couchepin sur la sellette
ASSURANCE MALADIE La commission de gestion du National va passer au scanner la méthode

Couchepin. Elle veut savoir comment a été prise la décision d’exclure les médecines douces

L’exclusion du catalogue de l’assurance de base de cinq médecines complémentaires, dont
la médecine traditionnelle chinoise, continue de faire des vagues. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
HÔPITAL DE FRIBOURG �
Chef pharmacien renvoyé.
L’Hôpital cantonal de Fri-
bourg a licencié son pharma-
cien chef après la découverte
d’une caisse noire de 164.000
francs dans son service. L’en-
quête administrative a montré
que les fonds alimentant ce
compte avaient été utilisés
sans aucune transparence.
Une procédure pénale est en
cours pour gestion déloyale
des intérêts publics. /ap-ats

MONDE DU TRAVAIL �
Sixième Journée des filles. Le
monde du travail a fait une
cure de jouvence hier: plus de
10.000 adolescentes y accom-
pagnaient un proche pour la
6e Journée nationale des filles.
L’occasion pour ces dernières
d’ouvrir leur horizon profes-
sionnel et de casser les préju-
gés liés aux rôles traditionnels.
Le public a notamment eu la
surprise de se faire servir par
de très jeunes employées aux
guichets des administrations et
quelques malfaiteurs ont peut-
être été traqués par des poli-
cières en herbe. /ats

BERNE � L’USS en conclave.
En ouverture de son 53e con-
grès, l’Union syndicale suisse
(USS) a adopté hier à Berne
un catalogue d’exigences sur
la sécurité sociale. Quelque
200 délégués débattent
jusqu’à demain des migra-
tions, des salaires minimaux et
du service public. Le pro-
gramme «sécurité sociale» de
l’USS exige un droit à la for-
mation à vie inscrit dans la
Constitution, un désendette-
ment de l’AI et l’introduction
d’un impôt national sur les
successions pour les hauts re-
venus au profit de l’AVS et
l’AI. /ats

AMIANTE � L’Italie obtient
gain de cause. La Suisse devra
accorder l’entraide judiciaire
à l’Italie dans l’affaire de
l’amiante, a décidé hier le Tri-
bunal fédéral contre l’avis de
la Suva. Sont en cause de
nombreux dossiers de tra-
vailleurs italiens de l’entre-
prise Eternit SA qui ont été en
contact avec de l’amiante et
qui, pour certains d’entre
eux, en sont morts. Le Minis-
tère public de Turin mène
une enquête pour des homici-
des par négligence. /ap
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Confronté au triomphe
des démocrates aux
élections de mi-man-

dat, George Bush a lancé hier
des signaux d’ouverture pour
un changement de cap en
Irak. Le départ du secrétaire
à la Défense Donald Rums-
feld devrait ouvrir la voie à un
retrait graduel des troupes
américaines.

«Je suis ouvert à toute idée ou
suggestion qui nous aideront à

atteindre nos objectifs, à vaincre
les terroristes et à assurer le suc-
cès du gouvernement irakien», a
déclaré le président améri-
cain lors d’une allocution à
la Maison-Blanche.

«Quel que soit le parti dont
nous sommes issus, il est de no-
tre responsabilité à nous tous
que nos soldats aient les moyens
et l’appui dont ils ont besoin
pour l’emporter», a-t-il cepen-
dant souligné.

Après six ans de pouvoir ré-
publicain, les démocrates ont
aisément pris le contrôle de la
Chambre des représentants
mardi (229 députés sur 435).
Et hier. le Sénat est passé sous
contrôle démocrate (51 contre
49). Le sénateur républicain
sortant de l’Etat clé de Virginie
(est) a en effet reconnu sa dé-
faite face au candidat démo-
crate. George Allen, qui con-
testait la victoire de son adver-

saire démocrate Jim Webb, a
reconnu que l’avance de ce
dernier, même ténue, était ir-
rémédiable. Jim Webb devance
George Allen d’un peu plus de
7000 voix sur plus de 2,3 mil-
lions de suffrages. Le Parti dé-
mocrate est ainsi pour la pre-
mière fois depuis 1994 majori-
taire dans les deux Chambres
du Congrès.

La défaite des républicains
sonne comme un désaveu de

la politique de George Bush en
Irak. Le président a lui-même
donné du crédit à cette thèse
en remplaçant dès mercredi le
fidèle Donald Rumsfeld, qui
incarnait l’invasion en Irak,
par l’ancien directeur de la
CIA, Robert Gates.

Commission de «sages»
Ce dernier est membre de la

commission de «sages» con-
duite par l’ancien secrétaire
d’Etat républicain James Baker
et chargée de recommander à
George Bush dans les semai-
nes à venir une voie de sortie
en Irak.

Cette commission biparti-
sane devrait se prononcer
pour un retrait progressif des
150.000 soldats américains
en Irak. «Que Rumsfeld s’en
aille et que Gates arrive m’incite
à penser que l’on va assister,
d’une façon ou d’une autre, à
un retrait par étapes», confie
Lawrence Korb, ancien sous-
secrétaire à la Défense à
l’époque du président Ro-
nald Reagan.

Le discours de Washington
jusqu’à présent consistait à
dire que l’armée américaine
resterait le temps qu’il fau-
drait pour réduire la violence
et pour permettre aux forces
irakiennes de prendre le re-
lais.

Un retrait progressif aurait
l’avantage de placer les auto-
rités irakiennes devant leurs
responsabilités et de les inci-
ter à favoriser une réconcilia-
tion entre factions. Mais selon
l’analyste Tom Donnely, il
n’est pas sûr qu’elles aient cet
objectif en tête et il est fort
possible qu’une guerre civile
soit la seule issue.

Pour leur part, les démo-
crates ont d’ores et déjà an-
noncé qu’ils entendaient
agir rapidement pour relever
le salaire minimum. Future
présidente de la Chambre
des représentants, Nancy Pe-
losi a promis de faire de la
prochaine législature «le Con-
grès le plus honnête, le plus éthi-
que et le plus ouvert de l’his-
toire». /ats-afp-reuters

Les Palestiniens crient vengeance
BEIT HANOUN Les Palestiniens enterrent leurs morts,

alors qu’Israël parle de «défaillance technique»

Sénat en mains démocrates
ÉTATS-UNIS Après avoir obtenu la majorité à la Chambre des représentants, le Parti démocrate a également

pris le contrôle du Sénat. Le président républicain George Bush commence à lâcher du lest sur le dossier irakien

Des milliers de Palesti-
niens ont crié ven-
geance hier à Beit Ha-

noun lors des funérailles des
civils tués mardi dernier dans
un bombardement israélien
largement condamné dans le
monde. L’Etat hébreu conti-
nue, lui, d’affirmer que le tir
n’était pas délibéré.

En bus, en voiture ou à pied,
des milliers de personnes ont
afflué dans la localité désor-
mais appelée «Beit Hanoun la
martyre», au nord de la bande
de Gaza. Ils sont venus mettre
en terre 17 des 18 personnes,
dont huit enfants et cinq fem-
mes, tuées dans des tirs d’ar-
tillerie israéliens.

En état d’alerte
En Israël, la police a été pla-

cée en état d’alerte pour faire
face à d’éventuels attentats
après les menaces de reprises
des opérations suicide, notam-
ment par le Hamas, qui n’a
plus commis d’attentat en Is-
raël depuis 2004.

La présumée bavure a sus-
cité un concert de condamna-
tions. Aux Nations unies, le Qa-
tar, seul Etat arabe membre du
Conseil de sécurité, a fait circu-
ler un projet de résolution ap-
pelant à un «cessez-le-feu immé-
diat», à l’envoi d’une force

d’observation internationale
pour surveiller le respect de la
trêve et à l’établissement d’une
commission d’enquête sur Beit
Hanoun.

Israël a exprimé ses regrets.
Mais les autorités présentent le
massacre de Beit Hanoun
comme une «défaillance» tech-
nique dans sa lutte contre les
tirs de roquettes palestinien-
nes.

«Il s’agit d’une erreur technique
denotreartillerie. Je l’ai vérifiéetre-
vérifié», a assuré hier le premier
ministre Ehoud Olmert. Selon
l’armée, les obus se sont abat-
tus sur un bloc d’habitations à

plus de cinq cents mètres de la
cible prévue.

Ce drame «démontre que l’ar-
méen’a pas tiréles leçons deses pré-
cédentes bavures puisqu’elle pour-
suit ses tirs d’artillerie», a affirmé
pour sa part le principal expert
militaire du quotidien «Haa-
retz», Zeev Schiif.

Ce dernier a rappelé à ce
propos la mort, le 9 juin, de
huit civils dont des enfants, tués
par une explosion sur une
plage de Gaza, estimant que
l’artillerie israélienne était bien
responsable de cette tuerie,
contrairement aux démentis
officiels. /ats-afp

E X - R D A

Un maître
espion

disparaît

Le plus célèbre des es-
pions de l’ex-RDA
communiste, Markus

Wolf(photo Keystone), est dé-
cédé dans la nuit de mercredi

à hier à Berlin. Il avait 83 ans.
Sa disparition coïncide avec
le 17e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin.

Surnommé «l’homme sans
visage», Markus Wolf, consi-
déré comme l’un des plus
grands espions de la Guerre
froide, avait dirigé de 1958 à
1987 les services de rensei-
gnement extérieurs de la Sé-
curité d’Etat (Stasi). Il con-
trôlait un réseau de 4000
agents hors de RDA.

L’un de ses faits d’armes
restera le recrutement de
Günter Guillaume, l’homme
de confiance de Willy Brandt,
qui provoqua la chute du
chancelier social-démocrate
de la RFA, quand il fut dé-
couvert en 1974. /ats-afp

EN BREFZ
SUD-LIBAN � Espace aérien
violé. Des soldats français de
la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (Finul)
ont été «à deux secondes» d’ou-
vrir le feu, le 31 octobre, con-
tre des avions israéliens au
sud du pays, selon la ministre
française de la Défense, Mi-
chelle Alliot-Marie. Paris a
convoqué l’ambassadeur de
l’Etat hébreu pour ces viola-
tions de l’espace aérien, qui
se sont poursuivies hier. «Des
F-15 israéliens se sont présentés en
piqué, puis en redressement immé-
diat, c’est-à-dire une posture d’at-
taque», a affirmé Michelle Al-
liot-Marie, qui a jugé cette
pratique «intolérable». /ats-afp

EAU � Un droit humain. Cha-
que être humain devrait dis-
poser d’au moins 20 litres
d’eau salubre par jour. Le
droit à l’eau doit être consi-
déré comme un droit de
l’homme, a exigé hier le Pro-
gramme de l’ONU pour le
développement dans son rap-
port annuel. Actuellement,
un habitant d’un pays riche
envoie chaque jour 50 l d’eau
aux égouts, alors que les plus
pauvres survivent avec moins
de cinq litres d’eau polluée.
Pour sa part, la Suisse a perdu
deux places dans le classe-
ment mondial du développe-
ment humain. Elle est au 9e
rang, alors que l’an dernier
elle se trouvait au 7e rang.
/ats-afp

FRANCE � Tir d’essai d’un
nouveau missile. L’armée
française a procédé hier au
premier tir d’essai d’un nou-
veau missile stratégique, le M-
51, a fait savoir le Ministère
de la défense. Cet engin, qui
sera mis en service d’ici à
2010, est destiné à équiper les
sous-marins nucléaires.
D’une hauteur de 12 mètres
et d’un poids «maximal de 56
tonnes» avec ses six têtes nu-
cléaires, il disposera d’une
portée sensiblement accrue
(de l’ordre de huit mille kilo-
mètres) et d’une précision
améliorée par rapport à l’an-
cien modèle, le M45. /ats-
afp-reuters

MUNICH � Nouvelle synago-
gue. Munich a inauguré hier
sa nouvelle synagogue, 68 ans
après la «Nuit de cristal» or-
ganisée par les nazis contre
les juifs. Huit cents person-
nes, dont des responsables
politiques et religieux,
étaient présentes. Le centre
est situé dans la vieille ville de
la capitale bavaroise, qui
abrite la 2e communauté
juive d’Allemagne (9000 per-
sonnes) après celle de Berlin.
Dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre 1938, les vitrines de
7500 commerces tenus par
des juifs avaient été brisées en
Allemagne, 267 synagogues
pillées ou incendiées et au
moins 91 juifs avaient été as-
sassinés. /ats-afp-reuters

Nancy Pelosi, la future présidente de la Chambre des représentants, et le président américain George Bush, hier à la
Maison-Blanche. La démocrate a promis de faire de la prochaine législature «le Congrès le plus honnête, le plus éthique
et le plus ouvert de l’histoire». PHOTO KEYSTONE
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ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS 

Sénat Chambre des représentants

Démocrates Républicains Démocrates Républicains

2004

2002

2000

Résultats finaux 

Majorité: dès 51 sièges

Total
100

Total
435

Majorité: dès 218 sièges

ats-infographie

Des milliers de Palestiniens ont participé à Beit Hanoun aux
funérailles des civils tués par les tirs israéliens. PHOTO KEYSTONE
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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 144,87 4,94 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,60 1,70 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,11 4,29 
B. sel. BRIC multi-fonds 127,47 19,35

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8764.2

-0.14%

�
Dow Jones

12103.3

-0.60%

�
Euro/CHF

1.5937

-0.13%

�
Dollar/CHF

1.2428

-0.64%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ADV Digital N +7.0% 
Afipa BJ +7.0% 
E-Centives N +6.8% 
Von Roll P +6.6% 
COS P +5.9% 
Phonak N B +5.1% 

Plus fortes baisses 
EIC I -17.2% 
Card Guard N -8.3% 
Intersport N -4.3% 
IsoTis N -4.1% 
Comet Holding -3.7% 
Basilea Pharma -3.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.35
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.75
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.73 3.76
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.73

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

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

9/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8764.23 8776.72 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6852.48 6856.47 6897.22 5478.02
Dow Jones (New York) 12103.30 12176.54 12196.32 10519.39
Nasdaq Comp. (New York) 2376.01 2384.94 2393.47 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4073.00 4073.81 4078.99 3351.22
DAX 30 (Francfort) 6358.68 6349.26 6363.15 4999.12
FTSE 100 (Londres) 6231.50 6239.00 6244.00 5391.70
CAC 40 (Paris) 5448.60 5437.16 5458.21 4474.23
Nikkei 225 (Tokyo) 16198.57 16215.74 17563.37 13951.40

SMI 9/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.00 19.25 10.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.45 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 125.20 126.00 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.15 77.85 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.00 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.40 80.70 80.95 59.30 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1030.00 1029.00 1071.00 830.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.20 107.80 112.46 80.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 135.00 134.50 136.20 84.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.90 103.40 104.70 73.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 437.50 434.00 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 342.50 342.75 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 74.75 75.75 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.30 62.80 65.53 48.95 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.50 222.30 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316.00 1301.00 1355.00 972.10 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.35 50.60 51.40 37.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 249.00 249.90 255.25 182.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 298.75 299.75 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 107.00 107.10 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 439.00 439.25 441.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 206.70 206.00 209.00 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.30 144.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.70 75.65 79.90 57.74 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 322.25 322.25 334.46 228.42 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 204.50 211.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.65 97.05 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.50 107.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 562.00d 562.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.30 141.20 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1701.00 1650.00 1702.00 938.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 648.50 639.00 653.71 405.11
Gurit Holding P . . . . . . . . . 920.00 930.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.25 395.00 404.50 240.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 39.50 39.60 47.80 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.85 85.50 99.00 62.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 33.85 32.70 34.15 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.60 18.15 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 520.00 510.00 526.50 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 91.05 86.60 92.20 54.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.45 65.10 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.25 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 586.50 583.00 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.40 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 361.25 358.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.00 292.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.14 3.40 1.85

9/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.90 79.42 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.01 28.73 36.96 25.61
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.86 81.45 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.91 59.07 59.50 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.42 34.37 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.21 45.84 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.11 85.45 89.58 64.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.20 60.10 82.00 53.74
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.20 69.51 69.94 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.54 50.57 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.65 46.88 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.98 24.15 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.25 46.45 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 74.61 74.13 74.20 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.63 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.29 35.58 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.54 34.70 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.54 15.17 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.56 38.88 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 92.42 92.59 93.40 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.42 20.71 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.15 67.99 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.09 42.03 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.24 28.98 29.23 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.69 63.53 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.84 26.62 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.80 64.04 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.81 19.64 20.13 15.70

9/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.27 23.29 26.00 20.03
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.51 14.84 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.92 8.65 5.65
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.65 44.55 49.41 36.13
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.41 10.33 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.18 151.10 151.37 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.28 30.64 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.45 40.26 41.03 29.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.80 49.89 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.00 46.30 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.50 116.30 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.37 98.60 100.13 79.18
Deutsche Telekom . . . . . . 13.45 13.45 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 93.59 101.68 74.45
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.95 27.75 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.92 19.95 22.16 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.75 36.54 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.70 35.39 36.19 24.52
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.72 10.55 10.78 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.80 79.40 84.05 59.55
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.47 18.49 18.49 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.85 82.00 85.95 66.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.30 46.36 48.06 36.47
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.35 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.27 28.15 28.65 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.59 13.59 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.76 27.71 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.65 57.80 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.65 66.30 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 84.00 84.85 93.40 69.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 71.83 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.00 131.90 137.80 96.41
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.50 15.69 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 54.80 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.48 20.41 20.49 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.70 29.43 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.00 132.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.10 86.10
Cont. Eq. Europe 159.30 159.25
Cont. Eq. N-Am. 236.85 236.20
Cont. Eq. Tiger 77.20 77.70
Count. Eq. Austria 220.55 218.90
Count. Eq. Euroland 141.30 141.30
Count. Eq. GB 208.00 208.10
Count. Eq. Japan 8240.00 8279.00
Switzerland 357.00 359.15
Sm&M. Caps Eur. 160.38 160.38
Sm&M. Caps NAm. 154.03 153.12
Sm&M. Caps Jap. 20809.00 20947.00
Sm&M. Caps Sw. 378.25 378.15
Eq. Value Switzer. 168.35 169.20
Sector Communic. 199.02 199.14
Sector Energy 682.66 672.57
Sect. Health Care 448.88 451.11
Sector Technology 161.57 161.01
Eq. Top Div Europe 123.24 123.30
Listed Priv Equity 106.77 106.44
Equity Intl 182.85 182.60
Emerging Markets 196.10 196.85
Gold 872.20 879.40
Life Cycle 2015 119.80 119.85
Life Cycle 2020 126.55 126.65
Life Cycle 2025 132.55 132.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.65 102.55
Bond Corp EUR 102.70 102.60
Bond Corp USD 100.30 100.25
Bond Conver. Intl 117.75 117.75
Bond Sfr 92.95 92.95
Bond Intl 95.05 94.85
Med-Ter Bd CHF B 106.00 106.02
Med-Ter Bd EUR B 111.21 111.26
Med-Ter Bd USD B 117.12 117.05
Bond Inv. AUD B 136.10 135.65
Bond Inv. CAD B 142.68 142.59
Bond Inv. CHF B 113.50 113.48
Bond Inv. EUR B 72.31 72.39
Bond Inv. GBP B 74.13 74.24
Bond Inv. JPY B 11529.00 11515.00
Bond Inv. USD B 121.56 121.41
Bond Inv. Intl B 111.92 111.84
Bd Opp. EUR 99.75 99.70
Bd Opp. H CHF 95.70 95.70
MM Fund AUD 182.13 182.10
MM Fund CAD 174.50 174.49
MM Fund CHF 143.07 143.07
MM Fund EUR 96.69 96.68
MM Fund GBP 116.62 116.61
MM Fund USD 180.02 180.00
Ifca 306.50 305.00

dern. préc. 
Green Invest 138.25 138.60
Ptf Income A 115.29 115.23
Ptf Income B 124.79 124.73
Ptf Yield A 145.85 145.80
Ptf Yield B 154.87 154.82
Ptf Yield A EUR 102.31 102.30
Ptf Yield B EUR 112.74 112.73
Ptf Balanced A 179.57 179.46
Ptf Balanced B 187.67 187.56
Ptf Bal. A EUR 106.43 106.40
Ptf Bal. B EUR 113.19 113.16
Ptf GI Bal. A 180.81 181.00
Ptf GI Bal. B 183.74 183.93
Ptf Growth A 237.55 237.42
Ptf Growth B 243.71 243.58
Ptf Growth A EUR 103.58 103.51
Ptf Growth B EUR 107.99 107.92
Ptf Equity A 301.88 301.64
Ptf Equity B 304.55 304.32
Ptf GI Eq. A EUR 111.52 111.79
Ptf GI Eq. B EUR 111.52 111.79
Valca 347.40 348.40
LPP Profil 3 145.10 145.15
LPP Univ. 3 141.70 141.85
LPP Divers. 3 169.25 169.45
LPP Oeko 3 124.90 125.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5773 1.6169 1.5725 1.6225 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2347 1.2665 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.345 2.404 2.3025 2.4625 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0913 1.1191 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0426 1.0692 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9428 0.9714 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1597 19.6457 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1496 21.6796 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 631.75 635.75 12.77 13.02 1198.5 1218.5
Kg/CHF ..... 25143 25443.0 507.4 522.4 47856 48606.0
Vreneli ...... 141 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.70 75.90
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
HÔTELLERIE � Septembre
radieux. L’hôtellerie suisse a
enregistré au mois de septem-
bre une forte progression de
ses nuitées, à la faveur d’une
météo clémente. Par rapport
au même mois de 2005, ces
dernières ont augmenté de
8,5% à 3,37 millions. Cette
progression est imputable
avant tout à celle des hôtes
étrangers. /ats

CONSOMMATION � Toujours
l’optimisme. Les consomma-
teurs suisses ont toujours le
moral. Selon l’enquête trimes-
trielle du Seco, les ménages se
montrent tout aussi optimistes
en octobre qu’en juillet, même
si cette évolution positive tend
à s’aplanir. L’indice du climat
de consommation publié par le
Secrétariat d’Etat a l’économie
(Seco) a gagné 13 points en oc-
tobre, après une amélioration
de 12 points en juillet. /ats

SWISS � Le vent en poupe.
La compagnie aérienne Swiss a
transporté 12,7% de passagers
en plus en octobre, à près de
935.000, par rapport au même
mois de l’an dernier. Sur les dix
premiers mois de l’année, la
hausse ressort à 7,7%, à près de
8,79 millions de personnes. /ats

ASCOM � Alliance. Le
groupe bernois de technolo-
gies des télécommunications
Ascom a conclu un accord de
coopération avec la société ca-
lifornienne Comarco. Ils de-
viennent ainsi un leader mon-
dial dans les systèmes de tests
de réseaux de téléphones de
3e et 4e générations. /ats

Les dirigeants des 100
plus grandes sociétés
suisses cotées en Bourse

sont grassement payés. Selon
la fondation Ethos, quelque
700 personnes se sont parta-
gées près de 1,5 milliard de
francs en 2005. Et cela sans
lien évident avec la perfor-
mance de leur employeur.

En matière de transparence
des rémunérations, les 100 so-
ciétés passées sous la loupe du-
rant une année ne fournissent
pas davantage d’informations
que le minimum requis depuis
2002 par la directive de la
Bourse suisse sur le gouverne-
ment d’entreprise (DCG), a
constaté hier à Zurich Domini-
que Biedermann, directeur
d’Ethos en présentant l’étude.

Nettement inférieurs aux
standards internationaux, ces
minima ne permettent pas aux
actionnaires de se prononcer
en connaissance de cause. La
fondation genevoise a donc es-
timé nécessaire de dresser un
état des lieux «sur des montants
qui dépassent l’entendement» a
ajouté Dominique Bieder-
mann.

La rémunération moyenne
des dirigeants exerçant des
fonctions exécutives a atteint
2,2 millions de francs l’an

passé. Au regard de 2004, ce
montant a progressé de 8%. Il
n’en demeure pas moins que
la fourchette entre la rémuné-
ration moyenne la plus basse
et la plus élevée est large.

Credit Suisse en tête
La première, versée par l’en-

treprise de technologies médi-
cales Ypsomed, a atteint

270.000 francs et la seconde,
déboursée par le Credit Suisse
Group (CSG), 32,1 millions. Et
il s’agit là d’une moyenne, a dit
Dominique Biedermann. «Le
numéro un dela direction générale,
Oswald Grübel, a gagné plus».

Le CSG, No 2 bancaire hel-
vétique, se paie d’ailleurs le
luxe de battre l’UBS en ma-
tière de salaires octroyés aux di-

rigeants. Le premier établisse-
ment suisse a pour sa part versé
une rémunération moyenne
de 18,8 millions de francs. Le
géant pharmaceutique bâlois
Novartis pointe au 3e rang avec
10,07 millions.

Peu de données individuelles
La publication de données

individuelles reste quant à elle
très peu pratiquée en Suisse.
ABB, Adecco, Roche et Novar-
tis font à ce titre exception,
puisqu’elles ont communiqué
la rémunération individuelle
totale des membres exécutifs
du conseil d’administration et
la direction générale.

Ethos demande aux sociétés
«d’appliquer les règles de bonne
pratiqueinternationale». Elle sou-
haite en particulier que soit
renforcé le lien entre rémuné-
ration et performance.

L’idéal serait que les action-
naires puissent voter «de ma-
nière consultative» sur la politi-
que de rémunération des ins-
tances dirigeantes, a estimé Do-
minique Biedermann. Une
pratique que recommande
l’Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) et qui «fonctionne
très bien» en Grande-Bretagne,
aux Pays- Bas ou en Suède. /ats

Grassement payés
MANAGERS Une étude d’Ethos révèle que les patrons des grandes sociétés
suisses ont touché un pactole en 2005. Rémunération moyenne: 2,2 millions

Le patron de l’UBS Marcel Ospel est un des grands patrons
dans le collimateur de la fondation Ethos. PHOTO KEYSTONE

M A C H I N E S

Exportations
robustes

L’industrie suisse des
machines, des équipe-
ments électriques et

des métaux affiche une solide
croissance après neuf mois.
Ses exportations ont bondi de
12,6% par rapport à janvier-
septembre 2005, à 50,7 mil-
liards de francs.

Les ventes de l’ensemble
de la branche, marchandises
écoulées en Suisse comprises,
ont crû de 8,8%, a indiqué
hier l’organisation patronale
de l’industrie des machines
Swissmem. Les effectifs se
sont étoffés de 2,6% à près de
312.000 collaborateurs.

L’avenir s’annonce positif,
mais l’optimisme de la bran-
che faiblit quelque peu,
compte tenu des perspectives
moins favorables sur quel-
ques marchés importants.

Swissmem a profité de l’oc-
casion pour rompre une
lance en faveur du oui aux vo-
tations du 26 novembre sur le
milliard de francs destiné à
l’aide aux pays de l’Est. /ats



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****
Rattrapage scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

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

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Après le prologue raté,
faute de neige, à Sölden,
la Coupe du monde

2006-2007 lèvera le rideau ce
week-end. Avec Levi (Finlande)
comme décor, Anja Pärson et
Benjamin Raich en têtes d’affi-
che et une énigme. Qui pourra
contrecarrer la suprématie de
la Suédoise et de l’Autrichien?

Impérial la saison dernière
(plus de 400 points d’avance au
général sur le Norvégien Svin-
dal), Raich veut étendre son
hégémonie et mise sur ses pro-
grès dans sa discipline «faible»
– la descente – pour y parvenir.
«J’ai travaillétoutl’étépourm’amé-
liorer en vitesse» explique Raich,
qui n’a jamais fait mieux que
10e dans l’épreuve reine (à
Kitzbühel en janvier 2006).

Maier pour un record
Bode Miller a lui déjà triom-

phé dans toutes les disciplines.
Et c’est bien là le problème. Au
cours d’une dernière saison
chaotique, l’Américain a répété
à l’envi qu’il n’avait plus rien à
prouver en ski et que sa retraite
n’était plus qu’une question de
mois. Impossible toutefois de
l’enterrer. Autant imprévisible
dans sa vie que sur ses lattes, le
trublion de Franconia dispose
d’assez de brio pour rebondir
et remporter comme en 2005
le titre de meilleur skieur.

Hermann Maier a déjà glané
quatre globes de cristal du gé-
néral, soit un de moins que le
record de Marc Girardelli. Un
record que l’Autrichien de 33
ans se verrait bien égaler pour
l’une de ses dernières saisons.
«Mais ma tâche sera très difficile,
compte tenu du nombre important
de super-combinés au calendrier»
admet cet allergique au slalom.

La contradiction à «Beni»
Raich viendra peut-être de la
nouvelle génération emmenée
par Askel Lund Svindal (23
ans) et Ted Ligety (22 ans). Peu
connu il y a encore une année,
Svindal s’est révélé en termi-
nant deuxième au général. Ca-
pable de monter sur le podium
à chaque course, il incarne le
nouvel homme à tout faire de
la Norvège, prenant le relais de
ses compatriotes Kjetil Andre

Aamodt (blessé) et Lasse Kjus
(retraité).

Ligety a aussi percé la saison
passée. L’Américain a enlevé la
médaille d’or lors du combiné
des JO de Turin et a bondi en
un hiver de la 63e à la 9e place
au général, avec à la clé son
premier succès sur le circuit à
Yongpyong (CdS).

Pärson orpheline
Rythmé ces dernières années

par le duel entre Janica Kostelic
et Anja Pärson, le cirque blanc
féminin devra faire sans la
Croate. Avec son dos et ses ge-
noux en vrac, la skieuse la plus
titrée lors des JO (quatre mé-
dailles d’or) va s’accorder une
année de répit. A cette défec-
tion s’ajoute la retraite de la No
3 de la hiérarchie mondiale et
reine de la vitesse, l’Autri-
chienne Michaela Dorfmeister.

Sacrée skieuse la plus com-
plète en 2004 et 2005, Pärson
(25 ans) semble par ailleurs dé-
barrassée de ses bobos. Opérée
en fin de saison au genou gau-
che, la Suédoise note qu’elle a
comblé son retard lors de son
entraînement estival à Saas Fee
et Zermatt.

La révolte pourrait venir de
la jeune garde. La plupart des
nouvelles têtes émergent dans
le camp autrichien avec entre
autres Nicole Hosp (23 ans),
Marlies Schild (25 ans) et Ka-
thrin Zettel (20 ans). Nadia
Styger pourrait aussi profiter de
cette nouvelle donne. Spécia-
liste de la vitesse avec notam-
ment deux victoires en super-G
l’hiver dernier et en nets pro-
grès en géant, la Schwyzoise a
de quoi viser une place dans le
top 10 du général.

Après Levi, le cirque blanc
entamera la tournée nord-amé-
ricaine à la fin du mois avant de
retrouver l’Europe en décem-
bre. En Suisse, les messieurs fe-
ront escale à Adelboden (6-7
janvier) et à Wengen (12-14
janvier) et les dames à Saint-
Moritz (9-10 décembre). La sai-
son s’achèvera lors des finales
de Lenzerheide (14-18 mars) et
sera ponctuée par les Mon-
diaux à Are, en Suède, (3-18 fé-
vrier). /si

Raich et Pärson d’autre
SKI ALPIN L’Autrichien et la Suédoise (en l’absence de Janica Kostelic) seront les deux grandissimes favoris

de la Coupe du monde, dont les trois coups seront donnés ce week-end à Levi. Les jeunes en embuscade

La Coupe du monde dé-
bute par la bête noire du
ski helvétique: le slalom.

Si cette discipline est en chan-
tier dans le camp suisse, les
épreuves de vitesse devraient
permettre à notre délégation
de confirmer son renouveau.
«Dans le classement général par
nations chez les filles, nous sommes
sixièmes. Mais si l’on ne prend en
compte que les épreuves de vitesse,
nous sommes dans letop 3» relève
Hugues Ansermoz, qui a pris
ce printemps les rênes de
l’équipe féminine.

En descente, l’entraîneur
vaudois pourra compter sur
Fränzi Aufdenblatten (5e au
dernier classement de la spé-

cialité), Sylviane Berthod (9e),
Nadia Styger (13e), Catherine
Borghi (17e), sans oublier la
médaillée d’argent des JO de
Turin, Martina Schild. Nadia
Styger tentera de faire hon-
neur à son 3e rang dans la hié-
rarchie mondiale en super-G,
discipline, où elle s’est impo-
sée deux fois en 2005-2006.

Revanche pour les Didier
Leurs homologues mascu-

lins ne sont pas en reste avec
l’expérimenté quatuor formé
de Didier Cuche, Didier Dé-
fago, Bruno Kernen et Am-
brosi Hoffmann. «Nous devons
retrouverlechemin del’élite» lâche
leur entraîneur en chefMartin

Rufener. Seul bémol, la conva-
lescence de Hoffmann suite à
sa déchirure du ligament
croisé en février. «Il sera à nou-
veau à 100% à la mi-janvier» as-
sure Rufener.

Egalement capables de se
distinguer en géant, les deux
Didier auront à cœur de gom-
mer les désillusions de l’hiver
dernier. Cuche avait vu sa sai-
son minée par les séquelles de
sa déchirure des ligaments du
genou droit en janvier 2005,
tandis que Défago s’était fait
«voler» son deuxième succès
en Coupe du monde en raison
d’une fixation non conforme
lors du super-combiné de Val
d’Isère.

En slalom, c’est le vide, tant
chez les dames que chez les
messieurs. Avec Sonia Nef à la
retraite et Silvan Zubriggen en
panne de confiance, Swiss Ski
va faire confiance à ses jeunes.
Un nouveau groupe technique
a été mis en place, composé de
quatre skieuses (Rabea Grand,
Jessica Pünchera, Aïta Camas-
tral et Sandra Gini) n’ayant en-
core marqué aucun point en
Coupe du monde. «Toute qua-
lification pourunesecondemanche
sera un succès» commente leur
entraîneur. Daniel Albrecht,
Marc Berthod et Marc Gini
tenteront de poursuivre leur
progression en se frottant aux
maîtres de la discipline. /si

La Suisse misera sur la vitesse

Ivan Basso (29 ans le 26 no-
vembre) a annoncé son in-
tention de s’attaquer au

doublé Tour d’Italie-Tour de
France en 2007, sous les cou-
leurs de la formation améri-
caine Discovery Channel, avec
laquelle il s’est engagé pour
deux ans. «Le groupe est prêt à me
soutenir complètement dans le défi
que représente le doublé Giro-Tour.
L’équipe et moi-même avons les mê-
mes ambitions» a déclaré l’Italien
au quotidien italien «La Gaz-
zetta dello Sport», qui estime le
salaire annuel du coureur à 1,5

million d’euros. «Iln’estpasexa-
géré de dire qu’une nouvelle vie
commence pour moi» a ajouté
Basso à propos de cet engage-
ment qui survient à la fin d’une
saison agitée.

Certains coureurs évoquent
une atteinte à leur vie privée

Après sa victoire dans le Giro
en mai, Basso a été écarté de
l’équipe CSC pour le Tour de
France, à la veille du prologue
à fin juin, à cause de son impli-
cation dans l’affaire de dopage
Puerto. Le dernier vainqueur

du Giro a nié s’être dopé, mais
a refusé de se soumettre à un
test ADN qui aurait pu permet-
tre d’établir ou non l’identifica-
tion avec les poches de sang
confisquées par les enquêteurs
espagnols. «Les autorités sportives
italiennes les plus importantes ont
examiné plus de 500 pages de do-
cuments et sont arrivées à la con-
clusion qu’il n’y avait aucune
preuve d’une implication dans des
activités illicites etdonc aucunerai-
son pour ouvrir une procédure dis-
ciplinaire contre lui» a estimé la
formation Discovery Channel.

Reste que les équipes du Pro-
Tour ont conclu un accord le
mois dernier à Paris sur la mise
en place de l’utilisation de tests
ADN, notamment pour les cou-
reurs soupçonnés dans l’affaire
Puerto. Mais des voix se sont
élevées, dans le camp des cou-
reurs, pour protester contre ce
qu’ils disent être une atteinte à
leur vie privée. Une réunion est
prévue aujourd’hui en Suisse
entre l’UCI, les représentants
des équipes et des coureurs, sur
ce sujet.

Déjà un pas en avant. /si

Le cas Basso doit faire réfléchir
CYCLISME L’Union cycliste internationale rencontrera aujourd’hui les

équipes et des coureurs du ProTour pour débattre de la question de l’ADN

Sans réelle surprise, Hans-
peter Latour (59 ans,
photo Keystone) n’est plus

l’entraîneur de Cologne. Le
club l’a en effet remercié après
six matches de championnat
sans victoire. Cologne n’occupe
que le huitième rang de la
deuxième Bundesliga, à 12
points du leader Karlsruhe.

Latour, ancien entraîneur de
Thoune et Grasshopper, avait
pris ses fonctions à Cologne en
janvier 2006. Il n’était pas par-
venu à sauver le club de la relé-
gation. «Je suis déçu que l’équipe
n’ait pas répondu aux attentes.
Mais je suis convaincu que je serais
arrivé à la remettre sur les bons
rails» a déclaré le Suisse. Qui a
précisé ne rien pouvoir repro-
cher au club. «Avec une telle si-
tuation, je comprends la décision.»

Cologne, dont la moyenne de
spectateurs dépasse les 40.000, a
contacté Christoph Daum pour
la succession de Latour, mais au-
cune décision n’a encore été
prise. Plusieurs Suisses évoluent
à Cologne, dont Riccardo Caba-
nas, Bernt Haas et Baykal. /si

Latour échec et mat
FOOTBALL Sans surprise, le Suisse
n’est plus l’entraîneur de Cologne

Martin Rufener, le chef alpin de l’équipe de Suisse masculine, a beau scruter l’horizon, il ne voit pas vraiment poindre la
relève en slalom. Le Bernois est davantage confiant pour descente, le super-G et le géant. PHOTO KEYSTONE
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EN BREFZ
TENNIS � Conny Perrin conti-
nue. Au tournoi ITF juniors
M18 à Bangkok, la Chaux-de-
Fonnière Conny Perrin s’est
qualifiée pour les huitièmes de
finale en battant l’Indienne
Sheoran Vishakha 7-6 6-1, non
sans avoir dû sauver une balle
de set. /réd.

CYCLISME � Licence ProTour
pour le Tour de Romandie. Le
Tour de Romandie a reçu une
licence ProTour pour les an-
nées 2007, 2008 et 2009. /réd.

Le retour des Six-Jours. Les Six
Jours de Zurich vont revivre
après une pause de cinq ans.
La 50e édition aura lieu au
Hallenstadion du 28 décem-
bre au 2 janvier 2007. /si

VOILE � Demande de secours.
Engagé sur la Route du Rhum
à bord du monocoque TMI
Technologies, Joé Seeten a dé-
clenché sa balise de détresse
hier après-midi après avoir
perdu sa quille et s’être blessé
à une épaule (fracture?). Il se
trouvait à 640 milles au sud-
ouest des Açores. Le vent souf-
fle fort et la mer est très agitée
dans cette zone. /si

FOOTBALL � David Degen tou-
ché. David Degen devra peut-
être faire l’impasse sur la ren-
contre amicale Suisse - Brésil.
Le joueur de Borussia Mön-
chengladbach a été touché à
un tibia mercredi soir contre
Schalke et est incertain pour le
match de championnat de sa-
medi à Hambourg. /si

Un match à huis clos. Mar-
seille a été condamné à dispu-
ter un match à huis clos au
Stade Vélodrome après qu’un
jeune pompier a été grave-
ment blessé le 29 octobre à
Nice par un gros pétard lancé
par un supporter de l’OM. /si

BASKETBALL � Petite com-
pensation. Larry Brown a reçu
une indemnité de 18,5 mil-
lions de dollars de la part des
New York Knicks, qui l’ont re-
mercié en juin. Cette somme,
conclusion d’un accord entre
les deux parties, reste loin des
53 millions de dollars que ré-
clamait le coach, renvoyé le
22 juin à l’issue d’une saison
désastreuse, et des 41 millions
que devait lui rapporter la fin
de son contrat. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pro-
cédure ouverte et suspendue.
Le Juge unique de la Ligue na-
tionale Reto Steinmann a ou-
vert une procédure ordinaire
contre Beat Kaufmann, prési-
dent du conseil d’administra-
tion du HC Lugano SA, et con-
tre Fabio Gaggini, président du
HC Lugano. Simultanément, il
l’a suspendue jusqu’à ce que le
Ministère public ait rendu une
décision dans le cadre de la
procédure pénale (pour escro-
querie) en cours. /si

Martina Hingis (No 8)
n’est plus maîtresse de
son destin dans le

Masters WTA de Madrid. Bat-
tue 3-6 6-1 6-4 par Amélie Mau-
resmo (No 1) dans son dernier
match du round-robin, la Saint-
Galloise ne figurera dans le
dernier carré que si la Fran-
çaise s’incline aujourd’hui de-
vant Justine Henin (No 3).

Victorieuse en deux sets (6-4
6-4) de Nadia Petrova (No 5)
dans le premier match de la soi-
rée, Justine Henin est assurée
d’accéder aux demi-finales. La
Belge aura tout intérêt à s’im-
poser face à Amélie Mauresmo:

elle terminerait alors au pre-
mier rang du groupe jaune et
éviterait sans doute un affronte-
ment avec Maria Sharapova
(No 2) en demi-finale.

Un set peut-être primordial
Le set remporté hier pour-

rait être capital pour Martina
Hingis: si elle s’était inclinée en
deux manches, elle aurait vu sa
saison se terminer. Grâce au
gain du premier set, elle pos-
sède un pourcentage de man-
ches remportées supérieur à
celui de Nadia Petrova (4-9,
contre 3-7 pour la Russe), qui a
également disputé trois mat-
ches. Amélie Mauresmo affi-
cherait pour sa part au mieux
un bilan de 3-8 en cas de dé-
faite face à Justine Henin.

Martina Hingis, qui aurait
obtenu son ticket pour les
demi-finales en cas de succès, a
payé hier les efforts consentis
depuis le début du tournoi.
Même si elle refusait de mettre
en cause la programmation, la
Saint-Galloise n’a pas été gâtée

par les organisateurs. Ses deux
premiers matches, conclus en
trois manches aux alentours de
minuit, avaient laissé des traces.

Amélie Mauresmo peut en-
core espérer conserver le titre
conquis l’an dernier à Los An-
geles, mais elle ne restera pas
en tête du classement WTA.
Elle avait perdu toute chance
de terminer l’année au pre-
mier rang mondial suite au suc-
cès de Martina Hingis face à
Nadia Petrova. Deux joueuses
seulement restent en lice pour
lui succéder.

Justine Henin, qui a aisé-
ment pris la mesure de Nadia
Petrova hier, est la mieux pla-
cée: elle peut se contenter
d’une place de finaliste pour
retrouver le sommet de la hié-
rarchie. La tâche de Maria Sha-
rapova est nettement plus com-
pliquée: la poupée russe doit
d’une part conquérir le titre
dans la Madrid Arena, et d’au-
tre part espérer que le parcours
de sa rivale wallonne s’achève
demain en demi-finale. /si

Battue, mais pas éliminée
TENNIS Martina Hingis s’est inclinée hier soir devant Amélie Mauresmo au Masters de Madrid.
Si la Française perd aujourd’hui contre Justine Henin, la Saint-Galloise jouera les demi-finales

HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E

Ce soir
20.15 Fleurier - La Glâne
Samedi
17.15 Université - Sarine FR
20.15 Le Locle - Fr.-Montagnes II
Dimanche
18.15 Saint-Imier - Bulle

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Samedi
18.30 Reuchenette - Saint-Imier
21.00 Tramelan II - Courrendlin

Corgémont - Moutier II

G R O U P E 1 1

Samedi
20.30 Alterswil - Fleurier II
Jeudi 16
20.45 Serrières-P. - Vallée-de-Joux

QUATR IÈME L IGUE , GROUPE 9a

Samedi
17.00 Court - Ponts-de-Martel
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes III - Bassecourt

GROUPE 9b

Samedi
17.00 Val-de-Ruz - Boesingen-Kr. II
20.15 Star Chx-de-Fds II - Le Locle
Lundi 13
20.45 Plateau-Diesse - Le Landeron

Depuis le début de la sai-
son, Jonas Hiller accu-
mule les prouesses de-

vant le filet de Davos. Après
avoir écœuré les attaquants du
championnat, le joueur grison
est le gardien No 1 de l’équipe
nationale et devrait rejoindre la
cohorte helvétique de NHL
sous peu. Même si Ronnie Rue-
ger jouera ce soir face au Ja-
pon, l’Appenzellois est, à
l’heure actuelle, le meilleur
portier à évoluer sur sol helvéti-
que et compte bien le démon-
trer à l’occasion de la Deut-
schland Cup.

A 24 ans, Jonas Hiller pos-
sède déjà une sérénité et une
assurance dignes des gardiens
les plus expérimentés. Même
s’il n’a jamais été drafté par
une franchise de NHL, il se

rapproche sans cesse de son
rêve de jouer dans la plus
grande ligue du monde: «Evi-
demment que j’ai envie de traverser
l’Atlantique pour progresser en-
core», assure-t-il.

A l’issue de la rencontre face
à GE Servette, Chris McSorley
faisait même l’éloge de ce por-
tier: «Je ne sais pas ce qu’il fait en-
core en Suisse, sa place est en
NHL». Flatté, Jonas Hiller, qui
n’avait pas eu écho de ces pro-
pos, répond: «J’essaye de jouer à
un niveau élevé avec régularité. Si
j’arrive à le faire, alors là je serai
prêt. Je suis encore jeune et je dois
encore gagner en expérience et en
maturité.»

Alors qu’il est considéré
comme un des plus sûrs talents
de Suisse, les équipes nord-
américaines ont tardé à lui faire

les yeux doux. «Finalement, c’est
presque une chance de n’appartenir
à personne. Je possède désormais
une certaine marge de manœuvre.»
La tête bien vissée sur ses épau-
les, Jonas Hiller (photo arch-
Lafargue) sait qu’il a tout à ga-
gner de cette saison supplé-
mentaire en Europe. «Au mo-
ment de penser à mon avenir, j’ai
essayé de trouver l’endroit où j’au-
rais le plus de chances de progresser
un maximum. Davos était la
meilleure solution pourmoi.»

Durant le championnat du
monde de Moscou, il est plus
que probable de voir l’ancien
Lausannois devant les buts lors
du premier match face à la Let-
tonie. Même si rien n’est sûr à
l’heure actuelle, Martin Gerber
et David Aebischer devraient
être retenus outre-Atlantique

pour les play-off de NHL. «C’est
évidemment mon objectif de jouer,
martèle-t-il. Malgré tout, il peut
encore se passer beaucoup de choses
d’ici là et je préfère ne pas trop y ré-
fléchirpourl’heure.»

Après une bonne prestation
mardi contre le Canada, Jonas
Hiller devrait à nouveau retrou-
ver sa position dès demain con-
tre l’Allemagne pour une hui-
tième titularisation.

Le point
Deutschland Cup. Hier: Canada -
Lettonie 4-2. Japon - Allemagne 4-5
Aujourd’hui. 16h: Lettonie - Slova-
quie. 20h: Suisse - Japon. /si

L’assurance de Hiller
HOCKEY SUR GLACE Le jeune portier helvétique

veut démontrer sa valeur lors de la Deutschland Cup

Tirages du 9 novembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Toulouse
Prix de la Ville
de Toulouse
(plat, réunion I,
course 3,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gruntled 60 F. Spanu J. Hammond 10/1 3p7p8p

2. Nelson Creek 59 D. Bœuf H. VD Poele 12/1 4p5p0p

3. Chalusset 59 FX Bertras F. Rohaut 6/1 1p2p4p

4. Enticer 59 P. Soborg D. Guillemin 9/1 6p3p1p

5. Formax 58,5 I. Mendizabal JC Rouget 7/1 3p7p1p

6. Singapore Com 56,5 G. Benoist X. Nakkachdji 11/1 7p6p1p

7. Dashtaki 55,5 C. Soumillon A. Royer-D. 4/1 1p2p4p

8. High Wire 55 F. Panicucci A. Spanu 10/1 0p2p1p

9. Thistle Suite 54,5 T. Jarnet M. Delzangles 14/1 9p1p0p

10. Also Risky 54 R. Thomas JP Despeyroux 9/1 3p8p2p

11. Tree Of Life 54 D. Bonilla T. Larrivière 12/1 8p5p2p

12. Yvolino 53,5 S. Pasquier JC Rouget 7/1 1p3p8p

13. Tramuntana 53 T. Thulliez C. Delcher 11/1 9p1p1p

14. Raganeyev 52,5 J. Augé F. Chappet 10/1 5p2p0p

15. Habit Taken 52 E. Delbarba A. De Watrigant 28/1 9p4p0p

16. Sexy Queen 51,5 J. Victoire T. Clout 19/1 3p0p1p

7 - Un favori logique et sûr.
3 - Sa forme est optimale.

12 - Le premier Rouget du
jour.

5 - Son deuxième atout.
1 - Son poids n’est pas

rédhibitoire.
16 - Tentons le coup avec

elle.
2 - Il a fait ses preuves à ce

niveau.
13 - Pour l’allant de Thulliez.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Une vieille
connaissance.

4 - Toujours capable d’un
exploit.

Notre jeu
7*
3*

12*
5
1

16
2

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
7 - 3

Au tiercé
pour 14 fr.
7 - X - 3

Le gros lot
7
3

14
4
2

13
12

5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Boissy-Saint-Léger
(le 5 non partant)

Tiercé: 3 - 6 - 11.
Quarté+: 3 - 6 - 11 - 8.
Quinté+: 3 - 6 - 11 - 8 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 181,80 fr.
Dans un ordre différent: 30.–
Quarté+ dans l’ordre: 1104,50 fr.
Dans un ordre différent: 82,70 fr.
Trio/Bonus: 6,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 58.741,25 fr.
Dans un ordre différent: 915,50 fr.
Bonus 4: 48,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 24,25 fr.
Bonus 3: 5,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 18.–

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

Martina Hingis s’est inclinée devant Amélie Mauresmo, non
sans avoir remporté la première manche. PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Madrid (Esp). Masters WTA (3 mil-
lions de dollars, indoor). Round Ro-
bin. Groupe jaune. 2e journée: Hin-
gis (S-8) bat Petrova (Rus-5) 6-4 3-6 6-
3. 3e journée: Mauresmo (Fr-1) bat
Hingis (S-8) 3-6 6-1 6-4. Henin (Be-3)
bat Petrova (Rus-5) 6-4 6-4. Classe-
ment: 1. Henin 2 matches-2 victoires
(sets: 4-1). 2. Hingis 3-1 (4-5). 3. Pe-
trova 3-1 (3-4). 4. Mauresmo 2-1 (2-
3). Henin est qualifiée pour les demi-
finales. /si
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ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Demain
14.30 Dürrenast - Cortaillod
17.30 Le Locle - Romont
Dimanche
14.30 NE Xamax M21 - Breitenrain

(à Pierre-à-Bot)
Stade Payerne - Colombier

D E U X I È M E L I G U E

HAUTERIVE - SERRIÈRES II 2-1 (0-0)
Vieilles Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: Mme Mitsi.
Buts: 62e 0-1 Sebastiani. 80e 1-1 De
Roma. 82e 2-1 Clark.
Hauterive: Chaignat; Fernandez (76e
Perini), Dey, Robert, Farez; Bras Cae-
tano (46e Bati), C. Penaloza, Schornoz,
Maspoli; De Roma, Maridor (81e Clark).
Serrières II: De Paoli; Dupasquier, L. Pe-
naloza, Nori, Basilis (76e Belie); Doma-
tezo, De Oliveira, Da Costa (70e Dion),
Calderoni (55e Itten); Romasanta, Se-
bastiani. / DBE

1. Saint-Imier 11 7 2 2 33-14 23
2. Bôle 11 7 2 2 22-7 23
3. Serrières II 12 7 2 3 23-17 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. Hauterive 12 5 3 4 22-19 18
8. Lusitanos 11 5 1 5 23-20 16
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
Demain
18.30 Boudry - La Sagne
Dimanche
15.00 St-Imier - Les Gen./Coffrane

Lusitanos - Deportivo
Auvernier - Marin
Bôle - Audax-Friùl

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1
Demain
17.30 Kosova - Le Landeron

Bosna Cernier - St-Blaise
Lignières - Fontainemelon
Cornaux - Saint-Imier II

Dimanche
15.00 Dombresson - NE Xamax III
16.00 Les Bois - Chx-de-Fds II

G R O U P E 2
Demain
17.30 Béroche-G. - Corcelles C.

Le Parc - Coffrane
Sonvilier - Colombier II
Fleurier - Espagnol

Dimanche
14.30 Etoile Sporting - Cortaillod II

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 1
Demain
17.30 Blue Stars - Cantonal

Saint-Sulpice - Fleurier II
Boudry IIa - AP Val-de-Travers

Dimanche
15.00 Corcelles C. II - Bevaix

Centre Portugais - Môtiers
16.00 Couvet - AS Vallée

G R O U P E 2
Demain
18.30 Marin II - Bôle II
20.00 Lignières II - Gen./Coff. II
Dimanche
10.00 Helvetia - Hauterive II
15.00 La Sagne II - Béroche-G. II

G R O U P E 3
Demain
17.00 Valangin - Floria
17.30 Ticino - Centre Espagnol
18.30 Deportivo II - F’melon II
Dimanche
10.00 Villeret - Les Bois II
15.00 Benfica - Les Brenets
16.00 Le Locle II - Etoile Sporting II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R . 1
Dimanche
10.00 Béroche-G. III - Azzuri

M 1 8
Dimanche
13.30 Saint-Gall - NE Xamax

M 1 6
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bienne Seeland

M 1 5
Demain
15.00 NE Xamax - Lausanne-Vaud
Dimanche
14.30 Nord Vaudois - Chx-de-Fds

M 1 4
Demain
15.00 NE Xamax - Lausanne-Vaud
Dimanche
14.30 Nord Vaudois - Chx-de-Fds

J U N I O R S A , G R . 1
Demain
14.30 Colombier - Deportivo

Béroche-G. - Bas Lac
15.30 Corcelles C. - Audax-Friùl

G R O U P E 2
Demain
16.00 Peseux-Comète - Dombresson

J U N I O R S B , G R . 1
Demain
15.45 Etoile Sporting - Béroche-G.

J U N I O R S C . G R . 1
Demain
14.00 Floria - Le Locle
15.00 Bas-Lac - Fleurier

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Un derby en toute ami-
tié, sans la quête exas-
pérée des trois points,

pour garder la forme, se faire
plaisir et, pourquoi pas, resser-
rer (tisser?) des liens. Voilà ce
que proposeront cet après-midi
à 17 heures, à la Charrière, le
FCC et Neuchâtel Xamax, déjà
éliminés en Coupe de Suisse.
Profitez, l’entrée est libre!

«Nous avons voulu privilégier
l’aspect sportifet donc réduire au
maximum les risques de blessure
liées au froid, explique le direc-
teur sportif chaux-de-fonnier
Fabrizio Zaccone. D’où le coup
d’envoi à 17 heures. Mais tous les
curieux sont les bienvenus!»

Castella en mission
L’objectif principal des

deux entraîneurs est simple:
garder le rythme. «Même s’iln’y
aura pas l’aspect compétitifet, j’en
suis certain, aucune animositésur
le terrain, nous devons rester sur
notre bonne dynamique», affirme
Gérard Castella. L’entraîneur
xamaxien «désertera» pour-
tant la Charrière cet après-
midi: il se rendra à l’étranger
pour assister à un match et vi-
sionner quelques joueurs. Il
suppléera «Bidu» Zaugg, tou-
ché par un deuil familial.

Philippe Perret sera lui bien
présent et en profitera pour
«donner du temps de jeu à ceux
qui en ont moins bénéficié. Mais je
ne m’attends pas à tirer des ensei-
gnements particuliers de cette ren-
contre. A quatre tours de la pause,
je connais bien mon contingent.»

Discours similaire dans l’au-
tre camp, à quelques nuances
près: «La concurrence est toujours
vive, assène Gérard Castella. Des
joueurs comme Delgado ou Quen-
noz pourront ainsi se remettre dans
le coup». Dans les buts, Laurent

Walthert et Guillaume Faivre
joueront chacun une mi-temps.
Asim Sehic, dont les douleurs
se sont réveillées, Johnny Szly-
cowicz, qui reprendra l’entraî-
nement lundi, ainsi que Mo-
reno Merenda (problèmes aux
adducteurs) seront laissés au re-
pos. Claudio Gentile, lui, évo-
luera dimanche avec les «es-
poirs» face à Breitenrain. Au
FCC, seuls Sven Deschenaux et
Edgar Yrusta (blessés) manque-
ront à l’appel.

Bien qu’ayant vécu des situa-
tions diamétralement opposées
il y a quelques jours (victoire
pendant les arrêts de jeu pour
Xamax, défaite à la 90e pour le
FCC), les deux entraîneurs ont
décidé d’offrir un week-end de
congé à leurs joueurs. /ESA

Amicalement vôtre
FOOTBALL Le FCC et Xamax se retrouvent cet après-midi à la Charrière
à 17 heures pour une rencontre amicale. Histoire de garder le rythme

FOOTBALLZ
S U P E R L E A G U E

BÂLE - YOUNG BOYS 2-2 (0-0)
Parc St-Jacques: 20.130 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 54e Jun 0-1. 56e Marcos 0-2.
62e Caicedo 1-2. 85e Cristiano 2-2.
Bâle: Costanzo; Kuzmanovic, Majstoro-
vic, Nakata, Chipperfield; Ba (56e Cai-
cedo); Rakitic, Ergic, Buckley (82e Ber-
ner); Eduardo (76e Cristiano), Petric.
YoungBoys: Wölfli; Schwegler, Milice-
vic, Gohouri, Hodel; Yapi; Chiu-
miento, Häberli, Raimondi; Marcos
(76e Nganga), Jun (85e Kavak).
Notes: 62e tête sur le poteau
d’Eduardo. 94e tir sur le poteau d’Ergic.
Expulsions: 25e Yapi (2e carton jaune).
90e Chiumiento (2e carton jaune).

Classement
1. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 30
2. Zurich 14 9 1 4 30-14 28
3. Sion 14 8 4 2 28-19 28
4. St-Gall 14 8 2 4 26-19 26
5. Bâle 14 6 3 5 28-25 21
6. Young Boys 14 5 3 6 20-19 18
7. Lucerne 14 4 3 7 16-20 15
8. FC Schaffh. 14 3 3 8 10-23 12
9. Thoune 14 2 5 7 8-26 11

10. Aarau 14 2 1 11 9-28 7

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 17h45: Bâle -
Sion. Grasshopper - Zurich. FC
Schaffhouse - Lucerne. Dimanche 19
novembre. 16h: Saint-Gall - Thoune.
Young Boys - Aarau. /si

La situation: Premier match du
second tour: Serrières 8e avec 23
points, reçoit le 14e (11 unités).
La phrase: «Lutter contre l’excès de
confiance des joueurs est une des
tâches les plus difficiles pour un
entraîneur», assure Pascal Bassi. Lors
du premier match de la saison, les
Neuchâtelois s’étaient imposés 5-1...
L’effectif: David Rodal, David
Pirelli et Damien Greub sont blessés.
Le geste: Si le match a été avancé à
vendredi, c’est à la demande de
Guin. «Le fair-play n’est pas un vain
mot chez nous», assure Pascal Bassi.
L’adversaire: «Guin n’est pas au
mieux et attend avec impatience la
trêve pour pouvoir se renforcer. Mais
les Fribourgeois ont tout de même
gagné 3-0 sur le terrain d’UGS. On ne
doit donc pas faire les idiots», pré-
vient l’entraîneur..

Première ligue,
Serrières - Guin
Vendredi 10 novem-
bre, à 19h30, stade du
Littoral (Colombier).

Pas la joie. Lors de la défaite
4-5 concédée face aux Atlanta
Thrashers, Martin Gerber a laissé
passer cinq des 31 tirs adverses. Il
s’agit du cinquième revers consé-
cutif pour Ottawa. Gerber a dé-
fendu la cage des Senators à neuf
reprises cette saison, pour seule-
ment deux succès.

Résultats
Mercredi: Atlanta Thrashers - Ottawa
Senators (avec Gerber) 5-4. Pittsburgh
Penguins - Tampa Bay Lightning 3-4 ap.
Florida Panters - New York Rangers 3-4
tab. Detroit Red Wings - Edmonton Oi-
lers 3-0. /si

Mercredi: Toronto Raptors - Philadel-
phia 76ers 106-104. Washington Wi-
zards - Indiana Pacers 117-91. Or-
lando Magic - Seattle SuperSonics 88-
87. Boston Celtics - Charlotte Bobcats
110-108 ap. New Jersey Nets - Utah
Jazz 96-89. Milwaukee Bucks - Hous-
ton Rockets 93-97. San Antonio Spurs
- Phoenix Suns 111-106 ap. Denver
Nuggets - New York Knicks 107-109.
Portland Trail Blazers - Los Angeles
Lakers 101-90. Los Angeles Clippers -
Dallas Mavericks 103-85. Sacramento
Kings - Detroit Pistons 99-86. /si

Tous deux bien placés
dans leur groupe en
première ligue, Langen-

thal Aarwangen et la FSG Cor-
celles-Cormondrèche vont s’af-
fronter demain à 18h à la nou-
velle halle de Corcelles. En jeu:
une place pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue,
l’équivalent de la Coupe de
Suisse pour les équipes évo-
luant sur petit terrain. Le ren-
dez-vous est très attendu puis-
que les Neuchâtelois n’ont plus
accueilli de match de ce type
depuis trois ans. Une victoire
embellirait donc la fête.

Avec un début de champion-
nat prometteur (troisièmes à
égalité de points avec le leader
Tafers après six matches), les
gars de Laurent Schüpbach
ont le vent en poupe, malgré
leur première défaite de la sai-
son concédée face à Köniz le
week-end passé. «Nous avions
déjà la têteà la Coupe» relève Flo-
rent Cosandey.

Contre Langenthal – qui n’a
connu que la victoire jusqu’ici
–, aucun excès de confiance ne

sera permis. «Ce ne sera pas de la
tarte, car il s’agit de l’une, si ce
n’est la meilleure équipe de Suisse
en petitterrain. Ellea passétous ses
tours facilement. Cette équipe est
composée de routiniers qui ont déjà
évoluésurgrandterrain età un ni-
veau international pour la plu-
part» poursuit le joueur. Quelle
sera la tactique? «Langenthal est
clairement favori. Il sera important
d’avoir une défense stricte et rigou-
reusedès l’entamedematch. Cesera
capital.» Instaurer le doute
dans les esprits des Alémani-
ques, voilà la clé!

«Les matches de 
Coupe se déroulent  
en général avec une 

ambiance de fête  
villageoise» 

Florent Cosandey

Face aux Bernois, la tâche ne
sera pas aisée, mais Corcelles
pourra compter sur l’avantage
du terrain. «Ce sera magique, re-
lance Florent Cosandey. A Cor-

celles, les matches de Coupe se dé-
roulent en général avec une am-
biance de fête villageoise et l’avan-
tage du terrain peut vraiment faire
pencherla balance. Ily a donc sou-
vent des surprises.»

Avec un public attendu en
nombre, les raisons d’espérer
sont légitimes. D’autant plus
que Corcelles a souvent réalisé
de belles choses ces dernières
années dans cette compétition,
hormis l’an passé (élimination
au premier tour contre Yens).
Des quarts de finale en 2003
et 2004, une demi-finale en
2002, les «jaune et or» veulent
faire aussi bien, voire mieux
cette année après avoir éliminé
La Chaux-de-Fonds, Yens
(douce revanche), Oron-la-Ville
et Tramelan. Pour ce cinquième
tour de Coupe, la mission de
Corcelles-Cormondrèche sera
difficile, mais pas impossible.

Une chose est sûre, le der-
nier représentant romand de
cette Coupe de la Ligue 2006-
2007 ne se laissera pas faire
chez lui. Pour le reste, on est
dans l’expectative... /JBE

Le retour de la Coupe, enfin!
UNIHOCKEY Corcelles recevra Langenthal demain en
Coupe de la Ligue. Du spectacle et du monde attendus

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Köl-
liker honoré. «Köbi» Kölliker
(53 ans), recordman du nom-
bre de sélections en équipe na-
tionale (213), a été admis au
panthéon de la Fédération in-
ternationale. Le Biennois est le
cinquième Helvète, après Fer-
dinand et Hans Cattini, Bibi
Torriani et César Lüthi, à con-
naître cet honneur. Aux côtés
de 11 autres champions, il sera
admis au «Hall of Fame» de
l’IIHF à Moscou le 10 mai pro-
chain. /si

Sierre recrute. Eric Chouinard
(26 ans) est le nouvel étranger
de Sierre. L’Américano-Cana-
dien a disputé 90 matches de
NHL avec Montréal, Philadel-
phie et Minnesota avant de con-
naître une première expé-
rience à l’étranger lors de la sai-
son 2004-2005 à Innsbruck. /si

COURSE À PIED � Deux da-
mes oubliées. La catégorie da-
mes vétérans III a malencon-
treusement été oubliée lors de
la publication des classements
de la première manche de la
Coupe du Vignoble, disputée
dimanche au Petit-Cortaillod.
Céline Desy (Tri Team Vigno-
ble) a gagné en 38’50’’ devant
la Chaux-de-Fonnière Anne-
Marie Stauffer (46’37’’). /réd.

Alexandre Quennoz (à gauche) et Sid-Ahmed Bouziane en découdront cet après-midi à la
Charrière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«L es bonnes relations
entre les deux entraî-
neurssontàl’origine

de ce match», explique Fabri-
zio Zaccone. Gérard Castella
confirme: «Nous nous vouons
un grand respect mutuel. Alors,
pourquoifairedescentainesdeki-
lomètres pour disputer une partie
amicale alors qu’on peut le faire
dans le canton? De plus, les
joueurs s’apprécient».

Cette rencontre représen-
tera-t-elle un premier pas vers
une meilleure collaboration
entre les deux clubs phares du
canton? Philippe Perret, en

tout cas, le souhaite. «Cela se
passe beaucoup au niveau hu-
main. Jeperçois déjà des signes en-
courageants. Parexemple, Xamax
nous laisse désormais utiliser la
tente VIP lors de nos matches.
J’imagine qu’à l’avenir nous
pourrons multiplier les parties
amicales entre les deux équipes.»

Pour ce qui est des échan-
ges de joueurs, il faudra en
revanche attendre. «Un des
deux clubs devrait évoluer dans
unecatégoriesupérieureà l’autre,
estime l’entraîneur chaux-
de-fonnier. C’est donc de la mu-
sique d’avenir». /ESA

Une collaboration accrue
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Adeux semaines des
championnats de Suisse
en petit bassin à Savosa

(Tessin), les nageurs romands
et alémaniques feront une
halte ce week-end à Neuchâtel
pour prendre part à l’édition
2006 du Challenge Red Fish.
Selon les organisateurs, pas
moins de 450 athlètes et 24
clubs seront présents aux pisci-
nes du Nid-du-Crô. «Avec 450
nageurs, on peut se réjouir de l’en-
gouementquesuscitenotremanifes-
tation. L’édition 2006 est un bon
cru. On est quand même loin des
700nageurs queleChallengeavait
accueilli en 2004» note Annikki
Erni-Edelberg, la secrétaire du
club neuchâtelois.

Cette baisse quantitative de
participants n’affecte cepen-
dant en rien la qualité du con-
cours. Vu les formations inscri-
tes et les nageurs à l’affiche,
l’édition 2006 pourrait même
rester dans les annales. Pour
l’occasion, les membres de
l’équipe de Suisse et du Red
Fish Adrien Perez, John Herzig,
Danilo Zocco, Caroline Ro-
gnon, à peine rentrée d’un
voyage aux Etats-Unis, et le Gla-
ronnais Allessandro Gaffuri ont
d’ores et déjà confirmé leur
participation.

Pour les membres du Red
Fish, ce concours aura une sa-
veur particulière puisque tous
les membres de la formation
neuchâteloise seront présents.
L’entraîneur de la section élite
du Red Fish, Sebastian Gautsch
affiche ses ambitions. «J’attends
des élites qu’ils soient bien dans la
tête et qu’ils montrent qu’ils ont en-
vie. Des espoirs, qu’ils progressent et
qu’ils fassent un pas de plus lors de

chaque compétition. Et des jeunes,
qu’ils prennent goût à la compéti-
tion» commente-t-il.

Gaffuri après Volery?
Depuis plusieurs années, le

club neuchâtelois ne cache pas
ses ambitions et aimerait en-
voyer au moins l’un de ses na-
geurs aux Jeux olympiques de
Pékin en 2008. «Plusieursnageurs
ont leur chance de décrocher un
ticketpourPékin. Jepenseparticuliè-
rement à Alessandro Gaffuri, qui
réalise de très bon temps en 100m li-
bre» avoue-t-il. Glaronnais d’ori-
gine, Alessandro Gaffuri (25
ans), actuel quatrième suisse sur
100m libre, se dit confiant. «Je
crois quej’ai uneréellechancedeme

qualifier pour Pékin. Mon rêve
prend gentiment forme» remar-
que-t-il. Celui qui s’entraîne plu-
sieurs fois par semaine au cen-
tre national de Macolin, sous la
direction de Guennadi Tou-
retski, l’ex-entraîneur d’Alexan-
dre Popov, pourrait bien être le
successeur de Stefan Volery, le
dernier nageur du RFN à avoir
participé à des JO.

Le protégé de Sebastian
Gautsch sait que Pékin consti-
tue sa dernière chance de parti-
ciper à une compétition de
cette envergure. «Après cette
échéance, je me consacrerai beau-
coup moins à la natation. Mon
temps sera révolu» conclut-il.
/LME

Saveur particulière
NATATION Plus de 450 nageurs sont attendus ce week-end aux piscines
du Nid-du-Crô pour participer à l’édition 2006 du Challenge Red Fish

Alessandro Gaffuri affûtera sa forme ce week-end au Nid-du-Crô. PHOTO ARCH-MARCHON

F O O T B A L L

SUISSE - BRÉSIL
Match amical, mercredi 15 novembre, 20h30 à Bâle.

H O C K E Y S U R G L A C E

DEUTSCHLAND CUP
Avec Suisse-Japon, vendredi 10 novembre à 20h, et Allemagne -
Suisse, samedi 11 novembre à 18h. Finales dimanche 12 novembre
dès 12h.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Slalom dames, samedi 11 novembre à 10h et 13h; slalom
messieurs, dimanche 12 novembre à 10h et 13, à Levi (Fin).

T E N N I S

MASTERS WTA
Jusqu’au dimanche 12 novembre à Madrid.

MASTERS ATP
Du dimanche 12 novembre au dimanche 19 novembre à Shangai.

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - ELFIC FR
LNA féminine, samedi 11 novembre, 15h à Neuchâtel (Riveraine).

UNION NEUCHÂTEL - VILLARS-SUR-GLÂNE
LNB masculine, samedi 11 novembre, 18h à la Riveraine.

C O U R S E À P I E D

COURSE DE CÔTE HIVERNALE
Championnat des courses hors stade, dimanche 12 novembre,
9h30 walking, 10h toutes catégories, à la Maison-Monsieur, navette
dès 8h30 au Centre sportif de la Charrière (La Chaux-de-Fonds).

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

COURSE DE LA SAINT-MARTIN
Elites, populaires et écoliers, samed 11 novembre, dès 9h à Asuel.

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX
Match amical, vendredi 10 novembre, 17h à la Charrière.

SERRIÈRES - GUIN
Première ligue, vendredi 10 novembre, 19h30 au Stade du Littoral
(Colombier).

H O C K E Y S U R G L A C E

NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 11 novembre, 20h aux Patinoires
du Littoral.

FRANCHES-MONTAGNES - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 11 novembre, 20h15 au Centre de loisirs
(Saignelégier).

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 14 novembre, 20h au Schoren.

GUIN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mardi 14 novembre, 19h45 à la Patinoire de Guin.

STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER
Première ligue, mardi 14 novembre, 20h15 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE M20
LNB, jeudi 16 novembre, 19h30 aux Mélèzes.

N A T A T I O N

CHALLENGE RED FISH
Dames et messieurs, samedi 11 novembre dès 9h30 et dimanche
12 novembre dès 9h, aux Piscines du Nid-du-Crô.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

COUPE D’ERGUËL
Filles et garçons, vendredi 10 novembre dès 14h, samedi 11
novembre dès 8h30 et dimanche 12 novembre dès 8h,
à Saint-Imier (patinoire d’Erguël).

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - ALCHENFLUH
LNB, samedi 11 novembre, 14h à Bellevue.

T C H O U K B A L L

TOURNOI DE LA CHAUX-DE-FONDS
Participation d’équipes de LNA, italiennes et françaises, samedi
11 novembre dès 9h30 et dimanche 12 novembre dès 9h30,
au Pavillon des sports.

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

LA CHAUX-DE-FONDS - BELP
LNC masculine, vendredi 10 novembre, 20h à Bellevue.

U N I H O C K E Y

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - LANGENTHAL
Coupe de Suisse, samedi 11 novembre, 18h à la nouvelle halle
de Corcelles.

V O L L E Y B A L L

GE ÉLITE - NUC
LNB féminine, samedi 11 novembre, 17h salle Henry-Dunant.

COLOMBIER - BELFAUX
Première ligue masculine, samedi 11 novembre, 17h
à la Halle des Mûriers.

VAL-DE-TRAVERS - SERVETTE STAR ONEX
Première ligue féminine, samedi 11 novembre, 18h
au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).

TICINONCOM - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine, samedi 11 novembre, 20h à Bellinzone
(Arti et Mestieri).

Cette fin de semaine, la
patinoire d’Erguël à
Saint-Imier, va accueillir

pas moins de 145 patineurs et
patineuses, pour sa tradition-
nelle Coupe d’Erguël.

La compétition débute cet
après-midi à 14h jusqu’à
21h30, demain de 8h30 non-
stop jusqu’à18h30 et diman-
che de 8h à 16h.

Les patineurs et patineuses
du cadre romand des espoirs
suisses, ainsi que ceux qui par-
ticiperont aux championnats
de Suisse, devront présenter
leurs programmes courts au-
jourd’hui et leurs program-
mes libres demain matin ainsi
qu’en début d’après-midi.

Aprés les résultats, les parti-
cipants au cadre romand des
espoirs suisses, seront pris en
charge par l’ARP (Association
romande de patinage) pour
un week-end de récupération
et relaxation avant d’affronter
les championnats romands le
week-end suivant à Martigny.

Programme
Aujourd’hui. 14h: poussins filles A.
15h: poussins filles B. 15h34: pous-
sins garçons. 16h45: minimes USP
filles. Programme court. 17h27: es-
poirs USP filles. 18h22: espoirs USP

garçons. 19h05: cadets USP filles.
19h36: juniors USP filles. 20h46: ju-
niors USP garçons, seniors B USP
dames et elites USP dames, pro-
grammes courts.
Samedi. 08h30: interargent filles.
9h50: minimes USP filles pro-
gramme libre. 10h51: espoirs USP
filles. 11h50: espoirs USP garçons.
12h18: cadets USP filles. 13h06: ju-
niors USP filles. 14h22: juniors USP
garçons, seniors B USP et élites USP
dames, programmes libres. 15h55:
bronze filles A et B.
Dimanche. 8h: interbronze filles A
et B. 10h21: bronze filles C et D.
13h50: bronze garçons, et argent
dames A et B.

Plus d’informations surwww.patin.ch

Une coupe bien remplie
PATINAGE ARTISTIQUE Saint-Imier
vivra à l’heure de la Coupe d’Erguël

Belles figures en vue à Saint-
Imier. PHOTO ARCH-GALLEY

LE PROGRAMMEZ
Challenge Red Fish. Demain. 9h30:
400m 4 nages D, 400m 4 nages M,
100m dauphin (dph) D, 100m dph
M, 50m libre D, 50m libre M, 100m
4 nages D, 100m 4 nages M, 200m
dos D, 200m dos M, 100m brasse D,
100m brasse M, 200m libre D, 200m
libre M, 50m dos D, 50m Dos M,
4x100m libres D, 4x100m libres M.
Dimanche. 9h: 400m libre D, 400m
libre M, 50m brasse D, 50m brasse
M, 200m 4 nages D, 200m 4 nages
M, 100m dos D, 100m dos M, 200m
dph D, 200m dph M, 200m brasse
D, 200m brasse M, 100m libre D,
100m libre M, 50m dph D, 50m dph
M, 4x100m 4 nages D, 4x100m 4 na-
ges M. /réd.

La relève du hockey sur
glace se prépare active-
ment. Les meilleurs es-

poirs suisses nés en 1992 seront
présents dès cet après-midi
jusqu’à dimanche aux Ponts-
de-Martel. En collaboration
avec l’Union sportive locale,
l’Association cantonale neu-
châteloise de hockey sur glace
(ACNHG) organise son tradi-
tionnel tournoi de sélection au
Bugnon.

Six sélections participeront à
ces joutes, les deuxièmes au
programme après un premier
tournoi à Grindenwald. Le but
de cette compétition est de sé-
lectionner les futurs membres
de l’équipe nationale M16
pour la saison 2007-08. C’est
dire si les jeunes hockeyeurs
présents ont intérêt à sortir le
grand jeu. Côté neuchâtelois,
on retrouvera plusieurs sélec-
tionnés dans l’équipe Suisse ro-
mande rouge.

Programme
Aujourd’hui. 14h: Suisse centrale
Nord - Suisse romande blanc. 16h:
Suisse orientale Nord - Suisse orien-
tale Sud. 18h: Suisse centrale Sud -
Suisse romande rouge. 20h: Suisse
orientale Sud - Suisse centrale Nord.
Demain. 8h: Suisse orientale Nord -
Suisse centrale Sud. 10h: Suisse ro-
mande blanc - Suisse orientale Sud.
12h: Suisse centrale Nord - Suisse

orientale Nord. 14h: Suisse orientale
Sud - Suisse romande rouge. 16h:
Suisse centrale Sud - Suisse romande
blanc. 18h: Suisse romande rouge -
Suisse centrale Nord.
Dimanche. 8h: Suisse orientale Nord
- Suisse romande blanc. 10h: Suisse
orientale Sud - Suisse centrale Sud.
12h: Suisse romande rouge - Suisse
orientale Nord. 14h: Suisse centrale
Sud - Suisse centrale Nord. 16h:
Suisse romande blanc - Suisse ro-
mande rouge.
Classement: 1. Suisse orientale Nord 5-
12. 2. Suisse romande blanc 5-11. 3.
Suisse centrale Nord 5-10. 4. Suisse cen-
trale Sud 5-9. 5. Suisse orientale Sud 5-
3. 6. Suisse romande rouge 5-0. /réd.

La relève au Bugnon
HOCKEY SUR GLACE Tournoi de

sélection aux Ponts-de-Martel

Les juniors seront à l’œuvre
aux Ponts-de-Martel.

PHOTO ARCH-GALLEY
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Problème No 241
Imprévu
Trait aux Noirs

Si vous pensez que les Blancs vont

gagner car ils menacent «imparable-

ment» mat par Da8, vous vous trom-

pez!

Voyez-vous pourquoi?

Les calamités sont de deux sortes: le
malheur qui nous atteint et le coup
de chance qui arrive aux autres.

Ambrose Bierce.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di 10h,
culte, sainte cène, C. Miaz.
LES GENEVEYS S/COFFRANE. Di
10h, culte, sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, pas de
messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme B.
Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di culte à Bôle ou à
Auvernier.
BROT-DESSOUS. Di culte à Bôle.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE. Di
10h, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (au temple).
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte de
précatéchisme au Temple, Diane
de Montmollin.
CORTAILLOD. Di 10h, culte au
Temple, Isabelle Ott-Bächler.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe des
familles.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.S T

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte. Je 9 à 20h, étude
biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, P.
Staïesse.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE DE
NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2). 2e
dimanche du mois à 10h et 4e
dimanche du mois à 16h, culte
avec garderie. 1er et 3e jeudis du
mois à 20h15, étude biblique
(026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES. (Av.
Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3e dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte, en semaine groupes
de maison, tél. 032 835 13 43.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(BAYARD 7). Di 10h, culte, école
du dimanche, garderie. Ma 10h,
baby et kid song. Je 9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉHO-
VAH. Discours public et étude bi-
blique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire et
institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cressier.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 18h, culte orga-
nisé par les jeunes de la paroisse.
HAUTERIVE. Di 10h, culte de re-
connaissance à St-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte de
reconnaissance.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h, messe St.Martin.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte
cène, Pasteur Jacques Beauverd,
école du dimanche. Me 19h,
cours Alpha Life; 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, Jean-Samuel
Bucher.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Daphné Reymond.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, David Allisson.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène, Raoul Pagnamenta.
TRAVERS. Di 20h, culte, Martine
Matthey. Musique avec le Duo
Schtrassior-Pellaux, violon et ac-
cordéon, folklore irlandais et des
pays de l’Est.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e

jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M .

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h30, messe, installation officielle
du nouveau curé. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
15h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte communautaire sur la
prière; apéritif offert à tous. Je,
caté III, 9èmes, groupe B, 18-
19h45 à la maison de paroisse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte, Didier Suter, culte de l’en-
fance et garderie. Accueil, café
dès 9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte,
prédication du pasteur P. Maeder.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
12 NOVEMBRE.
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte-cène, M. C. Kocher. Le
mercredi de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte
M. J.-L. Parel. Recueillement,
tous les jeudis à 10h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Claude Monin.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. C. Bacha et M.
M. Morier.
LA COUDRE. Sa 18h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Regroupement à
10h15 à Serrières.
VALANGINES. Di 9h30, culte
tous-âges, M. F. Bille.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Temple
du Bas: Um 19.Uhr, Abend-
mahls Gottesdienst, Herr H.-E.
Hintermann.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h,
messes. Sacrement du pardon:
sa 11-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à St-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Pas de messe à Neu-
châtel en raison de la messe té-
lévisée à l’église du Pasquart à
Bienne, 9h30.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Sa
18.11, 17h, vêpres, soirée film -
Tarkovsky. Di 19.11, 10h, divine
liturgie, agape - dispense au
poisson. Ma 21.11, prière de Jé-
sus à Grandchamp..

N É O - A P O S T O L I Q U E S .
(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, provisoirement au Centre
de vie, rue des Mille Boilles 4,
Neuchâtel. Rens. sur www.teen-
live.ch
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Sa 20h, soirée de louange. Di
9h30, culte, avec J.-C. Chabloz,
activités pour les enfants. Ve
groupe ados. www.centrede-
vie.ch.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Programme
non communiqué.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZDISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

La collégiale, à Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER
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N° 256 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 255
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ
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ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre 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 ambulance:
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 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
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: Ou-
vert 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 inté-
rieure: 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 couverte: 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 numéro
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 chirurgicale:
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. Ludothè-
que de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: bi-
bliothèque communale: je 16h-
20h. Bibliothèque des jeunes: 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: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants:
lu/ve 15h30-17h, me 14-15h30. Bi-
bliothèque publique: ma 9-11h, je
14-16h. Bevaix Bibliothèque com-
munale: ma 14h-19h, je 9h-
11h/14h-18h. Bôle Bibliothèque des

jeunes (collège): lu/je 15h15-
17h15. Boudry Bibliothèque com-
munale: me 14h-18h, je 15h-19h).
Ludothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothèque
communale: me 14-18h, je 16-20h.
Corcelles Bibliothèque communale:
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30). Gorgier - La Béro-
che Bibliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h . Le Lan-
deron Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h,
ve 9h-12h. Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-19h,
je 17-20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures, le
144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
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 cou-
verte: 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. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.

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. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-
cie 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, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03; Le Noirmont, Phar-
macie Saint-Hubert, 032 953 12
01.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés 10h-
20h.
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BOUDRY � Mariages. – 27.10.
Zosso, Stéphane et Presta, Na-
dya, Boudry.
� Décès. – 20.10. Pierrehum-
bert, Markus Daniel, 1940,
Saint-Aubin-Sauges. 23. Pin-
geon, Martine Sylvette, 1948,
Saint-Aubin-Sauges. 26. Laue-
ner, Simone Alice, 1911,
veuve, Corcelles-Cormondrè-
che. 27. Calame-Longjean, Li-
liane Marguerite, 1931, Bou-
dry; Meister, Augusta José-
phine, 1919, veuve, Bevaix. 30.
Monnard, Marie Sylvie, 1944,
veuve, Gorgier; Crocci Torti,
Ida Maria Irma, 1912, veuve,
Fresens. 02. Weiss, Claude Phi-
lippe Henri, 1925, Corcelles-
Cormondrèche; Favre, Jacque-
line Françoise, 1927, Colom-
bier; 04. Spring, Ernst, 1914,
veuf, Cortaillod; Maurer, Col-
lette Madeleine, 1922, Fresens.

LA SAGNE � Naissance. –
09.10. Robert, Maloé, fille de
Robert, Martial et de Robert
née Sancey, Marie.
� Décès. – 23.10. Hirschy, Al-
bert. 27. Oppliger, Françoise.

NEUCHÂTEL � Naissances.
– 26.10. Lasalmonie, Simon
Christian Alain, fils de Lasal-
monie, Christian et de Majo-
rel, Laure. 30.10. Vérot, Ro-
bin, fils de Vérot, Frédéric et
de Ricottier, Marielle Hen-
riette Andrée. 01.11. Pertino,
Marlon, fils de Pertino, Mo-
reno Sebastiano et de Per-
tino, Katia Anna; Chastellain,
Noémie, fille de Chastellain,
Frédéric Emile et de Chastel-
lain, Gleice Clara; Tekeoglu,
Hacer Rana, fille de Tekeo-
glu, Halil Ibrahim et de Te-
keoglu, Belma; Müller, Eline,
fille de Müller, Matthias Ma-
rius et de Müller, Franziska.
02. Künzi, Jaèle, fille de Dia-
con, Mickaël Kaan Paul et de
Künzi, Nathalie. 03. Veuve,
Léane, fille de Veuve, Daniel
Marcel et de Joseph Veuve,
Sandra; Häberli, Loane, fille
de Häberli, Daniel Christo-
phe et de Häberli, Séverine;
Bühler, Gregory, fils de
Bühler, Patrick Claude et de
Bühler, Valérie Françoise;
Ratnasabapathy, Anesh, fils de
Ratnasabapathy, Murugiah et
de Murugiah, Inthuja; Rene-
vey, Tsilla, fille de Renevey,
Jean-Philippe et de Renevey,

Fanny Maylis; Crisafulli,
Naïm, fils de Crisafulli, Salva-
trice. 04. Sauser, Julie, fille de
Alves da Silva, Luis Miguel et
de Sauser, Manon Odile. 05.
Petter, Kelyan, fils de Petter,
Steve et de Petter, Murielle
Clémence Gabrielle. 06. Leh-
mann, Zoé, fille de Lehmann,
Daniel et de Lehmann, Aline
Véronique; Fischer, Léon, fils
de Fischer, André et de Tol-
lardo Fischer, Nathalie;
Russo, Paco, fils de Lagnaz,
Frédéric et de Russo, Mi-
chaela; Burkhalter, Lou Ange-
lina, fille de Burkhalter, Gil-
bert Hachiro et de Burkhal-
ter, Viviana Patricia; Fort,
Louen, fils de Fort, John Pa-
trick et de Fort Stéphanie.
� Mariages célébrés. – 03.11.
Fouré, David Didier et Nefzi,
Imen; Wälchli, Christophe
Jean et Brault, Nathalie Si-
mone; Peçon, Christophe et
Ferrara, Franca; Calderoni,
Gianni Fabian et Berger, Anne
Emmanuelle.
� Décès. – 31.10 Isch, Charles
André, 1927, marié. 02.11. Ju-
vet, Lucie Antonie, 1914, céli-
bataire; Overney, Roger Sa-
muel, 1911, veuf; Beiner,
Bluette, 1917, veuve. 06. Trivel-
loni, Fiorina Elisabeth Narcisse.

NEUCHÂTEL � Collision par
l’arrière. Hier à 9h35, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait dans le
tunnel de Prébarreau, à Neu-
châtel, en direction sud. Envi-
ron au milieu du tunnel, il
heurta l’arrière d’une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui était
arrêtée dans la file de véhicu-
les. Sous l’effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée
contre celle de devant. /comm

LE LOCLE � Début d’incendie
dans une usine. Mercredi à
21h30, le SIS des Montagnes a
été alarmé pour un dégage-
ment de fumée provenant de
l’usine sise à la route de la
Combe-Girard 8, au Locle.
Pour une cause technique, un
tour et la machine située en
face dans l’atelier ont pris feu.
Les pompiers ont rapidement
maîtrisé le début d’incendie
au moyen d’eau et ventilé les
locaux. Outre les deux machi-
nes, la fumée a causé d’impor-
tants dégâts. /comm

CHÉZARD � Ecolière heurtée:
automobiliste recherché. Hier
vers 13h30, une voiture bleue
a heurté une écolière qui mar-
chait le long de la rue du Puits,
à Chézard-Saint-Martin. Le
conducteur de cette voiture et
les témoins éventuels sont
priés de contacter la gendar-
merie de Cernier, tél. 032 853
21 33. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision à l’intersection. Hier
vers 12h50, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur

le passage des Terreaux, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord. A l’intersection avec la
rue des Fleurs, une collision se
produisit avec une automo-
bile, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la rue des Fleurs en
directions est. /comm

JURA � Deux accidents et
quatre blessés à Buix. Hier
vers 8h35, un automobiliste ju-
rassien circulait de Buix en di-
rection de Grandgourt, en
Ajoie. A la hauteur des vignes,
dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule en raison d’une vitesse
trop élevée. Son véhicule est
alors sorti de la chaussée sur la
droite avant d’effectuer plu-
sieurs tonneaux et de s’immo-
biliser dans le champ en con-
trebas. Le conducteur a été
transporté à l’hôpital. Quel-
ques heures plus tard, vers
13h, un autre automobiliste
qui circulait sur cette même
route a perdu le contrôle de sa
voiture à Grandgourt, dans un
fort virage à droite, aussi suite
à une vitesse inadéquate. Sa
voiture a alors traversé la
chaussée de droite à gauche et
est venue s’encastrer dans
l’avant d’un car postal qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Trois occupants de la
voiture, blessés, ont été pris en
charge par trois ambulances
de l’Hôpital du Jura et ache-
minés vers Porrentruy et Delé-
mont. Le trafic a été fortement
perturbé durant plus d’une
heure. La voiture est totale-
ment hors d´usage et le bus as-
sez sérieusement touché à
l’avant. /comm-réd

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

APHÉLANDRA

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le club de pétanque «La Bourdonnière»
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Madeleine SCHÖPFER
épouse de Monsieur Eric Schöpfer,
tous deux membres de notre club

Nous lui adressons, ainsi qu’à leurs familles,
nos sincères condoléances.

Ne soyons pas tristes qu’elle nous ait quittés
lorsque le départ est dans l’ordre des choses
quand l’usure atteint la force,
mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Heidi et Willy Zahnd-Oberli, à Rochefort
leurs enfants et petits-enfants

Jean-Pierre et Theodota Oberli-Stengel, à la Joux-Perret

Les descendants de feu Fritz Oppliger-Geiser
Les descendants de feu Adolphe Oberli-Amstutz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blanche OBERLI
née Oppliger

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa
93e année.

«Pleurez doucement sur ma mort,
car j’ai trouvé le repos»

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 13 novembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Joux-Perret 32a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand Merci au personnel du home Les Arbres pour son
dévouement et son accompagnement.

«...I’ll be seeing you...»
Avec tous ceux qui ont connu et aimé

Anne KATHLEEN
1er décembre 1970 - 11 novembre 2005

partageons et formons une chaîne de solidarité et d’amitié.
«Je t’enverrai des signes»

Merci ma fille
Monique Worthington
Neuchâtel028-543598

La direction et le personnel
des Lamineries Matthey SA - La Neuveville

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine SCHÖPFER
épouse de notre fidèle et dévoué collaborateur et collègue

Elle nous a quittés brusquement le 7 novembre 2006.
028-544133

S A I N T - B L A I S E
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Les enfants, beaux-enfants et petits-enfants,
Les parents et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest VON DACH
enlevé à leur tendre affection, le 5 novembre 2006, dans sa
82e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Heidi Salathé-von Dach
Grand-Rue 39, 2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-544078

La famille de

Edmond JEANRICHARD
touchée par vos nombreuses marques d’affection vous exprime

sa reconnaissance et vous remercie de votre écoute et du temps
offert lors de ces moments de deuil.

Votre présence, vos dons, vos messages, vos fleurs
nous ont encouragés.

Boveresse, novembre 2006

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Ida CROCI-TORTI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
Bevaix, novembre 2006 028-544097

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Régis ATTILIO-LOOSLI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil, par leur chaleureuse présence,
leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons.

Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 2006

028-543019

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Serge TORRI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2006
028-543914Profondément touchée par les témoignages de sympathie

et d’affection reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame

Renée BORIOLI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Bevaix, le 10 novembre 2006
028-543920
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Solution
1...Dh4+!! 2.gxh4

(2.Rxh4 Txh2 mat.)
2...Te3+ 3.Ff3 Fxe6+

4.Dxe6 Txf3 mat.

Osloukov -Nebodora,

URSS 1990.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
ALSACIEN / I1 / 
75 points

Autres:
ALIENAS / 10 A / 
69 points
ALANINES / J 8 / 
62 points
LAINAMES / 7 C / 
62 points
+ 5 scrabbles valant 61
points dans la colonne 9

LE SCRABBLEZ

La police met en garde
la population face à
une recrudescence des

cas de fraude à la loterie, de-
puis quelques semaines, dans
le canton de Neuchâtel.

Sous la raison sociale d’une
société fictive presque simi-
laire à celle d’une compagnie
existante connue du public,
les escrocs envoient des lettres
ou des courriels annonçant au
destinataire qu’il a gagné une
importante somme d’argent.

Le prétendu gagnant ap-
prend dans la lettre que la
somme est déposée auprès
d’une compagnie fictive, pou-
vant avoir une raison sociale
presque identique à une so-
ciété bien réelle, ou auprès
d’un soi-disant notaire. La vic-
time potentielle est priée d’in-
diquer, sur un formulaire à re-
tourner, ses coordonnées per-
sonnelles et, en particulier, ses
relations bancaires. Le formu-
laire contient de fausses indi-
cations, évoquant des compa-
gnies prestigieuses.

Avant de pouvoir obtenir
son gain, la personne contac-
tée apprend qu’elle doit payer
d’avance des taxes, des frais
bancaires et d’assurance, des
frais d’envoi, etc. Après le
paiement de ces frais fictifs,
pouvant se monter à plusieurs
milliers de francs, la personne
lésée n’a, en général, plus de
nouvelles et les auteurs ne
sont plus atteignables.

Il est impératifde ne jamais
prendre contact avec ces es-
crocs et de détruire le cour-
rier.

La police suggère aux per-
sonnes ayant déjà communi-
qué leurs coordonnées ban-
caires et postales ou des ren-
seignements concernant leur
carte de crédit d’informer im-
médiatement l’institution fi-
nancière concernée en vue
d’un éventuel blocage. Il se
pourrait en effet que les au-
teurs de ces escroqueries utili-
sent les données reçues à
d’autres fins délictueuses.
/comm

Fraude à la loterie:
attention!

LES ÉTATS CIVILSZ

LES FAITS DIVERSZ

REMERCIEMENTSZ



TSR1

20.40
Petits Meurtres en famille

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 Jacques et Françoise�

Film. Drame. Sui. 1990. Réal.:
Francis Reusser. 1 h 20.  Dans un
alpage suisse, un drame passion-
nel se joue entre une jeune
femme, son père et celui qui est
amoureux d'elle.

10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Marilou

Inédit. Comme chien et chat. 

20.40 Petits Meurtres en famille
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edwin Baily. 1 et 2/4. Inédits.
Avec : Robert Hossein, Elsa Zylber-
stein, Bruno Todeschini, Grégori
Derangère. A la veille de la Se-
conde Guerre mondiale, un
vieillard qui a réuni sa famille
pour fêter son anniversaire est as-
sassiné: le meurtrier pourrait être
l'un de ses proches. - 22h25: Edith
s'éprend à nouveau de Victor.

0.05 Le journal
0.20 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2004. 7 et
8/23.  2 épisodes. «Rapports à
risque». Un homme séropositif
demande à Rush et Valens de rou-
vrir le dossier du meurtre de son
ancien partenaire, l'un des pre-
miers activistes de la lutte anti-
sida. - 1h05: «Chasse aux sor-
cières». Quand Rush et ses colla-
borateurs réexaminent une af-
faire de meurtre, la chasse aux
sorcières contre les communistes,
lancée en 1950, vient hanter les
survivants.

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

21.00
Le Don Camilo a 50 ans

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge-votations

Suisse-UE: le milliard de trop, ma-
dame Calmy-Rey? Invités: Miche-
line Calmy-Rey, ministre des Af-
faires étrangères; Jean-François
Rime, conseiller national UDC FR;
des patrons de PME; des étu-
diants d'Europe de l'Est.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge-votations
16.00 Zavévu
17.00 Charmed

Roman noir. 
17.45 Ma famille d'abord

A deux doigts de la gloire. 
18.10 Les Frères Scott

Un grand vide. (1/2). 
18.55 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott

Aux yeux de tous. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 TSR Dialogue
20.05 Le fils du roi singe

Royaume des singes: Inde du Sud. 

21.00 Le Don Camilo a 50 ans
Spectacle. 1 h 40.  Avec : Gérald
Dahan, Olivier Lejeune, Mathieu,
Hélène Drive. Le Don Camilo,
célèbre cabaret parisien de la rive
gauche situé à Saint-Germain des
Prés, est le haut-lieu depuis 50
ans de la gastronomie, avec le
chef Michel Charon, et du music-
hall. Des grands noms de la chan-
son populaire sont venus là, de
Charles Trenet à Serge Lama.

22.55 Brasileirinho��

Film. Documentaire. Bré - Fin.
2005. Réal.: Mika Kaurismäki.
1 h 35.  Au Brésil, le choro est une
musique instrumentale, cousine
de la samba et du jazz, riche en
histoires et en sons hypnotiques.
Né vers 1870, il mixe et met en al-
chilie la musique européenne de
salon, les rythmes africains et la
mélancolie amérindienne. A tra-
vers le choro, l'âme d'un certain
Brésil apparaît...

0.30 Cadences
1.30 TSR Dialogue 

(câble et satellite)
1.40 Dolce vita (câble et satellite)
2.10 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Coeurs coupables�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Marcus Cole. 1 et 2/2.  Une
femme dont le père vient juste de
mourir trouve consolation et ré-
confort auprès d'un médecin, dé-
laissant peu à peu son compa-
gnon légitime. - 16h05: Eprise
d'un médecin, une femme finit
par le soupçonner d'un crime
atroce, qu'il aurait perpétré au
nom de leur amour, et le dénonce
à la police.

17.20 Les Frères Scott�

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Invités: Eddy Mit-
chell, Lynda Lemay, Natasha St
Pier, Rihanna, Nelly Furtado, Da-
vid Guetta. Maintenant qu'ils sont
assurés de participer à la tournée,
le trac s'est quelque peu effacé.
Les progrès sont visibles, mais
cela n'évitera pas à l'un d'eux -
Jean-Charles, Ludovic ou Gaël -
d'être éliminé.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Fidèle à sa répu-
tation, sans jamais faillir à son en-
gagement, Julien Courbet traque
inlassablement les escrocs et
vient en aide à ses concitoyens.
Depuis plus de dix ans, semaine
après semaine, l'animateur s'est
fixé cette mission, qu'il remplit
sans se décourager, entouré d'ex-
perts fidèles et fiables.

1.35 Hits & Co
L'actualité des tubes. Tout voir et
tout savoir sur l'actualité musi-
cale: les derniers singles dans les
bacs et les albums à écouter.

2.35 Reportages�

France 2

20.55
Boulevard du palais

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Sang pour sang. Un homme est
retrouvé assassiné dans une
chambre de motel.

16.05 Rex�

Le faux coupable. En fin de
journée, la gérante d'un magasin
est sauvagement agressée par un
individu masqué. Elle se rendait à
la banque pour y déposer la re-
cette du jour.

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.55 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 40. Inédit.
Meurtre en négatif. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Philippe Ambrosini. Jim Raven,
célèbre rock star américaine, périt
dans un accident de moto en
plein Paris. Rovère et Lintz, en
charge du dossier, s'intéressent à
deux paparazzi, associés dans une
étrange agence de photos.

22.35 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2004. Réal.:
Vincent Monnet. 1 heure. 4/6.
Confusion des genres. Pierre-
Hervé Schneider, transformiste,
est retrouvé mort à proximité de
son cabaret. Plusieurs suspects
attirent l'attention de la police.
L'amant de Schneider, un trans-
sexuel, avait peur qu'il le quitte,
Favaro, son rival au cabaret, lui
reproche d'avoir pillé son numéro.

23.30 Esprits libres
Inédit. Invités: Claude Allègre,
Jean d'Ormesson et Guy Bedos.

1.15 Journal de la nuit
1.40 A la Maison Blanche�

Inédit. Investiture. (2/2). 

France 3

20.55
Thalassa

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�

Médaillons de veau en écailles de
courgettes. Invité: Joël Garault.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

L'erreur. 
15.05 César et Rosalie����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1971. Réal.: Claude Sautet.
1 h 55.  Une jolie femme, qui vit
avec un homme riche et exubé-
rant, ferrailleur de son métier, re-
trouve un amour de jeunesse.

17.00 C'est pas sorcier�

Le cuivre: les bons tuyaux. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 1 h 55.  Une
saison dans les îles: la Guadeloupe
en direct de la Route du Rhum.
Georges Pernoud et son équipe
ont choisi de se rendre dans les
Antilles françaises. Au sommaire:
«Actualité Route du Rhum». -
«Une si jolie petite île». - «Tortu-
guero... la côte aux oeufs d'or». -
«Que viva el pueblo!».

23.00 Soir 3
23.25 C'est ça la France!�

Documentaire. Société. Fra. Réal.:
Rémi Lainé. 1 heure. Inédit. Au-
teur: Rémi Lainé.  Zhiyong, 16 ans,
jeté du neuvième étage. Zhiyong,
seize ans, est un Chinois issu de
l'immigration dite «sauvage». Dès
son arrivée à l'aéroport de Roissy,
il est enlevé par des passeurs, qui
le séquestrent avant de le défe-
nestrer. L'adolescent a survécu à
sa chute.

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Natalie Dessay, soprano.
1.30 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café

Invité: Manu et Bruno.
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
Invité: Bartabas.

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Inédit. 
13.35 La Dernière Chance 

d'Annie
Film TV. Drame. EU. 1993. 

15.35 Meurtre en direct�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Roger Spottiswoode. 1 h 35.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Kaamelott / 

Décrochages infos

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Colin Bucksey. 50 minutes. 14/24.
Inédit.  Agent dormant. Avec :
Mark Harmon, Pauley Perrette,
Sean Murray, Michael Weatherly,
Lauren Holly. Les épouses de deux
Marines ont été assassinées.
Gibbs et son équipe sont chargés
d'éclaircir cette affaire.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2 épisodes. «Le
serpent». (Inédit). Un vol a lieu
dans un laboratoire hautement
sécurisé du campus où Charlie en-
seigne. Il s'agit d'un synthétiseur
d'ADN, un appareil capable de
créer des maladies sur com-
mande. Don soupçonne rapide-
ment les voleurs de préparer une
attaque bactériologique et pense
qu'il s'agirait d'un coup monté de
l'intérieur. - 22h30: «Chasse à
l'homme».

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. Mon cas d'étude. 

TV5MONDE
17.00 Des abeilles et des hommes.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Questions à la une. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360° le reportage GEO.  Le désert de
Gobi à dos de chameau. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Ma-
demoiselle Gigi.  Film TV. Drame. Fra.
Réal.: Caroline Huppert. 1 h 40.
Une adolescente espiègle, élevée
par sa grand-mère et sa tante, attire
l'attention d'un riche bourgeois. 

EUROSPORT
17.30 Top 24 clubs.  18.00 Masters
féminin 2006.  Sport. Tennis. Round
Robin. 4e jour. En direct. A Madrid
(Espagne). 20.15 Ajaccio/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 16e journée. En di-
rect.  22.30 C l'heure du foot.  Ma-
gazine. Football. Prés.: Christophe
Jammot. En direct. 1 heure.  23.30
Top 24 clubs.  Magazine. Football. Le
classement virtuel hebdomadaire
des vingt-quatre meilleures équipes
européennes.

CANAL+
16.25 Otage ��.  Film. Thriller.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Les arnaqueuses. (2/2). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invités (sous
réserves): Michel Drucker, Jean-
Pierre Coffe, Nelly Furtado. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Serenity,
l'ultime rébellion ��.  Film. Science-
fiction. Inédit. 22.50 World Poker
Tour.  

PLANETE
16.05 A380. 17.55 T-Rex, une star à
Hollywood. 18.55 Le mystère du ju-
rassique. 19.50 Au bonheur des
bêtes. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  Le nid de jabiru.
20.45 «Titanic», naissance d'une lé-
gende.  Retour sur la construction
du Titanic, avant son naufrage tra-
gique, survenu dans la nuit du 14 au
15 avril 1912. 22.05 La fabuleuse
histoire de l'Empire State Building.
22.55 Le Christ rédempteur.  23.25
Sur la piste des tigres.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Inédit. 18.45 Ro-
botboy.  19.10 Naruto�. 19.35 Ben
10.  Inédit. 20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Cry Baby ��.  Film. Comé-
die musicale. 22.20 Arabesque ��.
Film. Espionnage. 

TSI1
19.30 Buonasera. 19.50 Allocu-
zione del consigliere federale Hanz
Rudolf Merz sulla cooperazione con
gli stati dell'Europa dell'est�. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Cri-
minal Minds.  2 épisodes. 22.35
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane�.  Frugando tra i
panni sporchi. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Big Fish,
le storie di una vita incredibile ���.
Film. Comédie dramatique. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Total Birgit.  Mallorca. Pour
échapper à ses voisins, source de
stress, Elvira Iseli part se réfugier au
soleil, sur l'île de Majorque. 20.30
Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das beste Jahr meines
Lebens�.  Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Tatort�.  Verlorene Töchter.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Birke-
nau und Rosenfeld� �.  Film. Drame. 

ZDF
14.15 Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Todessprung. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Spurensuche. 20.15 Stolberg�.
Kreuzbube. 21.15 SOKO Leipzig�.
Voll Stoff. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Martinsgans. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Alltag.  Schluchsee.
Invités: les Klostertaler, Kristina
Bach, Sarah-Jane, Kevin Pabst.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Wenn Eltern alt werden. 23.30
Nachtkultur.  Zwischen Gestern und
Heute: Der polnische Künstler Ro-
bert Kusmirowski. 

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 Wer
wird Millionär?.  Familienspecial.
22.15 Gaby Köster, Live in Köln!.
23.15 Freitag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente.  Magazine. People. 21.00 Te-
lediario 2. 21.45 El tiempo.  21.50
La Dársena de Poniente.  23.40
Muerte de una puta.

ThemaJamesEllroy,22.15

Il décrit l’envers du rêve américain

PUBLICITÉ

Le rêve américain a son
cauchemar. Il s’appelle

James Ellroy. Depuis vingt-
cinq ans, ses romans
policiers brossent souvent,
à travers le prisme
de Los Angeles le visage
d’une Amérique perverse,
corrompue, paranoïaque,

démente. En un mot noire...
Son œuvre est hantée
par le meurtre non résolu
de sa mère, un crime
contemporain
de la célèbre affaire
du Dahlia noir.
Enfant livré à lui-même,
ancien alcoolique
et toxicomane, Ellroy doit
son salut à la littérature.
Celle qu’il a ingurgitée jeune
en dévorant notamment
les romans policiers
de Joseph Wambaught,
puis celle qu’il n’a cessée
d’écrire depuis la parution
de Brown’s requiem en 1981.
Ses inconditionnels
attendent maintenant
le dernier volet
de sa monumentale trilogie
sur l’Amérique des années
1960-1970. Après American
tabloïd et Amercian death
trip, devrait venir American

madness. Entre Dallas
et Lake Tahoe, ces romans
vont à la vitesse d’une balle
de fusil d’un Kennedy
à l’autre... Ils n’ignorent rien
des manipulations
et des grandes affaires
de l’époque, de Martin
Luther King et des droits
civiques en passant
par Cuba ou le Klu Klux Klan.
Plus halluciné, mais tout
aussi violent que celui
d’Edward Bunker,
l’univers de James Ellroy
nous plonge au cœur
du mal. C’est pourquoi
il ne faut pas rater cette
soirée Thema, surtout
le portrait vif et percutant
James Ellroy: American Dog,
diffusé à 22h15. Il sera suivi
à 23h15 du film Cop, adapté
de Lune sanglante,
le premier volet de la trilogie
Llyod Hopkins. PHV
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17.20-18.15
Série
LesfrèresScott

20.50-21.40
Série
NCIS

23.25-0.25
Documentaire
Zhiyong,16ans

Saga Mystère

Tournage dans leVaucluse

DocumentaireBrasileirinho,22.55

A la découverte du choro

MinisériePetitsmeurtresenfamille,20.40

Agatha Christie en primeur

France 5

20.40
Nom de code: DP

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Gérard Strouk, gynéco-
logue-obstétricien; Benoît Le Goe-
dec, sage-femme.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Reconstruction du clitoris, et
après? Invitée: Catherine Solano,
sexologue.

11.10 Bébés orangs-outangs�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 La course du Ruban bleu
15.45 A l'assaut des flammes�

16.35 Studio 5
16.45 Les trésors de la vallée 

du Danube
Inédit. 

17.50 C dans l'air
19.00 Aux origines du monde : 

en quête du passé en Afrique
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La chasse à courre�

Inédit. Les rois de la forêt. 

20.40 Nom de code: DP���

Film TV. Espionnage. Fra - Blg.
2005. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 35. 2/2.  Avec : Anne Brochet,
Asil Rais, Maher Kamoun, Abel Ja-
fris. Kader a réussi à s'intégrer
dans le réseau de Bilal, mais sa vie
est en danger. En effet, les services
secrets apprennent qu'un Israé-
lien a également infiltré le réseau
et qu'il est prêt à dénoncer Kader.

22.15 Thema
Le crime selon James Ellroy. 

22.20 James Ellroy, 
«American Dog»

Documentaire. Littéraire. Fra.
2005. Réal.: Clara Kuperberg et
Robert Kuperberg. 55 minutes.
L'auteur de romans policiers amé-
ricain James Ellroy revient sur sa
vie et sur sa ville, Los Angeles,
dont il est indissociable.

23.15 Cop�

Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
James B Harris. 1 h 45. VOST.  

1.00 Arte info
1.15 Comment j'ai tué 

mon père����

Film. Drame. Esp - Fra. 2001. 

RTL9

20.45
Brubaker

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.40 La Bataille 

de San Sebastian�

Film. Aventure. Fra - Ita - Mex.
1967. Réal.: Henri Verneuil.
1 h 55.   Avec : Anthony Quinn,
Anjanette Comer, Charles Bron-
son, Sam Jaffe. Un bandit mexi-
cain accompagne un prêtre vers
sa nouvelle paroisse de San Se-
bastian. Lorsque celui-ci est vic-
time d'un pillard, son compagnon
se fait passer pour lui aux yeux de
la population locale.

15.35 Brigade des mers
Les opales noires. Alors qu'ils en-
quêtent sur le meurtre d'un vo-
leur et sur la disparition de son
butin, des opales noires, Goldie et
Christey tombent sur une histoire
d'amour peu ordinaire...

16.25 Ça va se savoir�

17.15 Les Condamnées
La brebis égarée. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui faisait rire sa fille. 

20.45 Brubaker���

Film. Drame. EU. 1980. Réal.:
Stuart Rosenberg et Bob Rafelson.
2 h 20.  Avec : Robert Redford, Ya-
phet Kotto, Jane Alexander, Mur-
ray Hamilton. Arrivé incognito
parmi d'autres détenus à la prison
de Wakefield, Henry Brubaker ob-
serve et étudie ce qui se passe au-
tour de lui. Il découvre un monde
fait de brimades, de sévices et de
corruptions.

23.05 Tel est pris 
qui croyait prendre�

Film TV. Erotique. EU. 1997. Réal.:
Jill Hayworth. 1 h 35.   Avec : Tra-
cie May, Robert Donovan, Lisa
Stone, Kira Reed. Alors qu'ils pas-
sent un séjour agréable sur un
yacht, six couples d'amis enta-
ment un jeu érotique: chacun ra-
conte une expérience sexuelle vé-
cue.

0.40 Le Voyeur�

Multipropriété.
1.00 Série rose�

La grève de l'amour. 
1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

2  épisodes. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Chère Fran. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 1 h 50.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Billy Mur-
ray, Lindy Whiteford. Une famille
si unie. Le cambriolage d'une pe-
tite entreprise familiale tourne au
drame: un employé est tué. Des
menaces sont adressées au pa-
tron, qui a été le témoin de la
tragédie.

16.35 Brigade spéciale
Rita Brice. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
Bob et May Lee. 

18.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

20.45 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 3 épisodes.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
Polly Walker, Philip Jackson. «La
maison du péril». (1 et 2/2). Poirot
et Hastings, en vacances en Cor-
nouailles, font la connaissance de
la charmante mademoiselle
Buckley, qui a été victime de cu-
rieux accidents. - 22h35: «Com-
ment poussent donc vos fleurs?»

23.30 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
David Tucker. 1 h 50.   Avec : Joan
Hickson, Peter Tilbury, Frank Gat-
liff, Barbara Franceschi. Némésis.
A la mort de l'un de ses riches
amis, miss Marple hérite d'une af-
faire à résoudre et d'une forte
somme d'argent si elle accepte de
relever le défi.

1.25 Monacoscope
1.30 TMC Charme�

En toute discrétion. 
2.05 Destination monde

Les rêves des Vénézuéliens. Jadis
le pays le plus développé de
l'Amérique latine, le Venezuela
est confronté à une crise.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Hóquei em patins.  Sport.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.45 Festival internacional de fol-
clore.  Magazine. Musical. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Feuilleton. Sentimental.
14.35 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 15.05 Il Commissario
Rex.  Série. Policière. Elli. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi spe-
ciale.  Divertissement. 23.15 TG1.
23.40 TV 7.  Magazine. Information. 

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Il pomeriggio di
Wild West.  17.15 Squadra Speciale
Cobra 11.  Il ricattatore. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Wild
West.  19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Criminal Minds.  2 épi-
sodes. 22.40 Senza Traccia.  Doppio
gioco. 23.25 TG2.  23.35 Confronti.

MEZZO
18.45 Ouvertures de Rossini.
Concert. Classique. Guillaume Tell.
19.00 Gilberto Gil.  Concert. Mu-
sique du monde. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Bienvenue maître
Chung. 21.55 Concerto pour violon
et orchestre opus 64 de Félix Men-
delssohn-Bartholdy.  Concert. Clas-
sique. 22.25 Ouvertures de Rossini.
Concert. Classique. Guillaume Tell.
22.45 Esbjörn Svensson Trio.
Concert. Jazz. Jazz à Juan 2003.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
16.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 You Can Dance !.  21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
Flimmerkiste. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein.  Der Ho-
chzeitstag. 23.45 Die Wachmänner,
vier Augen sehen mehr.  

MTV
13.30 MTV News.  13.35 Love Link.
14.45 MTV Scan.  14.50 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist MTV.  17.15
Dismissed.  Divertissement. 17.40
Punk'd.  Divertissement. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.  Divertisse-
ment. 20.50 Pimp My Ride.  Diver-
tissement. 22.30 MTV Scan.  22.35
Rien à br**ler.  

BBC PRIME
17.00 To Buy or Not to Buy.  17.30
Houses Behaving Badly.  18.00 Kee-
ping up Appearances. 18.30 The
Good Life.  Plough Your Own Furrow.
19.00 A Week of Dressing Dange-
rously.  Jason Staines. 19.30 The Life
Laundry.  20.00 2point4 Children.  2
épisodes. 21.00 Red Cap.  Long Time
Dead. 22.00 The Kumars at Number
42. 22.30 The League of Gentle-
men.  Love Comes to Royston Vasey.
23.00 Waking the Dead.  Special Re-
lationship. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 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. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Invité: Kamilean. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Destiny's
Child dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool. 23.00 Club-
bing. 0.00 Tribbu spécial groupes
suisses. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ce soir et les vendredis
suivants (10 et 17

novembre) TSR1 diffuse
en primeur Petits meurtres
en famille, une minisérie
inédite réalisée par Edwin
Baily d’après le roman
d’Agatha Christie
Le Noël d’Hercule Poirot.
Elle est jouée par Robert
Hossein, Elsa Zylberstein
et Bruno Todeschini:
Dans un splendide manoir
perché sur une falaise
bretonne, Simon Le Tescou,
maître des lieux, a décidé
de réunir toute sa famille
pour fêter ses 70 ans. Le soir
de son anniversaire, il est
assassiné dans sa chambre
fermée à double tour...

PUBLICITÉ

Ce documentaire musical
de Mika Kaurismäki

aborde avec sensibilité
la place de la musique
au Brésil. Elle est
l’expression la plus profonde
de l’âme de ce pays.
Ce film nous emmène
à la rencontre du «choro»,
le jazz brésilien,
créé au XIXe siècle

par le métissage
des sonorités afro-
brésiliennes. Brasileirinho
parle de musique et de ceux
qui la font. Même si le choro
est souvent considéré comme
la musique de la classe
moyenne, il unit
les personnes de différentes
races, classes, sexes et âges,
explique Mika Kaurismäki.

TF1 tient les journalistes
spécialisés télé

en haleine grâce à un site
professionnel dédié à sa saga
estivale 2007 intitulée
Mystère, dont le tournage a
démarré dans le Vaucluse.
On y découvre le journal
de Laure alias Toinette
Laquière (photo), de retour
dans sa région natale afin
de vendre la maison
familiale. Première
révélation, il sera question
de Crop Circle, grandes
figures géométriques
formées dans les champs
suite à l’écrasement de
végétaux.

Sélection

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.24 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h15 Football.
Ligue 2, Ajaccio - Bastia

02h05 Basketball.
NBA, New Jersey Nets -
Miami Heat

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée
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C I N É M A

«Borat» trop
choquant pour

la Russie
La comédie «Borat»,

aventures d’un pseudo
journaliste kazakh aux

Etats-Unis qui a créé la sensa-
tion en prenant la tête du
box-office nord-américain,
ne sortira pas sur grand
écran en Russie. La société
de distribution a jugé le film
trop «choquant».

«Ce film est ambigu, peut-être
même choquant. C’est pourquoi
nous l’avons soumis à l’Agence
fédérale de la culture et du ci-
néma. Elle nous a envoyéune let-
tredisantque«cefilm peutporter
atteinte aux sentiments de certai-
nes catégories de citoyens», a ex-
pliqué Marina Bodiaguina,
représentante du distribu-
teur du film, 20th Century
Fox, dans le journal «Kom-
mersant».

«Censure»
«Mais il ne s’agit en aucun

cas d’une interdiction», a assuré
la responsable, alors que le
journal n’hésite pas à parler
du retour de «la censure», la
date de sortie du film ayant
été auparavant fixée au
30 novembre. Le film sera
toutefois accessible en DVD.

Le personnage de Borat
Sagdiyev, incarné par le co-
médien britannique Sacha
Baron Cohen, est censé réali-
ser un documentaire pour
présenter les Etats-Unis à son
«pays», dont il donne à tous
ses interlocuteurs américains
une image particulièrement
arriérée.

Le Kazakhstan, ex-répu-
blique soviétique d’Asie
centrale restée proche de
Moscou, est furieux d’être
montré comme un pays
dont la boisson nationale
est l’urine de cheval fer-
mentée et avait brièvement
menacé Cohen de poursui-
tes. /ats-afp

Une toile de Klimt,
«Portrait d’Adele
Bloch- Bauer II», a été

adjugée aux enchères pour
87,9 millions de dollars (envi-
ron 106 millions de francs)
mercredi, à New York. La
vente a aussi vu des records
pulvérisés pour plusieurs maî-
tres, dont Gauguin, Schiele et
Kirchner.

Christie’s a connu une soi-
rée sans précédent, avec près
d’un demi-milliard de dollars
de ventes (491 millions), dont
40,3 millions pour «L’homme
à la hache», de Gauguin, et
22,4 millions pour «Single
Houses», de Schiele.

Clous de la soirée, quatre
Klimt ont au total rapporté
quelque 192 millions de dol-
lars, dépassant chacun leurs es-
timations: 87,9 millions pour
le portrait d’Adele, 40,3 pour
«Birch Forest», près de 31,4
pour «Maisons à Unterach sur
le lac Atter» et 33 pour «Apple
Tree I».

«Ma tante et mon 
oncle ont aimé vivre 
avec ces tableaux» 
Ces tableaux faisaient partie

d’une série de cinq restitués
récemment par l’Autriche aux
héritiers de la famille Bloch-
Bauer, dont la collection avait
été confisquée sous le régime
nazi. Le cinquième, «Portrait
d’Adele Bloch-Bauer I», avait
été vendu en juin au milliar-
daire new-yorkais Ron Lauder,
via transaction privée, pour
135 millions.

Présente à New York, Maria
Altman, nièce d’Adele et Fer-
dinand Bloch-Bauer, avait es-
péré juste avant la vente que
les tableaux puissent rester vi-
sibles du grand public.

«Ma tante et mon oncle ont
aimé vivre avec ces tableaux et
nous voulons croire que les nou-
veaux propriétaires poursuivront
cette tradition d’appréciation», a-
t-elle déclaré à l’issue des en-
chères.

«Scène de rue berlinoise»,
de Kirchner, a pour sa part été
acquise pour plus de 38 mil-
lions pour le compte de la

Neue Galerie, musée de New
York qui expose déjà «Portrait
d’Adele Bloch-Bauer I». Le ta-
bleau avait lui aussi été récem-
ment restitué aux descendants
d’un collectionneur juif spolié
par les nazis en Allemagne.

La cote de Ferdinand Hod-
ler reste elle aussi élevée sur le
marché de l’art. Son «Lac de

Thoune avec Niesen», peint
en 1910, a été vendu pour
3,936 millions de dollars, mer-
credi à New York toujours, soit
environ 4,92 millions de
francs, a indiqué Christie’s
hier.

C’était la première fois
qu’une œuvre du peintre
suisse était vendue aux enchè-

res à New York. Estimé entre 4
et 6 millions de dollars (entre
5 et 7,5 millions de francs), le
tableau n’a pas battu le record
de 4,948 millions de francs éta-
bli lors de la vente de «Formes
rythmées au bord du Léman»
(1908), en mai 2006 à Zurich.
Il s’agit du prix le plus élevé
payé pour un Hodler. /ats-afp

Des poignées de dollars

pour quatre Klimt
Le mari de

Britney riposte

Le mari de Britney
Spears, Kevin Federline,
a riposté mercredi à la

demande de divorce de la
pop-star. Il réclame à la justice
qu’elle lui accorde la garde
des deux fils du couple ainsi
qu’une pension alimentaire.

Tout comme sa femme, Fe-
derline veut la garde «légale» et
«physique» de Sean Preston, 13
mois, et Jayden James, 8 semai-
nes, selon le formulaire déposé
par son avocat devant un tribu-
nal de Los Angeles et dont une
copie a été mise en ligne par le
site internet spécialisé dans les
célébrités TMZ. com. D’après
ce document, Federline de-
mande également une pension
alimentaire à Britney Spears,
l’une des chanteuses les mieux
payées au monde et dont la for-
tune a été estimée en 2004 par
Forbes à plus de 120 millions
de dollars (145 millions de
francs environ).

Lundi, Britney Spears avait
demandé à la justice d’engager
la procédure de dissolution de
son mariage, moins de deux
mois après avoir accouché de
son second enfant. Mariés en
septembre 2004, Britney
Spears, 24 ans, et Kevin Feder-
line, un ancien danseur et aspi-
rant rappeur de 28 ans, figu-
rent parmi les cibles préférées
des paparazzi.

«Mariage «en béton armé»
Britney Spears, la «star lo-

lita» qui a accédé à la célébrité
en 1999 avec la chanson «Baby
One More Time» et a vendu
depuis plus de 70 millions d’al-
bums, selon l’hebdomadaire
«Time», a mis sa carrière musi-
cale entre parenthèses depuis
un an et demi pour se consa-
crer à sa famille.

La presse américaine a as-
suré que la chanteuse s’était
prémunie contre tout risque de
se voir demander la moitié de
sa fortune par son futur ex-con-
joint. Le couple avait conclu un
contrat de mariage «en béton
armé», selon des «sources pro-
ches» de la star. /ats-afp

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 : la nostalgie vous empêche d’avancer.
Tournez-vous résolument vers l’avenir. Travail-
argent : vous trouverez le temps de vous adonner
à vos activités préférées, tout en assumant vos
tâches quotidiennes. Santé : et si vous entamiez
un petit régime ? Cela vous serait profitable.

Amour : vous vous montrerez d’une grande géné-
rosité en restant à l’écoute de ceux qui se confie-
ront à vous. Travail-argent : vous ferez preuve
d’une compétence et d’une efficacité à toute
épreuve. Santé : la lassitude pourrait vous gagner
en fin de journée.

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant et
vous n’aurez aucun mal à séduire. Surprises et
tendresse sont au programme. Travail-argent :
votre tonus d’enfer vous aidera à atteindre vos
objectifs. N’oubliez pas non plus de payer vos fac-
tures. Santé : évitez les repas trop arrosés.

Amour : votre âme de bon samaritain vous pous-
se à tendre la main à toute personne en détresse.
Travail-argent : vous êtes branché sur 10 000
volts, et vous vous agitez dans tous les sens. La
qualité de votre travail risque de s’en ressentir.
Santé : protégez vos mains.

Amour : la communication avec votre partenaire
devient plus difficile et vous souffrez de cette rela-
tion tendue. Travail-argent : vous reviendrez sans
doute sur un problème que vous n’aviez pas pu
résoudre. Cette fois-ci, la solution vous apparaîtra
clairement. Santé : couvrez-vous mieux.

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Travail-argent : dans le secteur profes-
sionnel, les changements qui s’annonçaient se
précisent. Sur le plan financier, vous auriez intérêt
à être un peu plus prévoyant. Santé : ménagez-
vous des moments de détente.

Amour : vos sentiments amoureux vous transpor-
teront sur un petit nuage. Travail-argent : le travail
que vous aurez à effectuer demandera une bonne
dose de concentration et de la ténacité. Il vous
faudra peut-être de l’aide. Santé : quelques dou-
leurs vertébrales pourraient vous faire souffrir.

Amour : laissez parler vos sentiments même si
vous pensez que ça fait romance à l’eau de rose.
Travail-argent : concentrez votre attention sur la
réalisation de projets auxquels vous pensez
depuis longtemps. Santé : votre dos est fragile,
faites des assouplissements.

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de
recul par rapport au cercle familial. Travail-argent :
vous devrez vous montrer combatif, particulière-
ment avec vos supérieurs, pour vous faire
entendre. Attention à ne pas être trop agressif.
Santé : ne gaspillez pas votre énergie.

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre
surprenante, insolite, qui devrait pourtant évoluer
vers une relation positive. Travail-argent : les
démarches que vous entreprendrez et les
contacts que vous nouerez vous satisferont.
Santé : votre gorge est fragile, protégez-la.

Amour : il ne sera pas question de vous laisser
mener par le bout du nez et votre partenaire le
comprendra rapidement. Travail-argent : vous
ferez preuve d’une belle audace qui vous per-
mettra d’avancer à grands pas dans votre travail.
Santé : vous bénéficiez d’une bonne forme.

Amour : votre esprit caustique risque de déplai-
re à certains membres de votre entourage.
Travail-argent : vous devrez lutter pour atteindre
vos objectifs et votre réussite dépendra de votre
obstination. Santé : bonnes défenses naturelles
qui vous protègeront contre les virus.

31,4 millions de dollars pour «Maisons à Unterach sur le lac Atter»? Adjugé! PHOTO KEYSTONE

Borat et ses girls ne font pas
rire les Russes... PHOTO FOX

EN BREFZ
RECORD � Ciné de poche.
Neufplaces pour quelque 30.00
habitants et une séance par
jour: le plus petit cinéma du
monde se trouve dans la ville
allemande de Radebeul, en
Saxe (est). Le titre a été délivré
hier, à l’occasion de la journée
internationale du «Livre Guin-
ness des records». /ats-afp
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