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Enorme prise
d’otages

Des hommes armés vêtus
d’uniformes de police ont
enlevé hier une centaine de
collaborateurs du Ministère
irakien de l’enseignement
supérieur. Par ailleurs, de
nombreux attentats ont été
commis dans tout le pays,
provoquant la mort d’une
soixantaine de personnes
au moins.

page 21

La justice plaide non coupable
Irresponsabilité pénale, conditions et durée d’internement:
le récent procès d’assises mérite quelques explications. page 3

La fondation réagit
L’ancien propriétaire de l’hôpital du Val-
de-Travers monte aux barricades. Dans
une lettre adressée au Conseil d’Etat, il
dit avoir été trompé. page 12
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Le sélectionneur Carlos Dunga s’adresse à ses joueurs sur la pelouse du
Parc Saint-Jacques. Le champion du monde 1994 a procédé à de nom-
breux changements par rapport à l’équipe qui a échoué lors du Mondial

allemand. Dans le camp helvétique, l’ancien Xamaxien Xavier Margai-
raz, fin technicien, se réjouit de la confrontation. PHOTO KEYSTONE

pages 25 et 27

La mue du Brésil
FOOTBALL Ce soir à Bâle, l’équipe de Suisse se frottera aux quintuples champions du

monde. Ronaldinho, Kaká et Robinho parlent de cette «Seleçao» fortement renouvelée

À LA UNE
P U B L I C A T I O N

Invitation
au voyage
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M U LT I M E D I A

Cablecom joue
avec les prix
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L’éclipse aura étéde
courte durée. En décem-
bre dernier, le Départe-

ment fédéralde justice et po-
lice (DFJP) décidait de clas-
ser les projets de lois sur l’in-
formation des consommateurs
et sur leurprotection dans le
commerce électronique.
Moins d’un an plus tard, le
Parlement remet la machine
sur les rails et semble prêt à
imposer son rythme à l’exécu-
tif.
Le commerce électronique
(via internet) n’est certes pas
très facile à réglementer. Il
n’en fallaitpas plus au DFJP
«nouveau» pour laisser tom-
ber ce travail, entaméencore
parRuthMetzler. Il n’est
pourtantpas contraire au li-
béralisme de répondre à un
besoin de confiance légitime
des consommateurs dans cette

pratique économique. Car la
vente par internet touche tout
etn’importe quoi: tantque
des garanties ne serontpas of-
fertes aux consommateurs, des
entreprises sérieuses ne pour-
rontpas s’y investir comme el-
les le pourraient. Le désinté-
rêtgouvernemental, dans ce
domaine en pleine expansion,
n’aura pas vraiment servi
l’économie. On a également
faitpasserà la trappe un pro-
blème beaucoup plus simple
et facile à résoudre: le démar-
chage abusifpar téléphone.
Profitantdes bonnes disposi-
tions que semblemontrer le
Parlement, le sénateurPierre
Bonhôte réinscrit ce pointà
l’ordre du jour, avec des chan-
ces réelles d’obtenir rapide-
mentgain de cause.
Car il n’y a aucune raison
qu’un contrat passé par télé-

phone ne fasse pas l’objet
d’une confirmation écrite et
d’un délai de révocation de
sept jours, tout comme la
vente à domicile ou dans la
rue. Il s’agit de la même
forme de commerce, avec la
même pression d’un vendeur
prêt à tout, surun client gé-
néralementdésarçonné.
Ensuite, l’essorde cette prati-
que ne touche pas seulement
des produits plus ou moins
inutiles. Les assureurs mala-
die qui s’y sontmis égale-
ment, comme s’ils n’avaient
pas autre chose à faire, ainsi
que les opérateurs téléphoni-
ques, qui doivent faire dépen-
ser plus puisque la concur-
rence abaisse les prix. Or, il
s’agit d’offres complexes:
transparence et temps de ré-
flexion sont indispensables.
/FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Retour de balancier
OPINION

Pour combattre les abus du démarchage téléphonique, le
conseiller aux Etats Pierre Bonhôte exige l’instauration d’un
délai de révocation de sept jours. PHOTO KEYSTONE

page 20

La vente téléphonique
dans le collimateur

COMMERCE Pierre Bonhôte veut
mieux protéger les consommateurs

LE SORT DU PÈRE INFANTICIDE CHAUX-DE-FONNIER INTRIGUE LE PUBLIC

A S S U R A N C E M A L A D I E

Des parents
économisent
Pour des raisons avant

tout commerciales, de plus
en plus de caisses-maladie
proposent des réductions de
primes à partir du deuxième
et, surtout, du troisième en-
fant. Pour les parents, l’éco-
nomie annuelle peut repré-
senter plusieurs centaines de
francs.

page 2
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Par
P a s c a l H o f e r

Un enfant, ça coûte.
Alors quand vous en
avez deux, trois, voire

davantage encore, le porte-
monnaie en prend un coup.
Prenez les primes de l’assu-
rance maladie: pour trois en-
fants âgés de 0 à 18 ans, il faut
compter, selon la caisse choi-
sie, de 2500 à 3500 francs par
année (assurance de base
sans franchise avec couver-
ture accident). Bonne nou-
velle: on peut payer moins en
optant pour l’une des caisses
qui appliquent des tarifs diffé-
renciés selon le nombre d’en-
fants. Elles sont en effet de
plus en plus nombreuses à
proposer cette prestation.

«C’est une 
manière de retenir 
l’ensemble de la 

famille chez nous» 
Philipp Lutz, de Swica 

«En recevant la lettre annon-
çant les primes 2007, j’ai eu une
bonne surprise, témoigne Fran-
çois (prénom d’emprunt), de
Peseux, père de quatre en-
fants. Pour mes deux premiers en-
fants, la prime mensuelle s’élèvera
à 72fr.30, comme auparavant.
Mais pour mes troisième et qua-
trième enfants, elle passera à
32fr.90, soit moins de la moitié!
Au total, l’année prochaine, nous
dépenserons 950francs de moins.»

Les enfants de François sont
assurés auprès d’Agrisano (en-
viron 2800 affiliés dans le can-

ton de Neuchâtel à fin 2005).
Où l’on explique ainsi l’intro-
duction de cette réduction de
prime: «D’abord, nous pouvons
nous le permettre financièrement,
puisque notre caisse se porte bien,
explique Madeleine Murenzi,
responsable de l’agence régio-
nale d’Agrisano, à Cernier. En-

suite, nous souhaitons favoriser
les familles nombreuses. Il faut sa-
voir que parmi nos assurés, nous
comptons beaucoup d’agriculteurs
(réd.: Agrisano est une fonda-
tion de l’Union suisse des pay-
sans), qui ont souvent plus d’en-
fants que le reste de la popula-
tion.»

Le but ne serait-il donc pas
commercial? «Non, dans la me-
sure où les caisses, avec les en-
fants, perdent de l’argent. Ils ne
sont donc pas «intéressants», si
vous mepassez l’expression, saufsi
les parents s’affilient aussi.»

Même explication du côté
de Swica (3400 affiliés), où la

prime 2007 à partir du troi-
sième enfant s’élèvera à
38 francs, contre 95 francs
pour les deux premiers. Soit,
pour une famille de trois en-
fants, une «économie» an-
nuelle de 684 francs. «C’est un
geste en faveurdes familles», com-
mence par déclarer Philipp

Lutz, responsable de la com-
munication de Swica, à Winter-
thour. Qui finit quand même
par concéder qu’il ne s’agit pas
uniquement de philanthro-
pie... «Il est clair que nous espé-
rons que les enfants, une fois deve-
nus adultes, resteront chez nous
toute leur vie. C’est aussi une ma-
nière de retenir l’ensemble de la fa-
mille chez nous. Et qui sait, peut-
être même que les enfants des en-
fants d’aujourd’hui s’assureront
chez nous!»

Jusqu’au 30 novembre
«Ces réductions sont tout à

fait légales, commente pour
sa part Reto Egloff, chef du
Service de surveillance de
l’assurance maladie, à
Berne. Les assureurs cherchent
ainsi à se positionnersurle mar-
ché.» En 2005, parmi les prin-
cipales caisses-maladie du
canton de Neuchâtel, deux
seulement appliquaient des
tarifs différenciés en fonc-
tion du nombre d’enfants.
En 2007, elles seront au
nombre de sept.

Intéressé? Les tarifs sont
disponibles auprès du Ser-
vice cantonal neuchâtelois
de l’assurance maladie, ainsi
que sur son site internet ou
celui de la Confédération
(www.primes.admin.ch).
Rappel: en cas de change-
ment de caisse, la résiliation
du contrat doit parvenir à
l’assureur jusqu’au 30 no-
vembre (sous pli recom-
mandé).

A noter que les parents
ont la possibilité d’affilier
leurs enfants dans une autre
caisse que la leur. /PHO

Pour les familles nombreuses
ASSURANCE MALADIE De plus en plus de caisses proposent des réductions de prime à partir du deuxième
et, surtout, du troisième enfant. L’économie réalisée peut s’élever à plusieurs centaines de francs par année

Consultation au Service de pédiatrie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Même si elles sont nettement inférieures à cel-
les que paient les jeunes adultes et les adultes, les primes versées pour assurer les enfants grèvent le budget des familles.

PHOTO ARCH-GALLEY

Trente nouvelles blouses blanches
HAUTE ÉCOLE ARC Les tout premiers infirmiers et

infirmières HES ont reçu leur diplôme hier à Neuchâtel

C’est en compagnie des
drôles de marionnet-
tes de Branch et Bou-

duban, hier soir à Neuchâtel,
que la première volée d’infir-
mières et infirmiers HES de la
Haute Ecole Arc a été fêtée.
Un double événement,
puisqu’il s’agissait également
«de la première remise de diplômes
de notre jeune école», a noté Lau-
rence Robatto, responsable de
filière à la HE-Arc Santé-So-
cial, à l’heure de remettre leur
titre à 29 jeunes femmes et un
jeune homme.

«La Suisse occidentale devance
nettement le reste du pays», s’est
réjoui de son côté Marc-André
Berclaz, président du comité
directeur de la Haute Ecole
de Suisse occidentale (HES-
SO), dont est membre la HE-
Arc. Il a rappelé que c’est
«grâce à l’audace de nos con-
seillers d’Etat» que la Suisse ro-
mande avait pu prendre cette
longueur d’avance. «Mais le dé-
bat est loin d’être clos», a-t-il
ajouté, en allusion à l’appro-
che nouvelle de l’enseigne-
ment à laquelle il fallait désor-
mais s’habituer.

«Sommes-nous devenus trop
académiques? Sommes-nous suffi-
samment proches de la pratique?
C’est vous qui allez apporter la ré-

ponse». Et d’annoncer, dans la
foulée, la mise sur pied pro-
chaine d’un master romand
en santé.

Présidente du Conseil
d’Etat neuchâtelois, Sylvie
Perrinjaquet a relevé que les
lauréats avaient choisi un mé-
tier de proximité, dans une
école également proche de
leur domicile. Une manière
d’annoncer l’imminence de
choix cruciaux sur la place de
la HE-Arc au sein-même de la
HES-SO. Des choix devraient
être faits d’ici fin décembre.
/frk

Les lauréats régionaux: Marie
Boichat, Peseux; Gilberto Da Silva,
Neuchâtel; Sophie De Bona, la
Châtagne; Jessica Ducommun,
Boudry; Céline Jaquet, Rochefort;
Célia Mora Jeannin, La Brévine;
Pauline Matthey-Prevot, La Chaux-
de-Fonds; Allison Mucaria, La
Chaux-de-Fonds; Tania Oliva, Bou-
dry; Caroline Perrin, Hauterive;
Anouck Robert, Nods; Manon Er-
ard, Diesse; Emilie Hugi, Les Bois;
Jessica Bader, Montfaucon; Laetitia
Noirat, Le Bémont; Françoise
Schwander, Saint-Imier; Ludivine
Berger, Saignelégier, Juliane Ma-
thez, Tramelan.

Sylvie Perrinjaquet a relevé que les lauréats ont choisi «un
métier de proximité». PHOTO GALLEY

En un instant, le monde
devient totalement
flou. Les contours s’ef-

facent, les perspectives dispa-
raissent, vos pas sont mal-
adroits, vos interlocuteurs ne
sont plus que de vagues for-
mes aux couleurs dansantes
et incertaines.

Vous angoissez, vous ne re-
connaissez plus personne,
vous êtes tributaire de la bien-
veillance des autres. Vous êtes
devenu malvoyant.

Puis, miracle, vous retrouvez
la vue en enlevant vos lunettes
déformantes. Les malvoyants,
eux, n’ont pas cette possibilité.
Ils demeurent à vie dans leur
monde trouble et ses pénibles
corollaires: une exclusion so-
ciale et professionnelle.

Intégration et autonomie
Cette mise en situation a été

délibérément voulue par le
Centre spécialisé pour handi-
capés de la vue, qui a présenté
hier son changement de déno-
mination en Centrevue. En
plus de cette nouvelle appella-
tion, Centrevue inaugure un
nouveau logo ainsi qu’un site
internet «pourune meilleure visi-
bilité», relève le directeur Oli-

vier Blaser, qui ne craint pas de
jouer sur les mots.

Avec sa nouvelle identité, le
centre veut réaffirmer son rôle
de service de proximité et rap-
pelle sa vocation. Celle de se
consacrer à l’intégration des
malvoyants. De les aider à ac-
quérir davantage d’autono-
mie. Il désire aussi rappeler
son existence aux Neuchâte-
lois touchés par des troubles
de la vue. «Nous sommes à dispo-
sition, mais c’est à eux de prendre
contact», note Olivier Blaser.

Dans le canton, de 2000 à

2300 personnes environ sont
touchées par un handicap de
la vue, conséquence d’un acci-
dent ou dû à une maladie.
Leur système visuel est irrémé-
diablement atteint. Mille d’en-
tre elles seulement ont recours
au service de Centrevue.

Les autres? «Ce sont des gens
qui ne veulent pas avoir recours à
nos services ou qui ne nous con-
naissent pas.»

Mais si les deux tiers des
malvoyants sont des rentiers
AVS, ramener les troubles de
la vue à eux seuls serait terri-
blement réducteur. Hier, trois
malvoyantes actives ont témoi-
gné de leur exclusion de la vie
professionnelle et de la spirale
d’isolement qu’elle entraîne.
Cela contre leur volonté et
malgré leurs diplômes. Pour-
tant, l’adaptation des moyens
de travail existe. Elle ne néces-
site que de la bonne volonté
de la part des employeurs.

Sensibiliser et dépister les
troubles de la vue chez les plus
jeunes, c’est aussi la mission
que s’est donnée Centrevue.
Intervenir à temps pour que
ces exclus n’en soient plus.
/DJY

www.centrevue.ch

Un soutien plus visible
MALVOYANTS Les troubles graves de la vue touchent

environ 2300 Neuchâtelois. Centrevue leur vient en aide

Olivier Blaser et le nouveau
logo de Centrevue. PHOTO JOLY
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100 voitures d’occasion
Visitez notre 1er étage

Entrée libre
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference
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PUBLICITÉ

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

Déclarer un meurtrier
pénalement irrespon-
sable de ses actes ne si-

gnifie «en aucun cas l’en excuser
au sens traditionnel du terme».
Président de la Cour d’assises
neuchâteloise, Niels Sören-
sen s’explique suite au procès
du père chaux-de-fonnier qui
a tué ses enfants et qui, plutôt
qu’être condamné à la pri-
son, sera interné. Selon nos
échos, le public s’interroge
en effet sur le fait qu’on ne
punisse pas un tel crime et

sur la durée d’enfermement.
Ce triple infanticide est

«bien sûr abominable», com-
mente le juge. Mais le Code
pénal suisse, au chapitre «ir-
responsables», stipule que
«n’est pas punissable celui qui,
étant gravement atteint d’une ma-
ladie mentale, de faiblesse d’esprit
ou d’une grave altération de la
conscience, ne possédait pas, au
moment d’agir, la faculté d’appré-
cier le caractère illicite de son acte,
ou de se déterminer d’après cette
appréciation».

Dans le drame de La
Chaux-de-Fonds, une exper-
tise psychiatrique a clairement

conclu à l’irresponsabilité du
père, frappé de troubles
schizo-affectifs. Aussi la Cour
d’assises a-t-elle jugé en subs-
tance, image son président,
que les mains de l’homme
avaient certes tué, mais qu’il
n’était pas mentalement en
mesure de retenir ces gestes. Il
n’y a pas eu de faute inten-
tionnelle, au sens pénal du
terme, donc pas de peine.

Pas facile à placer
Reste, selon l’expert psy-

chiatre, que l’homme est dan-
gereux. La Cour d’assises a
prononcé son internement

de durée indéterminée en mi-
lieu carcéral, avec mise en
place d’un traitement. Le
procureur général, Pierre
Cornu, qui avait demandé la
réclusion à vie, attend le juge-
ment écrit pour voir s’il y a
lieu de recourir ou pas. Si, au
bout du compte, c’est bien
l’internement qui prévaut, «le
ministère public, assure-t-il, sera
très attentif à la manière dont
cette mesure sera appliquée».

Pas question d’interner cet
homme dans une simple insti-
tution comme Perreux, souli-
gne la direction du Service
pénitentiaire cantonal. Mais

elle ne cache pas être con-
frontée à «un sérieux problème
au niveau du placement». Ni le
canton ni la Suisse romande
ne possèdent de véritable éta-
blissement carcéral psychia-
trique, infrastructure qui au-
rait «des coûts énormes». La pri-
son de Lonay (VD) renferme
certes des prévenus mentale-
ment atteints, mais unique-
ment avant le procès.

Sous l’œil du procureur
«La priorité est de préserver la

sécurité du public et des proches.
Dans la situation actuelle, toute
autre solution qu’un placement

dans une prison serait à mon
avis aberrante», commente
Pierre Cornu. Selon le procu-
reur, un suivi psychiatrique
pourrait être assuré, par
exemple, aux établissements
pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe, à Bochuz. Le Service
pénitentiaire n’exclut pas
cette hypothèse. Mais le lieu
d’enfermement et l’accompa-
gnement les mieux appro-
priés font encore l’objet
d’une réflexion. Pour
l’heure, le facteur chaux-de-
fonnier est bel et bien détenu
en prison, en attente de trans-
fert. /AXB

Pas puni, mais pas excusé
JUSTICE Le fait que le père infanticide chaux-de-fonnier n’ait pas été condamné pénalement ne signifie pas que
le crime soit banal ou pardonné. Le juge s’explique sur l’irresponsabilité et l’internement. Procureur aux aguets

Sans exclure un recours, le procureur estime clairement que c’est dans un établissement de type pénitentiaire que le père
infanticide devra subir l’internement psychiatrique prononcé par la Cour d’assises. PHOTO GALLEY

ue signifie, concrète-
ment, un interne-
ment de durée illimi-
tée? En fait, selon le

Code pénal, «l’autorité compé-
tentemettra fin à la mesurelorsque
la causeen aura disparu». Autre-
ment dit, lorsque la maladie à
l’origine du délit sera soignée.
Un tel internement est «en
principe de longue durée», souli-
gne Niels Sörensen. Le juge
ne sait pas combien d’années
seront nécessaires dans le cas
du père infanticide chaux-de-
fonnier, mais les autorités lui
paraissent «très prudentes». Et le
nouveau droit pénal fédéral
qui entre en force début 2007
«renforce le verrou».

A Neuchâtel, la révision
des dispositions pénales a été
adoptée début novembre par
le Grand Conseil. Le rapport
gouvernemental présentait
alors l’internement comme
«la mesure la plus extrême et la
plus contraignante».

Les dossiers d’internement
sont réexaminés tous les deux
ans, ou sur demande du dé-

tenu. Principale nouveauté:
avant de décider d’une libéra-
tion, la commission d’applica-
tion des mesures pour délin-
quants anormaux – présidée
par un juge et comprenant au
moins le médecin cantonal et
un avocat – devra demander
une expertise indépendante
et le préavis d’une commis-
sion de dangerosité. Ce nou-
vel organe sera formé, au mi-
nimum, d’un représentant
des autorités de poursuite pé-
nale (procureur ou juge
d’instruction), d’un représen-
tant du service d’exécution
des peines et d’un psychiatre.

Avant d’être éventuelle-
ment libéré, un meurtrier
doit donc passer par plusieurs
filtres. «L’idée, c’est qu’il restera
dedans tantqu’ilsera jugédange-
reux, résume Niels Sörensen.
Mais dans un but de protection,
pas de punition». Le procureur
général, Pierre Cornu, souli-
gne qu’il a le droit de recours
contre les décisions de la
commission d’application des
mesures. /AXB

Le verrou sera renforcé

Non, la supervision n’est
pas seulement un pou-
voir des superhéros

américains, mais également
une méthode de réflexion sur
son activité professionnelle.

Henri Bernasconi, membre
neuchâtelois de l’Association

romande des superviseurs, en
dit davantage.

En quoi consiste une su-
pervision?

Henri Bernasconi: Il
s’agit d’une série de 15 à 30
entretiens d’une heure ou le
supervisé relate des situa-
tions qu’il a vécues dans son
quotidien professionnel. La
supervision permet de réflé-
chir sur son fonctionnement
au travail, de prendre de la
distance, de jeter un regard
sur différents éclairages tant
relationnels, qu’émotionnels
ou institutionnels. Elle per-
met de lutter contre la lassi-
tude professionnelle, le
burn-out ou le mobbing. Par
comparaison au coaching, la
supervision ne vise pas l’effi-
cacité immédiate à travers
des conseils mais permet un
travail de réflexion person-
nel et professionnel sur le
long terme.

A qui s’adresse la super-
vision?

H.B.: Il faut que l’aspect re-
lationnel soit une composante
fondamentale de la profes-
sion. Actuellement la majorité
des supervisés sont des ensei-
gnants ou des travailleurs issus
du champ social. Cependant,
tout chef d’équipe, chef de
bureau, de service ou mana-
ger pourrait tirer bénéfice
d’une supervision.

Qui sont les supervi-
seurs?

H.B.: Ce sont des person-
nes actives dans les domaines
du social ou de l’enseigne-
ment qui ont suivi une forma-
tion spécifique de trois ans
dispensée par les Hautes éco-
les pédagogiques. Ce sont des
gens qui ont les capacités de
permettre au supervisé de
prendre de la distance par
rapport à son vécu profession-
nel.

Coaches, consultants ou
superviseurs, les conseils ex-
térieurs se multiplient. Est-
ce à dire que nous ne som-
mes plus capables de trouver
des solutions à nos propres
problèmes?

H.B.: Les problèmes rela-
tionnels ont toujours été des
problèmes complexes, diffici-
les à résoudre. Et tout le
monde ne possède pas les res-
sources ou les compétences
pour faire face à toutes les si-
tuations. Comme d’une part
l’aspect relationnel et son im-
portance dans le travail en
équipe tendent à être de plus
en plus reconnus et d’autre
part la tendance à demander
un regard extérieur sur ses ac-
tes est actuelle, les démarches
pour solliciter un coach, un
consultant ou un superviseur
sont devenues plus aisées.
/DJY

www.superviseurs.ch
Adieu les soucis du boulot.

PHOTO ARCH

Le grand frère vous observe
SUPERVISION Une réflexion sur soi, avec l’aide d’un professionnel,

pour un mieux-être au travail. La méthode connaît un nouvel engouement

EN BREFZ
COOPÉRATION TRANSFRON-
TALIÈRE � Interreg, et après?
L’avenir des programmes eu-
ropéens de coopération terri-
toriale, qui succéderont aux ac-
tuels programmes Interreg,
était lundi au cœur du dernier
comité suisse de la Conférence
transjurassienne (CTJ). La
CTJ-Suisse déplore dans un
communiqué le cadre rigide
imposé désormais par la Con-
fédération à la mise en œuvre
et au financement de projets
transfrontaliers. La CTJ cons-

tate aussi que la dotation fédé-
rale au programme France-
Suisse ne sera pas connue
avant fin 2007. /comm-réd

FINANCES PUBLIQUES � Re-
gard sur l’avenir. La Société
neuchâteloise des Sciences
économiques et sociales orga-
nise une conférence-débat in-
titulée «Les finances publi-
ques neuchâteloises: quel re-
gard sur 2007». Demain à
18h, à l’aula de l’Université.
/réd
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Offres valables jusqu’au 18.11.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Schenk
Farine fl eur 

kg

1.–
au lieu de 1.50

Persil en poudre
Standard ou color

54 lavages

Nestea Ice Tea
diverses variétés

6 x 1.5 l

Ananas 
Ghana 

la pièce

Rôti de veau
épaule
Suisse
kg

Chocolat ménage

 
400 g

Hero Classica 
Abricot

340 g

Museum Real 
Reserva MO 2002
Cigales DO
6 x 75 cl

Leisi, pâte pour biscuits 
de Noël, diverses variétés
p. ex. pâte pour brunsli
400 g

Cailler 
Branches au lait

30 x 23 g

Mattinella 
Jus d’orange

6 x 1 l

Sucre cristallisé fin 
 

1 kg

Beurre de cuisine

 
4 x 250 g

9.30
 au lieu de 12.60

4.90

89.90
au lieu de 107.70

3.70
 au lieu de 4.95

10.90
au lieu de 17.70

4.95
 au lieu de 7.20

31.50
 au lieu de 37.50

2.95
 au lieu de 3.50

1.95
 au lieu de 2.50

17.90
au lieu de 30.70

1.10
 au lieu de 1.40

9.95
 au lieu de 10.80
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~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

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

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

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

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

«L’objectifd’«Alter con-
nexion» vise à s’at-
taquer aux causes et

non pas aux effets des problèmes
rencontrés par des jeunes vivant
des situations de ruptures.» Ani-
mateur socioculturel au Cen-
tre de loisirs (CDL) de Neu-
châtel, Olivier Arni est égale-
ment coordinateur du pro-
gramme susmentionné. Celui-
ci vise à aider des jeunes, im-
migrés pour la plupart, sortis
d’une scolarité obligatoire
chaotique et se trouvant sans
projet de formation ni emploi.
Son étude d’évaluation a été
présentée hier au CDL.

Le résultat de ces deux ans
et demi de phase pilote s’est
avéré très positif. Sur les 70
jeunes, âgés entre 17 et 25
ans, qui ont participé, en qua-
lité de première génération, à
ce programme, 43 d’entre
eux ont trouvé une solution si-
gnificative à leurs problèmes.
Sur ces 43 jeunes (des hom-
mes en grande majorité), 29
ont, depuis, trouvé un travail
fixe, neuf sont en apprentis-
sage ou ont commencé une
formation et cinq ont été pla-
cés dans une mesure d’inser-
tion au travail.

Les mentors, maillons forts
Auteure de l’étude externe

d’évaluation, Anne-Nelly Per-
ret-Clermont dit avoir voulu
comprendre «pourquoi ce pro-
gramme marche». Pour ses in-
vestigations, la directrice de
l’institut de psychologie de
l’Université de Neuchâtel
s’est adjoint les compétences
d’un jeune chercheur en psy-
chologie et sociologie, Ismaël
Ghodbane. Ce dernier a in-
terviewé les jeunes concernés,
soit en tête-à-tête, soit par le
biais de «chats», présentant –
aux yeux de certains – l’avan-
tage de l’anonymat.

D’emblée, Anne-Nelly Per-
ret-Clermont a salué «l’origi-
nalité» du concept de ce pro-
gramme, soit, la mise sur pied

d’un système de «mento-
ring». «Jeunes adultes, les men-
tors, qui ne sont pas des tra-
vailleurs sociaux, constituent les
maillons forts. Intégrés profes-
sionnellement et socialement, ac-
tifs dans leur communauté d’ori-
gine mais aussi dans des associa-
tions culturelles ou sportives, ils
sont, pourles jeunes qui adhèrent
au programme, un modèle de
réussite qui, de plus, partagent
des intérêts et des activités com-
munes avec eux.»

Bouche à oreille
Chaque année, entre cinq et

sept mentors travaillent à rai-
son de 20 heures par mois,
pour «coacher» les jeunes qui
participent au projet. Modèles
d’identification, ils les aident à
reprendre confiance en la so-
ciété, à valoriser leurs compé-
tences. Et l’exemple porte ses
fruits. «Après quelques mois, les
jeunes qui ont suivi ce programme
se sont mis spontanément à en ai-
der d’autres de leur entourage,
voire à les inciter à adhérer à «Al-
terconnexion.

Evidemment, le mentorat
seul ne suffit pas à motiver ces
jeunes en rupture à envisager
un projet de vie concret. «Ce
programme fonctionne bien parce
qu’il suit une dynamique de
chaîne et que chacun reste à sa
place, souligne Anne-Nelly Per-
ret-Clermont.

Envisagé dans d’autres villes
Les mentors redonnent, en

effet, espoir à des jeunes – dés-
abusés si ce n’est désespérés –
et créent un lien entre eux et
la société. Le groupe de pilo-
tage d’«Alter connexion»,
composé de travailleurs so-
ciaux «coache», pour sa part,
les mentors et est, de plus, basé
au CDL, soit un lieu familier
de la jeunesse.

«Ce groupe de pilotage repré-
sente aussi le respect de l’autorité
adulte du programme», souligne
la psychologue. Enfin, ce
groupe crée le lien entre le
projet et les collectivités publi-
ques qui le soutiennent et le fi-
nancent, soit la Ville de Neu-

châtel, ainsi que l’Etat, via le
Département de l’économie et
le Bureau du délégué aux
étrangers (lire ci-contre).

Fort satisfait des résultats de
cette étude d’évaluation, le
chef du Département de l’éco-
nomie, Bernard Soguel a re-
levé qu’«ils ne peuvent que nous
inciter à continuer dans cette voie,
puisqu’à notre sens le recours à
l’action sociale ne peut-être que
temporaire». Le conseiller d’Etat
n’a pas caché que ce pro-
gramme pourrait s’étendre à
d’autres villes du canton, en
fonction des dispositions fi-
nancières.

«Pouréviter la délinquance, ces
jeunes ont besoin d’un toit, d’un
boulot, brefd’une sécurité sociale»,
a conclu le conseiller commu-
nal, Daniel Perdrizat, directeur
de la Jeunesse et de l’intégra-
tion. /FLV

«Alter connexion», ça aide!
NEUCHÂTEL Sur les 70 jeunes en situation de rupture à avoir participé, en primeur, à ce programme d’insertion

socioprofessionnelle, 43 d’entre eux ont trouvé une solution significative. L’étude d’évaluation s’avère très positive

C’est en partageant leurs activités et hobbys que les mentors parviennent à apprivoiser la confiance des jeunes en
rupture. Ici, une animation au Centre de loisirs de Neuchâtel. PHOTO SP-ISRAEL GUERRERO

«Des bandes de jeunes
en difficulté terrori-
saient soi-disant la

ville de Neuchâtel en 2003-
2004, rappelle Bernard So-
guel. Même si cette terminologie
est exagérée, la Ville et le canton
ont pris langue.» Il s’agissait
d’éviter que des jeunes en
difficulté aient recours pour
une période prolongée à
l’action sociale et soient dés-
œuvrés. En collaboration
avec les représentants des
collectivités publiques, Tho-
mas Facchinetti, délégué aux
étrangers, et Olivier Arni,
animateur social du Centre
de loisirs ont alors planché

sur le sujet avant de lancer,
en février 2004, le pro-
gramme «Alter connexion».

Celui-ci s’adresse à des jeu-
nes ayant terminé leur scola-
rité obligatoire. La limite
d’âge a été fixée à 30 ans. Vu
les difficultés rencontrées par
ces personnes, le «mento-
ring» ne s’arrête pas dès
qu’ils ont trouvé un emploi
fixe ou dès qu’ils suivent une
formation. Ils continuent à
être «coachés» jusqu’à ce
qu’ils n’en ressentent plus le
besoin.

Durant ses deux années pi-
lotes, «Alter connexion» a été
financé, à hauteur de 60.000

francs au total par la Ville,
l’Etat et la Confédération.
Cette dernière, qui avait an-
noncé ne souhaiter donner
qu’un coup de pouce, s’est
retirée cette année. Les deux
autres collectivités ont donc
continué à financer seules ce
programme pour un mon-
tant global de 46.000 francs.

Mais vu les résultats extrê-
mement positifs de l’étude
d’évaluation et les prises de
position de la nouvelle con-
seillère fédérale Doris Leu-
thard, Bernard Soguel ne
désespère pas de voir la Con-
fédération faire machine ar-
rière. /flv

Eviter la délinquance

La majorité de l’exécutif s’en va
CORTAILLOD Le Conseil général devra désigner trois nouveaux conseillers communaux. Trois

membres de l’exécutif ont jeté l’éponge en raison de la «mésentente» régnant au sein du collège

A Cortaillod, l’abcès a
crevé. En raison de la
«mésentente» régnant au

sein du Conseil communal,
trois des cinq membres de
l’exécutif ont démissionné
pour fin décembre. Pastor
Munoz (PRD) avait, le pre-
mier, annoncé sa décision lors
du Conseil général du 25 sep-
tembre. Son coreligionnaire
Pierre-François Sieber et l’un
des deux représentants socia-
listes, Antonio Cortès, en ont
fait de même lundi dernier.

Perplexes face à cet effon-
drement de l’exécutif d’une
commune qui compte tout de
même près de 4500 habitants,
nous avons atteint hier les prin-
cipaux intéressés afin de re-

cueillir leurs éventuels com-
mentaires ou réactions.

Première sur la liste, pré-
séance oblige, la présidente
Marie Hélène Oppliger accepte
avec obligeance de répondre
aux questions de la presse pour
ce qui est des aspects histori-
ques. Ainsi, utile rappel, on si-
gnalera au lecteur que le radi-
cal Pastor Munoz siégeait avec
l’accord de ses cousins libé-
raux, ceux-ci n’ayant pas eu de
candidat pour le poste. La com-
position actuelle de l’exécutif,
deux socialistes, deux radicaux
et deux libéraux-PPN, ne cor-
respond pas à celle issue des ur-
nes, qui donnaient deux places
à ces derniers et une seule aux
radicaux.

Les postes à repourvoir de-
vraient donc échoir aux trois
partis. Le Conseil général devra
désigner les remplaçants lors
de sa prochaine réunion, le
14 décembre. Comme le sti-
pule la Loi sur les communes
(art. 28), «lorsqu’il survient une
vacancedans leConseilcommunal,
il y a lieu de pourvoir au remplace-
ment du membre décédé ou démis-
sionnaire». Selon la présidente,
toutefois, «le Conseil communal
peut fonctionner à trois», le quo-
rum pour siéger étant atteint.

Le Conseil général, qui est au
complet, devrait pouvoir trouver
en son sein les trois futurs mem-
bres de l’exécutif. Et remplacer
dans la foulée les membres du
législatif acceptant la charge.

Une opération qui sera elle aussi
douloureuse, les partis ne regor-
geant pas de viennent ensuite...
Il faudra donc ensuite combler
les rangs en déclarant élus des
personnes qui n’auront pas af-
fronté l’épreuve des urnes.

Ces désignations devront-
elles se faire sans que rien ne fil-
tre, du moins publiquement,
sur les raisons de la «mésentente»
régnant au sein de l’exécutifac-
tuel?

Lorsqu’on tente d’aborder
le sujet, la présidente rentre
dans sa coquille: «Je ne sais pas
quoi vous répondre», dit-elle,
avant de lâcher qu’il ne s’agit
pas de divergences politiques,
mais bien de «problèmes de rela-
tions humaines».

«Je n’ai rien à dire», s’est pour
sa part borné à répondre Pastor
Munoz. Pas d’avantage de suc-
cès auprès du libéral-PPN Alain
Berger, qui se refuse également
à tout commentaire. «Par collé-
gialité, je ne veux par répondre,
alors ça ne sert à rien d’aller plus
loin, merci», nous a enfin ré-
pondu, avec la plus grande ama-
bilité, le socialiste Antonio Cor-
tès.

Un abcès a crevé, certes.
Mais quel abcès au juste, le
saura-t-on un jour? La concep-
tion un peu particulière de la
transparence que semblent cul-
tiver les membres de l’exécutif
carcoie risque de laisser plus
d’un citoyen sur sa faim. Non?
/LBY

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Virginie Giroud
Yann Hulmann
Jean-Michel Pauchard
Florence Veya
Basile Weber

Tél. 032 723 53 04

PUBLICITÉ
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Mon travail à la Suva
Un accueil de qualité: c’est le cœur de l’engage-
ment de chaque secrétaire-réceptionniste de la
Suva, à la réception de l’agence comme au télé-
phone. Nous renseignons et orientons utilement
tous nos interlocuteurs: assurés, clients, fournis-
seurs, médecins, hôpitaux, administrations, etc.
Nous accueillons également les assurés qui se
rendent en consultation chez le médecin et ceux
qui rencontrent les gestionnaires d’accidents.

La maîtrise des outils bureautiques ainsi que de
bonnes connaissances des prestations et du
fonctionnement de la Suva sont indispensables
pour faire suivre les demandes téléphoniques et
répondre aux questions de nos clients et parte-
naires.

Cette activité requiert un sens aigu du contact
et des qualités telles que la discrétion, le tact, la
polyvalence, le sens de l’organisation et l’apti-
tude à travailler en équipe. Maillon indispensable
entre l’extérieur et l’intérieur, la secrétaire-récep-
tionniste incarne l’image de la Suva: c’est notre
carte de visite.  

Isabelle Mettraux,
secrétaire-
réceptionniste

Suva La Chaux-de-Fonds c’est:
46 collaboratrices et collaborateurs, dont 6 apprenti(e)s
3’500 entreprises employant 50’000 personnes assurées
5’200 accidents professionnels et 
8’600 accidents durant les loisirs traités par an
90 millions de francs de prestations versées par année.

La Suva est la plus importante assurance-accidents de Suisse. Entre-
prise autonome de droit public, non subventionnée et à but non lucra-
tif, elle est gérée paritairement par les partenaires sociaux. Ses pres-
tations sont: la prévention, l’assurance et la réadaptation. En un mot:

Suva
La Chaux-de-Fonds 
Avenue Léopold-
Robert 25
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 31 11
www.suva.ch

Mieux qu’une assurance 017-803050/DUO

PUBLICITÉ Peine réduite pour faux agent
NEUCHÂTEL Il s’était fait passer pour un policier afin
de «contrôler» un jeune couple. Vingt jours avec sursis

Agent immobilier, Char-
les* est persuadé d’être
un conducteur «exem-

plaire» et le dit. Il n’avait donc
pas digéré la condamnation
que lui avait infligée, en janvier,
le Tribunal de police de Neu-
châtel pour son comportement,
le 22 août 2005, entre l’échan-
geur de la Maladière de la A5 et
les deux giratoires proches de
Marin-Centre. La Cour de cas-
sation pénale lui avait donné
partiellement gain de cause. Il a
donc comparu à nouveau, hier,
devant la présidente Geneviève
Calpini Calame.

Le 22 août 2005, au volant
de sa voiture, Charles s’était
trouvé en présence du véhicule
de Robert*, qui l’avait, assure-
t-il, dépassé d’une manière
propre à lui faire craindre
pour son «intégrité physique». Il
s’était alors mis à le suivre, y
compris quand il avait quitté
l’autoroute à Saint-Blaise, pour
emprunter les Champs-Mon-
tants. Arrivé au giratoire de
Marin-Centre, il s’était porté à
la hauteur de Robert pour lui
intimer l’ordre de s’arrêter en
criant: «Police!»

Ce qui a toutes les apparen-
ces d’une usurpation de fonc-
tion. Et comme Robert avait
obtempéré et s’était laissé
«contrôler», Charles devait en
outre répondre de contrainte.

Geneviève Calpini Calame a
bien, hier, retenu ces deux
chefs d’accusation, que le dé-
fenseur de Charles n’a
d’ailleurs pas contestés.

«Arrivé au giratoire, 
le plaignant a tourné 
à gauche, à l’étonne-
ment de son amie» 

L’avocat de la défense 

En revanche, elle a dû,
comme le lui demandaient la
Cour de cassation pénale et
l’avocat du prévenu, abandon-
ner l’infraction grave à la loi
sur la circulation routière
(LCR). «Arrivé au giratoire, le
plaignant a tourné à gauche, à
l’étonnement de son amie, qui
l’accompagnait, a rappelé le
défenseur sur la base du dos-
sier. Il a expliqué à son amie
qu’il avait pris cette direction

pour vérifier si mon client le sui-
vait toujours. S’il a dû procéder
ainsi c’est bien qu’il n’était pas
suivi de trop près. En tout cas,
rien ne dit, dans le dossier, que
mon client ne respectait pas une
distance minimale.»

Au bénéfice du doute, la
présidente a donc abandonné
ce chef d’accusation. En pre-
mière instance, elle avait déjà,
également au bénéfice du
doute, abandonné les infrac-
tions à la LCR que les deux
prévenus auraient commises
entre la Maladière et la sortie
du tunnel.

Cet abandon d’infraction
oblige le tribunal à «réduire très
sensiblement la peine». En jan-
vier, il avait pratiquement suivi
le Ministère public et infligé à
Charles 75 jours d’emprison-
nement avec sursis pendant
cinq ans. Il y avait ajouté une
amende de 800 francs (au lieu
des 2000 francs requis). Cette
fois, il a supprimé l’amende et
a ramené la peine d’emprison-
nement à 20 jours avec sursis
pendant deux ans. /JMP

*Prénoms fictifs

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

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à qua-
tre reprises.

– Les ambulances ont été sol-
licitées pour: un piéton ren-
versé, place Blaise-Cendrars, à
Neuchâtel, lundi à 18h30; une
urgence médicale, rue G.-A.
Matile, à Neuchâtel, lundi à
22h40; un relevage de per-
sonne, Pain-Blanc, à Neuchâtel,
hier à 6h; une urgence médi-
cale avec engagement du Smur,
avenue du Collège, à Boudry,
mardi à 11h10.

– Aucune intervention des
véhicules du feu et du bateau
de sauvetage «Oriette» ne sont
à signaler. /comm

B O U D R Y

Le Merdasson
sera protégé

La mise sous protection
de la quasi-totalité du
vallon du Merdasson, à

la limite entre les territoires
boudrysan et bôlois, a franchi
sans difficulté, lundi soir,
l’étape du Conseil général de
Boudry. Après avoir posé quel-
ques questions au Conseil
communal, les membres du
législatif ont en effet accepté à
l’unanimité une modification
du plan d’aménagement com-
munal pour les zones à proté-
ger ZP2-2 (Merdasson) et ZP2-
5 (gravière de la Gare).

Pour devenir effective, cette
modification devra encore pas-
ser par une enquête publique,
puis recevoir la sanction du
Conseil d’Etat. L’enquête publi-
que interviendra en janvier, en
même temps que celle de la
route des Conrardes et de la
modification du plan d’affecta-
tion viticole cantonal rendu né-
cessaire par ce projet de route.

Le Conseil général a en ou-
tre accordé à l’unanimité un
crédit de 39.600 francs pour
l’amorce de séparatifà installer
à l’extrémité est du chemin des
Isles, dans le cadre de la réalisa-
tion du plan général d’évacua-
tion des eaux.

Pas de difficulté non plus
pour la modification du règle-
ment général de commune. Ce
texte est ainsi devenu con-
forme aux nouvelles disposi-
tions cantonales en matière
d’initiative et de référendums,
notamment quant au nombre
de signatures exigées et quant
au délai pour les collecter.

Dans un autre registre, les
conseillères et conseillers géné-
raux ont approuvé une modifi-
cation de la convention entre
Boudry et Cortaillod en ma-
tière d’action sociale. Il a égale-
ment décidé de créer, avec Cor-
taillod, une commission rela-
tive au Service d’action sociale.

Enfin, l’exécutif a annoncé
que les Boudrysans auront
droit, pour cette année, à une
réduction de 15% de leur fac-
ture d’électricité. Noël appro-
che. /jmp

Par
Y a n n H u l m a n n

Un succès fou! Pratiques,
écologiques, accessi-
bles à tous, les vélos et

autres trottinettes de Neuchâ-
tel roule n’arrêtent pas de sur-
prendre leur petit monde.

A la base, un concept sim-
ple: des vélos mis à disposition
gratuitement afin de promou-
voir un moyen de transport
propre. A se demander pour-
quoi personne n’y avait pensé
avant 2005, année de la pre-
mière édition.

En tout cas, Rémy Zinder,
délégué communal aux trans-
ports et à la mobilité, est au-
jourd’hui un responsable heu-
reux. Euphorique même. «C’est
fou! A chaque bilan, intermédiaire
etannuel, noussommesencoreplus
surpris qu’au précédent.»

Deux fois et demi
le tour du monde

Et qui ne le serait pas à sa
place? Fraîchement tombés,
les résultats de l’édition 2006
annoncent de nouveaux re-
cords de prêts. 6988 prêts de
vélos classiques sur la saison
avec une moyenne journalière
de 37. «Et dire que nous avions
fixé l’objectifen début de saison à
5000. Une progression de 40 pour
cent!»

Même si la saison 2006 a
compté un mois d’exploitation
de plus que celle de 2005, cela
n’enlève rien au fait qu’elle
continue d’affoler les chiffres.
«La flotte a parcouru plus de
103.000 kilomètres cette année!»,
relève Rémy Zinder. Soit deux
fois et demi le tour de la pla-
nète!

Neuchâtel roule supporte
également facilement la com-
paraison nationale. «Nous som-

mes largement au-dessus de la
moyenne nationale. Notre très fort
taux de rotation des vélos de 199
(réd: nombre de sorties d’un
même vélo sur la saison) nous
place devant des grandes villes
comme Genève et Lausanne.»

Rémy Zinder voit plusieurs
explications à cet engouement
populaire: «Toutd’abord, ilexiste
simplement une demande. Ensuite,
je pense que les gens ont totalement
adhéré au projet. Nous avons reçu
un accueil formidable.»

Dire que certaines person-
nes pensaient que le projet ne
fonctionnerait pas. «On nous a
dit que comme Neuchâtel était une
ville en pente, nos chances de réus-
site étaient minces, explique le
délégué communal. C’était sans
comptersurlesNeuchâteloisetNeu-
châteloises. Ainsi que sur l’excel-
lente collaboration entre les divers
partenaires, dont le Service des mi-
grations et les ateliers Phénix.»

Rémy Zinder invite d’ores et
déjà la population à la pro-
chaine saison qui débutera le
30 avril 2007 avec, l’espère-t-il,
une flotte élargie et de nouvel-
les offres, dont une carte de fi-
délité. /YHU

Le vélo, star de l’été
NEUCHÂTEL ROULE Le prêt de bicyclette dans la cité du bord du lac a fait un véritable tabac

cette année. Records d’utilisation dépassant toutes les prévisions. Responsables aux anges

Rémy Zinder, délégué aux transports et à la mobilité, est un responsable heureux.
PHOTO MARCHON

Côté chiffres

Neuchâtel roule 2006
en chiffres c’est no-
tamment: 187 jours

d’exploitations avec 7647
sorties de véhicules, vélos
adultes, enfants, électriques
et trottinettes inclus. Mais
aussi respectivement 230 et
265 sorties de remorques et
sièges enfants très prisés par
les familles. Seul bémol de la
saison, la baisse de l’utilisa-
tion des casques, tombée de
12 à 5,6 pour cent. /yhu

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Virginie Giroud
Yann Hulmann
Jean-Michel Pauchard
Florence Veya
Basile Weber

Tél. 032 723 53 04
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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PAYER PLUS 
CHER ?????
POURQUOI CONTINUER A

CHF222.90

Vous économisez   CHF 1376.40   par rapport à l’AOS traditionnelle de Helsana

Vous économisez   CHF  865.20   par rapport à l’AOS traditionnelle de Intras

Vous économisez   CHF  691.20   par rapport à l’AOS traditionnelle de Sanitas

Vous économisez   CHF  560.40   par rapport à l’AOS traditionnelle de Mutuel Ass. 

Vous économisez   CHF  508.80   par rapport à l’AOS traditionnelle de CSS

VOTRE PRIME 
D’ASSURANCE

MALADIE 2007 AVEC
COMPLÉMENTAIRE: 

Hospitalisation dans toute la Suisse,
25 médecines alternatives, cures de bain, 

 médicaments hors listes, lunettes, etc.

Economie réalisée sur les primes en 2007 avec le modèle «Médecin de famille» 
SUPRAcare par rapport à l’assurance obligatoire des soins traditionnelle (AOS)
pour un adulte du canton de Neuchâtel, sans accident, franchise CHF 1500.-:

Plus d'informations au

0800 009 008
(numéro gratuit)

Le modèle d’assurance «Médecin de famille» SUPRAcare offre 
jusqu’à 20% d’économie sur vos primes d’assurance-maladie.
Alors pourquoi continuer à payer plus cher?

(Source: www.bonus.ch)
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Se dépenser pour Madagascar
MARIN-ÉPAGNIER Terre des hommes Neuchâtel met sur

pied son 12e tournoi populaire de tennis et badminton

A l’occasion de son 40e
anniversaire, le groupe
de travail Terre des

hommes Neuchâtel organise
la 12e édition de son tournoi
populaire de badminton et de
tennis au CIS de Marin, le sa-
medi 25 novembre.

Ouvert à toutes et tous, le
tournoi permettra cette année
de récolter des fonds en faveur
des programmes de Terre des
hommes à Madagascar.

L’œuvre caritative y est active
depuis 1991 avec quatre pro-
grammes d’aides aux Malga-
ches dans les zones les plus dé-
favorisées d’Antananarivo, la
capitale. Dans un des quartiers,
l’un des programmes, le Crena
(Centre de rééducation nutri-
tionnelle ambulatoire), vise à
éduquer les mamans sur le
plan alimentaire et de l’hy-
giène. L’objectif est de permet-
tre à ces femmes de préparer
des repas simples mais com-
plets pour le développement
des enfants.

Le Crena offre en outre une
prise en charge des enfants
souffrant de malnutrition en
leur proposant une bouillie le

matin et un repas équilibré le
midi. A terme, Terre des hom-
mes espère que les mamans
conseillées puissent elles-mê-
mes transmettre leur savoir à
d’autres mères des quartiers et
ainsi pouvoir fermer le centre.

Le tournoi organisé par le
groupe de travail de Terre des
hommes Neuchâtel permettra
de soutenir ce programme
ainsi que trois autres qui seront

présentés par diaporama en
marge de la manifestation.

Le délai d’inscription au
tournoi est fixé au lundi 20 no-
vembre à la réception du CIS à
Marin. Volants, balles et raquet-
tes seront prêtés sur place si né-
cessaire. /comm-réd

Informations au 032 755 71
71 ou sur info@cis-marin.ch

L’argent récolté lors du tournoi permettra à Terre des hommes
de continuer de soutenir la population malgache. PHOTO WEBER

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LIGNIÈRES � Chanteurs re-
cherchés. Le chœur mixte de
Lignières projette de donner
un concert en mai 2007, mais
pour cela il a besoin d’être
renforcé. Raison pour laquelle
sa directrice, Frédérique Jac-
card, et sa présidente, Cathe-
rine Früh, lancent un appel
aux chanteurs amateurs ou
confirmés. Les répétitions ont
lieu le mercredi à 20h15 à la
salle de paroisse du village.
Renseignements au tél. 032
315 70 25 ou au 032 315 24 10.
/comm

LA BÉROCHE � Chorale d’en-
fants, inscriptions encore possi-
bles. La dernière répétition de
la chorale de la Paternelle aura
lieu samedi à 10h, à l’aula du
collège de l’école enfantine de
Saint-Aubin. Les chants sont fa-
ciles et les inscriptions encore
possibles, même pour les en-
fants ne faisant pas partie de la
Paternelle. /comm

NEUCHÂTEL � Noël en no-
vembre au marché de l’occa-
sion. Le groupement des gara-
gistes de Pro Neuchâtel (huit

garages) organise, de ven-
dredi à dimanche, un grand
marché de voitures d’occa-
sion. Sous la tente de la place
du Port, 200 voitures seront
exposées. Durant les deux soi-
rées, des orchestres – de jazz
le vendredi, de country le sa-
medi – se produiront sur
scène. Des jeux sont en outre
prévus en permanence pour
occuper les enfants. Le Père
Noël fera même un détour
par la tente, samedi et diman-
che, entre 15h et 17 heures.
/comm

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

Le projet de locatif à
construire au sud de la
rue de Rugin, dans le

haut de Peseux, a connu,
hier, deux épisodes successifs,
quoique de nature assez diffé-
rente. En fin d’après-midi, les
opposants au projet ont remis
au conseiller communal Pa-
trice Neuenschwander une
pétition munie de 322 signa-
tures. Un peu plus tard, des
représentants du maître de
l’ouvrage, la société Implenia,
ont présenté une nouvelle
version de leur projet à la
commission d’urbanisme de
la commune.

Car le projet mis à l’enquête
en août de cette année a été re-
tiré. Non pas du fait qu’une
vingtaine de voisins aient en-
voyé deux oppositions, mais
parce que le Service cantonal
de l’aménagement du terri-
toire (SAT) a compté le nom-
bre d’étages d’une manière
différente que ne l’a fait la
commune et, en particulier,
son architecte conseil Pierre

Studer. Le SAT a en effet es-
timé que le projet comportait
un niveau apparent de trop
par rapport à ce que le plan
d’aménagement communal
permettait dans cette zone de
moyenne densité.

Relativement claire à com-
prendre sur le plat, la notion
de niveau apparent se compli-
que dès que le terrain prend
de la pente, comme dans le cas
du projet de Peseux. «Danscette
situation, chez nous, on relève gé-

néralement le terrain et on cons-
truit un murde soutènement, rap-
pelle Pierre Studer. Doit-on con-
sidérerunetelleopération commela
création d’un niveau apparent?»

Pour le projet de Peseux, in-
dique l’architecte conseil, les

«esquisses» présentées dans un
premier temps avaient reçu un
préavis favorable du SAT. C’est
une fois les plans définitifs en
main que ce service a estimé le
projet non conforme au plan
d’aménagement.

Personne, au SAT, n’était
hier en mesure d’expliquer cet
apparent revirement. Chez Im-
plenia – née cet été de la fu-
sion entre les entreprises
Zschokke et Batigroup –, on
s’est refusé à donner pour
l’instant des détails, «étant
donné le caractère épineux du dos-
sier». L’entreprise a cependant
confirmé que la nouvelle ver-
sion du projet tenait compte
des objections du SAT.

La pétition a été lancée
avant le retrait du projet initial,
et c’est donc à lui qu’elle s’en
prend. Ses auteurs considèrent
qu’il «trouble l’harmonie générale
des lieux etporteunegraveatteinte
à l’aspect du quartier». Il «engen-
drera également une hausse impor-
tante du trafic à proximité du col-
lège primaire des Guches» et fait
donc craindre «pourla sécurité»
des enfants.

Les pétitionnaires deman-
dent par conséquent de redi-
mensionner l’ouvrage en fonc-
tion de leurs remarques et re-
classer le terrain concerné en
zone à faible densité, «afin
d’éviterà l’avenirquedetels projets
puissent êtres réalisés». /JMP

Pétition et nouveau projet
PESEUX Un locatif de cinq étages au sud de la rue de Rugin? Face aux objections de l’Etat, les plans mis à

l’enquête l’été dernier ont été retirés. Mais le maître de l’ouvrage, l’entreprise Implenia, a retravaillé son idée

Le terrain concerné au moment de la mise à l’enquête, symbolisée par les perches-gabarits. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



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

Après le dernier hiver
horribilis, la Ville de
La Chaux-de-Fonds

prend le taureau par les cor-
nes. C’est ce que les services
concernés – Travaux publics
et police – ont dit hier en
conférence de presse. Parmi
les nouveautés au rayon me-
sures hivernales: une grande
fourrière à voitures et une
fraiseuse à glace. Joyeux
Noël!

«L’hiver 2005-2006 a mis la
voirie à genoux. Il n’aurait pas
fallu une semaine de plus», a
lancé au bilan l’ingénieur
communal Jean-Claude
Turtschy. A la mesurette, il
est tombé 4,3 m de neige.
C’est assez exceptionnel,

mais sans plus. Le pire, c’est
qu’il y a eu de la neige sans
discontinuer du 25 novem-
bre au 27 mars.

Economie sur l’évacuation
«Nous n’avons jamais fait

d’économies sur le déneigement,
au contraire», a martelé le
conseiller communal Pierre
Hainard, pour tordre le cou
à la rumeur qui a survécu à
l’été pourri. Les économies
n’ont été faites que sur l’éva-
cuation de la neige hors de
ville (dix fois moins que l’an-
née précédente). Aux comp-
tes, cela se chiffre à 450.000
fr. de moins. Vive les an-
dins...

Mais il y a eu des problè-
mes, admettent les responsa-
bles. Moins de places de
parc, faute de discipline des

automobilistes surtout, fai-
ble visibilité aux carrefours
qui seront rabotés, réduc-
tion de parkings de longue
durée et... manque de places
à la fourrière.

Vous avez dit fourrière? La
mesure présentée comme
«essentielle» de la future cam-
pagne d’hiver est l’évacua-
tion, non pas de la neige,
mais des voitures ventouses.
Evacuation dite «systémati-
que» pour que les places de
stationnement souvent obs-
truées puissent être enfin li-
bérées et déneigées.

Quatre voitues àl’heure
C’est apparemment du sé-

rieux. La nouvelle police fu-
sionnée donnera du poids à
la mesure. Un contrat a en
outre été passé avec une en-
treprise qui garantit un taux
d’évacuation de quatre voitu-
res à l’heure... Enfin, la Ville a
troqué sa vieille fourrière des
abattoirs (15 véhicules) con-
tre une nouvelle, entre l’aéro-
port et Cattin Machines: 70
places grillagées. Le tarif? 300
fr. pour l’évacuation, 100 par
jour de pension et, seule-
ment, 40 fr. d’amende. «Mal-
heureusement», a soupiré l’offi-
cier de circulation Blaise Fi-
vaz.

«Il n’est pas question de met-
tre en péril les piétons ni de chi-
caner les automobilistes», se
devait d’ajouter le voyer-
chef Joseph Mucaria. Il pré-
sentait une autre nouveauté
de saison: la fraiseuse à
glace. A l’essai, un modèle
genre Pony transformera
les surfaces des trottoirs ge-
lés de sinistre mémoire en
glace pilée où marcher sans
trop de risques. On jugera
sur pièce.

La surprise du chef
A la fin de la conférence

de presse, les TP ont en-
core révélé «la surprise du
chef». Qu’est-ce? Une cais-
sette à sable, destinée à
remplacer un peu les cof-
fres à sable d’antan. Il y en
aura une dizaine mises à
disposition au centre-ville,
remplies d’une trentaine
de bouteilles en PET plei-
nes de sable récupéré par
des chômeurs. «On nous ap-
pelle souvent poursablerun pe-
tit coin gelé. Les gens pourront
ainsi nous donner un coup de
main», a expliqué Joseph
Mucaria. Mais, SVP, remet-
tez la bouteille vide dans le
distributeur pour qu’elle
puisse être remplie...
/RON

Par
S y l v i e B a l m e r

«Seriez-vous favorable à
ce que les concerts
soient non-fumeurs à

Bikini Test?» Sur le site inter-
net du temple du rock chaux-
de-fonniers, les habitués sont
invités à s’exprimer. Hier, en
fin d’après-midi, ils étaient 72
à avoir coché la case «Oh oui,
cool!» contre 137 à pester
«Oh ben non alors!». Au cha-
pitre des éternels sans opi-
nion, 22 avouaient sans tous-
ser «J’m’en fous!».

Un sondage dans l’air du
temps. «Le but ce n’est pas de
lancer une initiative, mais de
prendre la température, précise
Gilles Aerni, administrateur
de Bikini Test. Il existe actuelle-
ment un trend surla diabolisation
de la fumée. Le lobby antifumée est
en train de chasser la cigarette des
lieux publics.»

Les choses évoluent
Dans le canton de Neuchâ-

tel, 5000 personnes ont déjà si-
gné l’initiative populaire «Fu-
mée passive et santé». D’autres
cantons, comme Vaud et Fri-
bourg, poursuivent des démar-
ches similaires. A l’heure ac-
tuelle, sept pays européens ont
déjà pris les mesures qui s’im-
posent pour protéger de façon
efficace leur population contre
les effets délétères de la fumée
passive.

Dans l’obscurité des salles
de concert, les choses évo-
luent. «Certains clubs lausan-
nois ont initié une nouvelle for-
mule qui veut que la cigarette soit
autoriséeavantetaprès leconcert,
mais pas pendant. Les fumeurs
sont isolés derrière un rideau, ce
qui leur permet de tirer sur leur
clope sans perdre une miette du
concert. Ça commence gentiment
à venir…»

Du côté des aficionados de
Bikini Test, fumeurs et non fu-
meurs s’unissent pour dénon-
cer une loi «liberticide». Jérôme,
musicien habitué des lieux,
«fumeur occasionnel», s’avoue
«assez contre l’interdiction. Il y a
des lieux où l’interdiction est plus
justifiée. Les restos, parexemple. Le

rock, c’estun truc festifqui va avec
la bière et les clopes!»

Même écho chez Géraldine,
20 ans, non-fumeuse. «Même si
c’est vrai que des fois il y a beau-
coup de fumée, je suis contre! Iln’y
aura plus personne, les gens iront
dehors.» Attention alors aux
nuisances sonores.

Une soirée test aura lieu le
24 novembre. La chanteuse Va-
laisanne Laurence Revey ayant
émis le souhait, pour raisons
médicales, que les gens ne fu-
ment pas, ni avant ni pendant
son concert. «Ce sera possible
après», précise Gilles Aerni. «Se
pose alors la question du confort.
Pour faire passer une loi antifu-
mée, on sort du chapeau la loi sur
le travail. Et il est vrai que chaque
personne a le droit de travailler
dans des conditions qui n’attei-
gnent pas sa santé. On peut se po-
ser la question sur la quantité de
nicotine infligéeà un clientou bar-
man non fumeur…» Selon une
étude menée par le Service de
pneumologie de l’hôpital
Trousseau à Paris, un séjour de
cinq heures dans le comparti-
ment fumeur du TGV équivaut
à la consommation de deux ou
trois cigarettes. Et le taux re-
levé dans les discothèques est
deux fois plus élevé. «C’est
quand même assez inquiétant».

Et les conducteurs passifs?
Cinq clopes pour une soirée

à Bikini Test? «Etcombien pourle
même temps passé sur une terrasse
du Pod, aux heures d’affluence?»,
demande Franz, narquois. Fu-
meur occasionnel, il ne se sent
pas spécialement pénalisé par
cette interdiction mais l’idée le
dérange. «Ça va dans l’idée de
cette société risque zéro. Fumeur
passif, soit! Parlons alors aussi des
conducteurs passifs! On n’est pas
obligé d’aller à Bikini, respirer les
gaz d’échappement, si! Ilfaut arrê-
terl’hypocrisie, concernantla santé
publique, il y a des pollutions bien
plus graves. Mais de celles-là, on
dit qu’elles sont «inévitables».

Concernant les lieux pu-
blics, la dernière bouffée est
proche. «C’est entre les mains des
politiciens. D’ici à 2010, on devra
de toute façon y arriver», prévient
Gilles Aerni. /SYB

Valable du 14.11 au 20.11

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

31%
sur le Prosciutto cotto
élaboré en Suisse 
avec de la viande 
d’Autriche et de Suisse
les 100 g

230
au lieu de 3.35

Emmental doux
les 100 g

Mélange de fromage
râpé emmental /
gruyère 
le lot de 2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

125
au lieu de 1.55

Clémentines
d’Espagne
le kg

220

Escalopes de poulet
importées d’Europe
le kg

16.–
au lieu de 22.–

Petit Suisse 
abricot, pomme 
et framboise
le paquet 300 g

160
au lieu de 2.40

Kaki Persimon
d'Espagne
le kg

290

du 14.11 au 18.11
Escalopes de cerf
fraîches, de Nouvelle-Zélande
le kg

34.–
au lieu de 39.50

du 14.11 au 18.11
Filets de pangasius
du Vietnam
le kg

En vente dans les plus
grands magasins Migros

19.–
au lieu de 24.–

PUBLICITÉ
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Suivant une tradition dé-
sormais bien établie, la
Plage des Six-Pompes

lance son concours d’affiches
destiné à trouver le visuel de la
prochaine édition de son festi-
val de spectacles de rue. La-
quelle se déroulera du 6 au 11
août prochain, à La Chaux-de-
Fonds. Pour cette 14e édition,
les rameurs de l’association
Agora ont choisi de s’ébattre
gaiement autour du thème
«Requin marteau six-eaux».

Ce concours est bien évi-
demment ouvert à tous les ar-
tistes, graphistes et autres sur-
feurs de 7 à 77 ans. Les projets
doivent impérativement être
réalisés au format A3 (29,7 cm
x 42 cm). Le choix des cou-
leurs est illimité. A éviter toute-

fois: les teintes métalliques qui
ne seront pas reproduites. Le
texte, dans la mesure du possi-
ble, doit figurer sur un support
transparent (film, plastique...)
pouvant être retiré de l’affiche
aisément. Le délai de remise
des travaux est fixé au ven-
dredi 23 février 2007. Le lau-
réat se verra remettre un prix
de 500 francs. Toutes les affi-
ches feront l’objet d’une expo-
sition publique.

Les renseignements complé-
mentaires, la procédure d’en-
voi et le règlement de ces «jou-
tes picturales» sont disponibles
auprès de l’association Agora,
CP 2069, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 967 89 95, par e-
mail à: laplage@laplage.ch, ou
sur www.laplage.ch. /syb-réd

Après la neige, la Plage
LA CHAUX-DE-FONDS Concours
d’affiche lancé. Délai: 23 février

Bikini avec ou sans fumée?

Dans les milieux rock, difficile de dissocier la fête de l’alcool et la fumée. PHOTO ARCH-GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Premier concert
sans fumée avec Laurence Revey

L’hiver à la fourrière
LA CHAUX-DE-FONDS Travaux publics et police annoncent les mesures

hivernales. Parmi les nouveautés, l’évacuation sévère des voitures ventouses

La surprise du chef: le distributeur de bouteilles PET remplies
de sable à disposition du public. PHOTO LEUENBERGER

La Castou, le volcan franc-
montagnard exilé à Ca-
barete (République do-

minicaine), a toujours aimé
les chiens. On se souvient de
son fameux Gabin, un chien
long «comme un cigare», aux
oreilles traînant sur le sol. La
comédienne a été gâtée sur le
sujet puisqu’elle vient de tour-
ner durant deux saisons (deux
étés) une série pour la TV ro-
mande, intitulée «Marilou»,
une série qui court actuelle-
ment sur le petit écran (le ven-
dredi soir à 20h05 sur TSR1 et
le samedi à 20h15 sur TSR2).

La Franc-Montagnard tient
le rôle de la mère de deux
filles, dont l’une est comporte-
mentaliste pour chiens. Bref,
une psychologue pour toutous.
N’oublions pas que derrière,
c’est le maître qui est psychana-
lysé. Pour les besoins des 24
épisodes de cette série, ce ne
sont pas moins de 150 chiens
qui ont suivi un casting...

La Castou est à l’aise dans
son rôle de mère épouvanta-
ble, qui mène une vie d’enfer à

ses filles... et à son ancien mari,
qui revient du continent noir
avec une jeune Africaine...

Cette série est une fiction
tournée en ville de Genève.
Sous la baguette de Véronique
Amstutz et Yves Mathey, elle a
nécessité l’engagement de 150
comédiens et 500 figurants.
Bref, un gros bastringue.

Et la «Revue»?
Autre engagement de l’ac-

trice taignonne: la «Revue» de
Cuche et Barbezat. La Castou
avait joué avec Barbezat dans la
pièce «Artemisia», lors
d’Expo.02. Il a pensé à elle
pour cette «Revue 2006», qui
s’annonce salée (coup d’envoi
le 6 décembre). Ici, la Franc-
Montagnarde, à la tête d’une
brigade, tient le rôle d’une pa-
tronne de bar. Et d’inventer
une chanson sur les clopes.

Les répétitions ont lieu a
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, et son directeur, Robert
Bouvier, a été embarqué dans
l’aventure comme acteur.
/MGO

La Castou mène un train d’enfer
COMÉDIE L’enfant terrible des
Franches à la «Revue» et à la TV

La Castou aime retrouver son coin de pays et ses amis de
toujours, comme Maryline Grimm (à gauche). PHOTO GOGNIAT



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

Après le dernier hiver
horribilis, la Ville de
La Chaux-de-Fonds

prend le taureau par les cor-
nes. C’est ce que les services
concernés – Travaux publics
et police – ont dit hier en
conférence de presse. Parmi
les nouveautés au rayon me-
sures hivernales: une grande
fourrière à voitures et une
fraiseuse à glace. Joyeux
Noël!

«L’hiver 2005-2006 a mis la
voirie à genoux. Il n’aurait pas
fallu une semaine de plus», a
lancé au bilan l’ingénieur
communal Jean-Claude
Turtschy. A la mesurette, il
est tombé 4,3 m de neige.
C’est assez exceptionnel,

mais sans plus. Le pire, c’est
qu’il y a eu de la neige sans
discontinuer du 25 novem-
bre au 27 mars.

Economie sur l’évacuation
«Nous n’avons jamais fait

d’économies sur le déneigement,
au contraire», a martelé le
conseiller communal Pierre
Hainard, pour tordre le cou
à la rumeur qui a survécu à
l’été pourri. Les économies
n’ont été faites que sur l’éva-
cuation de la neige hors de
ville (dix fois moins que l’an-
née précédente). Aux comp-
tes, cela se chiffre à 450.000
fr. de moins. Vive les an-
dins...

Mais il y a eu des problè-
mes, admettent les responsa-
bles. Moins de places de
parc, faute de discipline des

automobilistes surtout, fai-
ble visibilité aux carrefours
qui seront rabotés, réduc-
tion de parkings de longue
durée et... manque de places
à la fourrière.

Vous avez dit fourrière? La
mesure présentée comme
«essentielle» de la future cam-
pagne d’hiver est l’évacua-
tion, non pas de la neige,
mais des voitures ventouses.
Evacuation dite «systémati-
que» pour que les places de
stationnement souvent obs-
truées puissent être enfin li-
bérées et déneigées.

Quatre voitues àl’heure
C’est apparemment du sé-

rieux. La nouvelle police fu-
sionnée donnera du poids à
la mesure. Un contrat a en
outre été passé avec une en-
treprise qui garantit un taux
d’évacuation de quatre voitu-
res à l’heure... Enfin, la Ville a
troqué sa vieille fourrière des
abattoirs (15 véhicules) con-
tre une nouvelle, entre l’aéro-
port et Cattin Machines: 70
places grillagées. Le tarif? 300
fr. pour l’évacuation, 100 par
jour de pension et, seule-
ment, 40 fr. d’amende. «Mal-
heureusement», a soupiré l’offi-
cier de circulation Blaise Fi-
vaz.

«Il n’est pas question de met-
tre en péril les piétons ni de chi-
caner les automobilistes», se
devait d’ajouter le voyer-
chef Joseph Mucaria. Il pré-
sentait une autre nouveauté
de saison: la fraiseuse à
glace. A l’essai, un modèle
genre Pony transformera
les surfaces des trottoirs ge-
lés de sinistre mémoire en
glace pilée où marcher sans
trop de risques. On jugera
sur pièce.

La surprise du chef
A la fin de la conférence

de presse, les TP ont en-
core révélé «la surprise du
chef». Qu’est-ce? Une cais-
sette à sable, destinée à
remplacer un peu les cof-
fres à sable d’antan. Il y en
aura une dizaine mises à
disposition au centre-ville,
remplies d’une trentaine
de bouteilles en PET plei-
nes de sable récupéré par
des chômeurs. «On nous ap-
pelle souvent poursablerun pe-
tit coin gelé. Les gens pourront
ainsi nous donner un coup de
main», a expliqué Joseph
Mucaria. Mais, SVP, remet-
tez la bouteille vide dans le
distributeur pour qu’elle
puisse être remplie...
/RON

Par
S y l v i e B a l m e r

«Seriez-vous favorable à
ce que les concerts
soient non-fumeurs à

Bikini Test?» Sur le site inter-
net du temple du rock chaux-
de-fonniers, les habitués sont
invités à s’exprimer. Hier, en
fin d’après-midi, ils étaient 72
à avoir coché la case «Oh oui,
cool!» contre 137 à pester
«Oh ben non alors!». Au cha-
pitre des éternels sans opi-
nion, 22 avouaient sans tous-
ser «J’m’en fous!».

Un sondage dans l’air du
temps. «Le but ce n’est pas de
lancer une initiative, mais de
prendre la température, précise
Gilles Aerni, administrateur
de Bikini Test. Il existe actuelle-
ment un trend surla diabolisation
de la fumée. Le lobby antifumée est
en train de chasser la cigarette des
lieux publics.»

Les choses évoluent
Dans le canton de Neuchâ-

tel, 5000 personnes ont déjà si-
gné l’initiative populaire «Fu-
mée passive et santé». D’autres
cantons, comme Vaud et Fri-
bourg, poursuivent des démar-
ches similaires. A l’heure ac-
tuelle, sept pays européens ont
déjà pris les mesures qui s’im-
posent pour protéger de façon
efficace leur population contre
les effets délétères de la fumée
passive.

Dans l’obscurité des salles
de concert, les choses évo-
luent. «Certains clubs lausan-
nois ont initié une nouvelle for-
mule qui veut que la cigarette soit
autoriséeavantetaprès leconcert,
mais pas pendant. Les fumeurs
sont isolés derrière un rideau, ce
qui leur permet de tirer sur leur
clope sans perdre une miette du
concert. Ça commence gentiment
à venir…»

Du côté des aficionados de
Bikini Test, fumeurs et non fu-
meurs s’unissent pour dénon-
cer une loi «liberticide». Jérôme,
musicien habitué des lieux,
«fumeur occasionnel», s’avoue
«assez contre l’interdiction. Il y a
des lieux où l’interdiction est plus
justifiée. Les restos, parexemple. Le

rock, c’estun truc festifqui va avec
la bière et les clopes!»

Même écho chez Géraldine,
20 ans, non-fumeuse. «Même si
c’est vrai que des fois il y a beau-
coup de fumée, je suis contre! Iln’y
aura plus personne, les gens iront
dehors.» Attention alors aux
nuisances sonores.

Une soirée test aura lieu le
24 novembre. La chanteuse Va-
laisanne Laurence Revey ayant
émis le souhait, pour raisons
médicales, que les gens ne fu-
ment pas, ni avant ni pendant
son concert. «Ce sera possible
après», précise Gilles Aerni. «Se
pose alors la question du confort.
Pour faire passer une loi antifu-
mée, on sort du chapeau la loi sur
le travail. Et il est vrai que chaque
personne a le droit de travailler
dans des conditions qui n’attei-
gnent pas sa santé. On peut se po-
ser la question sur la quantité de
nicotine infligéeà un clientou bar-
man non fumeur…» Selon une
étude menée par le Service de
pneumologie de l’hôpital
Trousseau à Paris, un séjour de
cinq heures dans le comparti-
ment fumeur du TGV équivaut
à la consommation de deux ou
trois cigarettes. Et le taux re-
levé dans les discothèques est
deux fois plus élevé. «C’est
quand même assez inquiétant».

Et les conducteurs passifs?
Cinq clopes pour une soirée

à Bikini Test? «Etcombien pourle
même temps passé sur une terrasse
du Pod, aux heures d’affluence?»,
demande Franz, narquois. Fu-
meur occasionnel, il ne se sent
pas spécialement pénalisé par
cette interdiction mais l’idée le
dérange. «Ça va dans l’idée de
cette société risque zéro. Fumeur
passif, soit! Parlons alors aussi des
conducteurs passifs! On n’est pas
obligé d’aller à Bikini, respirer les
gaz d’échappement, si! Ilfaut arrê-
terl’hypocrisie, concernantla santé
publique, il y a des pollutions bien
plus graves. Mais de celles-là, on
dit qu’elles sont «inévitables».

Concernant les lieux pu-
blics, la dernière bouffée est
proche. «C’est entre les mains des
politiciens. D’ici à 2010, on devra
de toute façon y arriver», prévient
Gilles Aerni. /SYB

Valable du 14.11 au 20.11

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.
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31%
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du Vietnam
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au lieu de 24.–
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Suivant une tradition dé-
sormais bien établie, la
Plage des Six-Pompes

lance son concours d’affiches
destiné à trouver le visuel de la
prochaine édition de son festi-
val de spectacles de rue. La-
quelle se déroulera du 6 au 11
août prochain, à La Chaux-de-
Fonds. Pour cette 14e édition,
les rameurs de l’association
Agora ont choisi de s’ébattre
gaiement autour du thème
«Requin marteau six-eaux».

Ce concours est bien évi-
demment ouvert à tous les ar-
tistes, graphistes et autres sur-
feurs de 7 à 77 ans. Les projets
doivent impérativement être
réalisés au format A3 (29,7 cm
x 42 cm). Le choix des cou-
leurs est illimité. A éviter toute-

fois: les teintes métalliques qui
ne seront pas reproduites. Le
texte, dans la mesure du possi-
ble, doit figurer sur un support
transparent (film, plastique...)
pouvant être retiré de l’affiche
aisément. Le délai de remise
des travaux est fixé au ven-
dredi 23 février 2007. Le lau-
réat se verra remettre un prix
de 500 francs. Toutes les affi-
ches feront l’objet d’une expo-
sition publique.

Les renseignements complé-
mentaires, la procédure d’en-
voi et le règlement de ces «jou-
tes picturales» sont disponibles
auprès de l’association Agora,
CP 2069, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 967 89 95, par e-
mail à: laplage@laplage.ch, ou
sur www.laplage.ch. /syb-réd

Après la neige, la Plage
LA CHAUX-DE-FONDS Concours
d’affiche lancé. Délai: 23 février

Bikini avec ou sans fumée?

Dans les milieux rock, difficile de dissocier la fête de l’alcool et la fumée. PHOTO ARCH-GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Premier concert
sans fumée avec Laurence Revey

L’hiver à la fourrière
LA CHAUX-DE-FONDS Travaux publics et police annoncent les mesures

hivernales. Parmi les nouveautés, l’évacuation sévère des voitures ventouses

La surprise du chef: le distributeur de bouteilles PET remplies
de sable à disposition du public. PHOTO LEUENBERGER

La Castou, le volcan franc-
montagnard exilé à Ca-
barete (République do-

minicaine), a toujours aimé
les chiens. On se souvient de
son fameux Gabin, un chien
long «comme un cigare», aux
oreilles traînant sur le sol. La
comédienne a été gâtée sur le
sujet puisqu’elle vient de tour-
ner durant deux saisons (deux
étés) une série pour la TV ro-
mande, intitulée «Marilou»,
une série qui court actuelle-
ment sur le petit écran (le ven-
dredi soir à 20h05 sur TSR1 et
le samedi à 20h15 sur TSR2).

La Franc-Montagnard tient
le rôle de la mère de deux
filles, dont l’une est comporte-
mentaliste pour chiens. Bref,
une psychologue pour toutous.
N’oublions pas que derrière,
c’est le maître qui est psychana-
lysé. Pour les besoins des 24
épisodes de cette série, ce ne
sont pas moins de 150 chiens
qui ont suivi un casting...

La Castou est à l’aise dans
son rôle de mère épouvanta-
ble, qui mène une vie d’enfer à

ses filles... et à son ancien mari,
qui revient du continent noir
avec une jeune Africaine...

Cette série est une fiction
tournée en ville de Genève.
Sous la baguette de Véronique
Amstutz et Yves Mathey, elle a
nécessité l’engagement de 150
comédiens et 500 figurants.
Bref, un gros bastringue.

Et la «Revue»?
Autre engagement de l’ac-

trice taignonne: la «Revue» de
Cuche et Barbezat. La Castou
avait joué avec Barbezat dans la
pièce «Artemisia», lors
d’Expo.02. Il a pensé à elle
pour cette «Revue 2006», qui
s’annonce salée (coup d’envoi
le 6 décembre). Ici, la Franc-
Montagnarde, à la tête d’une
brigade, tient le rôle d’une pa-
tronne de bar. Et d’inventer
une chanson sur les clopes.

Les répétitions ont lieu a
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, et son directeur, Robert
Bouvier, a été embarqué dans
l’aventure comme acteur.
/MGO

La Castou mène un train d’enfer
COMÉDIE L’enfant terrible des
Franches à la «Revue» et à la TV

La Castou aime retrouver son coin de pays et ses amis de
toujours, comme Maryline Grimm (à gauche). PHOTO GOGNIAT



Immobilier
à vendre
À VENDRE À FONTAINES, dans petit
immeuble, appartement de 51/2 pièces, 137 m2, avec
grand balcon-terrasse, séjour avec mezzanine,
cuisine agencée, bain, WC séparé, cave, garage,
place de parc. Possibilité de choisir les finitions.
Disponible juin 2007. Tél. 079 433 31 07 -
tél. 032 853 54 20.

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

BASSE-NENDAZ/VSdans maison familiale, 2
appartement 31/2 et 41/2 pièces. Tél. 027 306 46 27.

COLOMBIER, maison familiale, 81/2 pièces,
grande véranda, grand jardin, proche du centre,
garage double séparé. Disponible de suite.
Tél. 022 346 53 68.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ments lofts de 220 m2 habitables avec cave et
garage pour traiter Fr. 120 000.-. Projet-Finance.
Tél. 079 355 82 63.

HAUTERIVE, appartement PPE 31/2 pièces
(98 m2) avec balcon, 3e étage, ascenseur, 2 salles
d’eau, situation sud-ouest, vue imprenable sur le
lac, à 5 minutes des transports publics. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffre à R 132-190278 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 89,
immeuble PPE en transformation. Encore 6 magni-
fiques appartements à vendre sur plan. Dossier à
demander au Tél. 032 729 11 03. 028-543924

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
proche des transports publics, appartement à l’état
neuf de 51/2 pièces avec balcon, terrasse et garage.
Fond propre pour traiter. Fr. 90 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 355 82 63.

LA NEUVEVILLE,appartement de standing en
duplex, soit 51/2 pièces + balcon, 168 m2 habitables.
Magnifique vue sur le lac de Bienne et Erlach. Fr.
755 000.-, www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

ROCHEFORT, appartement neuf en attique de
41/2 pièces + mezzanine et balcon. Prix de vente Fr.
478 000.-. Projet-Finance. Tél. 079 355 82 63.

132-190214

VILLA JUMELLE de 190 m2 dans quartier
sympa de La Chaux-de-Fonds. Cuisine luxueuse, 2
salles d’eau, 3 chambres à coucher, poêle Suédois,
jardin provençale, garage. Fr. 525 000.-.
Tél. 078 617 77 37.

Immobilier
à louer
A LOUER TOUT DE SUITE au Locle, Crêt-
Vaillant 22: petit 2 pièces, cuisine non-agencée,
terrasse. Loyer: Fr. 337.- + charges Fr. 75.-
Tél. 078 721 14 78. 132-190250

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, sur-
faces commerciales, conviendraient pour des
bureaux, petit artisanat, etc., aménagement selon
désir du locataire. Tél. 032 967 87 87 le matin.

132-190230

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché,
grand 4 pièces, lumineux avec cachet, tout confort.
Libre dès 01.01.07 ou à convenir. Loyer de janvier
offert. Tél. 032 968 75 28. 132-190142

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite
ou à convenir, un bel appartement de 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, hall, Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges,
place de parc ou garage. Tél. 032 724 40 88.

028-544376

CRANS-MONTANA (VS), proximité téléca-
bine des Violettes, joli studio meublé, 27 m2, accès
pelouse. Libre. Fr. 600.- charges comprises à
l’année. Tél. 079 567 64 42. 036-371573

CRESSIER, 3 pièces, rez, terrasse privative,
situation calme dans la verdure. Kitchenette, che-
minée, bain/WC, buanderie, place de parc, garage.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1350.-
charges comprises. Tél. 032 753 32 28, dès 17h.

028-544321

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, apparte-
ment 21/2 pièces, balcon, cave, libre dès le 1.1.07,
Fr. 800.- y compris charges + Fr. 100.- garage.
Tél. 079 340 26 07.

KIOSQUE à louer avec fond de commerce.
Tél. 079 717 34 25. 028-544250

LA CHAUX-DE-FONDS, Versoix 3a, cuisine
agencée ouverte sur salon, 3 chambres, une salle
de douche, une salle de bains, un WC séparé + une
grande pièce, lessiverie et cave. Fr. 1650.- charges
comprises. Libre dès le 1er janvier 2007 Pour visiter:
dès 17h30 tél. 032 968 50 93. 132-190292

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56,
immeuble avec ascenseur, de suite ou à convenir,
2 pièces, loyer Fr. 600.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-542888

LA CHAUX-DE-FONDS: bel appartement de
5 pièces, rénové, ensoleillé, jolie cuisine agencée.
Quartier des Forges. Pour tout renseignement:
tél. 079 696 91 55. 132-190303

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces,
quartier calme, près du bois du Petit Château, Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 079 773 09 23. 132-190241

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio, meu-
blé, grand balcon, cuisine agencée, salle de bains-
WC. Fr. 650.- charges comprises, Paix 19. Libre tout
de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-190299

LE LOCLE, Le Corbusier 16, 2 pièces rénové, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 610.- charges
comprises. Pour visiter: Mme Da Silva
tél. 032 534 63 10.

LE LOCLE, Rue Jean d’Aarberg 8, joli 2 pièces
spacieux, mansardé, cuisine aménagée, WC
séparé, cave, bûcher, place de parc. Fr. 550.-
charges comprises. Libre 1er janvier 2007.
Tél. 032 931 20 35.

LES GENEVEYS S/COFFRANE, Ch.-
l’Eplattenier 8, 2 pièces au rez-de-chaussée, cui-
sine agencée, douche/WC. Libre dès le 01.01.07.
Loyer Fr. 600.- et Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 725 91 02. 028-544308

MICHEL WOLF SA, Place Numa-Droz 1, 2001
Neuchâtel. Tél. 032 721 44 00. A louer à Neuchâtel,
grands studios meublés, situés dans le haut de la
ville, avec vue sur le lac. Fr. 750.- charges com-
prises. Libre de suite. 028-543966

MICHEL WOLF SA, Place Numa-Droz 1, 2001
Neuchâtel. Tél. 032 721 44 00. A louer bel apparte-
ment de 41/2 pièces en duplex, situé dans un quar-
tier tranquille à St-Blaise. Très bon état, clair et spa-
cieux avec cuisine agencée, très grande cheminée
de salon et cave. Loyer: Fr. 1600.- + Fr. 200.- de
charges. Libre de suite. Magnifique 31/2 pièces,
entièrement refait à neuf! Situé au centre de Neu-
châtel avec cuisine agencée, carrelage dans
toutes les pièces, très spacieux et lumineux. Loyer:
Fr. 1550.- charges comprises. Libre de suite. 

028-543974

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée de suite ou
à convenir, un appartement de 3 pièces, cuisine
non agencée, salle de bains, WC séparé, balcon,
hall, Fr. 900.- + Fr. 215.- de charges.
Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou à
convenir, un grand studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 724 40 88. 028-544374

NEUCHÂTEL, Suchiez, jolie 11/2 pièce, vue et
calme. De suite ou à convenir. Fr. 740.- + charges.
Tél. 078 858 54 65. 028-544229

NEUCHÂTEL, proche du centre ville,
31/2 pièces, cuisine agencée habitable, ascenseur.
Garage individuel. Loyer dès Fr. 956.- + charges,
Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, Ecluse 48, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, Fr. 775.- + charges,
Tél. 032 729 00 62.

NEUCHATEL CENTRE VILLE, petit studio.
Fr. 450.-.  Tél. 079 778 71 38. 028-544395

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2 pièces,
mansardé, tout confort, joli cachet. Fr. 1490.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-544391

NEUCHÂTEL, Centre ville, jolie petite boutique.
Rue du Seyon. Loyer modéré. ogiomo@vtx.ch

028-544393

NEUCHATEL CENTRE, vaste 4 pièces.
Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-544389

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES à louer apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, véranda-balcon,
entièrement refait avec cachet. Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 078 712 08 09. 028-544281

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand studio
60 m2, cachet, entrée indépendante, cuisine
agencée séparée. Fr. 720.- + charges. Libre dès le
01.01.2007. Tél. 078 712 08 09. 028-544278

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place par-
king. Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38. 028-544392

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrine publi-
citaire Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-544396

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème étage, à
6 minutes de la gare, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains; WC séparé, cave.
Loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 180.-. Libre de suite.
Renseignements et visites: tél. 032 737 88 00.

028-544364

NEUCHÂTEL, Vieux-Châtel 13, quartier calme, à
5 minutes de la gare, à proximité de la cité universi-
taire, appartement de 5 pièces avec cachet, 2ème

étage, cheminée de salon, cuisine agencée habi-
table, salle de bains; WC séparé. Cave, galetas. Loyer
mensuel: Fr. 1850.- charges comprises.  Place de parc
disponible Fr. 60.-. Libre de suite. Pour visites et ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-544368

SAINT-AUBIN-SAUGES, à louer dès le
15.1.07, très bel appartement de 51/2 pièces, envi-
ron 120 m2, calme et vue magnifique, avec cuisine
agencée et lave-vaisselles, cheminée de salon et
parquets, lave-linge. Dans maison de cachet. Très
grande terrasse et jardin arborisé. Cave + place de
parc. Fr. 2000.-/mois sans chauffage. Faire offre
détaillée sous chiffre M 022-573405 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

STUDIO MEUBLÉ, au centre ville (Rue du
Seyon 5 NE), cuisine agencée. Fr. 780.- charges
comprises. Libre à partir du 20 décembre.
Tél. 076 339 51 20.

1ER JANVIER, rue des Musées, 4 pièces, salle
de bains/WC séparés, cuisine agencée, cachet
particulier. Tél. 032 913 10 03, répondeur en cas
d’absence.

Immobilier
demandes
de location
A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord-
Est, famille cherche minimum 5 pièces.
Tél. 078 829 38 12.

Animaux
A VENDRE, CHIOTS  Golden blanc, pure
race, sans papier. Tél. 076 393 85 43 ou
tél. 024 434 19 44.

ADORABLES CHATONS PERSAN Chin-
chilla et exotique, à vendre. Tél. 079 203 85 77.

PENSION POUR CHATS et petits animaux
au Landeron. Nouveau, vente de nourriture pour
animaux: Leonardo + Belcando. Tél. 078 850 24 53.

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

ANCIENNES TABLES de jardin (fer), chaises
pliables bois et fer. Tél. 079 647 85 16. 028-544346

ORDINATEUR PORTABLE, natel, télévision
récente. Tél. 079 717 34 25. 028-544251

TABLEAUX L’Epplatenier, De Purry, Léopold-
Robert, Mathey et autres peintres neuchâtelois et
suisses. Tél. 079 355 45 02. 132-190286

A vendre
COLLECTION POUPÉES ANCIENNES à
vendre par pièce. Tél. 079 391 67 21. 028-544344

IMPRIMANTE HP LASERJET4200. 2 tiroirs.
Idéal pour imprimer à double. Prix d’achat Fr. 3500.-
, cédée à Fr. 800.-. Tél. 032 968 12 65 ou
tél. 078 626 12 65.

MAGNIFIQUE YOURTE, neuve, 20 m2.
Tél. 032 721 14 54. 028-544296

PIANOS TRÈS BAS PRIX, en état, garantis,
cause manque de place, 079 332 06 57, www.fnx.ch

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.

Rencontres
FOLLES AVENTURES: choisissez, expéri-
mentez! Tél. 032 566 20 05 (adultes/tarif local).

022-573903

Vacances
NOËL - CÔTE D’AZUR, climat douceur pour
un séjour dans villa provençale, logements 3
pièces, confort (chauffage central). À la semaine
ou plus. Tél. 079 776 64 89. 028-542722

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE, soigneuse, cherche
heures de ménage et repassage. Motorisée.
Tél. 079 813 39 76.

ÉLECTRICIEN EFFECTUE tout type d’instal-
lation. Tél. 079 687 19 13. 132-190291

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
aide à personnes âgées. Tél. 032 914 28 02. 132-190249

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

Offres
d’emploi
CHERCHE MONITEUR/TRICE d’aquagym
(temps partiel), personne dynamique, voiture indis-
pensable, envoyer CV + photos à: Aqua Building -
Rouges-Terres 11b - 2068 Hauterive. 028-544362

JOLIE SERVEUSE, possédant voiture.
Tél. 079 447 46 45. 028-544383

PUB CHERCHE UNE SOMMELIÈRE 50%
le matin. St-Blaise. Tél. 079 637 99 63. 028-544305

URGENT FC DOMBRESSON cherche un
entraîneur avec diplôme B pour son équipe de 3e
ligue. Contact : Tél. 079 240 30 14 ou info@fcdom-
bresson.ch 028-542292

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-541838

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

AUDI 80 QUATTRO SPORT, très bon état,
156 000 km, 1990, vitres éléctriques, CD, climatisa-
tion, ABS, jantes alu, expertisée. Fr. 3400.- à discu-
ter. Tél. 079 240 31 16. 132-190248

ÀAA BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-543214

HONDA CIVIC 1.4, blanche, année 1996,
120 000 km, service 100 000 km fait, excellent état.
Fr. 5200.-. Tél. 076 509 99 70. 028-543722

SUPERBE MAZDA 121, expertisée du jour,
1.3 économe, très bon état, grand service effectué,
beaucoup d’options, pneus neige à 90%. Prix
Fr. 2500.-. Tél. 078 818 94 60. 028-544317

Divers
CAISSES MALADIES TROP CHÈRES ?
Agissez avant le 30 novembre 2006. Solutions,
offres et infos gratuites. Tél. 079 244 41 89. 028-544269

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans
une eau à 31? C’est possible tous les dimanches à
la piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout ren-
seignement et réservation, s’adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au 032 717 77 97.

028-543289

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.

INVITATION. Venez découvrir l’Atelier de Cou-
ture et sa boutique broderies. Idées cadeaux pour
tous. Lundi - Vendredi 14h à 18h et Samedi 14h à
17h. Gentianes 12, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 50 88.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neu-
châtel relaxation et détente: massage californien et
relaxation coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73.

MIGRAINES, CONSTIPATION vous
gâchent la vie ? La réflexologie vous vient en aide!
Thérapeute diplômée agrée ASCA.
Tél. 032 725 77 23. 028-544132

PLACES D’HIVERNAGE pour voitures. La
Sagne. Tél. 032 931 61 54. 132-190272

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, vide
grenier, les samedis 18-25 novembre de 9h-18h.
Ernest-Roulet 12 à Peseux. 028-544275

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

028-541959

VENTE ET POSE de rajouts naturels et pro-
duits cosmétiques afro-métisse. Tél. 078 628 51 -
tél. 032 968 36 29. 132-189570

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

N e u c h â t e l 
032 727.70.60 
079 321.31.13 

Prime maladie 2007
Frs 166.– par mois

canton de Neuchâtel
Caisse maladie de
tout premier ordre
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028-543300

Accord
Aneth
Appétit
Astre
Aviron
Demie
Deux
Dièse
Echine
Etang
Galetas
Gourmet
Graduer

Mobile
Navet
Orage
Papy
Paresse
Passager
Plante
Prénom
Règne
Saxhorn
Sirtaki
Skipper
Snober

Soyeux
Star
Tresse
Typer
Vanité
Vedette
Ventiler
Vérité
Verveine
Yak

Grand
Guitare
Hausse
Herbier
Hickory
Homme
Lagon
Leurrer
Maraca
Méhari
Message
Miette
Militer
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Cherchez le mot caché!
Calculer approximativement, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi



2 ARRÊTS DE BUS

500 PLACES DE PARC

PUBLIREPORTAGE

Sympathique commerce de proximité, la Migros 
des Portes-Rouges à Neuchâtel est au service 
des habitants de tout un quartier. Ses collaboratrices
et collaborateurs cultivent la convivialité et soignent
l’accueil, presque comme à la maison. Si, fonction 
de son volume, il ne peut offrir l’ensemble des articles
que l’on peut trouver dans de plus grandes surfaces,
il propose tout de même une importante gamme 
de produits de première nécessité, principalement
dans l’alimentation, le ménage, la cosmétique 
et la papeterie.

RESTAURATION

La magie Noël déjà 
à notre porte

DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-chauffage
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Ilest certes encore un peu tôt pour
penser à Noël. Cependant, la
magie et l’émerveillement dont

s’entoure cette fête s’affichent déjà
dans les rayons du magasin.
Chocolats, panettones, boîtes à
biscuits, décorations, papiers
d’emballage, fleurs, plantes et
autres serviettes aux couleurs de
Noël sont de la partie
pour annoncer
l’événement. Tous
les pralinés et les
Bonhommes de
neige Snowy
sont sous le
régime d’une
action cumulus,
alors que les
boules de
chocolat de
Noël en sachet
de 500 grammes
bénéficient d’un
rabais de 20%.

Les actions 
de la semaine

Cette semaine, les
actions portent
notamment sur
certains filets de
bœuf, le porc (rôti
épaule et ragout)
et le cerf
(entrecôtes, filets
mignons et escalopes). 

Migros 
Portes-Rouges
Avenue des 
Portes-Rouges 46
Neuchâtel
Tél. 032 724 51 31

A la Migros des Portes-Rouges,
qualité de vie est synonyme
d’engagement social.
Sympathique, vrai, économique,
pratique sont autant de mots qui
qualifient un magasin disposant de
septante places de parc gratuites.
/ paf-

Célébrer Noël à la Migros des Portes-Rouges, un plaisir
dont il ne faut surtout pas se priver. paf-
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Exposition
28.10.06 - 22.12.06

Jean-Michel Jaquet

Travaux récents
ANGES
& Cie

Star CardStar Card
 

Amavita – la santé à prix doux. Entrez dans la plus grande chaîne de pharmacies en Suisse et bénéfi ciez en exclusivité de superbes 
prestations:StarCard, Prix verts, Garantie de sécurité. Votre Pharmacie Amavita: Av. Portes-Rouges 141, 2009 Neuchâtel
Appel gratuit 0800 323 323 | Livraisons gratuites à domicile.

 De l’argent cash,
des bons d’achat et
bien plus encore!

028-512319028-543876

028-543885

www.masserey.ch

Stores plissés, 
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131  - Neuchâtel
032 725 59 12 02

8-
54

38
75

La chaise qui grandit
avec moi!

TRIPTRAP

GARANTIE DE 7 ANS

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12

E-Mail: contact@masserey.ch

Internet: www.masserey.ch

028-539442

028-543936

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

Parquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel     Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Trampoline
Ø env. 98 cm. 6 pieds dévissables.
Limite de charge jusqu'à 100 kg max.
79538

Alarme
pour
portes
et fenêtres
Montag aisé sur les portes et les 
fenêtres. Peut être déconnectée 
pour l'aération. Son 90 dB.
70788

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

39.39.9090
Prix concurrence dès 59.–Prix concurrence dès 59.–

QUANTITÉ LIMITÉE

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

6.5050
OFFRETOP

Prix concurrence dès 19.90Prix concurrence dès 19.90

Bottes
d'hiver
Canada
Chaussures
d'hiver laçable. 
Doublure
chaude.
Noir/brun/vert,
pointures 31-47.
84790-806

Dôle du 
Valais
70cl.
88456

Langes Royal Comfort
75592  Midi   5 – 8 kg, 56 pcs
75594  Maxi  7 – 16 kg, 50 pcs
75596  Junior  12 – 25 kg, 44 pcs

6.6.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

Eau de table
Farmer
Multipack,
6 x 150 cl PET
87559 Citro
87578 Orange
87599 Grapefruit
87603 Himbo

4.4.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

14.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

12.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

39.-39.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

Etoile de Noël
4–5 bractées, pot 13 cm.
04586

4.4.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.50Prix concurrence dès 7.50

6 x 150 cl

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

durant toute l‘année!

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

chaque

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)00
3-
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Sur la trace
des Incas

Pics enneigés culminant à
plus de 5000 mètres d’al-
titude. Plus bas, des villa-

ges isolés, oubliés du reste du
monde. Pour les rares habitants
qui y vivent, l’univers s’arrête au
prochain hameau. Sillonnée à
l’époque précolombienne par
les routes des messagers du
vaste empire Inca, la chaîne de
la Cordillère des Andes est de-
puis toujours le théâtre d’une
nature aux décors aussi subli-
mes qu’inaccessibles. Fascinée
par le récit de la marche de ces
hommes d’un autre temps, la
randonneuse jurassienne de
l’extrême, Sarah Marquis, a
choisi de suivre leurs traces.

De retour en Suisse après
huit mois d’une marche haras-
sante et solitaire à travers le
Chili, la Bolivie et le Pérou, elle
partagera dès demain cette ex-
périence avec le public neuchâ-
telois à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Au pro-
gramme: film et diaporama, ex-
plications sur les aspects techni-
ques de l’expédition, mais aussi
discussions autour de sa démar-
che, peu commune. «En me
plongeant ainsi dans l’inconnu et
en abandonnantmes repères, l’esprit
se lâche et devient flexible à tout ce
qui peut arriver, confie Sarah
Marquis. De cette manière, je me re-
trouveen harmonieavecles éléments
qui m’entourent».

Aventurière dans l’âme, cette
passionnée de marche aime
voyager dans des conditions pro-
ches de la survie. Lors de sa pré-
cédente expédition en Australie,
elle avait été par exemple con-
trainte pour se nourrir de chas-
ser des lézards avec une sarba-
cane, à la façon des aborigènes.
Son périple dans les Andes lui a
également réservé parfois quel-
ques surprises, loin d’être tou-
jours agréables. «Les températures
glaciales étaient parfois difficiles à
supporter, maisleplusduraétéd’ha-
bituer mon corps à l’altitude. Je tom-
bais malade à chaque fois que je gra-
vissais cent mètres de plus». /SSA

«La voie des Andes», confé-
rences de Sarah Marquis.
Jeudi 16, 20h, salle de specta-
cles, Fontainemelon. Puis
mardi 21 à Neuchâtel, jeudi 23
à La Chaux-de-Fonds. Infos:
www.sarahmarquis.ch

PUBLICITÉ

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

«Nous estimons que
nous avons été trom-
pés». La Fondation

des institutions de soins du
Val-de-Travers n’y va pas par
quatre chemins pour se plain-
dre du sort réservé au district
en matière de soins. Dans une
lettre adressée au Conseil
d’Etat datée de lundi, l’ancien
propriétaire de l’hôpital de
Couvet met en avant la planifi-
cation sanitaire adoptée en
septembre 1999 par le Grand
Conseil. Ce document men-
tionne le maintien d’un bloc
opératoire et d’une maternité
au Val-de-Travers. De son côté,
le conseiller d’Etat en charge
de la santé Roland Debély
botte en touche en estimant
que ce document est appelé à
être révisé au gré de l’évolu-
tion des contraintes.

«Jamais nous n’avions imaginé
que l’on fermerait pratiquement
l’établissement, et dans de si courts
délais, s’émeut Adrien Simon-
Vermot, président de la fonda-
tion. Si nous l’avions su, nous au-
rions peut-être fait les choses autre-
ment, ou du moins nous aurions
négocié».

Economie peu convaincante
Dans sa missive de trois pa-

ges, la fondation dit ne pas
pouvoir se déclarer d’accord
«avec la nature hautement contrai-
gnantedecertains objectifs figurant
dans le plan d’action» de l’Hôpi-
tal neuchâtelois, et s’inquiète
«de la tournure des événements».
Elle souligne que le montant
économisé avec la fermeture
du bloc opératoire et la ma-
ternité ne représente que
4,53% du total, et que la fer-
meture des mêmes services au
Locle et à la Béroche «n’a en-
traîné aucune réduction de coûts».

A l’appui de ces protesta-
tions, le rapport d’information
du Conseil d’Etat au Grand

Conseil concernant la planifi-
cation sanitaire, daté du
25 août 1999. Sous le chapitre
«Etude sur les besoins en salles
d’opération et en salles d’accouche-
ment» pour le canton, un «ex-
pert» conclut à l’utilité d’une de
chaque au Val-de-Travers.
«Nous allons nous donnerle temps
de la consultation, de l’examen et
de l’analyse, explique Roland
Debély. Mais la situation actuelle
pourrait déboucher sur une éven-
tuelle remise en question de la pla-
nification sanitaire».

«Ce n’était pas une garantie ab-
solue ou un blanc-seing, recon-
naît Adrien Simon-Vermot.
Mais à quoi sert-il alors de réunir
des experts et des commissions si
l’on nous ditaprès quecela nevaut
plus rien?» Pour essayer d’inflé-
chir encore la décision du Con-

seil d’Etat attendue pour la mi-
janvier 2007, la fondation sort
encore un autre argument: la
«prestation collective». Dans un
rapport de 2004 intitulé «Eta-
blissement hospitalier multisite de
droit public pour les soins physi-
ques», le Service de la santé pu-
blique prévoyait que l’intérêt
public dicte le maintien, voire
la création, d’un service médi-
cal spécialisé, «alors même que le
nombre de cas n’est pas suffisant
pouratteindreun seuiléconomique-
ment rentable». Certainement
une erreur de jeunesse dans
l’élaboration de l’EHM. /FAE

L’intégralité de la lettre de la
Fondation des institutions de
soins au Conseil d’Etat se
trouve sur notre site www.lex-
press.ch

«Nous avons été trompés»
VAL-DE-TRAVERS La Fondation des institutions de soins monte aux barricades. Elle a écrit au

Conseil d’Etat pour lui signifier son inquiétude quant à la fermeture de deux services de l’hôpital

L’ancien propriétaire de l’hôpital du Val-de-Travers dit «s’inquiéter de la tournure des événements. Un sentiment
d’abandon des régions périphériques (...) est à juste titre ressenti.» PHOTO ARCH-MARCHON

Les pétitions lancées suite
aux mesures de restruc-
turation proposées par

l’Hôpital neuchâtelois pour le
Val-de-Travers (notre édition
du 2 novembre) sont un suc-
cès. L’initiative privée de Fa-
bien Burgat a récolté plus d’un
millier de signatures, et la mo-
tion du POP, 480 en un jour.
Quant au texte émanant des
milieux politiques du district, il
a récolté «plusieurs centaines» de
paraphes, mais aucun comp-
tage n’a encore été fait.

«Il y a une immense pile de
feuilles sur la table, raconte, en-
thousiaste, Nadia Maddalena,

jeune maman et amie de Fa-
bien Burgat. Les gens nous ren-
voient les pétitions avec souvent
un petitmotderemerciement. Pour
déposerles signatures, unemaman
du Val-de-Travers nous a même
proposé d’organiser un cortège de
poussette jusqu’au Château».

Une idée qu’ont eu égale-
ment les politiques: «Nous
avons approchéle POPet le couple
de Neuchâtel, explique Claude-
Alain Kleiner, conseiller com-
munal à Môtiers et président
des libéraux du Val-de-Travers.
Notre idée est de descendre tous en-
semble au Château déposer nos si-
gnatures». /fae

Un cortège de poussettes?
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LG MOBILE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois
  Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement Fr. 579.- TTC

*CTT

.rF 0.-LG KG 810 LG KG 800
(noir ou blanc)

UNIQUE PAR LEUR DESIGN !

App. photo numérique de 1.3 mégapixels
Mémoire interne de 128 Mb
Bluetooth, triband, GPRS

Mémo vocal
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POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch
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Dans le but de compléter notre équipe de cadre de la
région neuchâteloise, nous sommes à la recherche de

➢ Ingénieurs ETS
➢ Conducteurs de travaux
➢ Techniciens ET
pour la réalisation de travaux de génie civil et béton
armé.

Date d’entrée en service: 1er février 2007 ou à convenir.

Implenia Construction SA,
Vauseyon 29,
case postale 108, 2006 Neuchâtel 006-537056/DUO

Boutique Caroll International
Centre commercial La Maladière
recherche

une gérante
– Libre de suite, autonome, dynamique.
– Expérience similaire exigée.
– Agée entre 30 - 40 ans.
Merci d’envoyer vos dossiers complets
(curriculum vitae, lettre de motivation,
références, photos) à:

Boutique Kookaï, Mme Noya
Rue de la Confédération 5, 1204 Genève 02

2-
57

50
27

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Au Salon commercial du Val-de-Ruz

du 16 au 19 novembre 2006

Venez
participer à

notre concours

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

U
2e semaine
Pour tous.
V.F. ME au MA 15h30. 
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
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

LE LABYRINTHE DE PAN
3e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45. 
Acteurs: Ivana Baquero, 
Doug Jones, Sergi Lopes. 
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
Pan une créature magique et 
démoniaque est le gardien d'un
mystérieux labyrinthe. Il va 
révéler à Ofélia, qu'elle est la
princesse disparue d'un royaume
enchanté.

BIO 032 710 10 55

LE PARFUM: 
HISTOIRE D’UN MEURTRIER
7e 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... DERNIÈRES SÉANCES

APOLLO 2 032 710 10 33

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
6e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME 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. DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LES REBELLES DE LA FORÊT
5e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

APOLLO 2 032 710 10 33

SCOOP 3e semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15. 
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. Mais
rien, pas même la mort, ne peut
l’arrêter.

APOLLO 3 032 710 10 33

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
1re sem. 12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. ME au MA 20h15, JE au MA
18h.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier. Réalisateur: 
Lionel Baier. PREMIÈRE SUISSE! 
Lionel, jeune suisse de 30 ans,
apprend que sa famille est origi-
naire de Pologne. Cette décou-
verte va bouleverser sa vie et
celle de sa soeur Lucie.

APOLLO 2 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME 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 2 032 710 10 33

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
1re semaine.
12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. ME 18h.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier. Réalisateur: Lionel
Baier. PREMIÈRE SUISSE! 
Lionel, jeune suisse de 30 ans,
apprend que sa famille est origi-
naire de Pologne. Cette décou-
verte va bouleverser sa vie et
celle de sa soeur Lucie.

APOLLO 3 032 710 10 33

BABEL
1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 22h45.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. PREMIÈRE SUISSE!
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de
personnes va cependant
connaître une même destinée...

REX 032 710 10 77

AZUR ET AZMAR
4e semaine
Pour tous.
V.F. ME 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...

REX 032 710 10 77

LE DAHLIA NOIR 2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45. VE et SA
23h15.
Acteurs: Josh Harnett, Scarlett
Johansson, Hilary Swank. 
Réalisateur: Brian De Palma.
Thriller frissonnant! 1947, dans un
terrain vague de Los Angeles, est
découvert le corps d'une jeune
fille de 22 ans: Betty Short, sur-
nommée le Dahlia Noir...

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h, 20h15. 
VE et SA 23h. 
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...

STUDIO 032 710 10 88

SARAJEVO, MON AMOUR
2e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h.
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. 
Réalisateur: Jasmila Zbanic.
Dans le Sarajevo de l’après-
guerre, Sara 12 ans se lie d’ami-
tié avec Samir qui, comme elle,
n’a pas de père. Leurs pères sont
des héros de guerre, morts au
combat...

APOLLO 1 032 710 10 33

BABEL 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 14h, 17h15,
20h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. PREMIÈRE SUISSE!
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de
personnes va cependant
connaître une même destinée...

APOLLO 1 032 710 10 33

PRÊTE-MOI TA MAIN
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h30.
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.

PALACE 032 710 10 66

LE PRESTIGE 
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au LU 15h, 
ME au DI 20h15, VE et SA 23h. 
V.O. s-t fr/all MA 15h, 20h15.
Acteurs: Rob Arbogast, Christian
Bale, David Bowie. Réalisateur:
Christopher Nolan. PREMIÈRE
SUISSE! 2 magiciens surdoués,
promis dès leur plus jeune âge à
un glorieux avenir. Une compéti-
tion amicale les oppose d'abord...

ARCADES 032 710 10 44

DÉSACCORD PARFAIT 2e sem.
Pout tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au DI, MA 18h30.
Acteurs: Jean Rochefort, 
Charlotte Rampling, 
Ian Richardson. 
Réalisateur: Antoine de Caunes.
Alice, Louis... Le couple choc et
glamour des années 1970. Le
Créateur et son Egérie. Sauf que
le fameux couple mythique ne
s'est pas revu depuis 30 ans...

BIO 032 710 10 55

LES FILS DE L'HOMME 
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
VE et SA 23h15. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. 
Réalisateur: Alfonso Cuaron. 
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

BORAT - BORAT
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. ME au MA
16h15, ME au DI, MA 20h45, VE et
SA 23h. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Borat, repor-
ter kazakh, est envoyé aux Etats-
Unis par la télévision de son pays
pour y tourner un reportage sur le
mode de vie de cette nation.

PALACE 032 710 10 66

BORAT - BORAT
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU 20h45. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! 
Borat, reporter kazakh, est envoyé
aux Etats-Unis par la télévision de
son pays pour y tourner un repor-
tage sur le mode de vie de cette
nation vénérée comme un
modèle.

REX 032 710 10 77

NE LE DIS À PERSONNE
3e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
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 boulever-
sant de son amour perdu. 
Un jour il reçoit un mail qui remet
tout en doute...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
NAUSICAA DE LA VALLÉE DU
VENT. Sa, di 16h. 10 ans. De H.
Miyazaki.
GRBAVICA - SARAJEVO MON
AMOUR. Me-Ma 20h45. VO.
12/14 ans. De Jasmila Zbanic.
MISSIONS CHEZ TITO. Me-di
18h15. 12 ans. De Daniel
Kuenzi.

� CORSO
(032 916 13 77)
NE LE DIS À PERSONNE. Me-ma
20h30. 14 ans. De G. Canet.
AZUR ET ASMAR. Me, sa, di
15h30. Pour tous. De M. Ocelot.
LES FILS DE L’HOMME. Me-ma
18h. 14 ans. De A. Cuaron.

� EDEN
(032 913 13 79)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
15h45, 20h30. 16 ans. De E.
Lartigau.
LE DAHLIA NOIR. Me-ma
17h45, ve, sa 22h45. 16 ans.
De B. de Palma.

� PLAZA
(032 916 13 55)
BORAT-BORAT. Me, sa, di 14h.
Me-ma 16h15, 18h30, 20h45,
ve, sa 23h. 14 ans. De L.
Charles.

� SCALA
(032 916 13 66)
BABEL. Me-ma 14h15, 17h15,
20h15. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu.
LES FILS DE L’HOMME. Ve, sa
23h15. 14 ans. De A. Cuaron.
SEXY DANCE - STEP UP. Me-ma
15h30. Je-ma 20h30. 10 ans.
De A. Fletcher.
COMME DES VOLEURS (A
L’EST). Me 20h45. 12 ans. De
L. Baier.
SCOOP. Me-ma 18h. Pour tous.
De W. Allen.
COMME DES VOLEURS (A
L’EST). Me-ma 18h15, je-ma
20h45. 12 ans. De L. Baier.
SEXY DANCE - STEP UP. Me
20h30. 10 ans. De A. Fletcher.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De J. Culton.

CINÉ RÉGIONZ
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Age 12 ans, 
sug. 12 ans Age 12 ans, sug. 15 ans

Réalisé par Lionel Baier

A R C A D E S
032 710 1044

Chaque jour à 
16h15 et 20h45

Age 14 ans, sug. 16 ans

La comédie
 la plus drôle de 

l’année!

Politiquement très 
incorrecte

Me, sa et di 
aussi à 14h00

Nocturnes
ve et sa à 23h00

Lundi : séance de 20h45 
Au cinéma Palace

A P O L LO  1
032 710 1033

V.O. st fr/all. Chaque jour à 
14h00, 17h15 et 20h30

En plein 
désert 

marocain, 
le destin 

de quatre 
groupes 

de personnes 
va basculer

Inoubliable

Nocturnes
ve et sa 
à 22h45

PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 15h00 et 20h15
Noct ve et sa à 23h00

V.O. st fr/all
Mardi toutes 
les séances

Mystère, 
fascination 

et magie

Un thriller 
envoûtant 

où l’illusion 
règne en 

maître

A P O L LO  3
032 710 1033

Chaque jour à 
18h00 et 20h15

Un road movie drôle et sensible, un 
frère et une soeur à la conquête de 

l’Est, l’aventure, la vraie!Age 14 ans, 
sug. 16 ans

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

«Une vérité qui dérange»
Ce film illustre et relaie l’action et le «combat passionné»

d’un homme, l’ancien vice-président américain Al Gore, qui
depuis cinq ans sillonne les États-Unis pour persuader ses
concitoyens de l’urgente nécessité de réagir face au dérègle-
ment climatique.

Réalisateur: David Guggenheim. Genre: documentaire. Avec:
Al Gore. Durée: 1h40. Age: pour tous, suggéré 12. Cinémas: Pa-
lace, Neuchâtel.

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Babel»
En plein désert marocain,

un coup de feu retentit. Il va
déclencher toute une série
d’événements qui implique-
ront un couple de touristes
américains au bord du nau-
frage, deux jeunes Marocains
auteurs d’un crime acciden-
tel, une nourrice qui voyage
illégalement avec deux en-
fants américains et une ado-
lescente japonaise rebelle,
dont le père est recherché
par la police à Tokyo.

Réalisateur: Alejandro
González Inárritu. Genre:
drame. Durée: 2h25. Age: 16
ans, suggéré 16. Avec: Brad
Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia
Bernal. Cinémas: Apollo, Neu-
châtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Un couple s’enfonce dans
la nuit au volant d’une voi-
ture «empruntée» à la Radio
suisse romande, comme des
voleurs. Ce sont Lucie et son
frère Lionel, enfants d’un
pasteur vaudois et potentiel-
lement descendants directs
d’une famille polonaise. Mais
rien n’est moins sûr. Ce qui
est sûr, c’est la course-pour-
suite en Slovaquie, les usines
désaffectées de Silésie, la voi-
ture volée, le mariage blanc,
l’étudiant de Cracovie, les
faux passeports, les vrais en-
nuis, la route pour Varsovie,
l’aventure, enfin. Et quelque
part en Pologne un cheval
qui se noie, nuit après nuit...

Réalisateur suisse d’ori-
gine polonaise, Lionel Baier

est né à Lausanne en 1975.
Outre quelques courts mé-
trages et spots publicitaires,
il a réalisé plusieurs docu-
mentaires avant de passer à
la fiction. «Comme des vo-
leurs (à l’Est)» est son
deuxième long métrage de
fiction.

Réalisateur: Lionel Baier.
Genre: drame. Durée: 1h40.
Age: 12 ans, suggéré 16. Avec:
Natacha Koutchoumov, Lionel
Baier. Cinémas: Apollo, Neu-
châtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Projections en présence
du réalisateur: mercredi à
18h à Neuchâtel; mercredi à
20h45 à La Chaux-de-Fonds

«Borat»
Dans ce film, Sacha Baron

Cohen – star du show comi-
que à succès de la chaîne
américaine HBO avec «Da
Ali G Show» – porte au grand
écran son scandaleux person-
nage de reporter kazakh: Bo-
rat quitte sa maison primitive
pour les Etats-Unis afin d’y
réaliser un documentaire. Au
cours de son périple à travers
le pays, Borat fait la connais-
sance de vraies personnes
dans de vraies situations... A
noter que le comique, se mo-
quant très souvent de son
pays d’origine, n’est pas du
tout apprécié par les autori-
tés politiques du Kazakh-
stan...

Réalisateur: Larry Charles.
Genre: comédie. Durée: 1h25.
Age: 14 ans, suggéré 16. Avec:
Sacha Baron Cohen. Cinémas:
Arcades et Palace, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds.

«Le prestige»
Dans Londres, au début du

siècle dernier. Robert Angier
et Alfred Borden sont deux
magiciens surdoués, promis
dès leur plus jeune âge à un
glorieux avenir. Une compé-
tition amicale les oppose
d’abord l’un à l’autre, mais
l’émulation tourne vite à la
jalousie, puis à la haine. De-
venus de farouches ennemis,
les deux rivaux vont s’effor-
cer de se détruire l’un l’autre
en usant des plus noirs se-
crets de leur art. Cette obses-
sion aura pour leur entou-
rage des conséquences dra-
matiques...

Réalisateur: Christopher
Nolan. Genre: thriller. Durée:
2h10. Age: 12 ans, suggéré 12.
Avec: Michael Caine, David
Bowie, Christian Bale, Scarlett
Johansson. Cinémas: Palace,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-
de-Fonds (ve/sa 23h).

«Comme des voleurs (à l’Est)»

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1.(43) PRÊTE-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
2. (N) STEP UP d’Anne Fletcher
3. (N) SCOOP de Woody Allen
4. (N) NE LE DIS À PERSONNE de Guillaume Canet
5. (1) THE QUEEN de Stephen Frears
6. (6) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE Guggenheim
7. (3) LE PARFUM de Tom Tykwer
8. (4) LES REBELLES DE LA FORÊT Culton/Stacchi
9. (5) MÉMOIRES DE NOS PÈRES Eastwood

10. (2) LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA Frenkel
11. (N) LE LABYRINTHE DE PAN de Del Toro
12. (7) L’HOMME DE SA VIE de Zabou Breitman
13.(12) AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot
14.(10) MON FRÈRE SE MARIE de Jean-Stéphane BRON
15. (8) TOI, MOI ET DUPRÉE de A. et J. Russo

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

ZOOMZ

La princesse Nausicaä et... Tito
Samedi et dimanche prochains, à 16h, le cinéma ABC, à La

Chaux-de-Fonds, donnera la possibilité de découvrir le chef-
d’œuvre de Hayao Miyazaki, «Nausicaä de la vallée du vent»,
film d’animation: sur une terre ravagée, une poignée d’humains
ont survécu. Menacés par une forêt toxique qui ne cesse de
prendre de l’ampleur, ces quel-
ques rescapés attendent le salut
de la princesse Nausicaä, capa-
ble de communiquer avec tous
les êtres vivants...

Ce même cinéma ABC pro-
pose aussi de découvrir le dernier
documentaire de Daniel Kunzi,
«Missions chez Tito», de mer-
credi à dimanche à 18h15. Ce
film retrace les aventures de la
Centrale sanitaire suisse en You-
goslavie entre 1944 et 1948, de
ces médecins qui rejoignirent les
partisans de Tito affrontant l’ar-
mée allemande. /comm-réd



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Suisse, 2 x 150 g 1.20
Crème, Cremo 35%, ¼ litre 1.95
Fromage Suisse d’Alpage, kg 11.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Clémentines Espagne, kg 2.30
Endives pays, kg 3.90
Pommes Golden II, kg 1.20

Filets mignons porc frais, kg 29.50
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 9.90
Jambon à l’os, 100 g 2.—
Saucisson neuchâtelois, kg 14.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60
Pinot Noir suisse, 75 cl 4. 30
Mt-s/Rolle, blanc, AOC 2005, 75 cl 4. 95
Juliénas, Echanson, AC 2004, 75 cl 4.50
Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Gamay I, Nouveau, AC 2006, 75 cl 4.90
Prossecco, Frizzante, 75 cl 5. 50
Beaujolais Nouveau, AC 2006, 75 cl 3.90
Eau Cristalp, 6 x 1,5 l 3.30
Eau Valser, 6 x 1,5 l 4.80
Thé froid, Lipton, 6 x 1,5 litre 7.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 6.95

Tous les soirs:
Charbonnade (bœuf-porc-volaille-cheval)
avec garniture 22.—
Vendredi soir 17 novembre 2006
Moules marinières, frites, salade 18.50
Dimanche midi 19 novembre 2006
Filets mignons porc aux champignons
Pommes frites - Duo de légumes 19.50

Ricard, 45°, litre 25.90
Prunelle de Bourgogne 35°, bout. 70 cl 25.50
Whisky, Ballantines, 70 cl 18.90
Cognac Rémy Martin, 70 cl 44.—
Spaghettis, Barilla, paq. 500 g 1.25
Nescafé Gold luxe, bocal 200 g 9.95
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Nutella, bocal 200 g 1.75
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Action de rappel!

Les détenteurs d’un gril à gaz Outback Omega 200 sont priés
de vérifier si nos mesures de sécurité concernent également
leur appareil. Certains appareils achetés à partir du
21.04.2006 sont équipés d’un régulateur de pression
incorrect (norme allemande au lieu de la norme suisse) et
doivent être échangés immédiatement auprès du magasin
où ils ont été achetés. Veuillez immédiatement vérifier si:

a) Le régulateur sur l’appareil (voir photo) est rouge et porte
l’inscription «pression de sortie nominale 50mbars».
Dans ce cas, n’utilisez plus l’appareil et demandez le
remplacement du régulateur de pression auprès du
magasin où vous l’avez acheté.

b) Le régulateur de pression de votre gril est bleu et porte
l’inscription «pression de sortie nominale 30mbar». Dans
ce cas votre gril est conforme et vous pouvez continuer
de l’utiliser.

Que faut-il faire?
1. Vérifiez au moyen de la

photo si votre appareil est
concerné.

2. Si votre appareil est con-
cerné, arrêtez de l’utiliser 
et débranchez-le de la
bouteille de gaz.

3. Contactez le magasin où
vous avez acheté l'appareil.
Vous recevrez de nouvelles
instructions.

Cette mise en garde concerne uniquement les grils à gaz 
de la marque OUTBACK, type OMEGA 200, qui ont été achetés 

en Suisse après le 21.04.2006.

Le gril à gaz Omega 200 se
distingue par son rapport
qualité/prix exceptionnel 
et peut être utilisé sans
problème après sa modi-
fication.

ou

Outback Leisure Products (Asia) Ltd, 12/F Dina House, Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street, Central, Hong Kong

Gril à gaz              OMEGA 200

143-798394/ROC
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Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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HORIZONTALEMENT

1. Gauloises assez gras-

ses. 2. Pour mettre la main

au panier. Ses pieds lui

causent parfois des sou-

cis. 3. Eau d’Évian. Grande

ville tunisienne. 4. D’un re-

frain qui accompagne les

sans-culottes. Fut capitale

en Moldavie. 5. Occupera

une place assise. Il se jette

dans un plus gros que lui.

6. D’un chic tout britan-

nique. Met celui qui flotte

dans la voie. 7. Fait tom-

ber les rois. Elle est vache-

ment belle. 8. Morceau

dans la culotte. Points op-

posés. 9. Gros plan améri-

cain. Haut perchée. 10. Ce

sont des étourneaux.

VERTICALEMENT

1. Séparations de biens. 2. Sortent de la gourde. N’est pas mangeable sans

goût. 3. Personnage biblique. Termine un film. 4. Prénom féminin. Adminis-

trées. 5. Elles se retrouvent dans un arbre. 6. Morceaux de lapin. Il travaille à

son compte. 7. Bourra de coups. Désaccord de Munich. 8. Difficile à relever.

Démonstratif. Capitales à Genève. 9. Lettre venue d’ailleurs. Roulement de

tambour. Fautif pour certains sportifs. 10. Elles sont arrivées en même

temps, et l’on en a sûrement parlé.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 675

Horizontalement: 1. Déterminés. 2. Etalonnera. 3. Tonus. Tael. 4. Out. Eden.

5. Urée. Entre. 6. RN. Sert. IS. 7. Néron. Ion. 8. Eau. Amorce. 9. Eude.

Annam. 10. Ecossais. Verticalement: 1. Détournées. 2. Etourneau. 3. Tante.

Rude. 4. Elu. ESO. EC. 5. Rose. ENA. 6. Mn. Der. Mas. 7. Intentions. 8.

Néant. Orna. 9. Ere. Rinçai. 10. Salées. EMS. 

65432 10987
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Le dernier appel de Pierre
l’obsède tout au long des heu-
res. Elle sait que l’éternité s’en
saisit et fait de sa vie un chaos
infernal.
Natacha-Douleur.
Vicente ne sait plus quoi inven-
ter afin de sortir Natacha de ce
climat nébuleux dont elle
s’entoure.
Demain, il y aura un comice
agricole au bourg voisin. S’il
pouvait la décider à les y accom-
pagner, Marie et lui, elle se
divertirait ainsi quelque peu.
Mais comment lui présenter la
chose?
Il la sent de moins en moins

réceptive. C’est comme si elle
perdait tout intérêt.
Durant la matinée, il a échafau-
dé un subterfuge destiné à éloi-
gner sa bergère de Champ-
Jouvent où elle s’ensauvage.
Marie est mise dans la confi-
dence. D’emblée, elle est embal-
lée. Elle aime tant les sorties.
– Oui, c’est vraiment une excel-
lente idée. Nous avons bien
besoin de nous distraire. Va vite
lui faire part de ton projet! Tu
devrais la trouver dans l’atelier.
Elle répare le collier de son
chien Lascar.
Comme son épouse est enjouée.
Il faut absolument que la ruse

aboutisse, elle serait sinon trop
déçue.
L’empressement que Marie a
montré rempli son mari d’assu-
rance et c’est surprenant
Natacha aux prises avec la pince
à rivets qu’il lance tout de go:
– Natacha! J’ai un service à te
demander.
– Je suis tout ouïe.
– Tu est peut-être au courant
que demain se tient à
Châteauneuf le comice agricole.
J’apprécierai d’aller y faire un
tour, car j’ai l’intention d’ache-
ter quelques broutards1, alors tu
comprendras qu’il faut me ren-
seigner sur les prix, les ven-

deurs, enfin… tu vois.
Seulement, ma camionnette se
fait paresseuse et c’est là que tu
pourrais me rendre un grand
service en nous y conduisant.
Natacha qui n’a pas détecté la
manœuvre répond sans aucune
méfiance:
– Vicente, tu sais que les clefs de
ma voiture sont accrochées au
tableau avec les tiennes. Tu
peux les prendre lorsque tu en
as besoin.- Je t’en remercie, mais
c’est que j’avais plutôt pensé
que nous pourrions y aller tous
les trois.
1 Veaux sevrés mis à l’herbage.

(A suivre)

FEUILLETON NO129Z

Confection sur mesure
ancien et moderne

Atelier à Cortaillod
Ch. de la Roussette 2

Horaire:
Mardi - jeudi - vendredi

14h00 - 17h30
Mercredi matin

9h00 - 12h00
Le samedi matin
sur rendez-vous

Tél. 032 842 68 70

La boutique de l’abat-jour

028-544334

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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C O N C E R T

Piano Seven
fête ses 20 ans

Piano Seven a 20 ans. L’en-
semble du Lausannois
François Lindemann pré-

sente pour l’évènement sa sep-
tième création samedi à l’Audi-
torium Stravinski de Montreux.
En plus des sept pianistes, un
percussionniste et une violo-
niste sont de la partie.

Les compositions de cette
septième création sont estam-
pillées des «couleurs du sud au
sens large», précise François
Lindemann dans le communi-
qué de presse. Pour la pre-
mière fois, Piano Seven intègre
la vidéo: les interventions de
Daniel Wyss et Bastien Genoux
combinent images d’archives et
détails du concert.

Les deux invités de cette
création sont âgés de 28 ans: le
vibraphoniste et percussion-
niste genevois Levon (Nicolas
Maret) et la violoniste valai-
sanne Stéphanie Décaillet. Ils
se joindront aux sept pianistes
actuels: François Lindemann,
Michel Bastet, Olivier Rogg,
Pierre-Luc Vallet, Valentin
Peiry, Yannick Delez et Alice
Perret. /ats

Locations www.montreux.ch/
saison

Un bref message d’amour
PROJECTION Ivry Braun est rentré de Los Angeles avec

un projet de court métrage. A découvrir samedi à Couvet

«Un homme seul.
Perdu dans ses vices
et ses obscurités.

Comment continuer à vivre et....
pourquoi vivre encore? Mais le ciel
l’appelle. Saura-t-il être touchépar
l’amour?» Réponse à l’issue de
la projection de «Perfect Love
Banishes Fear», agendée sa-
medi au cinéma Colisée, à
Couvet...

Présenté en avant-première,
ce court métrage d’Ivry Braun
a été amorcé en début d’année
à Los Angeles, où le Neuchâte-
lois séjournait avec ses compli-
ces cinématographiques, le
musicien Harold Squire et le
comédien Olivier Zwicky. «On
voulait voir comment fonctionne le
cinéma américain, dans l’éventua-
lité de travailler là-bas. On a ren-
contré des gens, visité des écoles de
cinéma».

Le trio croise aussi Paul
Luebbers, qui leur propose de
participer à la compétition
lancée par son festival, «The
168 Hours Film Project» (168
heures pour faire un film). De
retour en Suisse, Ivry Braun et
Olivier Zwicky imaginent un
scénario, sous la forme d’une
petite allégorie censée illus-

trer un verset biblique: un
jeune homme se noie dans
l’alcool et la drogue, mais un
«ange» (incarné par Lydie Se-
well) l’en détourne... Le tour-
nage s’effectue en quelques
jours, dans les paysages hiver-
naux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle; Harold Squire en si-
gne la musique originale.
«Aux Etats-Unis, la musique de
film est mieux reconnue que sous
nos latitudes. Harold envisage de
retourner là-bas. Olivier, lui, a
très vite compris que les méthodes
américaines ne lui correspon-
daient pas».

Européen avant tout
Ivry, quant à lui, a tiré profit

de cette expérience outre-At-
lantique, mais il sait, désormais,
qu’il est fortement ancré dans
la culture et la sensibilité euro-
péennes. «En juin dernier, le ci-
néaste Amos Gitaïest venu me ren-
dre visite, et il m’a aidé à prendre
une décision en toute connaissance
de cause», dit le jeune homme,
invité en 2004 sur le tournage
de «Promised Land».

Finalement hors délai, «Per-
fect Love Banishes Fear» ne
participera pas à la compétition

du festival américain. N’empê-
che, le film existe. Samedi à
Couvet, la projection sera com-
plétée par celle de «Peur
bleue», un moyen métrage im-
bibé d’angoisse tourné par le
même trio en 2005 à La Bré-
vine. L’absinthe y jouait un rôle
non négligeable. Assez en tout
cas pour attirer l’attention de
l’Association interprofession-
nelle de l’absinthe, qui soutient
cette soirée. Elle s’ouvrira par...
un apéritif! /DBO

Couvet, cinéma Colisée, sa-
medi 18 novembre dès 17h30.
Entrée libre, collecte à la sortie

Un homme à la dérive.
PHOTO SP

Le Fonds d’animation et
de solidarité (FAS) de
l’Association neuchâte-

loise des journalistes (ANJ)
invite ses membres et le pu-
blic à une rencontre excep-
tionnelle avec Jean Buhler.

Le globe-trotter, journaliste
et écrivain neuchâtelois parta-
gera ses souvenirs d’homme
de plume à la rencontre des
gens d’une bonne partie de la
planète. Il dira son vécu de
journaliste, à une époque où
seul existait le téléphone.

Né à La Chaux-de-Fonds
en 1919, Jean Buhler a con-
servé une mémoire extraordi-
naire des épisodes qui ont
marqué son parcours, des
Balkans à l’Afrique, de l’Eu-
rope du Nord à l’Amérique
du Sud.

Dans son dernier ouvrage,
«Les sables du temps», il em-
mène ses lecteurs dans l’Afri-
que qui lui est la plus chère,
celle du désert et des grands
espaces où les nomades vi-
vent et rêvent leur vie. Il évo-
que en termes précis l’exis-
tence des Touaregs du Hog-
gar et des ethnies du Tchad.

La rencontre a lieu au port
de Neuchâtel, sur le bateau
«Le Fribourg», mercredi
22 novembre, à 20 heures.
L’entrée est libre. Cepen-
dant, les personnes désirant
participer au poussenion
prévu sont priées de s’inscrire
auprès de La Navigation (e-
mail info@navigation.ch ou
tél. 032 729 96 00). Une mo-
dique contribution sera de-
mandée à ce titre. /lby

Dernier ouvrage paru: «Les
Sables du temps», Jean Buhler,
éditions G d’encre, 2006

Jean Buhler en bateau
RENCONTRE Ecrivain et journaliste

neuchâtelois, il partagera ses souvenirs

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Un nom comme ça, on
le croirait tout droit
sorti d’un roman de

Stevenson. Et pourtant non,
le père Vanille a existé. Il
s’appelait Eugène Hänni et
était Chaux-de-Fonnier. Mais
c’est bien de ce nom fleurant

bon l’exotisme qu’il a signé
un recueil de souvenirs,
«Trois ans chez les Canaques».
Trois ans passés en Polynésie
entre 1894 et 1897.

Dû à la plume de l’ethnolo-
gue Roland Kaehr, le récit de
l’odyssée tahitienne du père
Vanille est l’un de ceux qui
composent le 31e cahier de
l’Institut neuchâtelois. Un ca-
hier qui porte mal son nom:
avec ses 220 pages et sa très ri-
che illustration, il tient plutôt
de l’ouvrage de luxe. Et son ti-
tre, «Vers d’autres conti-
nents», est une authentique
invitation au voyage, à la fois
dans le temps et sur les
océans. Sur la trace des «Voya-
geurs neuchâtelois outre-mer
au XIXe siècle».

Dans la police du Congo
La démarche de l’Institut

neuchâtelois n’était pas de
tendre à l’exhaustivité, a pré-
cisé hier Philippe Terrier.
«Nous avons préféré choisir quel-
ques figures représentatives», a-t-il
souligné sur le bateau emme-
nant auteurs, invités et journa-
listes plein sud, cap sur... Cu-
drefin! A défaut de Pacifi-
que... Ces voyageurs? Des
hommes d’affaires, des scien-
tifiques, des missionnaires,
des ethnologues. Et même des
mercenaires.

A ce sujet, se doutait-on que
des Neuchâtelois s’étaient en-
gagés, au tournant du
XXe siècle, dans la Force pu-
blique congolaise? Patrick
Minder en a retrouvé quel-
ques-uns, grâce, en particu-
lier, à des sources non encore
étudiées au ministère des Af-
faires étrangères de Belgique,
puissance coloniale de l’épo-
que. Ce qu’il y pêche est plu-

tôt intrigant. Ainsi, écrit-il, sur
les quelque 250 Suisses ayant
choisi de passer leur vie dans
la région du Congo, les Neu-
châtelois sont en majorité. La
«faute», sans doute, à une cer-
tain Jules Boillot-Robert –
consul de Belgique à Neuchâ-
tel de son état –, qualifié de
«rabatteur» attiré par «l’esprit de
lucre et l’appât d’un gain ju-
teux». Car un candidat à l’émi-
gration doit déposer force
dossiers, ce qui entraîne des
frais jugés conséquents.

Agassiz père et fils
Plus respectables sont les

scientifiques et les explora-

teurs que décrit Jean-Paul
Schaer. Et pour cause, leurs
noms sont synonymes de réfé-
rence: Louis Agassiz, Louis
François de Pourtalès et, sur-
tout, Alexandre Agassiz, fils
du précédent. On suit les
deux premiers sur sol améri-
cain: les grands lacs, la Flo-
ride, le Brésil, La Havane.
Pour localiser le troisième, il
faut la planète entière: biolo-
giste, exploitant minier, ar-
chéologue, explorateur des
fonds marins et des récifs de
coraux, il ne cesse de sillon-
ner le monde. Il aborde tou-
tes ces contrées qui font rêver.
Des Galapagos à l’île de Pâ-

ques. Des Fidji aux Maldives.
C’est d’ailleurs en plein Atlan-
tique, sur le paquebot qui
l’emmène aux Etats-Unis,
qu’il meurt, en 1910.

Quoi de plus banal que de
partir pour «faire des affai-
res»? L’historien Laurent Tis-
sot pose la question. Et y ré-
pond, à travers trois exem-
ples: Aimé Humbert dans un
Japon encore «isolédu mondeet
reclus dans ses valeurs tradition-
nelles» (il y va en 1863). Les
horlogers fleurisans Bovet,
qui se succèdent en Chine
pendant quarante ans. Et Léo
Lesquereux, scientifique pas-
sionné mais dont les ambi-

tions économiques aux Etats-
Unis se révèlent un fiasco.

Enfin, pouvait-on, en par-
lant de voyageurs, ne pas évo-
quer les missionnaires? Frédé-
ric Noyer emmène le lecteur
sur les traces du bien nommé
Lacroix (qui meurt à Calcutta
en 1859) et d’Elise Kiener, qui
passera près de trente ans
(1890-1919) au Zambèze (Afri-
que australe) comme institu-
trice missionnaire. Pour le sa-
lut des «païens»... /SDX

«Vers d’autres continents,
Voyageurs neuchâtelois outre-
mer au XIXe siècle», 31e cahier
de l’Institut neuchâtelois

L’appel du grand large
PUBLICATION Le 31e cahier de l’Institut neuchâtelois mène ses lecteurs en bateau. Il les fait embarquer avec ces

étonnants voyageurs du XIXe siècle, qui ont quitté leurs sapins jurassiens pour des contrées lointaines et inconnues

Les factoreries (sic) de Canton bloquées par les soldats chinois en 1839. Edouard Bovet, de Fleurier, s’est installé en
Chine en 1836. DOCUMENT SP

Jean Buhler. PHOTO BYSAETH

Collection
unique

La rédaction de ca-
hiers est une des
spécialités de l’Insti-

tut neuchâtelois, né il y a
presque 70 ans, en 1938.
Le premier a paru en
1942, depuis la liste n’a
cessé de s’allonger. «C’est
une collection unique, qui tou-
che à tous les aspects de la vie
culturelleetartistiqueneuchâte-
loise. C’est même aujourd’hui
une collection assez recherchée»,
se félicite Jean-Pierre Jel-
mini, président de l’Institut
neuchâtelois.

Si les 23 premiers cahiers
ont paru à la Baconnière,
ce sont les éditions Attinger,
à Hauterive, qui les pu-
blient depuis 1992. /sdx
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Après le lancement en
fanfare de BluewinTV
et de son offre de télé-

vision numérique par le fil du
téléphone, on attendait la ré-
ponse de Cablecom. Elle est
venue hier à l’issue de négo-
ciations tendues avec Mon-
sieur Prix, Rudolf Strahm. Ce
dernier a en effet Cablecom
dans son collimateur depuis
plusieurs mois et suit avec at-
tention sa politique tarifaire.

Le principal câblo-opérateur
du pays lancera le 1er avril
2007 une offre numérique
d’une centaine de chaînes
pour 6 francs par mois, contre
25 francs actuellement. Un
prix «cassé» qu’il faudra ajou-
ter à l’abonnement de base qui
passera lui au début 2008 de
22fr.50 à 24 francs. Une hausse
acceptée du bout des lèvres par
M. Prix.

Du côté de Cablecom, on ex-
plique que cette hausse sert à
financer le passage au numéri-

que, un passage inexorable et
qui apportera beaucoup aux té-
léspectateurs.

Actuellement, seuls 10% des
abonnés de Cablecom choisis-
sent l’option numérique.
L’opérateur espère atteindre
les 25% d’ici deux ans. Mais
l’augmentation de la taxe de
base touchera néanmoins tout
le monde, alors même que l’of-
fre de base analogique dimi-
nuera petit à petit. Mais là aussi,
Cablecom explique que cette
réduction est indispensable
pour offrir le numérique. /nwi

P L A Y S T A T I O N 2
1. Pro Evolution Soccer 6. 2. Dra-
gon Ball Z Budokai 4. 3. Fifa 07.

X B O X 3 6 0
1. Need for Speed Carbon.
2. Pro Evolution Soccer 6.
3. Splinter Cell Double Agent .

P C
1. Les Sims 2 Pets. 2. Flight Si-
mulator X. 3. Battlefield 2142.

N I N T E N D O D S
1. New Super Mario. 2. Dr Kawa-
shima: quel âge a votre cerveau?
3. Nintendogs Dalmatiens.

Semaine du 30.10 au 4.11.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

«Killzone» revit sur
PlayStation Portable

Oubliez la version
PS2 sortie il y a
deux ans, «Killzone
Liberation» se pré-
sente à la troisième
personne avec une
vue en 3D isométri-

que permettant une prise en
main excellente. Jan Templar
dispose de 16 missions pour
sauver le monde des vils
Helghasts avec, de temps à au-
tre, un coéquipier à qui il peut
donner des ordres. Un vérita-
ble mode en ligne, assez rare
pour être signalé, vient amélio-
rer une durée de vie un peu lé-
gère. Du tout bon! /lcr

Appréciation: 16/20
Machine: PlayStation Portable

CHARTSZ

«Need for Speed Carbon»
se forge une identité

«Need for Speed
Carbon», sixième
opus de la série
arrive chez nous.
L’aventure nous
amène à conqué-
rir un à un les

quartiers de Palmont City. Bien
sûr, ça se passe dans des cour-
ses folles au volant de bolides
rutilants et personnalisables
comme jamais. Désormais, un
coéquipier peut nous assister
en pleine course en gênant les
adversaires. Amusant.
Baignant dans une atmosphère
grisante soutenue par un scé-
nario moyen mais immersif,
«Need for Speed Carbon» se
forge une identité propre. /lcr

Appréciation: 17/20
Machine: tous les supports

PUBLICITÉ
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La météo du jour: fini le dodo, Apollon reprend le boulot
Situation générale.

Après un repos forcé
pour cause de perturba-
tions, le grand scintillant
use de l’huile de coude.
Y’a de la joie, il se donne
sans compter grâce à
l’anticyclone d’Italie. Et
comme un bonheur ne
vient jamais seul, les vents
de sud titillent le thermo-
mètre.

Prévisions pour la
journée. Vos prières ont
été entendues, le ciel est
flamboyant sur un bleu
éclatant. Ne cherchez
pas des moutons dans la
tête des rayons, il n’y en a
pas, ou peu. Le mercure
est ragaillardi et indique
15 degrés sur les hau-
teurs.

Les prochains jours.
Kif-kif demain, puis très
nuageux, avec des
pluies.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne nuageux 120

Genève très nuageux 140

Locarno beau 160

Sion très nuageux 140

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 130

Londres pluie 14O

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 20

Paris très nuageux 150

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok brume 320

Pékin beau 130

Miami nuageux 270

Sydney beau 180

Le Caire beau 230

Tokyo nuageux 160

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

Disponible au Japon de-
puis ce week-end, la
PlayStation 3 (photo

sp) fait l’objet de toutes les
convoitises au Pays du soleil
levant.

Selon l’institut MediaCreat,
seulement 82.000 machines
ont été mises sur le marché
pour le lancement, alors qu’en
mars 2000, 1 million de Play-
Station 2 avaient trouvé pre-
neur en deux jours! Résultat,
bon nombre des acheteurs on
fait la queue toute la nuit pour
les revendre sur internet au tri-

ple du prix initial. La preuve
avec les chiffres de vente des
jeux qui n’atteignent même
pas un jeu par console vendue.
La pénurie va encore durer
puisque Sony annonce que

100.000 machines par semaine
trouveront le chemin des ma-
gasins jusqu’à Noël.

En Suisse, la semaine der-
nière, Sony a invité la presse à
l’essayer. Les premiers instants

de jeu avec «Formula One»,
«Ridge Racer 7», «Motor
Storm», «Genji 2» ou «Resis-
tance Fall of a Man» imposent
un constat: visuellement, la
PlayStation 3 fait mieux que la
XBox 360. Mais les différences
se cachent dans des détails
sans importance au niveau lu-
dique.

Silence et puissance
Les jeux présentés n’ont pas

laissé un souvenir impérissable
car ils manquaient d’origina-
lité et n’exploitaient en rien la
puissance de la bête, mais le
potentiel de la machine paraît
énorme. Rien ne permet d’en

douter: la PlayStation 3 va faire
un malheur car les bons jeux
vont suivre. Petit détail: même
lors des chargements (assez
courts), elle reste bien plus si-
lencieuse qu’une PlayStation
2. Un exploit technique!

En mars pour 899 francs
Pour rappel, elle sera dispo-

nible chez nous en mars, pour
autant que vous déboursiez
899 francs (disque dur de 60
Go) ou 749 francs (20 Go).
Elle possédera un lecteur Blu-
Ray (un DVD nouvelle généra-
tion), une connexion Wi-fi, un
navigateur internet et le jeu en
ligne jouira de la gratuité. /lcr

Les premiers pas de la PS3
JEUX VIDÉO Alors que les Européens l’attendront jusqu’en mars 2007, la PlayStation 3

a été commercialisée au Japon ce week-end. En parallèle, invité par Sony, on a pu l’essayer

Cablecom joue avec les prix
TÉLÉVISION Le principal câblo-opérateur suisse propose un prix cassé pour son offre

de télévision numérique. Mais il va augmenter par ailleurs l’abonnement de base

PourCablecom, la politi-
que tarifaire présentée
hier permettra la percée

en Suisse de la télévision nu-
mérique. Mais pour la majo-
rité des téléspectateurs, qui se
contententde l’offre analogi-
que d’une trentaine de chaî-
nes, elle signifiera d’abord

une nouvelle hausse de l’abon-
nement. D’où la colère com-
préhensible des associations
de consommateurs et les fron-
cements de sourcils de
M. Prix. Les atouts du numé-
rique sont indéniables tant
sur le plan de la qualité que
de la quantité. Mais pour

convaincre les foyers helvéti-
ques de franchir le pas, il fau-
dra surtout utiliserdes argu-
ments financiers. Et pour
l’instant, force est de constater
que Cablecom n’a pas encore
bien compris la leçon. Mais
l’opérateurn’a sûrementpas
dit son derniermot. /NWI

Par Nicolas Willemin

Une offre encore trop timide
COMMENTAIRE
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Les excédents peuvent
être suivis de lendemains
qui déchantent. Ne crai-
gnez-vous pas des attentes
trop fortes du Parlement en
période d’année électorale?

Hans-Rudolf Merz: Je ne
suis pas inquiet. Les deux pré-
cédents programmes d’allége-
ment ont été difficiles à mener,
mais ils se sont avérés justifiés.
Nous sommes parvenus à dimi-
nuer le niveau des dépenses de
cinq milliards. Sur la base de
ce niveau inférieur, nous arri-
vons cette année à un excé-
dent de 2,1 milliards. Si nous
ne nous étions pas livrés à ce
double exercice, nous aurions
enregistré un déficit de trois
milliards.

Cette situation est connue
au Parlement. Ses forces rai-
sonnables n’ont donc aucun
intérêt à s’éloigner de cet équi-
libre. Il est cependant de mon
devoir de tenir la ligne. A cha-
que fois qu’il le faudra, j’attire-
rai l’attention sur le fait que
nous pouvons mettre cet ac-
quis en danger si nous déci-
dons de nouvelles tâches ou si
celles-ci se voient élargies.

Vous-même et la commis-
sion des finances du Conseil
national évoquez d’ores et
déjà le spectre d’un déficit
record de 3,9 milliards en

2008. Comment pouvez-
vous avancer un tel chiffre?

H.-R.M.: Je suis très heu-
reux du travail accompli par la
commission des finances du
National, qui a même été plus
réservée que le Conseil fédéral
pour le budget 2007. C’est la
preuve que l’acquis ne sera pas
mis en danger l’année pro-
chaine.

Pour 2007, justement, nous
attendons un surplus de pres-
que un milliard. Je ne doute
pas de la volonté de la com-
mission du Conseil des Etats
de maintenir cette ligne. 2008
sera une année cruciale
compte tenu du fait que, sans
même l’avoir souhaité, trois
charges extraordinaires nous
attendent. Je songe, pour
commencer, au fonds d’infra-
structure, soit 2,6 milliards. Il
s’agit de dépenses liées aux
comptes de la Confédération
sous le titre de l’impôt sur les
huiles de combustible. Elles
doivent être engagées le
1er janvier 2008.

«Si nous accumulons 
les dettes, c’est la 

jeune génération qui 
passera à la caisse» 

Ensuite, la nouvelle péré-
quation financière et le dé-
membrement de l’assurance
invalidité (AI) entre les pres-
tations individuelles (Confé-
dération) et collectives (can-
tons) entrent en vigueur à
cette date. Cette situation
nécessite de financer de ma-
nière complémentaire des
prêts de l’AI, le retard prove-
nant du fait que dans ce do-
maine, on s’est d’abord con-
centré sur la prestation avant
d’envoyer la facture. Le coût
à charge de la Confédéra-
tion se monte ici à 1,4 mil-
liard de francs.

Nous avons enfin à assu-
mer une réforme totale de
Publica, la caisse de pension
fédérale passant de la pri-
mauté des prestations à
celle des cotisations. Il ne
faut pas non plus oublier les
mesures de consolidation
prévues.

Les sacrifices seront répar-
tis de tous côtés: Confédéra-
tion, employés et caisse. Il en
coûtera 900 millions à la
Confédération au 1er janvier
2008. Ces dépenses cumu-
lées à cette échéance doivent
être financées. En dépit de
nos excédents, ces moyens
sont déjà réservés.

On évoque déjà un pro-
gramme d’assainissement
de 700 millions pour 2008.
Confirmez-vous ce chiffre?

H.-R.M.: Nous avons dé-
cidé de procéder à un inven-
taire des dépenses au Conseil
fédéral, qui prévoit de diviser
toutes les tâches de la Confé-
dération en 18 domaines.
Nous entendons diriger les dé-
penses de la Confédération
jusqu’en 2015 d’une manière
neutre, du point de vue de la
quote-part de l’Etat, par une
croissance de 3%. A cette
échéance, nous envisageons
de réduire son train de vie de
8 milliards. Un tel exercice de-
vant être mené à temps. Je vou-
drais éviter de lancer des pro-
grammes d’assainissement
d’une année à l’autre, où on se
contente de procéder à des
coupes linéaires, et j’espère
que le Conseil fédéral parvien-
dra à fixer des priorités.

Sous la présidence de la
Confédération, un groupe de
travail a répertorié ces 18 do-
maines. J’attends maintenant
les propositions des départe-
ments. Si celles-ci se révèlent
insuffisantes, nous prévoyons
700 millions d’économie en
2008, puis 900 millions en
2009 et plus d’un milliard en
2010. Ces économies sont déjà
prévues dans notre planifica-
tion financière. Nous en avons
besoin pour que la dette de la
Confédération ne continue
pas d’augmenter.

Ils seront nombreux à
pousser des cris d’orfraie.

H.-R.M.: Ces pronostics
peuvent paraître douloureux
et dramatiques, mais en réa-
lité, ils ne le sont pas, chaque
chef de département devant
s’en tenir à une croissance de
trois pour cent. C’est unique-

ment si ce frein n’est pas at-
teint que j’ai parlé, lors des
deux dernières séances du
Conseil fédéral, d’un projet
d’allégement de 700 millions.
C’est aussi simple que cela!

Il existe bien sûr des moda-
lités, l’expérience des deux
exercices précédents nous
ayant appris à discerner entre
les tâches liées par la loi –
deux tiers environ – et les au-
tres, au sujet desquelles on
doit discuter. J’attends donc
la réaction de mes collègues,
car nous allons préparer cet
hiver la première phase pré-
paratoire pour le budget
2008. Je m’exprimerai alors
pour trouver ces 700 millions
de francs.

S’il s’avère impossible de
réduire le train de vie du mé-
nage fédéral, d’autres che-
mins devront être explorés,
le frein à l’endettement exi-
geant que les dépenses ne
soient pas plus élevées que
les recettes.

L’assainissement des fi-
nances est au cœur de votre
engagement au Conseil fé-
déral. Pourquoi cet aspect
est-il si prioritaire à vos
yeux?

H.-R.M.: C’est un geste
important que nous avons le
devoir d’entreprendre par
égard envers la jeune géné-
ration. Si nous accumulons
les dettes, c’est elle qui pas-
sera à la caisse. J’appelle
aussi les jeunes à ne pas cé-
der à la tentation de deman-
der toujours plus à l’Etat.

Je délivre aussi ces messa-
ges à l’intention de l’écono-
mie. Notre place économi-
que perdrait de son attracti-
vité si nous devions payer da-
vantage d’impôts pour soula-
ger notre dette, cela même si
notre situation reste relative-
ment bonne en comparaison
internationale.

A cet égard, il me semble
erroné de demander tout le
temps à l’Etat de se lancer
dans de nouvelles tâches,
chacune d’entre elles con-
duisant à de nouvelles dé-
penses. Même la liberté a
son prix! /EDB

«Il faut tenir la ligne»
FINANCES Malgré la bonne situation actuelle, Hans-Rudolf Merz veut réduire d’ici à 2015 le train de vie de l’Etat

de 8 milliards de francs. Le grand argentier pourrait lancer dès 2008 un programme d’assainissement de 700 millions

Pour réduire le ménage
fédéral, le ministre des Fi-
nances, Hans-Rudolf Merz,
menace de lancer plusieurs
programmes d’assainisse-
ment: 900 millions en
2009 et plus d’un milliard
en 2010.

Les résultats très posi-
tifs réalisés cette année
ne doivent pas être l’arbre
qui cache la forêt. Le con-
seiller fédéral radical en-
tend ainsi poursuivre sa
tâche pour ne pas laisser
à la prochaine génération
le soin d’éponger les det-
tes actuelles et pour
maintenir la compétitivité
de l’économie suisse.

«Il me semble erroné de demander sans cesse à l’Etat de se
lancer dans de nouvelles tâches, chacune d’entre elles con-
duisant à de nouvelles dépenses», estime Hans-Rudolf Merz.

PHOTO KEYSTONE

La bonne situation ac-
tuelle ne constitue-t-elle
pas aussi une occasion rê-
vée pour baisser les impôts,
comme le réclame l’UDC?

Hans-Rudolf Merz: Nous
nous y attelons déjà au sujet
de l’imposition des couples.
Nous devons trouver un équi-
libre entre ces derniers et les
concubins. Cette mesure nous
coûtera 650 millions. La Con-
fédération sera pénalisée de
550 millions, compensés par
100 millions issus de l’admi-
nistration fiscale et des reve-

nus plus élevés des femmes.
Les autres 450 millions qui
manquent à l’appel sont éga-
lement pris en compte dans la
planification financière.

Le deuxième aspect con-
cerne la réforme des entrepri-
ses, qui n’entrera pas en vi-
gueur aussi vite que souhaité.
Le Parlement achèvera ses tra-
vaux en décembre prochain
ou en mars 2007. Les socialis-
tes ayant exprimé la volonté
de combattre le projet, il faut
compter avec un délai réfé-
rendaire. Le scrutin se dérou-

lera en février 2008, après les
élections fédérales. Les allége-
ments accordés aux entrepri-
ses se feront surtout sentir en
matière de fiscalité cantonale.

Pour en revenir à l’impo-
sition des couples, deux va-
riantes ont été envoyées en
procédure de consultation:
le splitting et l’imposition
individuelle Quelle est la
meilleure solution?

H.-R.M.: Plusieurs cantons
ont opté pour le splitting
(ndlr: imposition commune).

Compte tenu du développe-
ment de notre société, dans
nos villes, chez les jeunes et les
personnes émancipées, le
mode de taxation individuelle
paraît plus juste. Le Conseil fé-
déral va donc proposer un
projet en décembre à l’inten-
tion du Parlement, avec l’ou-
verture d’une procédure de
consultation contenant les
deux variantes et aussi une
voie intermédiaire, où l’impo-
sition individuelle se combine
avec un splitting à choix. Ce
serait une forme de menu à la

carte, mais qui exigerait un
choix individuel de longue
durée en fonction du statut
matrimonial.

Qu’en est-il de votre idée
d’une TVA à taux unique de
6%?

H.-R.M.: La révision totale
d’une loi déséquilibrée, com-
pliquée et qui n’assure pas la
sécurité du droit s’impose.
Une simplification est néces-
saire. C’est la raison pour la-
quelle nous révisons complè-
tement la loi. Nous propose-

rons donc à cet effet plusieurs
variantes en décembre pro-
chain. L’une d’entre elles pré-
conisera le statu quo, avec le
régime des 25 exceptions. La
deuxième idée implique un
taux unique à 6%, en vue
d’une simplification totale. En
troisième lieu, nous préconi-
serons deux taux de TVA.
Nous lancerons même une
quatrième variante dans la-
quelle on pourra intégrer des
demandes spécifiques en rela-
tion, par exemple, avec le
sponsoring. /EDB

«La taxation individuelle paraît plus juste»



SUISSE20 L’Express
L’ImpartialMercredi 15 novembre 2006

www.referendum-allocations.ch

NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales

Co
m

ité
 ro

m
an

d 
«S

au
ve

ga
rd

on
s 

no
s 

sy
st

èm
es

 d
'a

llo
ca

tio
ns

 fa
m

ilia
le

s»
 - 

St
ép

ha
ni

e 
Ru

eg
se

gg
er

 - 
CP

 5
03

3 
- 1

21
1 

Ge
nè

ve
 1

1 
   

A
3

Et ils négligèrent 
d’assainir les 
assurances sociales...

022-562696/ROC

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Alors que le Conseil fé-
déral avait abandonné
ses projets de protec-

tion des consommateurs, le
Parlement revient à la charge.
Lundi, la commission juridi-
que du Conseil des Etats a
donné suite à deux initiatives
parlementaires, l’une du sé-
nateur socialiste Pierre
Bonhôte sur le démarchage
téléphonique, l’autre de la
conseillère aux Etats socialiste
bernoise Simonetta Somma-
ruga sur le commerce électro-
nique.

Démarchage dans la rue
Le député neuchâtelois de-

mande qu’une vente conclue
par téléphone soit confirmée
par écrit et que l’acheteur dis-
pose de 7 jours pour prendre
une décision définitive. C’est-
à-dire étendre à cette forme de
commerce ce que le Code des
obligations prévoit déjà pour
le démarchage à domicile,
dans la rue ou lors d’excur-
sions publicitaires.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) appuie
résolument cette demande.
Elle confirme qu’elle reçoit
quotidiennement des plaintes
venant de personnes piégées
au téléphone par des démar-
cheurs tenaces, voire agressifs.
Le paiement de leur com-
mande leur est imposé alors

que, souvent, elles n’ont fait
qu’accepter de recevoir une
offre.

Il y a là une véritable ca-
rence juridique, estiment tant
la FRC que Pierre Bonhôte. La

pression qu’exerce un démar-
cheur par téléphone s’assimile
à celle, physique, d’un ven-
deur à domicile. D’autant que
les personnes âgées figurent
souvent parmi les clients po-

tentiels et que celles-ci n’ont
pas trop l’habitude de répon-
dre sèchement à cette pres-
sion.

En cas de contestation, les
vendeurs ont souvent gain de

cause: l’acheteur peut difficile-
ment prouver qu’il n’a rien
voulu commander. Le vendeur
dispose d’un enregistrement
(plus ou moins arrangé) de
l’appel téléphonique et, en ou-

tre, passe souvent par une mai-
son de recouvrement de dettes
pour bien montrer qu’il ira
jusqu’au bout.

Pierre Bonhôte attend un
effet préventif de sa proposi-
tion: «Avec l’exigence d’une con-
firmation écrite de la commande et
d’un délai de révocation de sept
jours, la plupartdes vendeurs mal-
honnêtes devraient quitter ce mar-
ché». Et, ajoute la FRC, les en-
treprises sérieuses ont tout in-
térêt à en écarter les moutons
noirs.

«Il y a une grande lassitude
chez les consommateurs, qui re-
çoivent parfois deux ou trois télé-
phones de démarcheurs le même
soir», constate Delphine Cen-
tlivres, secrétaire générale de
la FRC. Les plus nombreux
viennent des opérateurs télé-
phoniques, avec des offres à
la fois alléchantes et compli-
quées. Suivent les assureurs,
les vendeurs de vins, de cos-
métiques.

Abandon prématuré
Dès que la commission ju-

ridique du Conseil national
aura aussi donné son aval,
celle des Etats préparera la
modification nécessaire du
Code des obligations.

Si la proposition Somma-
ruga obtient le même sou-
tien, le Parlement pourrait
bien remettre sur les rails
toute la législation que Chris-
toph Blocher avait écartée il
y a un an. /FNU

Le fléau des démarcheurs
COMMERCE De trop nombreuses personnes se font piéger par des ventes conclues par téléphone. Le sénateur

socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte demande l’instauration d’un délai de révocation de sept jours

L’initiative parlementaire déposée par le conseiller aux Etats neuchâtelois Pierre Bonhôte demande notamment qu’une
vente conclue par téléphone soit confirmée par écrit. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

EN BREFZ
ÉLECTRICITÉ � EOS tire la
sonnette d’alarme. Energie
Ouest Suisse (EOS) craint de
se faire déposséder de son ré-
seau de transport d’électricité.
Il ne veut pas que la future so-
ciété nationale d’exploitation,
Swissgrid, devienne également
propriétaire du réseau,
comme l’a décidé le Conseil
des Etats. Le National tran-
chera en décembre. «Nous ne
voulons pas que la Suisse romande
devienne un désert du transport
énergétique en Suisse», a déclaré
hier Benoît Revaz, secrétaire
général d’EOS. La décision
des sénateurs aura un impact
fiscal pour les cantons de Ge-
nève, Neuchâtel et Fribourg.
Et selon Benoît Revaz, une cin-

quantaine de personnes pour-
raient perdre leur emploi chez
EOS, qui gère la production,
le transport et l’approvisionne-
ment en électricité de plus
d’un million de consomma-
teurs romands. /ats

LOUP DU CHABLAIS � Re-
cours. Le WWF et Pro Natura
ont déposé lundi un recours
au Conseil d’Etat valaisan con-
tre l’autorisation de tirer le
loup qui a tué une trentaine
de moutons dans le Chablais.
Les deux organisations écolo-
gistes estiment notamment
que le potentiel de dégâts
n’est plus présent sur les alpa-
ges, puisque les moutons ne
s’y trouvent plus. /ats

Une centaine de postes à la trappe
CFF L’entreprise va supprimer d’ici à fin 2007 près de 100 emplois dans

les fonctions administratives. Objectif: économiser 34 millions par an

Les CFF se serrent la
ceinture: ils vont sup-
primer une centaine de

postes administratifs d’ici à
fin 2007. L’ancienne régie fé-
dérale veut de cette manière
économiser annuellement
34 millions de francs à partir
de 2008.

Deux tiers des suppres-
sions se feront par des fluc-
tuations naturelles et sept
personnes partiront en re-
traite anticipée. Les autres
bénéficieront d’un pro-
gramme d’aide pour retrou-
ver un poste à l’interne ou à
l’externe. «Il n’y aura pas de
licenciements», a précisé le
porte-parole des CFF, Roland
Binz.

Services centraux
La restructuration tou-

chera principalement les ser-
vices centraux, à savoir les
domaines finances, person-
nel, télécommunications et
informatique ainsi que les
services d’état-major. Quel-
ques postes seront par
ailleurs biffés dans la division
infrastructure.

La direction a adopté cin-
quante-sept mesures à l’issue
du réexamen des fonctions
administratives des CFF. Il
s’agit principalement d’amé-
liorer les procédures inter-
nes et de mettre un terme

aux structures qui font dou-
ble emploi. Des prestations
internes, comme le journal
des cadres, seront également
supprimées.

Le résultat annuel négatif
est à l’origine de la réorgani-
sation, a expliqué Roland
Binz. En 2006, les CFF ont
enregistré une perte de
166 millions de francs. Une
organisation allégée doit ai-
der la société à remettre les
finances à flot, a-t-il ajouté.

Colère syndicale
Le Syndicat du personnel

des transports (SEV) a fait
part hier de son mécontente-
ment. Selon son vice-prési-

dent, François Gatabin, ce
programme d’économies est
«inacceptable», car nul ne sait
comment se présentera la
convention collective de tra-
vail (CCT) l’année pro-
chaine. Les conditions de la
réorganisation ne sont donc
pas connues.

Le SEV va donc exiger des
CFF un gel du projet jusqu’à
la conclusion des négocia-
tions sur la nouvelle CCT.
L’ex-régie fédérale a résilié
l’actuelle convention en mars
dernier et des négociations
difficiles sont en cours pour
adopter un nouveau texte.
Les syndicats ont déjà menacé
de faire grève.

La direction des CFF doit
par ailleurs encore se pro-
noncer sur des mesures com-
plémentaires qui permet-
traient d’économiser 10 mil-
lions de francs supplémentai-
res, «sans doute avec quelques
nouvelles suppressions de postes
à la clé», a expliqué Roland
Binz.

Elle a d’autre part décidé
de créer trente nouvelles pla-
ces de spécialistes en infor-
matique. Ces tâches étaient
jusqu’à maintenant réalisées
à l’externe pour les CFF. La
nouvelle solution coûtera
moins cher.

Les autres divisions des
CFF ont déjà dû faire des cu-
res d’amaigrissement. Pour
mémoire, en octobre 2005, la
direction avait annoncé une
restructuration du réseau des
marchandises, avec une sup-
pression de 600 postes à CFF
Cargo.

28.000 collaborateurs
Les CFF emploient envi-

ron 28.000 collaborateurs,
dont 11.500 dans le trafic
voyageurs, 4700 dans le trafic
des marchandises, 9100 dans
l’infrastructure et près de
630 dans les services cen-
traux. Quelque 12.000 postes
ont été supprimés au total
depuis une dizaine d’années.
/ats-ap

Quelque 12.000 postes ont été supprimés aux CFF
depuis une dizaine d’années. PHOTO MARCHON
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Sur les rives du Lac de Neuchâtel, les conseillers BDG apprécient les 
particularités de votre environnement local. Alliant leur parfaite connais-
sance du marché immobilier régional à leur longue expérience en matière
de financement hypothécaire, ils sont à même de vous guider et de vous
assister dans la réalisation de vos projets.
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C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s
G e s t i o n  d e  p o r t e f e u i l l e

Neuchâtel – Faubourg de l'Hôpital 21 – P Clients – 032 727 67 11 – www.bdg.ch
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Un ancrage sur
la rive de vos envies

022-557455/DUO

PUBLICITÉ

Des hommes armés vê-
tus d’uniforme de po-
lice ont enlevé hier

une centaine de personnes
au Ministère de l’enseigne-
ment supérieur à Bagdad.
Cette prise d’otages a coïn-
cidé avec deux attentats dans
la capitale qui ont fait dix-
sept morts et 50 blessés.

«Des hommes armés se présen-
tant comme des commandos de la
police ont fait irruption dans un
bâtiment du ministère et enlevé
près de 100 employés et visiteurs»,
a annoncé à la télévision publi-
que Iraqia, le ministre de l’En-
seignement supérieur Abed

Diab al-Oujaili. Ils sont arrivés
à bord d’au moins 20 véhicules
dans le bâtiment du départe-
ment de la recherche scientifi-
que, dans le quartier de Kar-
rada.

Quelques heures plus tard,
cinq hauts gradés de la police
en charge du quartier de Bag-
dad ont été arrêtés.

Violences confessionnelles
Au long de la journée,

douze rescapés ont été re-
cueillis par les forces de sécu-
rité et trois autres par le per-
sonnel d’un hôpital du centre
de la capitale. Cet enlèvement

survient alors que plusieurs di-
zaines de milliers de policiers
irakiens et soldats américains
sont déployés à Bagdad, pour
tenter de sécuriser la ville. Les
violences confessionnelles ont
fait des milliers de morts de-
puis le début de l’année dans
la capitale.

La violence frappe réguliè-
rement les cadres ou futurs ca-
dres irakiens – médecins, avo-
cats, architectes, ingénieurs,
universitaires.

Plusieurs centaines d’entre
eux ont été tués délibérément
depuis le début de la guerre
en 2003, provoquant l’émigra

tion de bon nombre d’entre
eux. Des enlèvements de
masse ont dans le passé été im-
putés aussi bien à des insurgés
sunnites qu’à des miliciens
chiites. Dans certains cas, une
partie des otages ont été relâ-
chés en fonction de leur ap-
partenance communautaire.

Attentats à Bagdad
Dans la même journée, l’ex-

plosion d’une voiture piégée a
fait au moins dix morts et 25
blessés sur le marché de
Chorja, dans le centre de Bag-
dad. Ce marché, l’un des plus
importants de la ville, a été fré-

quemment frappé par des ex-
plosions et des attentats sui-
cide. Dans un autre attentat,
perpétré à Sadr City, sept per-
sonnes ont été tuées et 25 au-
tres blessées. Une quarantaine
d’autres personnes sont mor-
tes hier à travers l’Irak. Les vio-
lences se sont multipliées de-
puis une semaine à Bagdad,
faisant au mois 100 morts de-
puis dimanche. /ats-afp-reu-
ters

Un enlèvement de masse
IRAK Une centaine de collaborateurs du Ministère de l’enseignement supérieur ont été enlevés
hier par des hommes armés en uniforme de police. De nouveaux attentats ont frappé le pays

A Bagdad, ces étudiantes rentrent chez elle après la fermeture des universités ordonnée hier par le gouvernement irakien
pour des raisons de sécurité. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PROCHE-ORIENT � Pas de re-
connaissance. Le mouvement
palestinien Hamas a fait savoir
hier qu’il ne prévoyait pas de re-
connaître Israël après la dési-
gnation d’un gouvernement
d’union nationale, mais qu’il
laisserait toute latitude au prési-
dent Mahmoud Abbas pour
participer au processus de paix.
/ap

DOHA � Al-Jazira émet. La té-
lévision satellitaire qatariote Al-
Jazira lance cet après-midi sa
chaîne anglophone tant atten-
due. Une grande première et
un défi pour cette chaîne d’in-
formation en continu du tiers
monde qui ambitionne de con-
currencer des rivales établies
aussi prestigieuses que la BBC
et CNN. La chaîne sera dirigée
par le Britannique Nigel Par-
sons. /ats-afp

TÉHÉRAN � Ouverture. Le pré-
sident iranien Mahmoud Ah-
madinejad s’est dit prêt hier à
dialoguer avec les Etats-Unis si
l’administration Bush change
de comportement. «Nous cher-
chonsuneinteraction positiveavecle
mondeentier, à l’exception d’un pays
que nous ne reconnaissons pas (Is-
raël)», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse. «Nous ne
discutons pas avec le régime sioniste
parce que c’est un usurpateuret une
entité illégitime». a-t-il poursuivi.
/ap

AFRIQUE DU SUD � Mariage
homosexuel légalisé. Le parle-
ment sud-africain a voté hier
une loi controversée autorisant
le mariage homosexuel. L’Afri-
que du Sud devient ainsi le pre-
mier pays du continent à légali-
ser l’union entre deux person-
nes du même sexe. /ap

GENÈVE � Condamnation. Un
projet de résolution des pays
arabes et de l’Organisation de
la conférence islamique con-
damne l’attaque israélienne
commise il y a une semaine
contre Beit Hanoun, au cours
de laquelle 19 civils palesti-
niens avaient été tués. Il sera
discuté aujourd’hui à Genève
par le Conseil des droits de
l’homme. Le texte condamne
«les violations flagrantes des droits
de l’homme résultant des incursions
militaires israéliennes dans le terri-
toire palestinien occupé, y compris
celle opérée récemment dans le nord
de Gaza et l’attaque contre Beit Ha-
noun». /ats

Un milliard
de dollars

pour Bagdad

L’administration de
Bagdad dispose
d’un milliard de

dollars pour des projets
de reconstruction dans la
capitale irakienne, a indi-
qué hier un haut respon-
sable américain.

«Plus d’un milliard de dol-
lars a déjà été dépensé pour la
reconstruction à Bagdad ces
trois dernières années et un
autre milliard de dollars est
disponible pour poursuivre les
projets existants ou en entamer
de nouveaux», a affirmé Da-
niel Speckhard, chef de
mission adjoint à l’ambas-
sade américaine à Bagdad.
La reconstruction de l’Irak
a été jusqu’à présent consi-
dérablement entravée par
la violence et la corrup-
tion.

Parmi les projets les plus
importants mis en œuvre
ou sur le point de l’être, le
diplomate américain a cité
une centrale électrique
d’un coût de 37 millions
de dollars dans le quartier
d’al-Rachid, dans le sud de
Bagdad, et une centrale de
traitement des eaux de
7 millions de dollars dans
le quartier chiite déshérité
de Sadr City, dans le nord-
est de la capitale. /ats-afp



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

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

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

Leasing 4,9%*

Dès CHF 425.–/mois

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

144-182798

à Cheyres ✆ 026 663 21 36

Founex • Lutry • Le Bouveret • 
Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

En novembre et en décembre
venez déguster

TOUS LES MARDIS
ET MERCREDIS notre

BUFFET DE
COQUILLAGES
& CRUSTACÉS

avec huîtres, moules
et crevettes À GOGO

Fr. 36.80
Enfants : Fr. 1.50 /an (gratuit jusqu’à 6 ans)

Cette offre est valable également
à la Lagune à Lutry

Arrivage
de crocodile
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La formation...

ça nous regarde!
Le comité de Capa’cité tient à remercier très sincèrement toutes celles et ceux 
ayant oeuvré de près ou de loin au magnifi que succès de la première fête des 
métiers qui a habité le centre ville de Neuchâtel du 12 au 16 septembre passé, à 
savoir les autorités, les sponsors, les apprenants, les entreprises, les commerçants, 
les formateurs, les associations professionnelles, les écoles et les enseignants, 
les bénévoles…

Nous souhaitons adresser aussi un merci tout particulier aux élèves de 8e et 9e 
années et à leurs familles qui ont magnifi quement animé par leur présence 
curieuse et intéressée le cœur de la ville tout au long de la manifestation.

A tous CHAPEAU BAS et rendez-vous, nous l’espérons, en 2008 !
Le comité d’organisation
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Promotion de canapés Rabais d’expositionÉlimination gratuite

Dimanche 19 novembre 2006 
ouvert de 10–18 heures, sur 7 étages

Exposition spéciale de

fauteuils Relax et TV

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch
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de RenMann – René Käsermann
www.renmann.ch
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156-755031

Particulier cherche

terrain
au bord du lac
ou avec vue imprenable pour
villa individuelle ou éventuelle-
ment pour villa de standing.

Maximum 15 minutes
de Neuchâtel

Tél. 079 415 51 38
014-148631
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2

Imprimé 
en Suisse.
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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 145,37 5,30 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,85 1,92 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,11 4,29 
B. sel. BRIC multi-fonds 127,95 19,80

PUBLICITÉ

�
SMI

8733.8

-0.20%

�
Dow Jones

12218.0

+0.70%

�
Euro/CHF

1.5935

-0.03%

�
Dollar/CHF

1.2430

-0.15%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +7.1% 
Intersport N +7.0% 
Von Roll P +4.9% 
Kudelski +3.8% 
Afipa P +3.2% 
LEM Holding N +3.0% 

Plus fortes baisses 
BCV N -5.3% 
Cicor Tech N -3.5% 
Ypsomed Holding -3.2% 
Esmertec N -3.1% 
Tornos Hold. N -3.1% 
Kuoni N -3.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.66

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

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

14/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8733.82 8752.10 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6834.88 6844.59 6897.22 5485.28
Dow Jones (New York) 12218.01 12131.88 12196.32 10652.27
Nasdaq Comp. (New York) 2430.66 2406.38 2408.91 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4084.33 4086.14 4095.55 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6387.38 6393.73 6403.72 5063.86
FTSE 100 (Londres) 6186.60 6194.20 6244.00 5391.70
CAC 40 (Paris) 5476.28 5490.56 5502.47 4494.53
Nikkei 225 (Tokyo) 16289.55 16022.49 17563.37 14015.62

SMI 14/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.35 19.70 10.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.15 79.95 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 123.90 125.60 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.35 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.65 80.40 81.45 60.95 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1023.00 1015.00 1071.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 110.40 110.10 112.50 81.86 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 135.10 135.00 137.20 85.25 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.90 103.40 105.20 73.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 445.75 442.75 447.75 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 342.25 340.25 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.60 72.95 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.85 63.15 65.53 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 220.20 220.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291.00 1307.00 1355.00 1023.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.60 51.85 52.30 37.75 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 255.00 257.00 259.75 184.00 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 296.00 301.25 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.80 107.00 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 444.50 442.75 446.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 215.20 213.00 216.60 138.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.10 145.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.10 75.45 79.90 58.48 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 322.75 323.75 334.46 229.51 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 202.00 200.50 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.95 55.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.20 106.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 568.00 560.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.70 139.70 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1699.00 1680.00 1707.00 956.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 639.00 636.50 653.71 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 922.00 920.00 965.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 382.00 388.75 404.50 242.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.45 38.95 44.35 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.80 86.40 99.00 64.60
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 33.65 34.05 34.15 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.70 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 529.00 525.00 531.00 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 92.20 90.80 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 65.90 53.82
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.50 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 586.50 576.50 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.40 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.25 360.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.30 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.00 300.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.46 3.69 1.85

14/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.09 79.50 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.41 28.49 36.96 26.07
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.14 80.84 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.34 58.97 59.50 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.96 33.06 35.00 23.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.36 45.02 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.74 85.69 89.58 64.94
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.36 59.52 82.00 54.62
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.38 70.35 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.60 50.69 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.55 46.41 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.65 25.49 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.18 47.48 47.49 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 74.45 74.43 74.85 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.80 8.87 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.59 35.36 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 35.51 35.09 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.34 18.24 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.67 40.12 40.27 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.29 92.07 93.40 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.00 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.56 65.94 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.27 41.51 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.23 29.35 29.45 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 61.94 61.41 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.25 25.89 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.20 63.25 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.88 19.99 20.13 15.70

14/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.08 23.11 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.53 14.68 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.80 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.75 44.74 49.41 37.26
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.24 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.00 152.33 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.09 30.46 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.15 40.17 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.65 50.10 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.52 46.24 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 120.40 120.80 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.33 98.47 100.13 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.57 13.47 14.65 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.82 95.82 101.68 76.40
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.45 27.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.91 20.00 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.23 37.18 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.08 33.98 36.19 26.67
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.66 10.67 10.83 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 79.10 84.05 60.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.81 18.72 18.96 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.10 82.95 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.23 46.55 48.06 36.60
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.41 15.35 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.35 28.36 28.65 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.65 13.72 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.67 27.67 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.85 58.60 60.80 45.65
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.80 66.55 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 84.85 84.70 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.81 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.20 131.90 137.80 98.19
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.41 15.69 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.95 55.70 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.52 20.67 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.55 29.79 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.50 136.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.35 84.95
Cont. Eq. Europe 159.00 158.60
Cont. Eq. N-Am. 236.55 236.00
Cont. Eq. Tiger 77.95 78.00
Count. Eq. Austria 221.00 220.75
Count. Eq. Euroland 141.90 141.10
Count. Eq. GB 207.45 207.40
Count. Eq. Japan 8270.00 8139.00
Switzerland 355.95 355.50
Sm&M. Caps Eur. 162.38 161.64
Sm&M. Caps NAm. 153.85 153.81
Sm&M. Caps Jap. 20686.00 20337.00
Sm&M. Caps Sw. 380.60 380.80
Eq. Value Switzer. 167.15 166.95
Sector Communic. 198.12 196.27
Sector Energy 677.84 679.90
Sect. Health Care 438.82 436.75
Sector Technology 162.96 161.48
Eq. Top Div Europe 123.02 122.82
Listed Priv Equity 106.35 106.17
Equity Intl 181.50 180.85
Emerging Markets 197.00 197.50
Gold 883.55 890.35
Life Cycle 2015 119.45 119.35
Life Cycle 2020 126.10 125.95
Life Cycle 2025 131.90 131.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.90 102.85
Bond Corp EUR 102.85 102.85
Bond Corp USD 100.40 100.50
Bond Conver. Intl 117.10 116.90
Bond Sfr 93.00 93.10
Bond Intl 94.80 94.70
Med-Ter Bd CHF B 106.06 106.05
Med-Ter Bd EUR B 111.36 111.38
Med-Ter Bd USD B 117.19 117.25
Bond Inv. AUD B 136.54 136.38
Bond Inv. CAD B 143.06 143.06
Bond Inv. CHF B 113.58 113.62
Bond Inv. EUR B 72.44 72.51
Bond Inv. GBP B 74.13 74.36
Bond Inv. JPY B 11572.00 11560.00
Bond Inv. USD B 121.73 121.80
Bond Inv. Intl B 111.61 111.61
Bd Opp. EUR 99.90 99.90
Bd Opp. H CHF 95.85 95.85
MM Fund AUD 182.21 182.19
MM Fund CAD 174.53 174.52
MM Fund CHF 143.09 143.08
MM Fund EUR 96.71 96.70
MM Fund GBP 116.66 116.65
MM Fund USD 180.10 180.07
Ifca 304.50 304.50

dern. préc. 
Green Invest 137.65 136.85
Ptf Income A 115.29 115.29
Ptf Income B 124.79 124.79
Ptf Yield A 145.67 145.63
Ptf Yield B 154.68 154.64
Ptf Yield A EUR 102.29 102.29
Ptf Yield B EUR 112.72 112.72
Ptf Balanced A 179.07 178.98
Ptf Balanced B 187.16 187.06
Ptf Bal. A EUR 106.28 106.22
Ptf Bal. B EUR 113.04 112.97
Ptf GI Bal. A 180.51 179.94
Ptf GI Bal. B 183.44 182.86
Ptf Growth A 236.73 236.47
Ptf Growth B 242.87 242.60
Ptf Growth A EUR 103.37 103.23
Ptf Growth B EUR 107.77 107.63
Ptf Equity A 300.15 299.46
Ptf Equity B 302.81 302.12
Ptf GI Eq. A EUR 111.21 110.59
Ptf GI Eq. B EUR 111.21 110.59
Valca 346.30 345.90
LPP Profil 3 145.05 145.05
LPP Univ. 3 141.55 141.50
LPP Divers. 3 168.90 168.75
LPP Oeko 3 125.30 124.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5746 1.6142 1.5695 1.6195 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2242 1.256 1.1985 1.2885 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3293 2.3883 2.2875 2.4475 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.077 1.1048 1.054 1.134 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0431 1.0697 1.005 1.11 90.09 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9365 0.9651 0.9145 0.9905 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1627 19.6487 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1124 21.6424 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 620.7 624.7 12.73 12.98 1169 1189.0
Kg/CHF ..... 24773 25073.0 507.1 522.1 46813 47563.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24850 25300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.00 75.80
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Clariant va supprimer
2200 emplois d’ici à
2009. Le groupe bâlois

de spécialités chimiques, qui
a plongé dans le rouge au 3e
trimestre, veut aussi réduire
sa gamme de produits. Le but
de cette restructuration est
de renouer avec une crois-
sance durable.

Clariant compte réduire ses
effectifs de 10% dans le
monde, a-t-il indiqué hier. En
trois ans, le nombre de colla-
borateurs a déjà diminué de
28.000 à 22.000. Le groupe sis
à Muttenz (BL) n’a pas donné
de précisions sur les lieux tou-
chés par les suppressions
d’emplois, notamment leurs
effets en Suisse. Quelque 1500
personnes travaillent pour
l’entreprise dans la région de
Bâle.

Moins de produits
On sait toutefois que la moi-

tié des 2200 emplois suppri-
més seront issus du secteur
vente et administration, le
reste provenant de la ferme-
ture de sites. Le groupe a ainsi
annoncé qu’un site sur dix,
principalement en Europe,
sera mis hors service ces qua-
tre prochaines années. Dans la
foulée, Clariant va drastique-

ment réduire son portefeuille
de produits d’au moins un
quart.

Les premiers effets positifs
se ressentiront néanmoins
déjà dans les colorants pour
textile. La gamme dans ce sec-
teur est passée de 3000 pro-
duits à 500 l’an dernier.

Clariant estime à quelque
500 millions de francs les coûts
de ce programme de restruc-
turation, coûts de fermeture
des sites compris. La firme

n’envisage pas de grandes ni
de petites acquisitions ces pro-
chaines années. Aucun impor-
tant désinvestissement n’est
prévu, a expliqué le patron de
Clariant, Jan Seche.

Le groupe mise en revan-
che sur les économies émer-
gentes, comme la Chine ou
l’Inde, pour doper sa crois-
sance. L’Asie devra représen-
ter 29% du chiffre d’affaires
d’ici à 2010, contre 24% ac-
tuellement. Les ventes devront

croître de 3 à 4% par année.
Le groupe veut aussi investir
dans la recherche et le déve-
loppement, en augmentant
ses dépenses dans ces domai-
nes de 10%.

Comme annoncé la se-
maine passée, sur les neuf pre-
miers mois de l’année, Cla-
riant a vu son bénéfice net
chuter de 56%, comparé à la
même période de 2005, à
108 millions de francs. Au troi-
sième trimestre, le groupe chi-
mique bâlois a essuyé une
perte de 14 millions, contre un
bénéfice net de 110 millions
un an plus tôt.

Critiques
Selon la plupart des analys-

tes, les objectifs financiers de
Clariant sont réalistes. La ban-
que Wegelin se montre moins
enthousiaste et parle de pro-
cessus de réduction pur et sim-
ple, destructeur d’emplois
sans effet à long terme.

Unia critique aussi l’éten-
due des suppressions d’em-
plois. L’entreprise ne pense
qu’à son profit, a déclaré Al-
bert Gassmann, secrétaire du
syndicat. Clariant ne pense
qu’à quitter l’Europe au plus
vite pour se concentrer en
Asie, dénonce-t-il. /ats

2200 emplois en moins
CLARIANT Le chimiquier bâlois va supprimer 2200 emplois d’ici à 2009,

soit 10% de ses effectifs dans le monde. Il réduira aussi sa gamme de produits

Clariant a annoncé qu’un site sur dix serait fermé en Europe
au cours des quatre prochaines années. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
KUONI � Recul du bénéfice.
Le bénéfice net du voyagiste
Kuoni a reculé de 7,4% au troi-
sième trimestre par rapport à la
même période de l’an passé à
78,6 millions de francs. Mais les
perspectives restent favorables,
puisque Kuoni prévoit un chif-
fre d’affaires de plus de 4 mil-
liards de francs cette année et
un bénéfice net de plus des
100 millions. /ats

BCV � Florissante. La Banque
cantonale vaudoise (BCV) a en-
registré une hausse de 13% de
son bénéfice brut durant les
neuf premiers mois de l’année.
Il s’établit à 405 millions. Sur
l’ensemble de l’année, l’établis-
sement s’attend à une améliora-
tion de ses résultats par rapport
à 2005. /ats

EASYJET� Le résultat s’envole.
Le bénéfice annuel d’Easyjet a
bondi de 59% à 222 millions de
francs. La compagnie britanni-
que a par ailleurs annoncé
qu’elle transformait en com-
mandes fermes des options
d’achat sur 52 Airbus A319 et
qu’elle prenait des options sur
75 appareils A320. /ats-reuters

T O R N O S

Le chiffre
d’affaires
progresse

Le fabricant de machi-
nes-outils Tornos, à
Moutier, a vu son bé-

néfice reculer de 18,6% à
10,6 millions de francs sur
les neuf premiers mois de
l’année. Cette baisse, atten-
due, découle essentielle-
ment d’un premier trimes-
tre décevant. Le tassement
conjoncturel, enregistré sur
le second semestre 2005, s’est
en effet répercuté sur les trois
premiers mois de l’année, a
fait savoir hier l’entreprise.

En revanche, les entrées
de commandes sont en
hausse de 14,6% à 193 mil-
lions de francs, par rapport
aux trois premiers trimestres
de 2005. Le chiffre d’affaires
progresse de 3,6% à 175 mil-
lions de francs.

Sur le seul troisième tri-
mestre, les nouvelles com-
mandes se sont élevées à
51 millions de francs, en
hausse de 1,8 million sur un
an. Le chiffre d’affaires brut
atteint 60,1 millions, soit
6,7 millions de plus qu’au 3e
trimestre 2005.

Tornos confirme ses prévi-
sions précédentes: le chiffre
d’affaires brut devrait s’ins-
crire dans une fourchette
comprise entre 240 et
250 millions de francs (2005:
219,7 millions) et la marge
opérationnelle atteindre 6%
à 7%. /ats
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028-543497/DUO

Selllita Watch Co SA,

Est un leader mondial dans les domaines du remontage et de la vente
de mouvements mécaniques.

Existante depuis plus de 50 ans, elle a su rester parmi l’élite de
l’horlogerie et respecter la tradition et la qualité du Swiss Made.

Grâce à ses produits ainsi qu’à ses nouveaux développements, Sellita
Watch Co SA, connaît un essor réjouissant et pour cette raison, elle
met au concours les postes suivants:

– 1 ADJOINT-E DU RESPONSABLE D’ATELIER
Ce poste conviendrait à un-e horloger-ère ayant quelques
années d’expérience dans le secteur du remontage de
mouvements mécaniques

– HORLOGERS-ÈRES QUALIFIÉS-ÉES
Ces postes conviendraient à des horlogers-ères désirant
travailler uniquement sur des mouvements mécaniques

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d’une société
en pleine expansion ainsi que de bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir votre dossier complet (qui sera traité de manière confiden-
tielle), jusqu’au 24.11.2006, à l’adresse suivante:

SELLITA WATCH CO SA
A l’att. de M. Garcia Oscar
Rue de l’Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds 132-190122/DUO

Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de 
décision pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches 
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil 
• CFC d’horloger ou titre équivalent, avec

expérience

• Connaissances pratiques de la 
technique d’assemblage du 
mouvement mécanique

• Maîtrise du système qualité et de 
l’informatique

• Un plus serait : des connaissances 
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo  ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera 
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Tél. 032 942 57 78 
Fax 032 942 57 69
E-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos pro-
duits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders
mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-780552

014-148784/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

028-544233/DUO

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

[ ]avis financiers et statutaires

Calendrier
2007

«Anciens
trams
neuchâtelois»

13 photos d’archives
et aquarelles,
grand format,
présentant
les anciens trams
dans les rues
de Neuchâtel
et la région

Fr. 24.50

Points de vente:
– Guichet TN, place Pury
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Aqua-Tropic, Bevaix
– Kiosque du Tram, Colombier
– Boutique Flammy, Colombier
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», Saint-Blaise
ANAT, cp 1668, 2001 Neuchâtel,
info@anat.ch

028-543818
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Bâle
J u l i a n C e r v i ñ o

Le Brésil nouveau est ar-
rivé. Pas forcément plus
joyeux, plus éclatant,

mais peut-être plus solidaire, ri-
goureux et efficace. En tout cas
rajeuni. L’arrivée d’un nou-
veau chef d’orchestre, nommé
Dunga, à la tête de la Seleçao a
transformé son visage. Quel-
ques anciens sont partis et une
nouvelle samba devrait embal-
ler les 39.000 spectateurs du
Parc Saint-Jacques ce soir.

Arrivées à Bâle lundi soir, les
vedettes des «auriverde» ont
pris leurs quartiers dans un
luxueux hôtel de la ville rhé-
nane. Parmi les joueurs, peu de
visages connus. Les rares fans
présents n’en reconnaissent
pas beaucoup. Ce n’est plus la
fièvre de Weggis, même si les
places pour le match de ce soir
ont toutes été vendues rapide-
ment. Depuis le stage lucer-
nois, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts et l’élimination
en quarts de finale de la Coupe
du monde (le 1er juillet contre
la France) a fait des ravages.

Retour en forme
Les rescapés de la Weltcup

sont rares. On reconnaît Ro-
naldinho, Kaká, Robinho et
quelques autres. Ces trois stars
retiennent l’attention. Surtout
le «gaucho», qui sera sacrifié
de nouveau ce soir. Le joueur
du Barça n’a été titularisé qu’à
deux reprises en cinq matches
sous l’ère Dunga. Il semble ne
pas en être affecté. «Il y a eu
beaucoup de changements dans
notre équipe depuis la Coupe du
monde, constate le Ballon d’or
2005. Passablement de choses ont
changéet ilestnormalquel’entraî-
neurmodifie l’équipe.»

Et qu’est-ce qui a changé?
«Le style de jeu, répond laconi-
quement Ronaldinho. Il est dif-
férent, mais il me convient parfai-
tement car il s’apparente à celui
que nous pratiquons à Barcelone.»
A la différence près que
Dunga n’hésite pas à mettre
son prodige sur le banc. Même
quand il revient en forme.
«Mes dernières sorties démontrent

que je suis mieux qu’en début de
saison» confirme-t-il. Ses deux
buts face à Saragosse diman-
che le prouvent. La deuxième
préparation à laquelle il s’est
astreint après sa triste presta-
tion face au Real Madrid, le
22 octobre, lui a été bénéfique.
Mais cela ne suffit pas aux yeux
de Dunga.

Proche des joueurs
Qu’à cela ne tienne, dans ce

nouveau Brésil, Ronaldinho (26
ans) n’entend pas faire tache.
«Je me sens bien dans cette équipe
très jeune» assure-t-il. Et la jeu-
nesse est symbolisée par Ro-
binho (22 ans). Le joyau du
Real Madrid s’affirme comme
un des nouveaux leaders. «J’es-
père que ma génération pourra ra-
mener notre sélection vers les som-
mets, lâche Robson da Souza de
son vrai nom. Nous essayons de
nousaméliorermatchaprèsmatchet

denousadapterauxcaractéristiques
de notre nouvel entraîneur.» Un
coach dont la rigueur est le
credo (lire ci-dessous).

Mais l’arrivée de Dunga (43
ans) ne fait pas peur aux artistes
brésiliens. Kaká (24 ans) n’hé-
site pas à défendre son nouveau
sélectionneur. «On sentqueça ne
fait pas longtemps qu’il a arrêté de
jouer(réd: en 1999 à Porto Ale-
gre), explique l’attaquant de
l’AC Milan. Il est proche des
joueurs et ilsait bien nous entourer.
C’est ce dont l’équipe avait besoin
après la Coupe du monde.»

Visiblement, l’échec alle-
mand pèse encore lourd.
«Nous devons regarder en avant,
balaie Kaká. Notre prochain objec-
tifest la Coupe du monde 2010.»
En attendant, le chemin est en-
core bien long. «Il s’agit d’abord
de bien finir cette année en battant
la Suisse ce soir» conclut Ro-
binho. /JCE

Une nouvelle samba
FOOTBALL Le Brésil a changé de visage depuis l’arrivée de Dunga à la tête de la Seleçao. Ronaldinho est sacrifié,

mais comme ses camarades Robinho et Kaká, le «gaucho» est prêt à s’investir à fond dans ce nouveau projet

Ronaldinho (au centre) et Luisao, hier sur la pelouse du Parc Saint-Jacques: le joueur du Barça ne devrait pas commen-
cer la partie ce soir contre la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Intox ou véritable crainte?
Si on en croit leurs décla-
rations avant l’entraîne-

ment d’hier, les Brésiliens se
méfient des Suisses. Mieux, ils
font preuve d’un certain res-
pect pour l’équipe de Köbi
Kuhn. «Je ne connais pas beau-
coup les joueurs qui composent
cette équipe, reconnaît Ro-
binho. Mais nous savons que
c’est une grande sélection. Elle l’a
prouvé à la Coupe du monde. De
toute façon, nous savons que les
Suisses feront de leur mieux et se
surpasseront contre nous. Toutes
les équipes veulent bien jouer con-
tre le Brésil. C’est à nous de nous
méfieret de tout faire pourgagner
ce match.» Un échec serait mal
digéré par une nation qui a

encore l’élimination alle-
mande sur l’estomac.

Ronaldinho en sait visible-
ment un peu plus long que
son coéquipier sur la Suisse.
«Je connais bien cette équipe, as-
sure celui qui séjourna du
côté de Sion dans sa jeunesse
(entre 1993 et 1994). Je res-
pecte beaucoup cette sélection. Elle
attaque bien et sait très bien dé-
fendre.» Visiblement, le cham-
pion du monde 2002 appré-
cie ses séjours dans la douce
Helvétie. «J’espère que j’aurai
l’occasion de venir passer quel-
ques jours de vacances ici, con-
fie-t-il. C’est un pays que j’aime
bien.» Son ami Jacky Epitaux
est prêt à l’accueillir à bras
ouverts. /jce

Du respect pour la Suisse

SPORTPREMIÈRE

«Affronter le Brésil est
un grand honneur.
Nous serons en face

de l’équipe la plus talentueuse au
monde. Mais parfois, le talent ne
suffit pas à lui tout seul pour ga-
gnerune rencontre!» Köbi Kuhn
nourrit bien certaines ambi-
tions pour l’un des matches
les plus exaltants qu’il vivra à
la tête de l’équipe de Suisse.

Malgré la situation délicate
en club dans laquelle se débat-
tent presque tous ses sélec-
tionnés, Köbi Kuhn rêve
d’une deuxième victoire de
rang contre le Brésil, 17 ans
après celle obtenue, à Bâle
déjà, grâce à un penalty discu-
table provoqué et transformé
par Kubilay Turkyilmaz.

«Surun seulmatch, ilest possi-
ble pour un joueur qui est rempla-
çantdans son club d’êtrecompétitif
en équipe nationale, explique
Köbi Kuhn. Ilaura à cœurdedé-
montrerqueson entraîneurdeclub
se trompe. Mais je ne veux pas tra-
vestirla vérité. A la longue, ce sta-
tut vous pénalise en sélection.»

Malgré son manque de
compétition, Philippe Sende-
ros sera ce soir le patron de la
défense suisse. Son camarade
de club Johan Djourou glis-
sera pour la première fois en
sélection sur le flanc droit.
Après les forfaits de Philipp
Degen, victime d’une lésion à
la cuisse, et de Valon Behrami,
qui n’a pas renoué avec la
compétition depuis son opéra-

tion aux adducteurs, la titula-
risation de Djourou s’inscrit
comme une évidence.

Lichtsteiner appelé
Toutefois, Köbi Kuhn a as-

suré ses arrières en appelant
Stefan Lichtsteiner. Le défen-
seur de Lille a rejoint la sélec-
tion hier. Cette nomination
n’a rien d’une surprise dans la
mesure où le Zurichois en-
chaîne les bonnes performan-
ces à Lille. Lichtsteiner avait
déjà figuré dans le cadre de
l’équipe A en septembre 2005
pour les rencontres contre Is-
raël et à Chypre.

Mais malgré ses bonnes per-
formances en club, il ne devait
plus bénéficier de la confiance

du coach national. «Etre titu-
laire à Lille ne garantit pas une
place en équipe de Suisse, lâche
Köbi Kuhn. Mon premier critère
est bien le potentiel du joueur.»

Stefan Lichtsteiner est ar-
rivé trop tardivement à Bâle
pour entendre le nouveau
message de Köbi Kuhn. Le
coach exige de ses joueurs de
gommer le déficit physique
qu’ils peuvent encore accuser.
«Nous voulons jouer les premiers
rôles à l’Euro 2008. Gagnerletitre
est notre ambition, lâche Köbi
Kuhn. Or, pour y parvenir,
l’équipe devra jouer six matches
au cours du tournoi. Au-
jourd’hui, je ne pense pas qu’elle
soit capable d’enchaîner une telle
succession de rencontres.» /si

Les ambitions de Köbi Kuhn
Dunga est le nom

donné en portugais au
nain dormeur dans

Blanche Neige. Mais Carlos
Caetano Bledorn Verri – vrai
nom du sélectionneur brési-
lien – serait plutôt du genre
rigoureux et grincheux. Cet
ancien milieu défensif en-
tend marquer de son em-
preinte la Seleçao. Il l’avait
bien fait comprendre lors de
son entrée en fonction: «Notre
génération a démontré que l’on
gagne avec de la détermination,
de la qualité, de la rage de vain-
cre et de la volonté. Le talent est à
peine utile» avait déclaré celui
qui brandit la Coupe du
monde en 1994 aux Etats-
Unis. Belle façon de planter
le décor. «Le football, c’est atta-

quer mais aussi défendre» a-t-il
répété hier à Bâle. Il insiste
aussi beaucoup sur les vertus
collectives: «J’ai 22 joueurs à
ma disposition. Ils savent tous se
fondre dans le collectif. C’est la
vertu que je tiens à privilégier dé-
sormais dans cette équipe.» Et
tant pis s’il faut sacrifier un
ou deux artistes.

Dunga n’hésite non plus
pas à lancer dans le bain des
nouveaux joueurs. La pré-
sence d’Elano (25 ans), demi
de couloir de Shaktor Don-
tesk, est l’illustration du re-
nouveau des «auriverde». Sur
les 22 convoqués contre la
Suisse, seuls cinq sont nés
avant 1980. C’est certaine-
ment la meilleure façon de
préparer l’avenir. /jce-si

La patte de Dunga

Toujours ami
Jacky Epitaux ne travaille

plus pour les montres Rodol-
phe, mais il n’entend pas pour
autant mettre fin à l’amitié qui
le lie à certains joueurs brési-
liens. «Je n’en connais plus beau-
coup dans cette sélection, constate
le président du FC Le Locle,
présent hier à Bâle. Mais jetiens
à garder le contact avec des gars
comme Ronaldinho, Robinho et
Lucio. Jesuisavanttoutun amou-
reux du Brésil et du football.» Et
ces amis ne l’ont pas oublié,
qui l’ont tous salué.

Italiens chambreurs
Pour la plus grande joie de

quelques supporters, des jour-
nalistes et des photographes,
les Brésiliens ne se sont finale-
ment pas entraînés à huis clos
au Parc Saint-Jacques hier
après-midi. Quelques suppor-
ters italiens en ont profité pour
chambrer les Brésiliens en en-
tonnant des chants à l’honneur
de la Squadra Azurra. De
bonne guerre...

Détails soignés
Les joueurs brésiliens ne lé-

sinent pas sur les détails vesti-
mentaires. Ainsi, Robinho
porte des chaussures de foot-
ball assorties aux couleurs de
la Seleçao quand il joue pour
le Brésil. Et ses souliers jaune
et vert sont du plus bel effet.
Tout comme la boucle
d’oreille sertie de diamants
que porte Ronaldinho. On
connaît bien des dames qui ai-
meraient avoir la même. Il suf-
fit d’avoir les moyens...

De 69 à 169 francs
Pratiquement toutes les pla-

ces (39.000) pour le match de
ce soir ont donc été vendues
en prélocation. Les prix prati-
qués étaient pourtant plutôt
élevés pour une partie ami-
cale. Le billet le moins cher
s’est négocié à 69 francs et le
plus onéreux à 169. Comme
quoi, la magie du Brésil opère
toujours et rapporte beaucoup
cette année à la Suisse. /jce

REMISES EN JEUZ



CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-540112
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Nous cherchons pour date à
convenir un

Mécanicien
de précision

Faire uniquement offre écrite avec
curriculum vitae à:

HJB S.A.
Case postale 88 – 2014 BÔLE
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Chef(fe) de service 
À repourvoir au Service des communes, suite au départ à la retraite du titulaire. 
Rattaché au Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), le 
Service des communes est chargé d’examiner la réglementation produite par les 
autorités communales et à préparer les décisions de sanction du Conseil d’Etat. Il 
assure également la surveillance financière des communes du canton. Il est enco-
re appelé à suivre de près les projets de fusion de communes. Il appuie ces der-
nières au quotidien. 
Activités: En votre qualité de chef(fe) de service, vous serez appelé(e) à diriger une 
petite équipe comprenant trois personnes. Vous êtes le répondant de l’Etat pour 
l’ensemble des communes neuchâteloises. Votre mandat comprendra en outre 
une analyse des prestations actuelles du service sur la base de laquelle vous serez 
amené(e) à proposer des solutions d’organisation ou de réorganisation tenant 
compte de l’évolution à venir dans le domaine de la surveillance des communes. 
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’une formation juridique de niveau universitai-
re et faites preuve d’un intérêt marqué pour les finances publiques. Une formation 
postgrade dans ce secteur constituerait un atout. Disposant en outre d’une expé-
rience professionnelle préalable de 4 à 7 ans, habitué(e) à traiter des dossiers com-
plexes, souvent dans des délais très brefs, doté(e) d’un très bon esprit analytique 
et d’un intérêt marqué pour l’activité des collectivités publiques, vous faites preu-
ve d’initiative, de talents de négociateur(trice) et êtes capable de travailler rapide-
ment, en collaboration avec les autorités et administrations communales, les au-
tres services du département et de l’administration. Vous êtes enfin en mesure de 
lire, de vous exprimer et de suivre une conversation en allemand. 
 

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir, mais au plus tard le 31 mars 2007 
Délai de postulation: 29 novembre 2006 
Renseignements: M. André Rüedi, chef du service des communes,  
tél. 032 889 66 50 

Chef(fe) de service 
À repourvoir au Service des hautes écoles et de la recherche, suite à la démission 
du titulaire. 
Le Service des hautes écoles et de la recherche est en charge de l’ensemble du 
système de formation tertiaire dans le canton ainsi que des activités de recherche 
qui lui sont liées. Il exerce le rôle de représentant de l’autorité de surveillance (ré-
glementaire, administrative et financière) auprès des institutions dont il a la respon-
sabilité: L’Université de Neuchâtel, la formation des enseignants en HEP-BEJUNE, 
les hautes écoles spécialisées (HES-SO et HE-Arc). 
Activités: Ses principales missions sont: suivre la politique de formation supérieu-
re dans le canton (par ex. passage au système de Bologne dans le respect des 
normes de l’assurance qualité) et assurer à celui-ci sa position-clé dans le secteur 
de la formation tertiaire et de la recherche (notamment la microtechnique); super-
viser la mise en œuvre du Mandat d’objectifs confié à l’Université et des conven-
tions passées avec d’autres institutions tertiaires; appuyer les autorités dans le 
pilotage des domaines concernés; assumer la liaison avec les HES et la HEP; re-
présenter les intérêts du canton dans les différentes instances intercantonales et 
fédérales partenaires; assurer l’interface administratif et budgétaire entre les enti-
tés et le département, respectivement la Confédération. 
Profil souhaité: Formation universitaire ou jugée équivalente; expérience profes-
sionnelle (minimum 5 ans dans un domaine similaire); aptitude à travailler de ma-
nière autonome; capacité d’adaptation, de communication, de négociation et 
d’engagement; facilité de rédaction et goût pour la gestion financière; aptitude à la 
planification, à l’élaboration et à la coordination de projets, capacités d’analyse et 
de synthèse; connaissance des systèmes de formation supérieure; intérêt pour les 
développements de la recherche; connaissance de l’allemand et de l’anglais. 
 

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Février 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 29 novembre 2006 
Renseignements: M. Alain Becker, secrétaire général du DECS, tél. 032 889 49 20 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-544228/DUO

Nous cherchons de suite ou à convenir

une collaboratrice administrative ou un
collaborateur administratif (60 à 80 %)
pour les activités suivantes :
– Téléphone, courrier, e-mails, correspondance et rapports
– Organisation de séances et de journées thématiques y compris travaux 

préparatoires et prise de procès-verbaux
– Organisation et planification du travail et des délais pour différents projets
– Mise à jour de sites Internet

Votre profil
– Apprentissage ou diplôme de commerce, minimum 2 à 3 ans de pratique
– Parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes connaissances orales 

et écrites de l’allemand
– Dynamisme, engagement, travail en équipe, contact aisé
– Maîtrise des logiciels de bureautique

Nous vous offrons un poste intéressant et très varié dans une équipe bilingue et de
bonnes conditions de travail. Lieu de travail : Berne, à proximité de la gare. 

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, jusqu’au 27 novembre 2006, 
à Liliane Chappuis, educa.ch, Institut suisse des médias pour la formation et la 
culture, Erlachstrasse 21, 3000 Berne 9, l.chappuis@educa.ch, tél. 031 300 55 00

www.ctie.ch017-804558
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SAILLON (VS) 

A vendre

petit immeuble 
résidentiel

comprenant 2 appartements de 41/2
pièces et 51/2 pièces, caves, garage,

carnotzet, parc aménagé.
Possibilité de constituer 2 PPE.

Prix à discuter, selon travaux prévus.

Renseignements:
Bureau de vente immobilière

Tél. 079 679 24 20 et 027 744 45 50
immob@saillon.ch

03
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A vendre à Neuchâtel

Immeuble d’habitation
avec restaurant

Cet immeuble avec 7 appartements
et un restaurant se situe au cœur du
centre-ville. La promenade du lac
ainsi que les rues commerçantes du
centre historique de la vieille ville se
situent à deux pas de l’immeuble.
L’immeuble est entièrement loué.
Prix de vente: CHF 2’100’000.–.
Pour d’autres renseignements et
données de l’objet, écrire sous chif-
fres Y 127-768969 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 127-768969

SAILLON (VS) 
A vendre dans le complexe des Bains

studios
et appartement

duplex
Renseignements:

Bureau de vente immobilière
Tél. 079 679 24 20 
et 027 744 45 50

immob@saillon.ch

03
6-
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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

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
P i e r r e S a l i n a s

Xavier Margairaz n’ap-
précie guère les confé-
rences de presse. Ac-

coudé à sa table, le Vaudois de
22 ans attend fébrilement
qu’un journaliste lui tende son
micro ou son bloc-notes. Pour
peu, il prierait pour que rien ni
personne ne vienne lui tirer les
vers du nez, lui faire parler de
ce Suisse-Brésil (ce soir 20h30)
qu’il n’est pas encore certain
de disputer. «Ce serait une fierté
de pouvoir affronter des joueurs
aussi talentueux que les Brésiliens,
mais encore faudrait-il faire partie
de la liste des 18 chanceux» in-
siste-t-il, laconique.

Comme Zidane, son idole
dont il dissèque les mouve-
ments sur DVD, Margairaz
n’ouvre la bouche que par obli-
gation. La faute à cette humi-
lité naturelle qui, au fil d’une
carrière menée avec prudence
et intelligence, s’est transfor-
mée en une timidité presque
maladive. «C’est vrai qu’en public

ou même dans les vestiaires, Xavier
peut paraître réservé. Mais avec
moi, il se lâche et rigole beaucoup,
insiste Stéphane Grichting, son
camarade de chambre. Et sur
un terrain, reconnaissez qu’il a du
vocabulaire!»

Histoire de charrette
Que oui! Sur un terrain,

Margairaz parle même brési-
lien! Tours de passe-passe, cro-
chets de dentellière et frappes
enroulées à la Docteur Socra-
tès: ses pieds savent tout faire.
Margairaz, le Ronaldinho de
l’équipe de Suisse? «Merci pour
le compliment. Je pense avoir de
réelles qualités techniques, mais
Ronaldinho et Kaka ne traînent
pas une charrette derrière eux. Ils
vont à mille à l’heure, alors que
moi, je cours au ralenti!, rigole-
t-il, comme libéré par le bon
mot qu’il vient de dénicher
dans un coin de sa tête bien
faite et bien pleine. Les gris-
gris, c’est vrai que j’aime ça, à
condition qu’ils soient efficaces.
Sinon, je me fais engueuler. Tenter
des choses, c’est bien, mais je sais

que je dois encore oser davan-
tage.»

Le petit dernier
Oser pour se faire plaisir.

Oser pour ne plus être consi-
déré comme le petit dernier
mais bien comme un cadre de
l’équipe de Suisse à part en-
tière. N’a t-il pas disputé la der-
nière Coupe du monde? «Oh
là, mais je n’ai que six sélections!,
s’offusque-t-il presque. Je dois
avancerpas à pas et, surtout, jouer
etjouerencore.» Pied de nez à ces
Suisses de l’étranger, les Vogel,
Müller, Zuberbühler ou autre
Gygax, qui ne trouvent plus
grâce aux yeux de leurs entraî-
neurs respectifs. Köbi Kuhn le
conservateur osera-t-il, ce soir
déjà, faire confiance à Margai-
raz, Inler ou Dzemaili, qui
brillent avec le FC Zurich, plu-
tôt qu’à des mercenaires à
court de compétition? «Je ne me
pose pas la question, tranche le
Vaudois. On verra… Quand tu
joues à l’étranger, tu n’as pas la ga-
rantie d’entrer à chaque fois sur le
terrain. Mais, d’un autre côté, cha-

cun de tes matches est beaucoup
plus médiatisé.»

Xavier Margairaz le malin
feint d’ignorer la question qui
va suivre. Son nom, pourtant,
circule sur les tablettes de
nombreux clubs français, espa-
gnols ou même italiens. A 22
ans, le Vaudois de Rances, qui
a transité par Yverdon, Lau-
sanne-Sport et Neuchâtel Xa-
max avant de devenir le chou-
chou du Letzigrund, entend-il
faire prochainement le grand
saut? «C’est écrit sur mon plan de
carrière, mais à moyen terme,
avoue-t-il. Actuellement, je ne
pense pas avoir les qualités pour
évoluer dans un grand club euro-
péen. Mais pourquoi ne pas jouer
dans un club moyen, afin de fran-
chir un palier supplémentaire? En
tout cas, si une offre arrivait du-
rant le mercato d’hiverou l’été pro-
chain, je la prendrais sérieusement
en compte.»

A Zurich, Lucien Favre ne se
fait plus guère d’illusions: son
joyau partira bientôt. Et sans
rien dire à personne... /PSA-La
Liberté

Margairaz le Brésilien
FOOTBALL Timide dans la vie, l’ex-Xamaxien du FC Zurich est capable

de toutes les exubérances balle au pied. Le match de ce soir, il est pour lui!

Le 16 août dernier, Xavier Margairaz avait marqué le troisième but helvétique face au Liechtenstein. Ce soir, à Bâle, le
plus brésilien des internationaux suisses espère être sur le terrain. PHOTO ARCH-LAFARGUE

LE POINTZ
Qualifications Euro 2008

G R O U P E A
Ce soir
18.00 Finlande - Arménie
20.30 Belgique - Pologne
22.00 Portugal - Kazakhstan

1. Serbie 4 3 1 0 6-1 10
2. Finlande 4 2 2 0 6-2 8
3. Belgique 4 2 1 1 4-1 7
4. Pologne 4 2 1 1 5-5 7
5. Portugal 3 1 1 1 5-3 4
6. Kazakhstan 4 0 2 2 1-4 2
7. Arménie 3 0 1 2 0-4 1
7. Azerbaïdjan 4 0 1 3 1-8 1

G R O U P E D
Ce soir
20.00 Chypre - Allemagne
20.30 Eire - Saint-Marin

1. Rép. tchèque 4 3 1 0 13-2 10
2. Allemagne 3 3 0 0 18-1 9
3. Slovaquie 4 2 0 2 12-9 6
4. Pays de Galles 3 1 0 2 5-8 3
5. Chypre 3 1 0 2 7-11 3
6. Eire 3 0 1 2 3-7 1
7. Saint-Marin 2 0 0 2 0-20 0

G R O U P E E
Ce soir
17.00 Macédoine - Russie
18.00 Israël - Croatie

1. Croatie 3 2 1 0 9-0 7
2. Israël 3 2 1 0 6-2 7
3. Angleterre 4 2 1 1 6-2 7
4. Macédoine 4 21 1 1 4-1 7
5. Russie 3 1 2 0 3-1 5
6. Estonie 3 0 0 3 0-4 0
7. Andorre 3 0 0 3 1-16 0

Matches amicaux, sélection
20.30 Suisse - Brésil
18.00 Côte d’Ivoire - Suède
20.00 Pays-Bas - Angleterre
20.15 Serbie - Norvège

Rép. tchèque - Danemark
20.30 Autriche - Trinité-et-Tobago
20.45 Italie - Turquie
21.00 France - Grèce
22.00 Espagne - Roumanie

M 2 1

Match amical
13.00 Slovénie - Suisse

EN BREFZ
BADMINTON � Podiums
chaux-de-fonniers. Ce week-
end s’est déroulée la 10e Bull-
minton Cup (tournoi national
B, C, D), à Bulle. Les Chaux-
de-Fonniers ont décroché de
nombreux podiums. Gilles Tri-
pet a gagné le simple Messieurs
D. Céline Tripet (par deux fois,
en catégorie B), Marie Magnin
(B), Lucien Steinmann (B), Jé-
rôme Maeder (B) et Valentin
Bonny (C) ont tous échoué en
finale. /vco

TENNIS � Conny Perrin ga-
gne. Conny Perrin a franchi le
premier tour du tournoi ITF
juniors de Sarabaya (Indoné-
sie). La Neuchâteloise a battu
l’Indonésienne Rosalina Ted-
joprahyitho 61- 6-3. /réd

Clijsters, future retraitée. Kim
Clijsters (WTA 5, 23 ans) a con-
firmé qu’elle entendait mettre
un terme à sa carrière à la fin
2007 et qu’elle ne participerait
donc pas aux JO de Pékin. /si

Bastl passe. Pas Bacsinszky.
Champaign (EU). Tournoi
Challenger ATP (50.000 dol-
lars/indoor). 1er tour: George
Bastl (S) bat Alex Kuznetsov
(EU) 7-5 1-6 7-6 (7/2). Deau-
ville (Fr). Tournoi ITF (50.000
dollars/terre battue couverte).
1er tour: Pauline Parmentier
(Fr) bat Timea Bacsinszky (S)
7-5 7-6 (7/5). /si

HOCKEY SUR GLACE � Fri-
bourg bouge. Fribourg Gotté-
ron a transféré l’ancien défen-
seur de Bâle, Shawn Heins (32
ans), jusqu’à la fin de la saison.
Le club a prolongé d’une saison
le contrat de son attaquant néo-
international Julien Sprunger
(20 ans), tout comme celui du
défenseur Alain Birbaum (21
ans). Caryl Neuenschwander
(22 ans) restera encore deux
saisons à Saint-Léonard. /si

BASKETBALL � Boncourt
battu. EuroCup Challenge. 2e
journée. Groupe B: Boncourt -
Brno 64-71 (28-35). /si

CYCLISME � Piratage informa-
tique. Le laboratoire national
français de dépistage du do-
page de Châtenay-Malabry a
été victime de piratage infor-
matique. Il se trouve par
ailleurs être la cible d’une vio-
lente campagne de dénigre-
ment sur internet, menée par
l’entourage des coureurs amé-
ricains Lance Armstrong et
Floyd Landis. Ce dernier pré-
sentera vendredi à Tucson
(EU) de nouveaux éléments de
défense pour contester son
contrôle antidopage positif à la
testostérone subi pendant le
Tour de France /si

FOOTBALL � Beckham et la
pub. Les contrats publicitaires
et les événements promotion-
nels ont rapporté environ 28
millions d’euros en un an à
David Beckham, affirme le ta-
bloïd «The Sun». /si

Tirages du 14 novembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOUS AZIMUTSZ
FOOTBALL � Hedman à Chel-
sea. Le gardien suédois Mag-
nus Hedman s’est engagé
jusqu’à la fin de la saison avec
Chelsea pour pallier la bles-
sure de Petr Cech. /si

Ribéry out. Le milieu de ter-
rain de l’OM Franck Ribéry,
souffre d’un début de pubal-
gie et devrait être éloigné des
terrains au moins un mois. /si

Trezeguet aussi. David Treze-
guet (Juventus) souffre d’une
blessure à la cuisse. L’attaquant
devrait être absent pendant
deux ou trois semaines. /si

Marcelo au Real. Le défenseur
brésilien Marcelo Vieira Da
Silva Junior (18 ans) s’est en-
gagé avec le Real Madrid
jusqu’en 2012. Le latéral gau-
che évoluait à Fluminense. Ro-
berto Carlos a quant à lui pro-
longé d’un an. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Angers
Prix du Domaine
de la
Douesnerie
(plat, Réunion I,
course 6,
2900 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Cloudor 60 S. Pasquier P. Demercastel 14/1 9p5p8p

2. Le Carnaval 58 I. Mendizabal E. Sotteau 16/1 9p6p0p

3. Proverb 57 Y. Barberot S. Wattel 22/1 0p0p0p

4. Monsieur Le Régent 56,5 D. Boeuf G. Cherel 20/1 7p0p9p

5. Lord Vettori 56,5 A. Crastus F. Guedj 18/1 To6o0p

6. Hunting 55,5 S. Ruis G. Cherel 11/1 0p4p3p

7. Mieux Mieux 54,5 D. Bonilla F. Doumen 9/1 0p2p2p

8. Djarissime 54,5 A. Clément C. Rouget 8/1 4p1p4p

9. Soreze 54 G. Faucon D. Sépulchre 10/1 5p8p9p

10. Génial Plateroie 53,5 T. Jarnet N. Leenders 7/1 9p1p2p

11. Cyr Borough 53,5 L. Huart C. Le Lay 6/1 3p3p0p

12. Peel River 53 R. Marchelli T. Lallié 5/1 1p3p0p

13. Slap Shoot 53 J. Augé P. VD Poele 12/1 6p6p9p

14. Korriwar 53 A. Roussel C. Diard 19/1 0p0p9p

15. Rayon Laser 53 J. Victoire E. Chevalier 24/1 8p4p8p

16. Sir Des Plantes 52,5 G. Fourrier Y. Fertillet 10/1 0p2p1p

7 - Enfin le jour de gloire?
8 - Jamais loin de la vérité

12 - Une forme exception-
nelle

10 - Il va sans doute faire
fort

9 - Plus régulier que
saignant

11 - Il peut encore
progresser

13 - Parfois foudroyant
2 - Il faut lui masquer

l’effort

LES REMPLACANTS

1 - L’école Demercastel
3 - Trois c’est assez, quatre

c’est trop

Notre jeu
7*
8*

12*
10

9
11
13

2
*Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
7 - 8

Au tiercé
pour 14 fr
7 - X - 8

Le gros lot
7
8
1
3

13
2

12
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Laetitia

Tiercé: 10 - 8 - 2.
Quarté+: 10 - 8 - 2 - 6.
Quinté+: 10 - 8 - 2 - 6 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 150.–
Dans un ordre différent: 30.–
Quarté+ dans l’ordre: 278,40 fr.
Dans un ordre différent: 34,80 fr.
Trio/Bonus: 13,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 1.987,50 fr.
Dans un ordre différent: 39,75 fr.
Bonus 4: 13,30 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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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: LA CORDE AU COU

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

La gagnante de l'édition du
lundi 13 novembre:
Mme Marie-Claire Bugnon de Fleurier

Question du jour: dans
L'Express du mardi 14 novembre,
dans quelle ville se trouve le
Palazzo Grassi, écrin restauré qui
expose des oeuvres de Picasso?

PUBLICITÉ

BOCCIA
Lugano. Tournoi international ju-
nior: 3. Andrea Cortina jr. (BC Cou-
vet).
Couvet. Championnatcantonal vété-
rans: 1. Andrea Cortina (BC Cou-
vet). 2. Romeo Mocaliessi (BC Neu-
châtel). 3. Antonio Barigello (BC
Couvet).
Couvet. Tournoi libre: 1. Christo-
phe et Eric Klein (BC Neuchâtel). 2.
Maxime Cortina et Elvio Corradi
(BC Couvet et BC Guemlingen). 3.
Vittorio Venturini et Tonino Farini
(BC Montagnard). /réd.

COURSE À PIED
La Côte hivernale, organisée par le
Cross-Club de La Chaux-de-Fonds ,a
réuni une soixantaine de mordus
qui ont dû subir le mauvais temps.
Les récents vainqueurs du Petit-Cor-
taillod, Laurence Yerly et Xavier Si-
grist, ont de suite imposé un rythme
insoutenable. Et, sur ce nouveau
tracé (arrivée à La Charrière), Lau-
rence Yerly est même parvenue à
établir un nouveau record, laissant
ses adversaires directes, ses aînées
Vinciane Cohen-Cols et la Juras-
sienne Marie-Claude Châtelain (qui
découvrait le nouveau tracé), à près
de cinq minutes ! A relever encore,
derrière Sigrist et son second, le Ju-
rassien Patrick Jeanbourquin, le
troisième meilleur chrono réalisé
par le talentueux Michaël Verniers
qui n’est âgé que de 17 ans!
Ultime manche du championnat
hors stade et de la Coupe Jeunes
Foulées: la Course des Pavés, à la
Neuveville, le samedi 25 novembre,
à l’issue de laquelle les trois pre-
miers des 21 catégories, que com-
portent le championnat et la coupe,
seront récompensés.

Dames. Juniors: 1. Julie Cramez (La
Chaux-de-Fonds) 55’27’’. Seniors: 1.
Valérie Ducommun (Saint-Blaise)
55’50’’. 2. Cindy Dolder (Thielle)
1h02’40’’. 3. Stéphanie Métille (Co-
lombier) 1h09’31’’. Vétérans I: 1.
Laurence Yerly (Dombresson)
46’40’’. 2. Donata Renna (Wavre)
57’37’’. 3. Marie-France Gay (Dom-
bresson) 1h04’50’’. Vétérans II: 1.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
51’26’’ ; 2. Liselotte Bilat (La
Chaux-de-Fonds) 57’32’’. 3. Elisa-
beth Jeckelmann (Neuchâtel)
57’44’’. Vétérans III: 1. Marie-
Claude Châtelain (Les Reusilles)
52’39’’. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 59’31’’.

Messieurs. Juniors: 1. Michaël Ver-
niers (Savagnier) 43’18’’. 2. Kevin
Thum (Le Locle) 54’28’’. Elites: 1.
Xavier Sigrist (La Sagne) 41’33’’. 2.
Patrick Jeanbourquin 42’53’’. 3.
Christophe Benoit (Le Landeron)
45’20’’. Seniors: 1. Thierry Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 46’35’’. 2.
Christophe Junker 47’40’’. Vétérans
I: 1. Sergio Moreira (Yverdon)
44’06’’. 2. Benedetto Patti (Le Lo-
cle)

45’31’’. 3. Didier Yerly (Dombres-
son) 45’57’’. Vétérans II: 1. Gérard
Morard (Neuchâtel) 49’58’’. 2. Yvan
Vuilleumier (Dombresson) 51’03’’.
3. Yves Tissot (Les Grangettes)
52’20’’. Vétérans III: 1. Jean-Louis
Junker (Boudry) 54’00’’. 2. Pietro
Corradini (Neuchâtel) 1h00’14’’. 3.
Giorgio Romano (Le Landeron)
1h02’03’’. /ALF
Martigny. 31e Corrida d’Octodure.
AS dames (5 x5035m): 1. Bacha De-
nisie Aster (Canada) 16’39’’70. Puis:
3. Angeline Joly 16’58’’63. Dames (5
x 5035 m): 1. Crystel Matthey (CEP
Cortaillod) 19’52’’00. /réd.

COURSE
D’ORIENTATION

Course d’orientation d’Asuel. Elites:
1. Roger Zimmermann (Vilars)
1h02’07’’. 2. Grégoire Perret (Ché-
zard) 1h05’01’’. 3. Jérôme Favre
(Chézard) 1h16’34’’. 4. Jean-Marc
Fleury (Vicques) 1h17’05’’. Francis
Flückiger (Cornol) 1h17’05’’. 6. Yves
Meyer (Cornol) 1h22’45’’. Constant
Meyer (Alle) 1h22’45’’. 8. Anaël
Lehmann (Court) 1h26’13’’. 9. Ar-
naud Ecabert (Bôle) 1h07’02’’ (- 1
poste). 10. Jean-François Clément
(Fribourg) 1h32’10’’ (- 1 poste). 11.
Henri Cuche (Le Pâquier) 1h22’15’’
(-2 postes). 12. Carlo Defrancesco
(Saint-Imier) 1h38’48’’ (- 3 postes).
13. Nicolas Meyer (Saint-Imier)
1h38’48’’ (- 3 postes).
Populaires: 1. Aline Delaney (Mou-
tier) 44’28’’. Claude Willemin (De-
lémont) 44’28’’. 3. Nicolas Com-
ment (Charmoille) 46’19’’. 4. Pa-
trick Corbat (Vendlincourt) 46’56’’.
5. Gérald Charmillot (Bourrignon)
49’48’’. 6. Gilles Coullery (Porren-
truy) 52’06’’. 7. Véronique Juan (Les
Hauts-Geneveys) 52’22’’. 8. Stépha-
nie Coudray (Chézard) 53’27’’.
/DAD

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise. Résultats: Pe-
seux - Nomades 4-2. Corsair - Wild
Bees 3-3. Toons - Drakkar 3-3. Drak-
kar - Peseux 0-6. Corsair - Toons 3-3.
Wild Bees - Nomades 1-5. Peseux -
Wild Bees 5-1. Toons - Nomades 1-5.
Drakkar - Corsair 1-5. Peseux -
Toons 5-1. Wild Bees - Drakkar 4-2.
Nomades - Corsair 4-2.
Classement: 1. Peseux 4-8. 2. Noma-
des 4-6. 3. Corsair 4-4. 4. Wild Bees
4-3. 5. Toons 4-2. 6. Drakkar 4-1.
/réd.

FOOTBALL
CORPORATIF

Groupe A: La Poste/Swisscom -
Chicken 8-1. Boulangers - Philip
Morris 0-3. Neotime - Raffinerie 3-4.
Groupe B: La Gondola - Colorix-
Vector 3-3. Mikron - Coloral 3-0. Bar
21 - OFSport 5-0.
Classements, série A: 1. Casa d’Italia
8-22. 2. La Poste/Swisscom 6-16. 3.
Chicken 7-12. 4. New Look/C. Ita-

liano 6-10. 5. Philip Morris 8-9. 6.
EM-Microelectronic 8-8. 7. Neotime
7-7. 8. Raffinerie 7-6. 9. Boulangers
7-3. Série B: 1. Mikron 6-14. 2. Bar
21 6-9. 3. Panerai 4-8. 4. La Gondola
5-8. 5. Colorix-Vector 6-7. 6. Coloral
4-6. 7. Baxter 5-5. 8. OFSport 6-0.
/réd.

GRAND JEU
Vue-des-Alpes. Jeu des tunnels. 4e
manche du championnat 2006. Clas-
sement individuel: 1. Willy Geiser
120 quilles. 2. Lucien Tynowski 116.
3. Roger Chopard 111. 4. Fabien
Bart 110. 5. Charles Tynowski 106. 6.
eric Schneeberger 103. 7. Raymond
Bühler 99. 8. Blaise Mores 98. 9. Car-
melo Turnaturi 98. 10. J.-Louis Wae-
fler 95.
Par équipes: 1. Le Locle 510. 2. Er-
guël 497. 3. Epi 491. 4. La Chaux-
de-Fonds 404. 5. La Vue-des-Alpes
397.
Général: 1. Lucien Tynowski 479. 2.
Roger Chopard 453. 3. Charles Ty-
nowski 448. 4. Fabien Bart 437. 5.
Carmelo Turnaturi 432.
Général par équipes: 1. Le Locle
2154. 2. erguël 2111. 3. Epi 2004. 4.
La Vue-des-Alpes 1758. 5. La Chaux-
de-Fonds 1712. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Les Ponts-de-Martel. Tournoi des
équipes nationales suisses M15. Ré-
sultats: Centre-Nord - Romandie
blanc 4-0. Centre-Sud - Romandie
rouge 1-4. Romandie blanc - Sud-Est
0-1. Sud-Est - Romandie rouge 4-2.
Centre-Sud - Romandie blanc 3-0.
Romandie rouge - Centre-Nord 2-8.
Nord-Est - Romandie blanc 3-1. Ro-

mandie rouge - nord-Est 1-3. Roman-
die blanc - Romandie rouge 7-0.
Classement: 1. Nord-Est 10-24. 2.
Centre-Nord 10-18. 3. Centre-Sud 10-
17. 4. Romandie blanc 10-13. 5. Sud-
Est 10-14. 6. Romandie rouge 10-3.
Tournoi à Bellinzone. Bibi Torriani
Cup (M14): Berne - Neuchâtel/Jura
1-3. Suisse Nord-Ouest - Neuchâ-
tel/Jura 4-5 (tb). Neuchâtel/Jura -
Tessin 2-7. EVI - Neuchâtel/Jura 5-3.
Classement: 1. Zürich 7-21. 2. Tessin
8-17. 3. EVI 8-15. 4. Berne 7-14. 5. Gri-
sons 7-14. 6. Valais 8-12. Saint-
Gall/Appenzell 7-8. Neuchâtel/Jura
7-8. 9. Fribourg/Genève 7-8. 10.
Suisse Nord-Ouest 7-6. 11. Vaud 7-6.
12. Thurgovie/Schaffhouse 8-3. /réd.

JUDO
Salle polyvalente d’Auvernier.
Championnat neuchâtelois écoliers
par équipe. 1. Peseux. 2. La Chaux-
de-Fonds I. 3. Val-de-Travers. 4. Cor-
taillod I. 5. Auvernier. 6. Le Locle. 7.
Hauterive. 8. La Chaux-de-Fonds II.
9. Cortaillod II. 10. Boudry.

NATATION
Neuchâtel. Finale de l’Arena Talent
Cup auNid-du-Crô. Garçons 1997: 1.
Alexandre Gutierrez. 2. Livio Di Mat-
teo. 1996: 1. Noé Magalhaes. 2. Loris
Wahler. 3. Marco Puglusi. 1995: 1.
Noé Stauffer. Filles 1997: 1. Jennifer
Quan. 2. Gwendoline Junod. 3. Ma-
rine Jacquat. 1996: 1. Sarah Gaisch.
2. Ilona Stoltzman. 3. Coralie Abbé.
1995: 1. Cinzia Nori. 2. Christelle
Baumann. 3. Apolline Matthey.
Classements généraux: Garçons
1996: 1. Laurel Froidevaux. 2. Loris
Wahler. 3. Tom Jacopin. 4. Mathieu

Erard. Filles 1996: 1. Sarah Gaisch.
2. Léa Arigo. 3. Jennifer Quan. 4.
Marine Oppliger. /réd.

RUGBY
LNB. Lucerne - Neuchâtel 13-5
Neuchâtel est 3e au classement.
LNC. Würenlos - La Chaux-de-
Fonds 15-17 (15-0).
La Chaux-de-Fonds est championne
d’automne. /PS

TENNIS DE TABLE
LNC. Thoune - Cortaillod 2-8.
LaChaux-de-Fonds - Belp 2-8
Numa-Droz: 40 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Dominique Be-
noit 2 pts, Fabien Persoz 0 pt, Niko-
laos Andreadakis 0 pt.
Prochain match à domicile: vendredi
24 novembre à 20h. /FSC-GCR

TIR À L’ARC
Le Sentier. Tournoi indoor. Com-
pound. Cadets: 1. Romain Donzelot
(La Chaux-de-Fonds) 524 points.
Dames: 2. Christiane Donzelot (La
Chaux-de-Fonds) 547. Hommes: 12.
Claude Tollet (Tell Club) 544. 13.
Michel Anfossi (Tell Club) 543. Vé-
térans: 5. Maurice Antoine (Tell
Club) 556. 11. Francis Nater (TA
Neuchâtel) 487.
Recurve.Mini: 2. Thibault Voumard
(Tell Club) 506 points. Hommes:
12. Philippe Ecoffey (TA Neuchâ-
tel) 480. Vétérans: 2. Avio Garavaldi
(TA Neuchâtel) 552. 7. Wolfgang
Filler (Tell Club) 510.
Barebow. Hommes: 5. Thierry Tissot
(La Chaux-de-Fonds) 387 points. /réd.

S T R E E T - H O C K E Y

Le sans-faute
continue

La série de victoires
du SHCC se poursuit
en LNB! L’équipe

chaux-de-fonnière s’est faci-
lement imposée face à une
la modeste phalange ber-
noise de Berthoud. Même
sans leurs meilleurs élé-
ments défensifs (tous bles-
sés), les Neuchâtelois ont
assuré l’essentiel.

En particulier, l’excellent
Schafroth a donné confiance
aux hommes de Cattin, en ef-
fectuant des parades de gran-
des classes.

Sept matches pour autant
de victoires, le SHCC domine
la LNB sans contestation pos-
sible!

Prochain match à Belle-
vue: ce samedi à 14 heures,
le SHCC recevra Mad Dogs
Dulliken

SHCC - ALCHENFLÜH-BERTHOUD 10-3
(2-0 3-1 5-2)

Bellevue: 25 spectateurs.
Arbitres: MM. Sakkas et Monnet.
Buts: 6e Calame (Gerber) 1-0. 10e
Gerber (Beriguete) 2-0. 25e
Schäuer (Emch, à 4 contre 3) 2-1.
25e Robert (Calame) 3-1. 28e Si-
mon (Tschantz, à 4 contre 3) 4-1.
34e Simon (Tschantz) 5-1. 42e Ro-
bert (Mottaz, à 4 contre 3) 6-1. 46e
Calame (Robert) 7-1. 49e P. Zaugg
(Hänggi) 7-2. 53e Kohli (Calame)
8-2. 54e Calame (Gerber) 9-2. 55e
Hänggi (P. Zaugg) 9-3. 56e
Tschantz (Kohli, à 4 contre 3) 10-
3.
Pénalités: 7 x 2’ (Beriguete, Ger-
ber, Girardbille (2), Simon, Bour-
quin (2)) contre le SHCC. 7 x 2’
(Koch (2), Zaugg P., Widmer,
Schäuer, Rindlisbacher F. (2)) +
10’ (Rindlisbacher F.) contre Al-
chenflüh-Berthoud.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth;
Mottaz, Bourquin; Jouvenot, Gi-
rardbille; Kohli, Beriguete; Ro-
bert, Calame; Simon, Tschantz;
Gerber.
Alchenflüh-Berthoud: Hiltbrun-
ner; S. Rindlisbacher, Widmer;
Diggelmann, P. Zaugg; Schäuer,
Koch; Emch, F. Rindlisbacher;
Hänggi, Mathys; Ramseier, P.
Burkhalter.
Notes: Le SHCC sans Cattin, Du-
ran, Ferrington et Parel (tous bles-
sés), Longueria (non qualifié) et
Mavridis (absent). /GBE

Le spectacle au rendez-vous
PATINAGE ARTISTIQUE La Coupe d’Ergüel a réuni 140

sportifs. Répétition générale avant les championnats romands

Le Club des patineurs de
Saint-Imier a accuelli
quelques 140 patineuses

et patineurs pour la tradition-
nelle Coupe d’Erguël.

Cette compétition repré-
sentait la première occasion
pour les patineurs de mon-
trer leurs nouveaux program-
mes. Il s’agissait également
d’une bonne répétition avant
les championnats romands
du week-end prochain à Mar-
tigny.

Classements

Saint-Imier. Coupe de l’Erguël. Minimes
USP filles: 4. Laetitia Guyaz (Neuchâ-
tel). Espoirs USP garçons: 1. Loïc
Dubois (La Chaux-de-Fonds). 2. Seelik
Mutti (La Chaux-de-Fonds). 3. Nicolas
Roulet (Neuchâtel).CadetsUSP filles: 1.
Laura Junod (Yverdon et Neuchâtel). Ju-
niors USP filles: 2. Sylvie Hauert (Neu-
châtel). 3. Talika Gerber (La Chaux-de-
Fonds). 5. Maeva Martinez (Neuchâtel).
Juniors USP garçons: 1. Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds). Seniors B USP
filles: 1. Jessica Béguelin (Neuchâtel). 2.
Nadia Bachmann (La Chaux-de-Fonds).
Elite USP dames: 1. Aline Roulet (Neu-

châtel). Poussins filles A: 2. Margaux
Minder (Val-de-Travers). 6. Camille Ru-
chonnet (Saint-Imier). 8. Magali Fleuty
(Le Locle). Poussins filles B: 1. Maeva
Mercier (Le Locle). 4. Savanah Graff
(Saint.-Imier). Poussins garçons: 3. Ni-
cola Todeschini (Saint-Imier). Inter-
bronze filles A: 4. Alicia Veralli (Saint-
Imier). 6. Sabrina Da Silva (Saint-Imier).
Inter-bronze filles B: 2. Céline Tambu-
rini (La Chaux-de-Fonds). 4. Estelle Lé-
chenne (La Chaux-de-Fonds). 6. Eloïse
Mathez (Saint-Imier). 9. Salomé Tanner
(Saint-Imier). Bronze filles A: 5. Noémie
Cannatella (Saint-Imier). 6. Justine Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds). 7. Jennifer
Meyer (Neuchâtel). Bronze filles B: 1.
Alice Grandjean (Neuchâtel). 2. Méla-
nie Guyaz (Neuchâtel). 5. Olivia Munoz
(Saint-Imier). 7. Sally Fernandez (Val-
de-Travers). 9. Gwendoline Matthey
(Val-de-Travers). Bronze fille C: 1. Joëlle
Schulz (La Chaux-de-Fonds). 3. Aude
Reber (La Chaux-de-Fonds). 8. Tamara
Monnard (Neuchâtel). Bronze filles D:
3. Noémie Monnin (Neuchâtel). 4.
Naomi Tanner (Saint-Imier). 7. Valen-
tine Coral (Neuchâtel). Bronze garçons:
1. Yannick Grosjean (Saint-Imier). Inter-
argent filles: 1. Naomi Gerber (La
Chaux-de-Fonds). 2. Manaïs fleuty (Le
Locle). 3. Natalie Prébandier (Neuchâ-
tel). 4. Mégane Dubois (La Chaux-de-
Fonds). 5. Sara Di Basilico (Neuchâtel).
6. Laura Broggi (Saint-Imier). 9. Chloé
Marti (Saint-Imier). Argent filles: 4. Lo-
rène Martina (Val-de-Travers). 5. Chris-
telle Béguelin (Neuchâtel). /jgu

La Chaux-de-Fonnière Joëlle Schulz. PHOTO LEUENBERGER

Jeremy Girard (à gauche) et Grégory Hofmann, membres des sélections romandes M15,
ont fait preuve d’un bel engagement aux Ponts-de-Martel. PHOTO LEUENBERGER
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Pas toujours facile d’ali-
gner les bonnes perfor-
mances. Après sa belle

victoire dans le match au som-
met face à Star Lausanne (4-3)
samedi dernier, Neuchâtel YS
en a en effet subi le contre-coup
hier soir, en s’inclinant 3-1 à
Guin. La faute à la fatigue, selon
l’entraîneur Alain Pivron.

«Notre retard dans la prépara-
tion sepaie. Nousnesommespasen-
core prêts pour livrer deux gros com-
bats de suite» explique le techni-
cien tricolore. Tout avait pour-
tant parfaitement commencé,

les «orange et noir» armant
près de 29 tirs en direction de la
cage fribourgeoise dans le pre-
mier tiers, «dontenviron 17envois
cadrés, soulignait le «Pif». Si on
avait mené 3-0 ou 4-0 après 20 mi-
nutes, ils n’auraientrien eu à dire».
Mais voilà, le soufflé est ensuite
retombé.

«On n’avait plus de jus, pour-
suivait le coach, qui ne se vou-
lait pas alarmiste pour autant et
qui soulignait l’excellente pres-
tation de son gardien Simon
Rytz. Je préfère presque avoir laissé
les trois points à Guin et me satis-
faire de notre bon match de samedi.
C’est un accident de parcours. L’im-
portant, ce sera d’être parmi les qua-
tre meilleurs à la fin du tour préli-
minaire. Je l’ai toujours dit.»

GUIN - NEUCHÂTEL YS 3-1
(0-1 1-0 2-0)
SenSee: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Rohrer et
Schmid.
Guin: Buchs; Rigolet, Brügger; Mottet,
Rey; Bührer, Jamusci; Schafer, Fontana,
Thalmann; Fasel, Brechbühl, Celio; Mi-
velaz, Genazzi, Malgin; Egger, Bürgy.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Brusa, Brasey;
Mano, Röthlisberger; Ott, Wüthrich;
Aebersold, Krebs, Scheidegger;
Gnädinger, Albisetti, M. Rytz; Pivron,
Van Vlaenderen, Bouquet; Personeni.
Buts: 8e Aebersold (Krebs, Albisetti, à 5
contre 4) 0-1. 25e Thalmann (Rey,
Schafer) 1-1. 47e Schafer (Thalmann)
2-1. 50e Celio (Fasel) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Guin, 7 x 2’
(Wütrich, Scheidegger, Pivron, Perso-
neni, Brasey (2x), J. Van Vlaenderen)
contre Neuchâtel YS. /DBU

Roger Federer (No 1) a
dû sortir le grand jeu
pour obtenir son

deuxième succès en deux mat-
ches dans le Round Robin du
Masters de Shanghai. Le Bâ-
lois, qui n’a pas encore en po-
che son ticket pour les demi-fi-
nales, s’est imposé 4-6 7-6 (10-
8) 6-4 face à Andy Roddick
(No 5) après avoir sauvé trois
balles de match!

Vainqueur d’un 26e match
consécutif, le No 1 mondial
devra s’imposer demain face à
Ivan Ljubicic (No 4) pour être
certain de se hisser dans le der-
nier carré du tournoi chinois.

Déjà contraint de lutter du-
rant trois sets dimanche face à
Nalbandian, Roger Federer a
dû s’employer pendant 2h24’
face à Andy Roddick. Si Nal-
bandian avait «explosé» après
avoir enlevé le set initial, ce ne
fut pas le cas de l’Américain.
«A-Rod», qui avait profité
d’une double faute pour réus-
sir le seul break de la première
manche dès le troisième jeu,
tremblait cependant au mo-
ment de porter l’estocade.

De plus en plus efficace
Si Federer sauvait parfaite-

ment les première et troisième
balles de match (à 4-6 et 7-8),
Roddick aurait en revanche dû
conclure à 6-5 sur sa mise en
jeu. Le protégé de Jimmy Con-
nors, qui mena 4-1 dans ce jeu
décisif, ne claquait pas suffi-
samment une volée et permet-
tait à son adversaire d’armer un
passing gagnant. Après avoir
sauvé d’un service gagnant une

balle de set à 6-7, il craquait à 8-
9 en manquant complètement
un smash en extension.

Roger Federer a longtemps
séché devant la première balle
de service d’Andy Roddick, qui
effaçait les six premières balles
de break que le Bâlois se pro-
curait grâce à quatre services
gagnants et deux coups droits
parfaits. De plus en plus effi-
cace en défense, le quadruple
champion de Wimbledon réus-
sissait enfin le break dans le
troisième jeu du set décisif, en
s’adjugeant quatre points de
rang. Il conservait cet avantage
jusqu’au bout, concluant la
partie à sa deuxième balle de
match sur un 13e ace.

La pilule est dure à avaler
pour Roddick, qui avait déjà
fait trembler Federer en finale
du dernier US Open. Malgré
un match à nouveau proche de
la perfection, le cogneur du
Nebraska a subi sa huitième dé-
faite de rang face au Bâlois.
Son seul succès acquis en 13
duels face au maître du jeu re-
monte au Masters Series de
Montréal en 2003. Depuis, Ro-
ger Federer a d’ailleurs rem-
porté les 30 matches qu’il a
joués face à des Américains.

L’homme qui vaut 7 millions
Toujours invaincu en Round

Robin (14 succès répartis sur
cinq Masters), Roger Federer a
par ailleurs écrit une nouvelle
page d’histoire. Le Bâlois, qui
n’a perdu que deux des 21 ren-
contres qu’il a jouées dans
cette compétition, est devenu
le premier joueur à passer la

barre des sept millions de dol-
lars remportés en une saison.
Le précédent record était dé-
tenu par Pete Sampras, avec
6,498 millions en 1997.

Federer-Nadal le 21 novembre
Les deux meilleurs joueurs

du monde, Roger Federer et
Rafael Nadal, disputeront un
match exhibition à Séoul le
mardi 21 novembre. Cette ren-
contre était initialement pré-
vue le jeudi 23 novembre. «Fe-
dereretNadaldoiventarriverlundi
prochain à bord de leurjet privé» a
déclaré Lee Seung-hwan, préci-
sant que tous les billets avaient
été vendus. Nadal a infligé à Fe-
derer quatre de ses cinq défai-
tes de la saison 2006 et mène 6-
2 dans leurs affrontements. /si

Federer sort le grand jeu
TENNIS Le Bâlois a dû sauver trois balles de match face à Roddick au Masters de Shanghai.

Grâce à ce 14e succès dans le tournoi des maîtres, le No 1 mondial efface un nouveau record

Roger Federer a eu chaud face à Andy Roddick. Il a en
effet dû sauver trois balles de match! PHOTO KEYSTONE

HOCKEY/SANSGRADEZ
3 E L I G U E , G R O U P E 9

Reuchenette - Saint-Imier II ap 6-5
Delémont II - Les Enfers 1-9
Tramelan II - Courrendlin 4-2

1. Ajoie II 5 4 0 0 1 52-13 12
2. Tramelan II 5 4 0 0 1 31-13 12
3. Saint-Imier II 5 3 0 1 1 22-26 10
4. Courrendlin 4 3 0 0 1 24-16 9
5. Les Enfers 5 3 0 0 2 26-25 9
6. Corgémont 3 2 0 0 1 23-12 6
7. Delémont II 4 1 0 0 3 11-34 3
8. Reconvilier 5 1 0 0 4 17-32 3
9. Reuchenette 4 0 1 0 3 12-28 2

10. Moutier II 4 0 0 0 4 13-32 0
G R O U P E 1 1

Marly-Alterswil - Fleurier II 9-4
1. Val.-de-Joux 5 4 1 0 0 36-4 14
2. Les Brenets 4 3 0 0 1 28-14 9
3. Serrières 4 3 0 0 1 24-14 9
4. Marly-Alter. 3 2 0 0 1 14-7 6
5. Bösingen 3 1 0 2 0 12-11 5
6. GE Servette II 4 1 1 0 2 13-18 5
7. N.-Vaudois II 4 1 0 1 2 11-24 4
8. Trois-Tours 4 0 1 0 3 13-28 2
9. Fleurier II 5 0 0 0 5 11-42 0
4 E L I G U E , G R O U P E 9 A

Delémont III - Fr.-Mont. III 5-10
Court - Ponts-de-Martel 1-7
Fr.-Mont. III - Bassecourt 3-2

1. Pts-Martel 5 5 0 0 0 51-13 15
2. Fr.-Mont. III 5 4 0 0 1 32-19 12
3. Crémines 5 3 0 1 1 34-20 10
4. Cortébert 5 3 0 0 2 24-31 9
5. Tavannes 4 2 1 0 1 25-16 8
6. Bassecourt 3 1 0 0 2 13-14 3
7. Delémont III 3 1 0 0 2 15-30 3
8. Court 5 0 1 1 3 18-31 3
9. Fuet Bellelay 5 1 0 0 4 15-43 3

10. Courrendlin 4 0 0 0 4 12-22 0
G R O U P E 9 B

Pts-de-Martel II - Gurmels 3-1
Val-de-Ruz - Bösingen II 1-5
Star Chx-de-Fds II - Le Locle 6-3
Plat. Diesse - Le Landeron 7-11

1. St. Chx-Fds II 4 4 0 0 0 24-8 12
2. Le Locle 5 4 0 0 1 46-19 12
3. Bösingen II 4 3 0 0 1 27-6 9
4. Le Landeron 4 2 0 1 1 26-22 7
5. Anet 3 0 1 1 1 12-20 3
6. Val-de-Ruz 3 1 0 0 2 5-14 3
7. Plat. Diesse 4 1 0 0 3 15-39 3
8. Pts-Martel II 5 1 0 0 4 11-31 3
9. Gurmels 4 0 1 0 3 10-17 2

CHEZ LES JUNIORSZ
J U N I O R S T O P

Neuchâtel YS - Meyrin 1-2
Le Locle - Singine ap 4-3
GE Servette - Fr.-Mont. 2-0

1. Star LS 8 5 1 1 1 35-24 18
2. GE Servette 9 4 2 1 2 33-27 17
3. Le locle 9 3 2 1 3 38-37 14
4. Fr.-Mont. 8 4 0 1 3 31-27 13
5. For.Morges 9 4 0 1 4 40-44 13
6. Neuchâtel YS 8 4 0 0 4 33-28 12
7. Singine 9 3 1 1 4 26-26 12
8. Meyrin 8 1 0 0 7 19-42 3

N O V I C E S A
Fr.-Mont. - Vallorbe 4-1
Le Locle - Neuchâtel YS 0-7
Fleurier - Besançon 11-1

1. Le Locle 8 7 0 0 1 67-24 21
2. Fr.-Mont. 8 5 1 0 2 62-29 17
3. Moutier 8 5 0 0 3 55-41 15
4. Neuchâtel 7 4 0 1 2 43-25 13
5. Fleurier 8 4 0 0 4 49-40 12
6. Vallorbe 7 1 0 0 6 15-40 3
7. Besançon 8 0 0 0 8 9-101 0

M I N I A
Fr.-Mont. - Ajoie 1-3

1. Ajoie 5 4 0 1 0 34-9 13
2. Delemont 5 4 0 0 1 30-20 12
3. Fr.-Mont. 7 3 0 1 3 22-22 10
4. Tramelan 5 2 1 0 2 24-31 8
5. Le Locle 6 2 1 0 3 22-23 8
6. Saint-Imier 5 2 0 0 3 44-24 6
7. Pts-Martel 5 0 0 0 5 11-58 0

M O S K I T O T O P
Sierre - La Chaux-de-Fonds ap 5-6

1. GE Servette 9 6 0 1 2 50-23 19
2. Lausanne 8 6 0 0 2 52-37 18
3. OK 74 7 5 1 0 1 43-24 17
4. FR Gotteron 8 4 1 0 3 51-46 14
5. Viege 6 2 0 0 4 39-44 6
6. Chx-de-Fds 7 1 1 0 5 25-51 5
7. Ajoie 4 1 0 1 2 17-17 4
8. Sierre 7 0 0 1 6 30-65 1

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Guin - Neuchâtel YS 3-1
Verbier - Monthey 2-5
Star Chx-Fds - Moutier 3-6

Classement
1. Star LS 8 6 1 0 1 41-18 20
2. Neuchâtel YS 9 6 1 0 2 41-23 20
3. Guin 9 6 0 1 2 34-28 19
4. Nord Vaudois 8 4 0 2 2 41-28 14
5. Tramelan 8 2 4 0 2 33-30 14
6. Moutier 9 4 0 1 4 31-37 13
7. Saastal 8 3 0 3 2 34-34 12
8. Verbier 9 4 0 0 5 29-34 12
9. Fr.-Mont. 8 3 1 0 4 30-36 11

10. Sion 8 2 1 1 4 25-28 9
11. Monthey 9 3 0 0 6 30-38 9
12. Star Chx-Fds 9 0 0 0 9 24-59 0

Prochaine journée
Vendredi 17 novembre. 20h30: Nord
Vaudois - Guin. Samedi 18 novembre.
17h30: Moutier - Tramelan. 20h: Ver-
bier - Star Chaux-de-Fonds. 20h15:
Franches-Montagnes - Sion. Monthey -
Neuchâtel YS. Saastal - Star Lausanne.

Oui, Star Chaux-de-
Fonds est en manque
cruel de points. Oui,

Moutier est une proie a priori
abordable pour les hommes de
Robert Paquette. Seulement, si
l’on retourne le problème dans
l’autre sens, Moutier peine éga-
lement dans ce championnat
et, hier soir, les Prévôtois ne
pouvaient envisagé un autre ré-
sultat qu’une victoire de leur
déplacement aux Mélèzes. Ré-
sultat de l’équation: les visi-
teurs ont lutté sur chaque
puck, ne laissant que très peu
d’espaces aux Stelliens. De leur
côté, ces derniers ont eu du
mal avec leurs fondamentaux
pendant deux tiers. Rares sont
les passes et les tirs qui ont
aboutis. Star Chaux-de-Fonds

récolte une neuvième défaite
consécutive. Attention, le
compteur tourne…

Si l’on veut ne garder que le
positif, Star Chaux-de-Fonds
aura eu le mérite de ressortir du
vestiaire à la fin de la deuxième
pause avec un état d’esprit re-
trouvé. Les «rouge et blanc» ont
failli revenir à la marque, mais
ont cependant été victimes de
leur fougue. A chaque fois,
Moutier a su profiter du man-
que de discipline défensif de la
troupe à Paquette pour garder
une distance confortable au
score. Dommage pour les Stel-
liens qui, au vu du troisième
tiers, avaient les moyens de rem-
porter au moins un point.

Le terme du premier tour ar-
rive à grand pas. Il ne reste plus

que deux matches à Star pour
ne pas terminer les poches vi-
des. Qu’adviendra-t-il samedi à
Verbier?

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 3-6 (0-2 0-0 3-4)
Les Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Blatter et Tscher-
rig.
Buts: 9e Charmillot (De Ritz) 0-1. 12e
Kohler (à 4 contre 5) 0-2. 44e Hugue-
nin (Reymond) 1-2. 48e Micaux
(Koulmey) 1-3. 55e (54’35’’) S.
Broillet (Loichat) 2-3. 55e (54’55’’)
Kohler 2-4. 58e (57’01’’) Braichet
(Kohler) 2-5. 58e (57’46’’) Pedrazzi
(Reymond, Braillard, à 5 contre 4) 3-
5. 60e Braichet (Kohler, dans la cage
vide) 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ (Pedrazzi, Vernetti,
Rüegg (2x), Huguenin) + 10’ (Lüthi)
contre Star Chaux-de-Fonds. 7 x 2’ +
10’ (Schüpbach) contre Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Kaufmann, Robert; Rüegg, Vernetti;
Dijkstra, Huguenin; S. Broillet, Au-
bert, J. Kisslig; Pedrazzi, Reymond,
Braillard; Loichat, Meier, J. Siegrist;
Von Gunten, Dummermuth, Bafwa; Y.
Broillet.
Moutier: G. Weiss; Aubry, Schüpbach;
Spinelli, Lehmann; Boillat, Houriet; A.
Weiss, Kohler, Braichet; Charmillot,
De Ritz, Carnal; Koulmey, Schluchter,
Micaux.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Cour, Meijer et Casati (blessés) mais
avec Loichat, Meier, J. Siegrist et
Rüegg (HCC). Moutier sans Lapaire,
Burkhalter (blessés), Zbinden (ma-
lade) ni Broquet (absent). Temps
mort demandé par Star Chaux-de-
Fonds (54’55’’). /JBE

En manque de jus
PREMIÈRE LIGUE Deuxième défaite

de l’exercice pour les «orange et noir»

Deux tiers à vide
HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds concède

son neuvième revers consécutif contre Moutier

LES RÉSULTATSZ
Shanghai (Chine). Masters ATP (4,45
millions de dollars, dur indoor).
Round Robin. Simple. Groupe rouge,
2e journée: Federer (S-1) bat Roddick
(EU-5) 4-6 7-6 (10-8) 6-4. Ljubicic
(Cro-4) bat Nalbandian (Arg-7) 5-7 7-6
(9-7) 7-5. Classement (2 matches): 1.
Federer (S) 2 victoires-0 défaite. 2.
Roddick (EU) 1-1. 3. Ljubicic (Cro) 1-
1. 4. Nalbandian (Arg) 0-2.
Double. Groupe rouge, 2e journée: B.
Bryan-M. Bryan (EU-1) battent
Damm-Paes (Tch-Inde-6) 6-2 6-7 (4-7)
7-6 (7-5). Hanley-Ullyett (Aus-Zim-4)
battent Erlich-Ram (Isr-7) 6-4 6-4. Clas-
sement (2 matches): 1. Hanley-Ullyett
(Aus-Zim) 2-0. 2. Erlich-Ram (Isr) 1-1.
3. Bryan-Bryan (EU) 1-1. 4. Damm-
Paes (Tch-Inde) 0-2.

Aujourd’hui
Dès 14h (7h en Suisse): Santoro-Zi-
monjic (Fr-Ser-5) - Fyrstenberg-
Matkowski (Pol-8), suivi de Bjorkman-
Mirnyi (Su-Bél-2) - Knowles-Nestor
(Bah-Can-3). Pas avant 19h (12h en
Suisse): Davydenko (Rus-3) - Blake
(EU-8), suivi de Nadal (Esp-2) - Ro-
bredo (Esp-6). /si

EN BREFZ
CYCLISME � Nouvelles accu-
sations. L’expert allemand
Werner Franke affirme que Jan
Ullrich, a été traité durant le
Tour d’Italie 2006 par le méde-
cin espagnol Eufemiano Fuen-
tes, rapporte dans son édition
le quotidien Tagesspiegel. /si

TENNIS � Chiudinelli qualifié.
Dniepropetrovsk (Ukr). Tournoi
Challenger ATP (125 000 dol-
lars/indoor). 1er tour: Marco
Chiudinelli (S) bat Evgeny Koro-
lev (Rus) 7-6 (7/4) 6-3. /si

FOOTBALL � Guardiola à la
retraite. L’ancien milieu inter-
national espagnol et ex-capi-
taine de Barcelone, Joseph
Guardiola, a annoncé sa re-
traite. Guardiola, 35 ans, a
remporté six titres de cham-
pion d’Espagne (1991, 1992,
1993, 1994, 1998, 1999). /si

Toujours pas de victoire pour les Stelliens. PHOTO LEUENBERGER



144-165089

006-537331/4x4 plus

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue des Charmettes

De suite

3 PIÈCES
Cuisine agencée 

habitable,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 990.– + charges

Places de parc
Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
26

45

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

005-553519

A LOUER 

À NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Libre de suite

STUDIOS
Cuisines agencées, 

salle de bains,
baignoire

Fr. 550.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-542917

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  pprroocchhee
dduu  cceennttrree--vviillllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33,,55  ppiièècceess  
■ Cuisine agencée  

habitable
■ Transports publics 

à proximité
■ Loyer dès Fr. 956.-

+ charges
(Loyer en fonction
du revenu).

■ Garage individuel
Fr. 123.-

VV..  JJeeaannrreennaauudd  --
003322  772299  0000  6655 02

8-
54

39
91

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
EEcclluussee  4488

33  ppiièècceess
Pour date à convenir
■ Séjour, 2 chambres
■ Cuisine semi

agencée, salle de
bains/wc

■ Loyer Fr. 775.–
+ charges

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622

028-543027

À PESEUX
Dans quartier tranquille, cadre

de verdure et proche de la forêt
Libre de suite

7½ PIÈCES
DUPLEX

D’ENV. 287 M2

Grands volumes lumineux et spacieux,
cuisine ouverte, cheminée de salon, 

3 salles d’eau, terrasse.

Fr. 2900.– + charges
Places de parc intérieures Fr. 150.–

A louer 

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

02
8-

54
29

16

A louer à St Aubin/NE
Charrières 20

JOLI APPARTEMENT DE 
3 CHAMBRES

Avec cuisine agencée
Balcon avec magnifique vue

Libre de suite
Fr. 910.- + 230.- de charges

+ 1 place parc 40.-
Fiduciaire Denis DESAULES,
CERNIER Tél. 032 853 14 54   

02
8-

54
40

50

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à l’Ave de la Gare 3 
à Neuchâtel
après transformation de l’immeuble

Surface commerciale
82 m2 au 2e étage
Loyer: CHF 1575.00 + CHF 250.00
charges

Surface commerciale
118 m2 au rez-de-chaussée 
+ WC et dépôt de 6 m2, 2 vitrines
Loyer: CHF 1967.00 + CHF 180.00
charges

Jouissance en commun de WC et
Cafeteria, Minergie

Information:
Zivag Verwaltungen AG
Tél. 031 350 22 77

005-553478

127-767608

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

Dans le quartier des Beaux-Arts

Appartement de
4½ pièces au 3e étage
– Cuisine agencée
– Parquet dans les chambres
– Grand hall
– Pièces spacieuses et lumineuses
– Acompte de charges compris

CHF 1650.-/mois

12
8-

70
22

94

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

un grand
studio

Coin cuisine agencé, 
douches/WC. Fr. 750.–
charges comprises.

Neuchâtel,
Chasselas 21

un
appartement
de 3 pièces

Cuisine non agencée, salle
de bains, WC séparés,
balcon, hall, Fr. 900.– +
charges Fr. 215.–

Cornaux,
Ch. des Etroits 34

un bel
appartement

41/2 pièces
entièrement

rénové
Cuisine agencée, salle de
bains, balcon, hall,
Fr. 1050.– + charges
Fr. 240.–, place de parc ou
garage.,
Renseignements auprès de la 

Fiduciaire 
D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88

02
8-

54
43

73

02
8-

54
33

44

A louer de suite

A la rue du Seyon,
dans immeuble avec ascenseur

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

A la rue du Premier-Mars
Duplex de 4½ pièces
Cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1800.– + charges;

CORCELLES, à la rue de
la Chapelle, avec vue sur le lac
3 pièces
Entièrement repeint, cuisine agen-
cée.
Loyer: Fr. 1150.– + charges;

PESEUX, à la rue du Clos
2 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer: Fr. 700.– + charges.

127-768157

À LOUER
à Neuchâtel

Quartier Vauseyon

Magasin
environ 40 m2

Loyer: Fr. 1000.–
+ charges.

Libre de suite 
ou à convenir.

Tél. 032 737 73 77

02
8-

54
41

66

Neuchâtel

Rue du Seyon 10

A louer

Magnifique
bureau rénové,
environ 192 m2

au 4e étage
En plein centre-ville, dans zone
piétonne et commerçante, à proximité
du lac et de toutes commodités.
LOYER À DISCUTER.
Disponibilité à convenir.

Allianz Suisse

Immobilier SA

Rte de Chavannes 33

1007 Lausanne

Tél. 021 623 30 41

M. Favre

Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

02
2-

56
62

64

Neuchâtel
Rue William-Mayor 2

Vue sur le Lac
A louer

Surface bureau
d’environ 300 m2

au 3e étage d’un immeuble 
commerciale.
Divisible.
Places de parc à disposition.
LOYER À DISCUTER
Disponibilité à convenir

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 41
M. Favre
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

022-566273

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Vous êtes :

INSTALLATEURS
SANITAIRES

MONTEURS EN
CHAUFFAGE

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

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

80
44

05

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Vous êtes :

MONTEURS-ELECTRICIENS
SAV

ELECTRICIENS DE RESEAU

AIDES-ELECTRICIENS

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

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

80
44

08

Très jolie situation au bord du lac!

La Municipalité de La Neuveville met

en location par soumission
après rénovation 

pour le 1er mai ou date à convenir
l’objet suivant:

Buvette de St-Joux 
La Neuveville

comprenant: – restaurant-véranda 40 places
– terrasse 100 places
– grande place de parc
– accès rapide à l’autoroute
– au bord du lac et 

du terrain de football

Les personnes intéressées peuvent télécharger le cahier
des charges et les documents de soumission à l’adresse
www.neuveville.ch rubrique Buvette de St-Joux ou les
obtenir directement à la Municipalité de La Neuveville,
Caisse municipale, place du Marché 3, 2520 La Neuveville.

Le dossier de soumission contenant tous les documents
exigés dans le cahier des charges est à envoyer en
3 exemplaires à l’adresse ci-dessus avec mention «Buvette
de St-Joux – ne pas ouvrir» jusqu’au 8 décembre 2006
à 16h00. Une visite des lieux est prévue le 14.11.06 à 14h00.

006-536861

Nous
impres-
sion-
nons…

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Langenthal
E m i l e P e r r i n

Il ne fallait pas posséder
des dons de voyance pour
deviner que le HCC allait

au devant d’une mission plus
que délicate hier soir. En ef-
fet, depuis que Langenthal a
retrouvé la Ligue nationale B
il y a quatre saisons, les
Chaux-de-Fonniers n’ont ja-
mais fait mieux que match
nul. Et ce n’était arrivé qu’à
deux reprises en huit con-
frontations. Pour ne rien ar-
ranger à la tâche de Neinin-
ger et ses potes c’est à un lea-
der invaincu sur sa glace –
seul Ajoie avait réussi à arra-
cher une prolongation – cette
saison qu’ils rendaient visite.

Et pourtant, les Chaux-de-
Fonniers ont entretenu l’es-
poir durant deux tiers. Mieux,
c’est eux qui se montraient les
plus tranchants dès les pre-
miers coups de lame. Sans
doute un peu secoués par la
défaite subie à Lausanne sa-
medi, les Bernois n’étaient pas
au mieux en début de rencon-
tre. La passivité emmentaloise
ne durait toutefois pas très
longtemps. Müller et Orlandi
unissaient leurs efforts pour
débloquer la marque et mon-
trer aux insolents chaux-de-
fonniers qui étaient les pa-
trons.

Dix sur dix
Malgré une domination

croissante au fil des minutes,
l’avantage du leader ne s’ac-
croissait pas. Pire, et contre le
cours du jeu, Lauper pouvait
inscrire son premier point de
l’exercice pour égaliser et re-
froidir l’assistance du bucoli-
que Schoren. Hélas pour eux,
les visiteurs n’allaient pas tenir
le coup très longtemps.
Soixante et une secondes pour
être précis. L’imposante pre-
mière triplette locale faisait en-
fin parler la poudre, via Wet-
zel.

Loin d’être abattus par la
domination adverse, le HCC y
croyait toujours. En bon capi-
taine, Neininger remettait les
deux formations à égalité
avant d’aborder le sprint final.
Et dans un sprint final, c’est
souvent la puissance qui fait la
différence. A force de pilon-
ner et d’acculer le HCC, Lan-
genthal parvenait à passer
l’épaule pour signer son
dixième succès en autant de
parties à domicile.

Pas le temps de ruminer
Malgré ce revers, le HCC

s’est battu avec ses armes,
même s’il a un peu pêché, sur-
tout à la finition. «Langenthal
est très efficace. Il ne lui faut pas
beaucoup d’occasions pour mar-

quer, relevait Gary Sheehan.
Nous ne devions pas encaisser le
troisièmebut, consécutifà uneperte
de puck évitable. Nous avons man-
qué de concentration sur les petits
détails, nous n’avons pas osé assez
shooter en position favorable.»
Langenthal a aussi su manœu-
vrer tactiquement pour contre-
carrer les desseins chaux-de-
fonniers. «Ils nous attendaient à
quatreàlalignebleueetnousman-
quions de vitesse pour les déborder.
Ilnous a fallu du temps pourtrou-
verla clépourpercerce mur.»

Les Chaux-de-Fonniers
n’auront pas le temps de rumi-
ner très longtemps ce revers.
Demain déjà face à l’équipe
nationale M20, ils devront re-
lancer la machine. «Nous de-
vrons remporter les trois points,

confirmait Gary Sheehan. Il
faudra surtout entrer correctement
dans le match.» Comme le lea-
der, le HCC a déjà prouvé qu’il
savait manœuvrer à domicile.
/EPE

Un tiers de trop
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a tenu le coup durant deux tiers chez le leader avant de

s’incliner logiquement. Physiquement mieux armé, Langenthal a logiquement passé l’épaule

LNAZ
KLOTEN FLYERS - LANGNAU TIGERS
3-4 (1-1 2-2 0-1)
Schluefweg: 3038 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 1re (0’45’’) Herperger (Linde-
mann, Rothen) 1-0. 20e (19’55’’) Li-
niger (Miettinen, Stettler, à 5 contre
4) 1-1. 30e Rothen (à 5 contre 4) 2-1.
31e Brimanis (Seydoux, Herperger, à
5 contre 4) 3-1. 36e (35’25’’) Tuo-
mainen 3-2. 36e (35’38’’) Sutter 3-3.
55e Tuomainen (Högardh, Siren) 3-
4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 10 x 2’ contre les Langnau Ti-
gers.
Notes: 58’50’’, temps mort de Klo-
ten, dès 59’04’’ Kloten sans gardien.

DAVOS - ZSC LIONS 5-1 (2-0 1-1 2-0)
Stade de Glace: 2837 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: 4e Burkhalter (Rizzi, Sarault) 1-
0. 20e (19’08’’) Daigle (Burkhalter,
Ambühl, à 5 contre 4) 2-0. 21e Wich-
ser (Alston, McTavish, à 5 contre 4)
2-1. 31e Wieser (Nittel) 3-1. 44e
Burkhalter (R. Von Arx, Khavanov)
4-1. 54e Sarault (Ambühl, Khavanov,
à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 5 x 2’
contre les ZSC Lions.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL L. 2-5
(2-1 0-2 0-2)
Saint-Léonard: 3100 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 12e Walser 0-1. 17e Sarno
(Heins, Montandon, à 5 contre 3) 1-
1. 19e Holden (Heins) 2-1. 29e Kam-
ber (Micheli, Guyaz) 2-2. 38e
Nordgren (Fischer, Koivisto, à 5 con-
tre 3) 2-3. 52e Schrepfer (Walser,
Bütler) 2-4. 57e Czerkawski (O. Kam-
ber, Walser, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron,
8 x 2’ contre les Rapperswil Lakers.
Notes: 38e, tir sur le poteau de P.
Fischer.

GE SERVETTE - BÂLE 4-5 (1-3 2-2 1-0)
Les Vernets: 5029 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kehrli et
Sommer.
Buts: 2e Tarvainen (L. Gerber) 0-1.
6e Law (Wright, Gobbi, à 5 contre 4)
1-1. 12e Nüssli (Voegele, Châtelain, à
5 contre 4) 1-2. 14e Anger (Della
Rossa, Campbell) 1-3. 21e (20’30’’)
Aubin (O. Keller) 2-3. 23e Tarvainen
(Camenzind, Fuchs) 2-4. 25e Law (J.
Wright, Aubin, à 5 contre 4) 3-4. 32e
Della Rossa (Fuchs) 3-5. 45e Aubin
(Gobbi, J. Wright, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette,
13 x 2’ contre Bâle.
Notes: Servette notamment sans Dé-
runs (blessé). Tirs sur le poteau de J.
Wright (52e, GE Servette), Della
Rossa (60e, Bâle). Temps mort de
GE Servette (59’43’’).

ZOUG - BERNE 5-2 (2-1 1-0 2-1)
Herti: 5137 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 1re (0’37’’) Richter 1-0. 8e Di
Pietro (D. Camichel) 2-0. 16e Ber-
glund 2-1. 28e Christen (Piros) 3-1.
52e Di Pietro (D. Camichel, Casutt)
4-1. 54e Landry 4-2. 60e (59’18’’) Ma-
neluk 5-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre les deux équi-
pes.
Notes: 33e, tir sur le poteau de Ber-
glund (Berne). 58’27’’, temps mort
de Berne.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 9-1
(2-0 1-1 6-0)
Resega: 5778 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: 4e Murovic (Näser) 1-0. 15e
Hentunen (Gardner, à 5 contre 3) 2-
0. 34e Wallin (Jeannin, Hentunen)
3-0. 38e Naumenko 3-1. 42e Wilson
(Sannitz, à 5 contre 4) 4-1. 47e Wil-
son (Sannitz) 5-1. 50e Sannitz (Wal-
lin) 6-1. 55e (54’47’’) Murovic
(Strudwick, Wirz) 7-1. 56e (55’39’’)
Snell (Tärnström) 8-1. 60e (59’09’’)
Sannitz (Gardner, Balerna) 9-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Lugano, 16
x 2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: premier match d’Ott avec
Ambri. 32e, Julien Vauclair sort sur
blessure.

Classement
1. Davos 18 12 1 1 4 59-42 39
2. GE-Servette 18 9 2 2 5 65-61 33
3. Rapperswil 18 8 3 2 5 72-48 32
4. Berne 18 9 2 1 6 66-52 32
5. Kloten Flyers 18 9 2 0 7 81-56 31
6. Lugano 18 9 0 1 8 58-52 28
7. Zoug 18 6 4 2 6 54-52 28
8. Zurich Lions 19 6 3 2 8 51-5926 -
9. Langnau 18 5 3 0 10 37-55 21

10. Bâle 19 5 2 2 10 50-71 21
11. FR Gottéron 18 4 0 7 7 52-69 19
12. Ambri-Piotta 18 4 1 3 10 47-75 17

Prochaine journée
Vendredi 17 novembre. 19h45: GE
Servette - ZSC Lions. Kloten Flyers -
Lugano. Langnau Tigers - Rap-
perswil Lakers. /si

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
THURGOVIE - LAUSANNE 3-2 ap
(1-1 1-1 0-0)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 658
spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Longhi et Lom-
bardi.
Buts: 6e Brechbühl (Belanger, Le-
fèbvre, à 5 contre 4) 0-1. 10e Schuler
1-1. 30e Schäublin (Brechbühl, Le-
fèbvre, à 5 contre 4) 1-2. 31e Sigg
(Schümperli, à 5 contre 4) 2-2. 62e
Kparghai (Tognini, Welti) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Thurgovie, 6
x 2’contre Lausanne.

AJOIE - COIRE 4-3 (1-1 1-0 2-2)
Voyeboeuf: 1282 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Bürgi et-
Gnemmi.
Buts: 10e Rieder (Lemm, Hug) 0-1.
12e Bizzozero (Schär, Friedli, à 5
contre 4) 1-1. 33e Roy (à 5 contre 3)
2-1. 46e (45’52’’) Orlando (Chételat)
3-1. 47e (46’49’’) Roy (Desmarais) 4-
1. 58e Lemm (Rieder, Anthamatten)
4-2. 60e (59’24’’) Conte (Rieder, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 12 x 2’
+ 10’ (Zalapski) contre Coire.

SIERRE - MARTIGNY 7-4 (2-2 2-0 3-2)
Graben:. 3170 spectateurs.
Arbitres: MM Eichmann, Brodard et
Wermeille.
Buts: 1re (0’31’’) Christen (Pantele-
jevs) 0-1. 9e Lüber (Ançay, à 5 contre
4) 1-1. 11e Christen (Pantelejevs) 1-
2. 19e Simard 2-2. 29e Cormier 3-2.
35e Clavien (Chouinard, Cormier) 4-
2. 43e Reber (Koreshkov, Knopf, à 5

contre 4) 4-3. 47e Chouinard (Cor-
mier, à 4 contre 4) 5-3. 55e Choui-
nard (Clavien) 6-3. 58e Christen
(Gailland, Sassi) 6-4. 60e (59’25’’)
Chouinard (Clavien) 7-4 (dans la
cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 7 x 2’
+ 10’ (Laakso) contre Martigny.

BIENNE - VIÈGE 4-2 (1-1 2-0 1-1)
Stade de Glace: 1778 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer,
Kurt/Stäheli.
Buts: 12e Ruefenacht (Heldstab, à 5
contre 4) 0-1. 18e Tremblay (Fröhli-
cher, Peter, à 5 contre 4) 1-1. 25e
Meyer (Reber) 2-1. 36e Rubin
(Tschantré, Küng) 3-1. 49e Reber

(Dietrich, Tremblay, à 5 contre 4) 4-
1. 51e Yake 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’
contre Viège.
Notes: Viège sans gardien dès
57’48’’.

GCK LIONS - OLTEN 2-3 (1-1 1-2 0-0)
KEK, Küsnacht: 285 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Fluri et Huguet.
Buts: 8e Gahn (Othmann, à 5 contre
4) 0-1. 12e (Wichser, Gruber) Ri-
chard 1-1. 23e Richard (penalty) 2-1.
31e Othmann (Gahn, à 5 contre 4)
2-2. 40e (39’53’’) Schwarz (Aeschli-
mann, à 4 contre 4) 2-3.
Pénalités: 11 x 2’ contre les GCK
Lions, 5 x 2’ + 5’ + pén. de match
(Stalder, méconduite) contre Olten.

Classement
1. Langenthal 19 13 1 3 2 74-46 44
2. Bienne 20 12 2 2 4 87-67 42
3. Ajoie 21 11 3 3 4 93-72 42
4. Viège 20 10 3 2 5 88-72 38
5. Chx-de-Fds 19 10 2 1 6 77-74 35
6. GCK Lions 22 8 2 3 9 91-80 31
7. Sierre 20 9 0 1 10 78-79 28
8. Lausanne 20 7 2 1 10 74-6726 -
9. Olten 19 7 1 2 9 62-83 25

10. Thurgovie 19 6 2 2 9 72-78 24
11. Martigny 21 5 3 1 12 78-101 22
12. Coire 20 3 0 1 16 54-95 10

Prochaines journées
Jeudi 16 novembre. 19h30: La
Chaux-de-Fonds - Suisse M20. Sa-
medi 18 novembre. 17h30: Olten -
Lausanne. 18h: Sierre - Langenthal.
19h30: Coire - Viège. Thurgovie -
GCK Lions. 20h: Bienne - La Chaux-
de-Fonds.

LANGENTHAL – LA CHAUX-DE-
FONDS 4-2 (1-0 1-2 2-0)
Schoren: 1341 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kaderli et
Zosso.
Buts: 9e Müller (Orlandi) 1-0. 32e
(31’40’’) Lauper (Bloch) 1-1. 33e
(32’41’’) Wetzel (Lecompte, La-
rouche) 2-1. 36e Neininger (à 5
contre 4) 2-2. 44e Müller (Moser)
3-2. 52e Gautschi 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Langen-
thal; 10 x 2’ (Neininger, Forget,
Vacheron, Pochon, Miéville, Chi-
riaev (2x), Hostettler, Roy, Biel-
mann) + 10’ (Emery) contre La
Chaux-de-Fonds.

Langenthal: Eichmann; Bochatay,
Gautschi; Kradolfer, Gurtner; Kläy,
Stoller; Kamerzin, Weibel; Wetzel,
Larouche, Lecompte; Müller, Mo-
ser, Orlandi; Käser, Schäublin,
Baumgartner; Rezek, Juri.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Hostettler,
Emery; Daucourt, Girardin; Mo-
randi, Bloch; Pochon, Roy, Nei-
ninger; Eisenring, Forget,
Leimgruber; Lauper, Mano, Biel-
mann; Miéville, Du Bois.
Notes: Langenthal sans Bruetsch
(blessé) ni Tschannen (avec Bâle).
HCC avec Miéville (FR Gottéron).
Gautschi et Lauper sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

1 Comme le nombre de
point égaré par les Ber-

nois sur leur glace – devant
Ajoie - avant la partie d’hier
soir. C’est dire si les hock-
eyeurs chaux-de-Fonniers
sont passés près d’un bel ex-
ploit.

«Comme Alain Sutter à la
Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis, il joue avec un doigt
depiedcassé.» Le jovial chefde
presse du club bernois se ré-
jouissait, comme tous les sup-
porters du Schoren, du re-
tour du meilleur compteur
emmentalois Steve Larou-
che.

«C’est la première occasion
d’Ajoie!» Un membre du
staff emmentalois, qui ne
voulait pas croire à la pre-
mière égalisation chaux-de-
fonnière, avait visiblement
les idées un brin mélan-
gées… Il était quand même
dans la bonne région./EPE

Le capitaine Michael Neininger a marqué, mais cela n’a pas suffi au HCC pour éviter la dé-
faite à Langenthal. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Streit bat Gerber. Ottawa
et Martin Gerber se sont incli-
nés 3-6 face aux Canadiens de
Montréal, qui alignaient Mark
Streit (1 assist sur le 4e but,
11’43’’ de jeu) mais pas David
Aebischer. Gerber n’a réussi
que 26 arrêts, alors que Cristo-
bal Huet stoppait 36 des 39 tirs
cadrés par les Senators. Ot-
tawa n’a remporté que deux
de ses huit matches à domicile.

Buffalo, le record. Buffalo
continue de faire des ravages.
Les Sabres ont fêté à Carolina
leur dixième victoire de la sai-
son hors de leurs bases, en dix
matches disputés.

A la porte! Gerard Gallant,
en poste depuis juin 2004, n’est
plus l’entraîneur des Colum-
bus Blue Jackets, qui n’ont rem-
porté que cinq des 15 matches
disputés cette saison.

Roy et Brooks intronisés.
Patrick Roy, un des meilleurs
gardien de but de l’histoire (2
Coupes Stanley avec Montréal
et 2 autres avec Colorado), a
été intronisé au Hall of Fame.
Roy trône désormais aux côtés
de l’entraîneur Herb Brooks,

décédé en 2003. Ce dernier
restera dans les mémoires
comme l’entraîneur de
l’équipe US qui a remporté
une victoire historique sur la
puissante URSS, raflant par la
suite la médaille d’or lors des
JO de Lake Placid, en 1980.

Résultats
Lundi: Ottawa Senators (avec Ger-
ber) - Canadiens de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) 3-6. Carolina
Hurricanes - Buffalo Sabres 4-7. Flo-
rida Panthers - Washington Capitals
1-4. Pittsburgh Penguins - Philadel-
phia Flyers 3-2. Colorado Avalanche -
Edmonton Oilers 1-2. Los Angeles
Kings - San Jose Sharks 4-2. /si

NHLZ

Martin Gerber s’incline
alors que Radek Bonk
jubile. PHOTO KEYSTONE
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N° 260 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 259
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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

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre 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. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Ma 9h30-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-
16h45; hockey 1/2 piste 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h30-
11h45/13h34-15h45; hockey 1/2
piste 20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey 1/2 patinoire 13h45-16h. Di
13h45-16h. Halle couverte: Ma-ve
9h-11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 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: Coop Vita-
lity, Fontainemelon, tél. 032 853
26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J. Raetz,
Cernier, tél. 032 853 21 24.
� 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 communale: me
14h-18h, je 15h-19h). Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30). Gorgier - La Béroche Biblio-
thèque intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h . Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h; bi-
bliothèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adultes (mai-
son de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-17h,
sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� 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 Pa-
pyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police lo-
cale, 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. Ludothè-
que: 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 du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Trame-
lan, Pharmacie Von der Weid, tél.
032 487 40 30.
� 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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ESTIMER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Les membres du Lions Club
Neuchâtel Rives et Vallées

ont eu la grande tristesse d’apprendre le décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUET
époux de Madame Isabel Huguet, membre du comité du club.

Ils lui témoignent, ainsi qu’à ses deux filles, leur très vive amitié
en ces moments de séparation et de deuil. 028-544653

Ainsi donc justifiés par la foi.
nous sommes en paix avec Dieu,
par notre seigneur Jésus Christ.

Romain 5.1

Madelaine Nicolier à Gorgier
Monique et Michel Gillardin Mayor à La Chaux-de-Fonds

Anne et Bernard Graf-Gillardin, et leurs filles Iris et Léonie
à Yverdon
Caroline et David Maschi-Gillardin à Neuchâtel

Françoise Strub-Mayor et Michel Tachet à La Chaux-de-Fonds et
Lausanne

Diane Strub et René Wissel à Vancouver
Virgine Strub à Bruxelles

Anne-Marie Favre-Bulle à La Chaux-de-Fonds, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André MAYOR
leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 92e année.

2023 Gorgier, le 14 novembre 2006

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le vendredi 17 novembre à 14 heures, suivie de l’inci-
nération sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

En souvenir d’André vous pouvez penser au Centre social protes-
tant à Neuchâtel, CCP 20-7413-6.

Adresses de famille:
Madame Madelaine Nicolier
Rte de la Montagne 8
2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-544656

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues, la famille de

Madame

Michelina CASSIANO
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Buttes, novembre 2006 028-544449

Le personnel du Café-Brasserie du Théâtre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUET
gérant

Il adresse à son épouse et ses filles
ses sincères condoléances. 028-544654

Concernant le décès de

Madame
Françoise

JURIENS-WINTEREGG
un culte nous réunira au temple de Corcelles-près-Payerne, le jeudi
16 novembre 2006 à 13 heures. Honneurs à 13h30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à La Main
Tendue, à Lausanne CCP 10-25047-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

L’émotion et le chagrin sont intenses et profonds.

Jean-Pierre HUGUET
nous a quittés brusquement à la suite d’un arrêt cardiaque.

Son énergie nous donne la force d’avancer.
Les mots nous manquent …
L’amour reste intact …

Isabel Huguet
Virginie et Olivier
Manon et Lionel

Claude-Alain et Ursula Huguet
Matthias et Jonathan

Michel Huguet

sa famille, ses amis et tous ceux qui ont croisé sa route.

Neuchâtel, le 12 novembre 2006

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La cérémonie aura lieu vendredi 17 novembre à 15 heures à la
chapelle de Beauregard. Après cela, vous êtes tous invités au CAN
(Centre d’Art de Neuchâtel) pour partager un moment d’amitié.

Domicile de la famille: Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous sommes ravis
d’annoncer la naissance

de notre fille

Cléa
le 12 novembre 2006

Marie-Noëlle et Gabriel
Tramaux (-Haeberli)

2000 Neuchâtel

Stéphanie, Clayton,
Dorian, Zoé et Célianne

Turner (-Wuillemin)
sont heureux et

reconnaissants d’annoncer
la naissance de

Sven, Kaelig
le 13 novembre 2006

Le Sentier 5
2534 Orvin

028-544645

Madame Françoise Strub-Mayor
Chapelle 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer
la naissance de notre

petite princesse

Lorenza,
Giuliana

le 7 novembre 2006, à 2h47
Elle pèse 3 kg 220 pour 48 cm

Céline et Fabrizio Reo-Blaser
Rue des Vignolants 6

2000 Neuchâtel
028-544640

Stefano et Silvia
Gallitano Rodriguez

ont le bonheur de souhaiter
la bienvenue à leur fils

Matteo
né le 14 novembre 2006,
à 9h22 et mesure 49 cm
pour un poids de 3 kg 2

028-544648

Joël Rilliot et Isabelle Rossi, Amélie et Margot

Sybille et Laurent Berthet-Rilliot et leur petite Florane

Michel et Marie-Thérèse Rilliot et famille
Claude Rilliot
Hubert Rilliot et famille
Nicole et Serge Bouvron-Rilliot et famille
Gérard et Annette Védé et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel RILLIOT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 68e année,
après avoir affronté avec courage et dignité la maladie sans jamais
perdre le sourire et l’espoir.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 2006

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur/La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 17 novembre à 14 heures.
L’inhumation aura lieu au cimetière de Coffrane.

Daniel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Joël Rilliot
Impasse du Murgier 1
2037 Montmollin

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La
Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Centre d’Art de Neuchâtel
a le triste regret d’annoncer le décès

de son président, membre fondateur et ami

Jean-Pierre HUGUET
Dans ces moments de douleur, nous avons une pensée émue pour
sa femme Isabel ainsi que pour ses deux filles, Virginie et Manon.

028-544447

N E U C H Â T E L

Si tu aimes une fleur qui se trouve
sur une étoile, c’est doux, la nuit,
de regarder le ciel.

Roger et Lyn Perrenoud-Pace, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernard et Claire Perrenoud-Ehrsam, à Cortaillod et leurs enfants;
Pierre Bolle, à Travers et famille;
Charles Bolle, à Pontarlier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette PERRENOUD
née Bolle

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 10 novembre 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Polonais 30, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-544557

Son épouse: Manuela Muhlematter, Genève

Ses enfants: Brigitte Weber, Genève
Eric Weber, Genève

Ses petits-enfants: Arnaud Longet, Genève
Cyrielle Weber, Genève
Charlyne Weber, Genève

Sa sœur: Raymonde Haenny et ses fils, Neuchâtel

Sa belle-fille: Sonia Weber et famille, Genève

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel MUHLEMATTER
enlevé à leur tendre affection le 11 novembre 2006, à l’âge de
68 ans.

Le culte aura lieu le jeudi 16 novembre à 14h30, à la chapelle
protestante de Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-544577

AVIS MORTUAIRESZ LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Contre une si-
gnalisation. Lundi à 19h30,
un habitant de Marin-Epa-
gnier circulait en voiture sur
la rue des Draizes, à Neuchâ-

tel, en direction de Peseux. A
la hauteur du No 78, son auto
heurta la signalisation de
chantier au centre de la
chaussée. /comm
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TSR1

21.30
Les Experts

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Dépendance.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Le temps des voleurs. 
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Chers voisins. 

15.35 JAG
2 épisodes. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Les bonnes manières. 
20.25 Scènes de ménage

21.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Kenneth Fink. 45 minutes. 17/24.
Inédit.  Enquête en direct. Avec :
William L. Petersen, Louise Lom-
bard, Marg Helgenberger, Gary
Dourdan. Les agents du CSI sont
amenés à enquêter dans un im-
meuble d'un quartier chic de Las
Vegas où Christina Hollis a été
agressée sexuellement. Elle est
sous le choc.

22.15 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Scott Lautanen. 45 minutes.
20/25. Inédit.   Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter, Adam Rodri-
guez, Khandi Alexander. Chute
libre. Calleigh enquête sur une
double tentative de meurtre: un
couple, qui vient tout juste de sor-
tir de prison, a en effet été la cible
d'un tueur.

23.00 Vis ma vie
23.35 Le journal
23.50 Les Soprano

Inédit. Tournez manège. Christo-
pher fait une annonce qui sur-
prend tout le monde.

0.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
Suisse/Brésil

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.20 Elections cantonales

2e tour des élections cantonales
fribourgeoises.

11.25 Zavévu
12.00 Masters Cup

Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Shanghai (Chine). Commentaires:
Pascal Droz.  

14.00 Zavévu
15.05 Neurones
15.35 Inspecteur Gadget�

Film TV. Animation. EU. 2002.
Réal.: Pat Ventura. 1 h 15.  

16.50 C' mon jeu
17.10 Charmed

Les apprentis sorciers. 
17.55 Ma famille d'abord

Le bébé. (2/2). 
18.20 Les Frères Scott

Fêtes et défaites. 
19.05 Kaamelott

L'absolution.
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Jour de Fête
19.50 Banco Jass
20.00 Présentation de Suisse / 

Brésil

20.30 Suisse/Brésil
Sport. Football. Match amical. En
direct. Au stade Saint-Jacques, à
Bâle. Commentaires: Philippe Von
Burg et Eddy Barea.  C'est un
match de gala pour la Nati: en ac-
cueillant les quintuples cham-
pions du monde sur la pelouse de
Bâle, les coéquipiers de Tranquillo
Barnetta, Alex Frei et Daniel Gy-
gax se mesurent à une équipe de
stars.

22.45 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.05 Toute une histoire
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convivial,
une grande diversité de thèmes
de société très précis.

23.55 A côté de la plaque
0.20 Dolce vita (câble et satellite)
0.45 Scènes de ménage 

(câble et satellite)
Invité: André Duvillard, comman-
dant de la police neuchâteloise.

TF1

20.50
France/Grèce

6.15 Nanook
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Charlotte aimerait bien
s'entretenir un moment avec Ka-
therine. Elle découvre alors que
Mack est en réalité sa petite-fille.
Isabella demande à Diane de l'ai-
der...

14.40 Les Couleurs de l'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Zoltan Spirandelli. 1 h 50.
Une jolie trentenaire accepte avec
réticence de servir de modèle à un
camarade de classe devenu ar-
tiste. Leurs relations orageuses
masquent en fait leur amour.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 France/Grèce
Sport. Football. Match amical. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et David Astorga.  Coup d'en-
voi à 21 heures. Les Bleus de Ray-
mond Domenech accueillent la
Grèce, championne d'Europe en
titre, pour leur dernier match de
l'année.

23.00 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Michael Greshman. 2 et 4/13.  2
épisodes. «Sans preuve à l'appui».
Jordan est désignée comme jurée
au procès de l'assassin présumé
de monsieur Logan. Le jury
s'aperçoit que le dossier comporte
plusieurs zones d'ombres, qu'il
faut tâcher d'éclaircir pour rendre
un jugement équitable. Jordan ré-
clame le rapport d'autopsie, qui
contredit les conclusions de l'en-
quête. - 23h50: «Menace au plu-
tonium».

0.35 Dragnet��

Inédit. Double vie. 
1.25 Star Academy

France 2

20.55
Des fleurs pour Algernon

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 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�

Construit sur du sable. Timo Jen-
sen et Jürgen Hintze ont patiem-
ment construit, en vingt ans de
travail et d'amitié, une entreprise
prospère.

16.05 Rex�

Le testament. L'assassinat d'un
antiquaire maître chanteur par sa
victime va permettre de lever le
voile sur une très ancienne affaire.

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.55 Des fleurs pour Algernon��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45. Inédit.
Avec : Julien Boisselier, Hélène de
Fougerolles, Olivier Perrier, Frédé-
ric Van den Driessche. Charles est
un attardé mental de 35 ans. Em-
ployé aux plus basses besognes
dans un collège, il fait l'objet de
plaisanteries et de moqueries. Mi-
raculeusement, il bénéficie d'un
nouveau traitement.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Endossant
avec l'aisance qu'on lui connaît le
rôle d'arbitre, Stéphane Bern
transforme le débat de société en
spectacle médiatique et invite
deux camps, représentant les
«pour» et les «contre», à engager
la polémique autour d'un thème
qui rencontre un écho dans la so-
ciété française.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses
3.45 24 heures d'info
4.05 Danger corruption
4.55 Outremers

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Gâteau de figues à l'huile d'olive.
Invité: Philippe Labbe, chef cuisi-
nier.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Le combat des grands kangou-
rous.

13.55 Inspecteur Derrick�

La valise égarée. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Cosby Show�

2 épisodes. 
17.00 C'est pas sorcier�

Inédit. Les grippes: virus sous sur-
veillance. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Le musée des
Arts décoratifs. Invité: Jean-Paul
Gaultier, styliste. Après dix ans de
fermeture et trois années de tra-
vaux, le musée des Arts décoratifs
vient de rouvrir ses portes. Au
sommaire: «Il était une fois la
mode». - «Bijoux d'exception». -
«Art déco, art de vivre».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Une expérience éprou-
vante. 

1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.45 Soir 3
2.15 Mercredi C sorties�

M6

20.50
Jeff et Léo, flics et jumeaux

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid�

11.50 Une nounou d'enfer�

Le manuscrit volé. 
12.20 Malcolm�

Bonnes oeuvres. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Le mur de la honte. 
13.35 Mon vrai père��

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Dominique Ladoge. 1 h 55.  

15.30 Mes adorables voisins
Inédit. Il court, il court le furet. 

17.10 Jour J
17.55 Mutant X

Roulette russe. 
18.55 Charmed���

Les sirènes de l'amour (2/2). 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Une soirée à Beverly Hills. 
20.40 Kaamelott / 

Décrochages infos

20.50 Jeff et Léo, 
flics et jumeaux��

Série. Policière. Fra. 2006. 1 et
2/8. 2 épisodes inédits. Avec : Oli-
vier Sitruk, Emma Colberti, San-
drine Rigaux, Didier Cauchy. «La
beauté du diable». Après un dé-
jeuner bien arrosé dans un res-
taurant très chic, un jeune man-
nequin se rend, seul, dans une
station service. - 21h50: «Il faut
sauver Alice».

22.50 Il faut que ça change!
Magazine. Société. 2 heures.  Pa-
rents, ados: un face à face explosif.
Au sommaire: «Aymeric: l'ado re-
belle». - «Emily, 15 ans: la seconde
maman de la famille». - «Une
mère trop envahissante». 

0.55 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de la Villardière. 1 heure.  Po-
lice 93. Le département de Seine-
Saint-Denis n'en finit pas d'être
au coeur de l'actualité. En sep-
tembre 2006, un rapport confi-
dentiel du préfet révèle la forte
hausse des délits depuis le début
de l'année.

1.55 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Et Dieu créa Vadim.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
Temps présent.  Magazine. Repor-
tage. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Nazis, la dernière
traque.  Selon le centre Simon Wie-
senthal, il y aurait environ mille cri-
minels nazis encore en vie, rien
qu'en Europe. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Frank Riva ���.  Film
TV. Policier. Fra. 2003. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 40. 2/3.  

EUROSPORT
14.00 Russie/Pays-Bas.  Sport.
Handball. Coupe du monde fémi-
nine. Groupe B. En direct. A Aarhus
(Danemark). 16.00 Ukraine/Brésil.
Sport. Handball. Coupe du monde
féminine. Groupe B. En direct. A Aa-
rhus (Danemark). 18.15 World
Match Racing Tour.  Sport. Voile. A
Saint-Moritz (Suisse).  19.45 Emis-
sion spéciale France/Grèce.  Maga-
zine. Football. Prés.: Christophe
Jammot. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 1 heure.  

CANAL+
16.10 La semaine des Guignols.
16.35 Tex Avery.  16.50 Robots� ��.
Film. Animation. 18.25 Will &
Grace(C). Inédit en clair. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Marcel Rufo, Passi, Igor et
Grichka Bogdanov. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 7 Ans de séduction �.
Film. Comédie sentimentale. Inédit.
22.35 xXx² : The Next Level ��.
Film. Action. 

PLANETE
16.05 Le mythe du Déluge. 17.05 A
la recherche de l'arche d'alliance.
18.00 Derniers paradis sur Terre.
18.55 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  19.50 Au bonheur des
bêtes. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  20.45 Les enfants et
la pub.  21.50 Drancy, enquête sur
un scandale. 22.05 Mon domes-
tique est un enfant.  22.25 Le trafic
des bébés bulgares. 22.45
Adoption : la piste africaine.  23.05
Faites entrer l'accusé�.

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.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Ben 10. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Porté
disparu ����.  Film. Drame. 22.45
Manhattan ���.  Film. Comédie dra-
matique.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Monsieur Ibrahim e i fiori del
Corano� ��.  Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. Réal.: François Du-
peyron. 1 h 40.  22.40 Il filo d'oro.
Ammazzateli tutti Dio riconoscerà i
suoi! 23.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.40 Telegior-
nale notte. 23.55 Meteo.  

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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.20 Reporter.  22.55
Kulturplatz. 23.30 Kino aktuell.
23.45 Making of «Flanke ins All».
23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Zwei Engel
für Amor.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Liebe ist
die halbe Miete�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 ARD-exclusiv.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Rätselhafte Hei-
lung.

ZDF
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar.  Halbe Volte.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
Vaterliebe. 20.15 Der Ermittler�.
Absender unbekannt. 21.15 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Die Kanzlerin.  Angela Mer-
kels erstes Regierungsjahr. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Abtei-
lung letzte Ruhe.  Ein Urnengrab
vom Ordnungsamt. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten.  Das Quiz mit
Frank Elstner. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Portugal: Der Stolz der Seefah-
rer. 23.00 Zwei glorreiche Halunken
���.  Film. Western. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial.  Documentaire.
Société. 22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 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
Cruz y Raya. show.  22.35 Cronicas.
23.25 Días de cine.

Magazine L’arènedeFrance

Stéphane Bern a sorti son premier roman

PUBLICITÉ

S téphane Bern
est hyperactif! Il vient

de sortir un roman, anime
L’arène de France
à la télévision et Le fou du roi
à la radio, tout en suivant
l’actualité des têtes
couronnées. Mais quel est

donc le secret de Stéphane
Bern?

Un si joli monde est sorti
chez Flammarion. Comment
est née l’idée de ce roman?
J’avais envie de raconter
les coulisses d’un milieu
que je connais bien.
Le monde du showbiz
pullule d’imposteurs,
de fausses cultures
et de fausses célébrités,
de mondaines... Toutes les
histoires que je raconte sont
vraies! A coup sûr, certains
s’y reconnaîtront.
Je me moque aussi
de moi-même à travers
mon personnage. J’ai pris
beaucoup de plaisir à écrire.

Votre émission L’arène
de France a soulevé
de nombreuses critiques...
La première a été
sévèrement critiquée. Mais

c’est le lot de toute nouvelle
émission! J’ai pris en compte
certaines remarques
pour améliorer la suite.
Les audiences sont
fluctuantes, mais
les résultats sont bons
et la chaîne satisfaite avec
en moyenne 1,6 million
de téléspectateurs. Nous
travaillons dans le bon sens.

Ecrivain, journaliste,
animateur, comment faites-
vous pour tout gérer?
Cela demande du travail
et de l’organisation.
Mes journées sont
parfaitement réglées
et un seul grain de sable peut
tout détraquer! J’ai toujours
eu besoin de cette diversité.
Mais, au fond, si mon livre
marche, je me verrais bien,
dans dix ans, sur mon île
en Grèce, écrire des romans...

ISABELLE COURTY
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FootballSuisse-Brésil,20.00

Préparation samba à Bâle

MagazineScènesdeménage,20.25

Entre lit et voiture, questions de conduite

France 5

20.40
Le siècle de Verdun

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché du lait. 

11.10 Naître dans le monde 
sauvage�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Les trésors de l'humanité

Les lieux saints. 
15.45 Peuples de la forêt
16.40 Studio 5
16.45 Les orques, prédatrices 

des océans
17.50 C dans l'air
19.00 Planète aux urgences�

Un monde sous surveillance. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les écuyers du Cadre noir

Premier gala. L'élite du Cadre noir
s'entraîne dur, à l'instar de Vin-
cent, qui souhaite pouvoir emme-
ner son cheval Hickory à Avignon
pour un gala de prestige.

20.40 Le siècle de Verdun
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Patrick Barbéris. 1
heure. Auteur: Antoine Prost.  Par
sa violence et sa durée, la bataille
de Verdun (1916) ,constitue l'un
des tournants de la Première
Guerre mondiale. Pendant dix
mois, les soldats français et alle-
mands s'embourbent et les morts
et les blessés se comptent par
centaines de milliers.

21.40 Arte reportage
Chaque semaine, le point sur l'ac-
tualité internationale à travers
quelques reportages.

22.30 Le dessous des cartes
Asie centrale (3): La Ferghana. 

22.45 Les Gants magiques�

Film. Comédie dramatique. Fra -
Arg. 2003. Réal.: Martín Rejtman.
1 h 20. VOST.  

0.05 Arte info
0.20 Court-circuit (le magazine)
1.05 Nom de code : DP����

Film TV. Espionnage. Fra - Blg.
2005. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 30. 1/2.  

2.35 Bhai bhai
Film. Court métrage. Fra. 2005. 

RTL9

20.45
Billy Madison

12.05 L'appel gagnant
13.30 Drôles de fantômes�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 40.   Avec :
Robert Downey Jr, Charles Grodin,
Alfre Woodard, Kyra Sedgwick.
Afin de trouver la paix de l'âme,
quatre personnes décédées dans
un accident d'autocar doivent
remplir une mission: elles sont
chargées de veiller sur un enfant,
né au moment précis de leur
mort.

15.10 Papa Schultz
Colonel Freud. 

15.35 Brigade des mers
Amour de jeunesse. Alors qu'il en-
quête sur le meurtre d'un riche
homme d'affaires et l'enlèvement
probable de son épouse, Jeff Haw-
ker retrouve une femme dont il
était amoureux dans sa jeunesse.

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«Les Aiguilles rouges»

20.45 Billy Madison�

Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: Tamra Davis. 1 h 45.
Avec : Adam Sandler, Bridgette
Wilson, Darren McGavin. Fils de
famille fortunée, le jeune Billy
Madison semble doté d'un quo-
tient intellectuel très inférieur à la
moyenne. Il passe ses journées au
bord de la piscine, à boire de la
bière en feuilletant des maga-
zines de charme.

22.30 Brubaker���

Film. Drame. EU. 1980. Réal.:
Stuart Rosenberg et Bob Rafelson.
2 h 15.   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 de la part des gar-
diens. Après quelques jours, il
révèle sa véritable identité. Il n'est
autre que le nouveau directeur.

0.45 Les Pièges du désir�

1.15 Le Voyeur�

1.30 L'appel gagnant

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Meurtre à Gentle Oaks. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Nestor Burma

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Maurice Frydland. 1 h 50.   Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary,
Elisa Servier, Cerise. Maquereaux
aux vingt planques. Nestor Burma
enquête sur la disparition d'une
jeune fugueuse, sur l'insistance de
sa mère. Les apparences sont
trompeuses et le détective ferre
un gros poisson.

16.35 Brigade spéciale
Mademoiselle X. (1/2). 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
Mademoiselle X. (2/2). 

18.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 5 et
6/13. 2 épisodes inédits. Avec :
Daniel Cosgrove, Constance Zim-
mer, Kyle MacLachlan, Marisol Ni-
chols. «Le repenti». En 1999, Do-
nald Brooks a été reconnu cou-
pable du meurtre d'un bébé qui
s'apprêtait à naître. Un ancien
juré demande au «Projet Justice»
de rouvrir le dossier. - 21h35:
«Une part du gâteau».

22.25 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1997. Réal.:
Marc Munden. 3 et 4/6.  Mort
douce. (1 et 2/2). Une enquête est
ouverte à l'hôpital Saint-Barnabé,
où plusieurs morts suspectes ont
eu lieu, provoquées par des injec-
tions médicamenteuses in-
adaptées. - 23h20: Le décès de
trois patients oblige l'inspecteur
Creegan a revivre sa propre expé-
rience de la mort. Il compte utili-
ser cela pour avancer dans son
enquête.

0.15 TMC Météo
0.20 TMC Charme�

0.50 Les Vacances de l'amour
1.45 Mini land

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Contra
Informação.  Divertissement. 15 mi-
nutes.  L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.15 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.00 Il Commis-
sario Rex.  Assassini per sbaglio.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Italie/Turquie.
Sport. Football. Match amical. En di-
rect. A Bergame.  23.05 TG1.  23.10
Porta a porta.  Magazine. Société. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra speciale Cobra 11.  2 épisodes.
17.20 Power Rangers SPD.  2 épi-
sodes. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Law and Order.  Il dubbio.
19.45 Krypto, the Superdog.  20.00
Warner Show.  20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Minuti.
Magazine. Information. 21.05
L'isola dei Famosi.

MEZZO
16.40 Intermezzo.  Concert. Clas-
sique. 16.50 Monsieur Etienne Va-
telot, le sculpteur d'âmes.  17.50 Le
mystère Stradivarius.  18.50 Grands
arias : «Iphigénie» par Juliette Gal-
stian.  Opéra. 19.00 Jean-Luc Ponty,
violoniste des temps modernes.
20.00 Séquences classic. 20.45
Voyage musical en Grèce.  21.40 La
lyre de Yannis.  22.30 Ouverture de
Rossini.  Tancrède. 22.45 Milton
Nascimento Live.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.58 Sat.1 News.  16.00 Lenssen &
Partner.  16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  17.30 Sat. 1
am Abend. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Schmetterlinge im
Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Clever, Die Show, die Wissen
schafft.  Invités: Christian Tramitz,
Ursula Karven. 21.15 Ein Fall für
den Fuchs : Schachmatt.  Film TV.
Policier. 23.20 Stockinger.  Mord-
Saison im See-Hotel. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach.  Inédit. 16.15
MTV News.  16.25 Hitlist US. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Ma-
king the Band. 22.25 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 One Bad
Trip.  23.25 MTV News.  23.35 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
17.30 Houses Behaving Badly.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 The Good Life. 19.00 The Na-
ked Chef.  20.00 As Time Goes By.  2
épisodes. 21.00 Dalziel and Pascoe.
Great Escapes. (1/2). 21.45 Spine
Chillers.  Flat Four. 22.00 The Ku-
mars at Number 42.  Invités: Art
Malik, comédien; Charlie Dimmock,
jardinier-paysagiste. 22.30 The
League of Gentlemen�.  Lust for
Royston Vasey. 23.00 Waking the
Dead.  Multistorey. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 DJ Tatana
dans Best of.  Clips. 21.30 Référence
R'n'B avec DJ Cort-S.  Invité: DJ Cort-
S. 23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

On va discuter de sujets
qui fâchent dans

ce numéro de Scènes
de ménage: sexualité,
femmes au volant
et thérapie de groupe
au boulot. Tout ça sous l’œil
sévère d’André Duvillard,
commandant de la police
neuchâteloise.
Panne de désir, déception,
choix ou panne de viagra...
Il en est qui ont choisi
de ne pas ou de ne plus faire
l’amour. Ils seraient
de plus enplus nombreux
à revendiquer leur asexualité.

Ensuite, on causera conduite
et tuning au féminin.
C’est que les temps
changent.
S’il reste des disciples
du fameux femme au volant,
mort au tournant, ils doivent
savoir que les filles n’ont
plus envie de céder le cerceau
à ces messieurs. Elles ont
pris possession du bitume,
aiment la voiture et disent
conduire aussi bien
que les hommes (si, si).
Il existe même aujourd’hui
des femmes spécialistes
de tuning, et la sixième

femme à concourir
en F 1 sera peut-être
une jeune Suissesse.
Et pour se remettre de toutes
ces émotions, petits détours
dans les entreprises
avec un zoom sur le team
building. La grande mode
dans les grosses boîtes
qui organisent des exercices
destinés à renforcer
la cohésion des équipes.
Sports extrêmes, régates,
séances de tam-tam, détente
par le rire, tous les moyens
sont bons pour remotiver
les employés.

19.00-19.05
Divertissement
MuppetsTV

20-40-21.40
Documentaire
LesiècledeVerdun

22.50-0.55
Magazine
Ilfautqueçachange

Pour son quatrième match de préparation à l’Euro 2008,
la Suisse rencontre le Brésil. Prise d’antenne à 20 heures

avec un plateau décentralisé à Bâle, animé par Jean-François
Develey; 20h30 match commenté par Philippe Von Burg
et le Servettien Eddy Barea.

PUBLICITÉ

Sélection
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UNIQUE ET INOUBLIABLE

pour vous repas

D’ENTREPRISE et DE FIN

D’ANNÉE, nous vous offrons

les services suivants:

- Divers menus à choix

- Organisation de transports

(mini-bus, car)

- Diverses activités (balade,

raquettes, etc.)

et tout ceci dans une

ambiance chaleureuse

tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran

Tél. 032 853 18 78

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20, 20.15, 21.15, 
22.15 La fourchette verte. Emission
culinaire 19.23 Météo régionale
19.26 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.18, 21.18, 
22.18 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Comme chez vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport
12h00: Tennis.
Masters Cup.
20h00: Football.
Suisse - Brésil.

13h30: Tennis.
Masters Cup.
20h00: Football.
Suisse - Brésil.

20h00: Football.
Suisse - Brésil.

20h50: Football.
France - Grèce.

19h25: Football.
Chypre - Allemagne.

20h30: Football.
Italie - Turquie.

 20h15:  Football.
Autriche -
Trinité & Tobago.

 20h10: Tout le sport.

14h00/16h00: 
Handball. Coupe
du monde dames.
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L’ancienne idole pop
Cat Stevens a sorti
lundi son premier al-

bum depuis sa conversion à
l’islam et son retrait de la mu-
sique commerciale il y a 29
ans. Le disque est présenté
par sa maison de disque
comme «aussi émouvant et in-
temporel que les classiques qui ont
inspiré une génération».

L’album «An Other Cup»
de celui qui s’appelle désor-
mais Yusuf Islam a été diffusé
en Grande-Bretagne, en
même temps qu’un single
«Heaven /Where True Love
Goes». Il devait sortir hier aux
Etats-Unis.

«Quand mon fils  
a réintroduit  
une guitare à  

la maison, cela a été 
le tournant» 

Yusuf Islam a prévenu qu’il
serait familier à ceux connais-
sant ses anciens succès.
«Quand mon fils a réintroduit
uneguitareà la maison, cela a été
le tournant, expliquait-il ré-
cemment à la BBC. Cela a ou-
vertun flotdenouvelles idées etde
musiques qui, je le pense, paraî-
tront proches à beaucoup de
gens».

Le chanteur d’origine grec-
que, aujourd’hui âgé de 58
ans, a connu le succès interna-
tional dans les années 1960
et 1970 avec des tubes tels que

«Wild World», «Moonsha-
dow», «Father and Son» ou
«My Lady d’Arbanville».

Mais en 1977, Cat Stevens
s’est converti après avoir reçu
un exemplaire du Coran,
changeant de nom et se reti-
rant de la scène pop. Il n’a, en
fait, jamais cessé de publier des

disques depuis trois décennies.
Mais la plupart d’entre eux
ont été des projets confiden-
tiels liés à son activité reli-
gieuse.

Ecole islamique
Yusuf Islam est devenu

ces dernières années l’une

des voix qui comptent dans
la communauté musul-
mane britannique. L’ex-Cat
Stevens, marié et père de
cinq enfants, a aussi créé
une école islamique à Lon-
dres.

Mais son ancienne popu-
larité lui a aussi causé du

tort. En septembre 2004,
l’avion à bord duquel il voya-
geait de Londres vers les Etats-
Unis a été dérouté parce que
son nom se trouvait sur la liste
des passagers. Il s’est avéré que
YusufIslam avait été inscrit par
erreur sur une liste de person-
nes «à surveiller». /ats-afp

L’album de Yusuf Islam,
plus connu sous le nom de Cat Stevens

Converti à l’islam l’ex-Cat Stevens revient sur le devant de la scène musicale. PHOTO KEYSTONE

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 : quelques petit accrochages pourraient
venir ternir votre ciel amoureux. Travail-argent :
attention à ne pas vous laissez abuser par des
personnes peu scrupuleuses qui vous feront des
promesses qu’elles ne pourront pas tenir. Santé :
faites un check-up.

Amour : vous risquez d’être déçu par une per-
sonne qui se disait votre amie. Travail-argent :
votre réussite risque de déclencher la jalousie de
certaines personnes. Santé : pratiquer un sport
vous permettrait d’évacuer les tensions qui vous
animent.

Amour : quoi que fasse votre partenaire pour
vous contenter, rien ne vous satisfera vraiment.
Travail-argent : quelques tensions sont à craindre
dans vos rapports avec vos collaborateurs. Vous
devrez faire preuve d’un peu plus de bonne volonté.
Santé : légère tendance à la somatisation.

Amour : la complicité sera le maître-mot des rela-
tions familiales. Ce qui contribuera à vous mettre
en confiance. Travail-argent : évitez de vous pré-
cipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous
concernent pas directement. Santé : veillez à ne
pas gaspiller votre énergie.

Amour : confiants et détendus, les amoureux se
décideront peut-être enfin à déclarer leur flamme.
Travail-argent : vous cherchez par tous les
moyens à élargir le cercle de vos relations et vous
saurez choisir celles qui vous seront le plus utiles.
Santé : le surmenage vous guette. Levez le pied !

Amour : non, votre partenaire n’est pas aussi
merveilleux que vous le pensiez. Et alors, person-
ne n’est parfait ! Travail-argent : si vous êtes à la
recherche d’un emploi, vous pourriez obtenir des
rendez-vous intéressants.Santé : vous êtes dans
une forme épatante.

Amour : une grande complicité vous liera à votre
partenaire. Travail-argent : des évènements
imprévus viendront perturber la routine qui s’était
doucement installée.Vous saurez y faire face sans
difficulté. Santé : votre système immunitaire est
affaibli.

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous
en profitiez pour chercher chaussure à votre pied ?
Travail-argent : vous devriez surveiller votre
compte en banque si vous ne voulez pas être
dans le rouge. Soyez plus  rigoureux. Santé : vous
avez décidé d’entreprendre un régime ? Bravo !

Amour : que vous soyez célibataire ou que vous
viviez en couple, le même enthousiasme amou-
reux vous animera. Travail-argent : vous serez
écrasé par de lourdes responsabilités profession-
nelles auxquelles vous ferez face avec efficacité.
Santé : ménage-vous des temps de repos.

Amour : quelques soucis vous préoccupent et
votre partenaire pourra se sentir un peu délaissé.
Travail-argent : attendez avant de prendre des 
décisions définitives concernant votre avenir.
Santé : faites un peu de relaxation avant de vous
endormir.

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut
d’abord vous aimer vous-même ! Travail-argent :
vous avez l’impression que les choses vous
échappent. Ne vous découragez pas.
Santé : profitez de vos loisirs pour faire un peu
d’exercice.

Amour : si vous vivez en couple, un désir d’en-
fant pourrait vous titiller. Si vous êtes célibataire,
ce pourrait être l’envie de rencontrer l’âme sœur.
Travail-argent : vous devrez sans doute faire
équipe avec des personnes que vous n’appré-
ciez que moyennement. Santé : belle énergie.

Un zoo thaïlandais a eu
l’idée de transformer
les déjections d’un

couple de pandas en papier
pour éventails. Des cartes de
vœux et autres souvenirs sont
aussi fabriqués grâce à cette
technique.

Le zoo a repris une techni-
que ancestrale de fabrication
de papier à partir de mûriers
et l’a adaptée à la pulpe de
bambous que les pandas

(photo sp) ne peuvent digé-
rer, a expliqué le responsable
du programme de protection
des pandas en Thaïlande.
Les mammifères, qui se
nourrissent de pousses de
bambous, rejettent quoti-
diennement quelque 23 kilos
de pulpe.

Projet financé
La vente de souvenirs, tous

à l’effigie des pandas, a ainsi

rapporté au zoo quelque
300.000 bahts (9600 francs),
une somme suffisante pour fi-
nancer le projet, a ajouté le
responsable.

Le projet sera exposé au
cours de la conférence inter-
nationale qui s’ouvre lundi à
Chiang Mai, dans le nord de
la Thaïlande, et qui réunira
pendant quatre jours 200 spé-
cialistes de l’espèce menacée.
/ats-reuters

Le «Mao»
de Warhol

aux enchères

Le célèbre «Mao»
d’Andy Warhol, consi-
déré comme l’une de

ses pièces les plus sensation-
nelles, va être mis en vente
aux enchères par la Collec-
tion Daros, propriétaire
suisse de très nombreuses
peintures de l’artiste pop, a
annoncé la maison de ventes
Christie’s.

Ce portrait sur soie de Mao
Zedong, qui montre l’ancien
dirigeant chinois dans une
veste bleu sombre sur un
fond bleu clair, devrait être
mis en vente aujourd’hui au
Centre Rockefeller de Chris-
tie’s, dans le cadre d’une
vente d’art contemporain.
Son prix est estimé entre 8 et
12 millions de dollars (9, 6 et
14, 5 millions de francs envi-
ron).

Couleurs criardes
«Cette pièce est littéralement

une icône du 20e siècle», a com-
menté Brett Gorvy, responsa-
ble de l’art contemporain
chez Christie’s. Dans son ta-
bleau, Andy Warhol a sorti
Mao de la machine de propa-
gande chinoise et «créé quel-
quechosedeplusvivant, avecdes
couleurs plus criardes qui révèle
une sensibilité très pop», a-t-il
ajouté.

Selon Christie’s, ce tableau
est considéré comme la pre-
mière grande œuvre politi-
que de Warhol, qui a ensuite
poursuivi avec succès dans
cette veine, notamment avec
Lénine. La pièce fait partie
d’une série de 10 grands ta-
bleaux de Mao qu’Andy
Warhol a peint en 1972, et
considéré par les spécialistes
comme le meilleur de la sé-
rie. /ap

EN BREFZ
ADJUGÉ! � Montre à plus de
2 millions. Une montre-bra-
celet Patek Philippe de 1925
a été vendue 2,37 millions de
francs lundi lors d’enchères à
Genève. Seules deux mon-
tres-bracelets proposées à
l’encan sont parties à des
prix plus élevés jusqu’à pré-
sent, a annoncé hier Chris-
tie’s. La maison d’enchères
britannique a également
vendu une montre-bracelet
James Schulz de 1930 pour la
somme de 1,3 million de
francs. /ats

Du papier avec les déjections de panda
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