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F O O T B A L L

Le nouveau
logo est arrivé

Neuchâtel Xamax pour-
suit sa mue et la reconquête
de nombreux fidèles. A 88
jours de leur entrée dans la
Maladière, les dirigeants
«rouge et noir» ont dévoilé
le nouveau logo du club.
Les couleurs n’ont évidem-
ment pas changé mais le
«X» traditionnel n’est plus
seul, il a désormais un «p’tit
frère». page 27

Nouvelle baisse des rentes en vue
Le Conseil fédéral veut abaisser le taux de conversion du
2e pilier. La réduction des rentes pourrait être de 10%. page 19

Le maillon manquant
La nouvelle formation de la Haute Ecole
Arc (ici Guido Frosio, directeur de la fi-
lière ingénierie) a débuté en août. Etu-
diants et enseignants se confient. page 3
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A Saint-Aubin, mais aussi à Landeyeux et au Locle, l’inquiétude monte
après l’annonce, par l’Hôpital neuchâtelois, d’un plan d’action envisa-
geant la fermeture des policliniques de ces hôpitaux. La situation est

encore un peu plus tendue au Val-de-Travers, où c’est l’avenir du bloc
opératoire et de la maternité qui est en jeu. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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La fièvre monte
HÔPITAUX Le plan d’action de l’Hôpital neuchâtelois suscite des inquiétudes

dans les petites structures régionales du canton. Quatre pétitions au moins circulent

À LA UNE
C U LT U R E

L’ire du patron
du Muséum

page 5

C A S E À C H O C S

Deux nuits
electro

page 18

Dans les mois qui vien-
nent, le débat sera hou-
leux autourdu projet

d’abaisser le taux de conver-
sion dans le 2e pilier, avec la
perspective d’une baisse pro-
gressive des rentes. Toutes les
difficultés sont réunies: sujet
d’une grande complexité
technique, brassage de cen-
taines demilliards, enjeu so-
cial énorme s’agissantdes
vieux jours de l’ensemble de
la population.
Le 2e pilier a été conçu pour
permettre, avec le socle
fourni par l’AVS, de «main-
tenirdemanière appropriée
son niveau de vie antérieur».
C’est-à-dire environ 60% de
son dernier revenu brut. On
sait que tous n’y arrivent
pas, notamment les moins fa-
vorisés. Or, les projets actuels
tendentà réduire les presta-

tions du 1er etdu 2e piliers.
Socialement, ça ne joue pas.
A défautd’être serein, le dé-
bat sur l’AVSbénéficie d’une
certaine clarté: son finance-
ment est connu. Mais
lorsqu’on aborde le 2e pilier,
l’enjeu financier est déjà
multiplié par vingt: la for-
tune s’élève à 600milliards
(partie surobligatoire com-
prise). Surtout, la gestion de
cette somme estdispersée
dans des structures com-
plexes, beaucoup plus diffici-
les à contrôler.
Parmi elles, les caisses auto-
nomes s’en sortent bien, obte-
nant souventde leurs place-
ments des taux de rendement
à deux chiffres, sans prendre
de risques inconsidérés. Mais
on n’exige aujourd’hui qu’un
rendementminimum de
2,5%, par égard pour les

institutions collectives gérées
pardes banques etdes assu-
rances, celles qui arrosent co-
pieusement leurs actionnai-
res.
Et là, il n’y a plus de trans-
parence.
On passe dans la logique de
la gestion privée, où le fait
de demanderdes comptes
paraît sacrilège. C’est le pa-
radoxe: l’œuvre sociale
qu’est le 2e pilier est confiée
à des gestionnaires étrangers
à toute préoccupation so-
ciale. Et qui n’aiment pas
non plus voir la politique se
mêlerde leurs affaires –
même quand ce n’est pas
leurargent.
Le rapportde force semble
leur être favorable. Mais ce
n’est pas irréversible: le Par-
lement et le peuple peuvent
encore le faire savoir. /FNu
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La puissance de l’opacité
OPINION

Rendez-vous incontournable, la «Revue de Cuche et Barbe-
zat» effectue ses derniers tours de chauffe au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Départ le 6 décembre! PHOTO MARCHON
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

C’est un peu comme
une épidémie. Par-
tie de Couvet, la gro-

gne contre le plan d’action
de l’Hôpital neuchâtelois
s’étend à tout le canton. En
tout cas à tous les établisse-
ments menacés d’une ampu-
tation. Une motion populaire
et deux pétitions au Val-de-
Travers, deux autres à la Bé-
roche et au Val-de-Ruz: les ré-
pliques s’enchaînent et s’ad-
ditionnent. Dernière en date,
une résolution interpartis très
ferme, qui devrait être traitée
ce soir par le Conseil général
du Locle.

Couvet d’abord. De loin le
plus atteint par les intentions
de l’établissement hospitalier
cantonal. A l’horizon 2008, le
site du Val-de-Travers pourrait
perdre tout son secteur «ur-
gences» et «soins aigus». En
clair, on bouclerait le bloc opé-
ratoire et la maternité.

Maintien primordial
Les réactions n’ont pas

tardé. A une première péti-
tion, lancée par un jeune
papa, s’est greffée une se-
conde, émanant des partis et
des autorités du Vallon. L’une
demande le maintien pur et
simple de la maternité. L’au-
tre, plus pragmatique, admet
la nécessité d’économies et

propose des solutions alterna-
tives, comme une maison de
naissance et le maintien d’une
activité chirurgicale planifiée.
Le POP du Val-de-Travers, lui,
a choisi la voie de la motion
populaire pour maintenir
«l’hôpital, ses soins et ses emplois».
Il lui fallait cent signatures, il

en a récolté plus de 480... en
une seule journée.

A Saint-Aubin aussi, la co-
lère gronde. «Il y a une limite
au-delà de laquelle on ne peut pas
aller», s’insurge Albert Porret.
Bien connu comme gérant des
Caves de la Béroche, il est aussi
membre du comité pétition-

naire exigeant le maintien
«d’une policlinique de proximité».
Car l’entité de la Béroche,
comme celles de Landeyeux et
du Locle, est déjà privée de sa
structure d’urgence. Ces trois
hôpitaux disposent de lits B,
comme disent les spécialistes,
ce qui signifie qu’ils ac-

cueillent des patients n’ayant
plus besoin de soins aigus. Et, à
côté, elles ont une policlini-
que, ouverte de jour et en se-
maine.

Cette structure, toutes trois
voudraient la conserver. «Elle
fonctionne à l’entière satisfaction
de la population qu’elle dessert et

répond à un réel besoin de proxi-
mité», note le comité pétition-
naire de la Béroche. «Dans l’in-
térêt de la population de notre val-
lée, il est important de maintenir
un minimum de services médi-
caux de proximité», observe
Jean-Dominique Cornu, à
l’origine de la pétition à Lan-
deyeux. «Le maintien d’une poli-
clinique est primordial pour la po-
pulation locloise», renchérissent
les élus de la Mère Commune.

Directeur général de l’Hô-
pital neuchâtelois, Pascal Ru-
bin dit comprendre «ces très
fortes réactions émotionnelles». Il
objecte toutefois que le «vo-
lume d’activité de ces policliniques
est relativement faible, voire insuf-
fisant.» D’où certaines craintes
quant à la qualité des soins. La
fermeture de ces structures de
proximité (qui engendrerait
des économies de l’ordre de
800.000 francs) ne risque-t-il
pas de surcharger Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds? «Il faut
que nous nous préparions en con-
séquence, tout en gardant une di-
mension humaine.»

La balle est maintenant
dans le camp du Conseil
d’Etat. Le plan d’actions de
l’Hôpital neuchâtelois (qui
compte en fait trois variantes)
est maintenant en phase de
consultation. Le conseiller
d’Etat Roland Debély prévoit
de le soumettre à ses collègues
début janvier. Pour diagnostic
définitifà la fin du mois. /SDX

Epidémie de signatures
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS A Couvet, mais aussi à la Béroche, à Landeyeux et au Locle, on s’inquiète du plan

d’action de l’établissement cantonal. Car des offres de proximité pourraient disparaître. Le Conseil d’Etat tranchera

Policlinique et radiologie (ici à l’hôpital du Locle) sont menacées de suppression dans trois établissements. Les popula-
tions concernées réagissent. PHOTO LEUENBERGER
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Le POP
dit non

à l’austérité

Le Parti ouvrier popu-
laire neuchâtelois ne
soutiendra pas le bud-

get 2007 du canton.
Réuni lundi en assemblée

cantonale, il a décidé de don-
ner un mandat clair à ses dépu-
tés appelés à se prononcer sur
le sujet, lors de la session des 5
et 6 décembre du Grand Con-
seil.

«A l’unanimité, note le POP
dans un communiqué, les mili-
tants présents ont affirmé que ce
budget n’est pas acceptable en l’état
actuel.»

Le parti rappelle qu’il con-
firme avec ce refus la position
qu’il avait adoptée lors de son
congrès du 30 septembre. Soit
qu’il conditionne toujours l’ac-
ceptation du budget 2007 au
rétablissement des subsides
d’assurance maladie, de l’aide
sociale et des prestations com-
plémentaires à leur niveau de
2005.

«Bien que le budget 2007 soit
moins catastrophique que le budget
2006, iln’est pas acceptable que les
plus démunis continuentàfairedes
sacrifices, alorsquelemodesteimpôt
de 0,13% prélevé sur les grandes
fortunes en 2006 n’est pas recon-
duit», relève-t-il.

Le POP regrette enfin que le
Conseil d’Etat «n’ait présentéau-
cune proposition visant à augmen-
ter les recettes, contrairement à l’en-
gagement qu’il avait pris lors du
vote du budget de l’an dernier».
/comm-djy

Du rouge contre le géant orange
COMMERCE Des militants d’Unia manifestaient hier devant des Migros du canton de Neuchâtel

pour dénoncer une situation jugée «intolérable». Le distributeur réfute. Pétition remise au Château

«B onjour Madame, au-
riez-vous la gentillesse
de donner ce tract à

une employée du magasin s’il vous
plaît?»

Les clients qui faisaient leurs
courses dans les Migros de
Neuchâtel, Marin et La Chaux-
de-Fonds ont été drôlement
surpris, hier, de se voir ainsi
abordés par des militants en
manteau rouge du syndicat
Unia. «Heu, oui, volontiers», hé-
sitaient quelques dames, au
centre-ville de Neuchâtel, alors
qu’un avocat de la place s’indi-
gnait haut et fort de l’outrecui-
dance des syndicalistes. Quant
aux responsables du magasin,
ils interdisaient tout simple-
ment l’entrée aux militants en
question.

Droits bafoués?
«C’est cela que nous souhaitons

dénoncer: Migros refuse que ses em-
ployés soientinformésdeleursdroits
et leur interdit d’adhérer à notre
syndicat», s’indigne David
Taillard, secrétaire syndical
neuchâtelois et responsable du
secteur de la vente chez Unia.
«C’estleseulgranddistributeurqui
pratique de la sorte.»

En fait, précise David
Taillard, Migros ne refuse pas
tout à fait d’informer son per-
sonnel: «Mais la direction nous
demande de lui transmettre les in-
formations à distribueretdécideen-

suite si oui ou non il y a lieu de les
faire suivre. Ce qu’elle ne fera ja-
mais, nous le savons bien.»

«Ah bon? Eh bien demandez au
syndicat quel document il nous a
transmis jusqu’ici! Il n’y en a au-
cun», rétorque le directeur de
Migros Neuchâtel-Fribourg, Fa-
brice Zumbrunnen, qui con-
teste en bloc les accusations:
«En date du 13 octobre dernier,
nous avons écrit à Unia pour lui
dire que nous étions prêts à afficher
ses informations, ou à les commu-
niquer lors des pauses, et même à
mettre un local à la disposition du
personnel pour d’éventuels entre-
tiens. Et il est bien évident que nos
employés ont parfaitement le droit
de s’affilier au syndicat de leur
choix.» Mais Fabrice Zumbrun-

nen admet qu’il est opposé à ce
que les informations d’Unia
soient faites durant les heures
de travail des employés, surtout
des caissières: «Elles manipulent
de l’argent, elles sont face à des
clients et ne doivent donc pas être
dérangées.»

Mille griffes déposées
Le fond de l’affaire? La nou-

velle CCT conclue à fin août
avec la Société suisse des em-
ployés de commerce et la com-
mission du personnel de Mi-
gros: exclu des négociations, le
syndicat Unia estime que ce
texte entraîne une détériora-
tion des conditions de travail
des employés. Mais le tract que
le syndicat essaie de faire passer

au personnel du géant orange
pour dénoncer cette CCT a
bien du mal à atteindre son ob-
jectif...

Dans la foulée, les militants
d’Unia sont montés hier aux
Château pour remettre à la
chancellerie une pétition, si-
gnée par plus de mille em-
ployées et employés de la
vente, demandant au Conseil
d’Etat de classer la motion dé-
posée en 2002 déjà par la
Chambre du commerce et de
l’industrie (CNCI) et deman-
dant un assouplissement des
heures d’ouverture des maga-
sins. «Nous nous étions retirés des
négociations en mai dernier, carles
représentants des employeurs ne
veulent pas d’une convention col-

lective cantonale digne de ce nom»,
tonne encore David Taillard.
«La balle est désormais dans le
camp du gouvernement, qui doit
classer cette motion ou imposer une
CCT.»

Nocturnes fixées
A noter enfin que les dates

des nocturnes de Noël ont été
arrêtées: il s’agira des jeudis 7
et 14 décembre et du vendredi
22 décembre jusqu’à 22 heu-
res. «C’est un retour à la normale
après la situation un peu compli-
quée de l’année dernière», indique
Florian Németi, à la CNCI.
Reste à voir si le Père Noël,
malgré son manteau rouge,
aura le droit d’entrer à la Mi-
gros... /FRK

Unia dénonce une CCT «en trompe-l’œil». PHOTO MARCHON

«C ela fait neufans que
je suis secrétaire syn-
dical, c’est une acti-

vitétrès prenanteetjesouhaitepas-
ser le témoin, faire autre chose»:
Raphaël Fehlmann va quitter
Unia à la fin de l’année. Il
était, depuis 2004, secrétaire
régional du syndicat dans le
canton de Neuchâtel. De Lu-
gano, où il manifestait à l’occa-
sion de l’assemblée de la Fédé-
ration suisse des entrepre-

neurs, Raphaël Fehlmann di-
sait hier s’en aller sans amer-
tume: «Je conserve l’esprit du
mouvement syndical, c’est un com-
bat qui vaut la peine d’être mené,
mais mon départ permettra à des
jeunes militants deseprofilersurle
terrain.» Dorénavant, la région
Unia Neuchâtel est placée sous
la seule responsabilité d’Eric
Thévenaz, secrétaire régional,
précise le syndicat dans un
communiqué. /frk

Départ au sommet
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Etudiants/AVS bienvenus

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Ils sont au travail depuis qua-
tre mois, les 38 étudiants de
la toute nouvelle filière

d’ingénieur designer, lancée
en première suisse par la
Haute Ecole Arc. Ils, mais aussi
elles, car il n’y a jamais eu tant
de jeunes femmes dans une
formation d’ingénieur: elles
sont un bon tiers. «C’est dix fois
plus que dans les autres filières»,
sourit Guido Frosio, directeur
de la HE-Arc ingénierie.

Nicolas a en poche un CFC
de médiamaticien; Aurélie a
passé un bac scientifique, puis
une année propédeutique;
Guy est issu de l’aérospatiale;
Anne-Lise était dans les beaux-
arts. L’un vient de Genève, un
autre du Jura, une troisième est
Neuchâteloise, un quatrième
vient de France voisine. Ils
n’ont pas le même profil, en-
core moins les mêmes attentes.
Mais tous ont démarré la filière
d’ingénieur designer et sont
prêts pour trois ans de forma-
tion.

Un bachelor ès sciences
Ce qui les a attirés? La curio-

sité, l’intérêt de cumuler à la
fois un savoir d’ingénieur et
des notions de design, l’idée de
faire un métier dans la publi-
cité... Un petit noyau d’étu-
diants auraient voulu conti-

nuer l’ancienne formation de
designer HES, qui a été aban-
donnée à La Chaux-de-Fonds:
«On n’a pas eu lechoix», regrette
Anne-Lise, qui a l’impression,
depuis la rentrée, «de suivre
deux formations, une en design,
une en ingénierie», mais qu’il
manque un pont entre les
deux.

Difficile de lancer un nou-
veau cursus. Difficile, aussi, de
doser entre les branches scien-
tifiques et la création. Les res-
ponsables de la filière en sont
bien conscients: «Nous avons en-
viron un tiers des heures de cours
consacré à l’ingénierie, un autre
tiers au design et à l’ergonomie, et
20% de sciences pures, comme les

maths et la physique», précise
Guido Frosio. C’est bien un ba-
chelor ès sciences qui sera déli-
vré, en «ingénierie et création».

Et si les branches scientifi-
ques rebutent un peu certains
jeunes, les enseignants rappel-
lent que c’est un passage obligé:
«On s’attendait un peu à ce qu’il y
ait quelques difficultés en maths et

en physique», relève Guido Fro-
sio. Qui a décidé de consacrer
aux étudiants ses vendredis
après-midi: «Ils peuvent me poser
toutes les questions qu’ils souhai-
tent. Et ils en profitent!»

Le programme des cours a
été concocté rien que pour
eux: les mathématiques sont
complétées par des ateliers en

groupes. Idem pour la physi-
que. Mais attention: «Nous ne
formons pas des ingénieurs au ra-
bais! D’ailleurs, s’ils veulent conti-
nuerleurformation parun master,
parexemple, ils sont obligés d’avoir
une base scientifique solide.»

Mais les futurs ingénieurs
designers n’ont pas le même
profil que les étudiants aux-
quels le site du Locle était ha-
bitué: «Cela se sent, ils ont une
sensibilité différente, note Gianni
Fiorucci, qui est, avec Corrado
Lafranchi, responsable de cette
nouvelle filière. Ils sont plus ex-
travertis, se posent beaucoup de
questions, et la présence des filles
change la dynamique de groupe».

Ce qui est plutôt une qualité.
D’ailleurs, les responsables de
la filière aimeraient bien que
celle-ci fonctionne comme un
banc d’essai pour toutes les au-
tres formations: «Il y a un vrai
besoin de faire évoluer le métier.
L’ingénieurdu futurdevra êtreplus
ouvert surson environnement.»

Aussi outre-Doubs
La HE-Arc a d’ailleurs fait

œuvre de pionnier: à la rentrée
2007, l’Université de technolo-
gie de Belfort-Montbéliard
(UTBM) va lancer une filière
en ergonomie, design et ingé-
nierie mécanique au sein d’un
nouveau département. Cette
formation, unique en France,
sera ouverte aux étudiants
étrangers. /FRK

La création ou les maths?
FORMATION Après quatre mois, les étudiantes et étudiants de la nouvelle filière d’ingénieur designer de la Haute

Ecole Arc ont pris leurs marques. Ils tentent de jeter un pont entre la technique et la création. Pas évident

Bastien, Gaetan et Guy (de gauche à droite) sont trois des 38 étudiants qui sont inscrits à la nouvelle filière d’ingénieur
designer. PHOTOS LEUENBERGER

«Cela fait quatre ans que
je n’avais plus fait de
maths. Alors je souffre

un peu, mais j’emmaga-
sine des choses qui me se-
ront utiles plus tard»:
jusqu’ici, Charles est
plutôt satisfait d’avoir
choisi la filière d’ingé-
nieur designer. «Ily aun
débat parmi nous pour sa-
voir si notre formation est trop tech-
nique. Mais c’est nécessaire: si, en
tant que designer, nous sommes ap-

pelés à concevoirun objet technique,
il faut connaître la technique. Nous
serons plus à même de comprendre

les contraintes, de discuter
avec les autres ingénieurs.
Nous parlerons les deux
langages, celui de l’ingé-
nieuret celui du designer.»

C’est exactement ce
profil que vise la HE-
Arc avec sa nouvelle fi-

lière, comme le rappelle Cor-
rado Lafranchi: «Les industriels
eux-mêmes l’appellent de leurs

vœux. Ils cherchent ce maillon sup-
plémentairequiréussiraàétablirun
dialogue entre deux mondes qui ne
dialoguent pas. Ce manque de com-
munication leurcoûte très cher.»

Autre exigence des milieux
économiques: «Les industriels
veulent des gens qui ont un bagage
scientifique solide, précise Guido
Frosio. Et pour utiliser des outils
informatiques, parexempledesimu-
lation, c’est absolument nécessaire».
Et si le prof de maths, Olivier
Grandjean, se sentait au début

«un peu comme un chien dans un
jeu de quilles», il est persuadé
que ses étudiants compren-
dront l’enjeu. Peut-être
lorsqu’ils démarreront, au se-
mestre prochain, un cours de
conception par ordinateur, qui
sera dispensé par Stéphane Fio-
rucci, qui a travaillé dans l’in-
dustrie automobile et a été for-
tement sensibilisé au design. Il
leur montrera que les algorith-
mes sont très utiles pour modé-
liser un objet. /frk

Un dialogue entre deux mondes

PUBLICITÉ

Grandes manœuvres pour le budget
POLITIQUE Le Conseil d’Etat neuchâtelois laisse-t-il tomber le fonds d’intégration pour assurer

son budget? Certains le prétendent. Bernard Soguel admet chercher un autre montage financier

Si cela se confirme, ce se-
rait un sacré pas en avant
vers un consensus autour

du budget 2007: selon plu-
sieurs sources concordantes, le
Conseil d’Etat neuchâtelois se-
rait prêt à lâcher du lest sur le
dossier de l’insertion profes-
sionnelle des moins de 30 ans.
Il aurait même, se murmure-t-
on, renoncé à créer un fonds
pour financer cette action vi-
sant à réintégrer une partie de
cette population aujourd’hui à
la charge de la collectivité.

«On négocie»
Interpellé hier soir au mo-

ment où il s’apprêtait à quitter
son bureau, le conseiller d’Etat

en charge de l’Economie, Ber-
nard Soguel, nuance. Oui, le
gouvernement est en train de
«négocier», en particulier avec la
commission de gestion et des
finances du Grand Conseil. Et
il dit «espérer trouver une solu-
tion». Afin de, primo, sauver le
budget. Secundo, mettre en
œuvre – c’est le rapport du
Conseil d’Etat qui l’écrit – «une
politique volontariste permettant
d’offrir aux personnes aptes à tra-
vailler une véritable opportunité
d’intégrer le marché de l’emploi et
d’endiguer l’explosion des dépenses
d’aide sociale».

Nous l’écrivions hier, cette
volonté gouvernementale de
relancer les jeunes à l’aide so-

ciale dans le monde du travail
divise. Pas sur le principe, mais
sur les moyens. Conscient que
le nerfde ce combat-là, comme
d’autres guerres, c’est l’argent,
le Conseil d’Etat proposait,
jusqu’à hier en tout cas, de
constituer un fonds, notam-
ment pour subventionner les
salaires desdits jeunes.

Taxe en question
Et comment doter ce fonds?

En faisant passer les em-
ployeurs à la caisse: on leur de-
manderait une contribution de
0,3% de la masse salariale.
Ainsi obtiendrait-on, selon le
calcul du gouvernement, les
24 millions nécessaires pour

soutenir 500 jeunes. Durant
deux ans. Simultanément, les
économies sur l’aide sociale
flirteraient avec les 10 millions.
D’accord sur l’idée, rétorquent
les milieux économiques. Mais
pourquoi encore une fois im-
poser une taxe? Ne vaudrait-il
pas mieux prévoir une réduc-
tion fiscale pour les entreprises
acceptant de s’engager?

On en était là. Et ce qui com-
pliquait encore le tout, c’est
que ce rapport a une incidence
sur le budget. S’il n’obtient pas
le soutien d’une majorité quali-
fiée (les trois cinquièmes des
députés), il bloque tout l’exer-
cice. Et le gouvernement n’a
aucun intérêt à cela...

Alors? «Nous négocions, ré-
pète le ministre de l’Econo-
mie. Nous cherchons un autre
montage financier. Ilest donc pos-
sible que le projet du Conseil
d’Etatsoitmodifié.» D’après nos
sources, ce serait d’ores et
déjà le cas. A suivre...

Restent les retraites
Ne resterait alors plus

qu’un gros point d’achoppe-
ment: les retraites anticipées à
58 ans, sur lesquelles planche
encore une commission par-
lementaire. Histoire, là aussi,
de réunir une majorité quali-
fiée...

Le cas échéant, le budget
serait quasiment sauvé. Même

l’opposition déclarée du POP,
qui ne le juge pas assez social
(voir ci-contre), ne suffirait
plus à le faire tomber. /SDX

Les premiers projets sur
lesquels travaillent les
étudiants vont bon

train. Dans le cadre de l’ate-
lier de création de produits,
ils doivent concevoir un ob-
jet et le réaliser sur un se-
mestre. Un groupe travaille
ainsi sur un banc public
adaptable à l’espace inté-
rieur et extérieur. Un autre
sur une lampe de bar dont
la lumière s’adapterait auto-
matiquement à l’ambiance.
Un troisième sur un con-
cept de cabane modulable

construite dans des maté-
riaux entièrement écologi-
ques.

Casse-tête
Tous ensemble, ils plan-

chent également sur une
minuterie de cuisine. Aupa-
ravant, ils avaient dû imagi-
ner un étui pour trois balles
de ping-pong dont chacune
pouvait être retirée indivi-
duellement. Et malgré le
concept relativement sim-
ple de la chose, c’était un
vrai casse-tête! /frk

Premiers objets



Noël comme dans vos plus beaux rêves.

10% de rabais de l’avent*
du jeudi 23 au samedi 25 novembre, sur toute la gamme de produits.

Pfister vous propose actuellement des idées de cadeaux et des décorations 
de Noël pour tous les goûts et tous les porte-monnaie.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous souhaitons un bel avent.
*Avec Pfister A LA CARD. Bonus inclus. Sans Pfister A LA CARD: 7% de rabais. Cette promotion ne s’applique pas à certains articles de marque et n’est pas cumulable avec d’autres formes de réduction.

144-181111

En effet, à l’achat d’une Mercedes-Benz Classe A, C, E ou d’une SLK neuve de notre stock, nous vous offrons 10% de réduction
pour toute immatriculation jusqu’au 24 décembre 2006! Alors, n’hésitez plus à vous faire plaisir!

Des garages du Groupe Leuba
Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Mercedes-Benz MSI: 3 ans de garantie totale et services gratuits jusqu’à 10 ans ou 100’000 km.

Offre exceptionnelle du Groupe Leuba: 
+ de 30 Mercedes-Benz avec 10% de réduction!

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70w
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Rendez-nous 
visite à la 
rue du Seyon 12 
à Neuchâtel

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Désireux de toujours mieux vous servir, nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre 
suc cursale de Neuchâtel qui a fait peau neuve. N’hésitez pas à venir nous rendre visite, par 
exemple durant notre journée portes ouvertes du samedi 25 novembre, où des anima-
tions vous attendent de 09h00 à 14h00. En tout temps, nos conseillers sont à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions.
www.credit-suisse.com

Journée portes ouvertes, 

le samedi 25 novembre 2006 

de 09h00 à 14h00

028-545222

LAUSANNE
PALAIS DE
B E A U L I E U
du 18 au 26
novembr e
2 0 0 6

37E SALON DES
ANTIQUAIRES

RETROSPECTIVE
MARIO COMENSOLI

(1922-1993)

www.e-antiquites.ch

Lundi-Vendredi 11 h.-20 h.
Week-end 10 h.-20 h.
Dimanche 26 Jusqu’à 19 h.
N O C T U R N E S
Mardi-Jeudi 11 h.-22 h.
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www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch
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Propos recueillis par
L é o B y s a e t h

Dans la lettre ouverte que
vous adressez à Sylvie Perrin-
jaquet, vous écrivez: «En seu-
lement 14 lignes, vous déni-
grez le paysage muséal neu-
châtelois». En quoi l’analyse
que propose le département
relève-t-elle du «dénigre-
ment»?

Christophe Dufour: En pro-
clamant qu’il n’y a pas dans ce
canton de musée d’importance
hormis le Musée international
d’horlogerie (MIH) et le Laté-
nium, le rapport du Decs passe
sous silence les musées phares
que sont, incontestablement, le
Musée d’ethnographie (MEN)
et le Musée d’histoire naturelle
(Muséum).

D’accord, mais en quoi
cela relève-t-il du dénigre-
ment?

C.D.: J’y viens... Dans ce
rapport, le paysage muséal
neuchâtelois est décrit

comme un ensemble, je cite,
d’une «trentaine de musées dissé-
minés sur le territoire cantonal
(...) gérés par des associations ou
des privés» qui «survivent dans
des conditions inégales». La mi-
sère quoi! Et en toute logique,
il ne peut s’y trouver d’institu-
tions «phares». Or, je rappelle
que la Ville de Neuchâtel con-
sacre annuellement environ
1,8 million de francs au Mu-
séum, à quoi s’ajoute le sou-
tien qu’elle prodigue aux au-
tres institutions. Que je sache,
la Ville n’est pas un sponsor
privé. La vision du Départe-
ment est manifestement ré-
ductrice, si ce n’est clairement
dépréciative.

Qu’attendez-vous de l’Etat?
C.D.: Le canton de Neuchâ-

tel pourrait s’inspirer de ce
qui se fait à Lausanne, ou en-
core en Valais. Le canton n’est
pas obligé de déprécier les
musées communaux pour
s’excuser de ne pas les finan-
cer. Tout se passe comme s’il
s’interdisait de s’enorgueillir
de ce qui se fait ici, sous le pré-
texte que nous ne sommes pas
sous sa direction. Je pense
qu’il faut défendre ce qui se
fait dans notre région, indé-
pendamment des questions de
position administrative. Les
gens ne vont pas dans un mu-
sée cantonal, communal ou
privé, ils vont dans un musée
qui les captive, c’est tout. Et
une collectivité publique a le
droit de s’enorgueillir autant
des uns que des autres. Ici,
c’est le contraire qui se passe:
non seulement l’Etat ne fi-
nance pas – ce qu’on peut
peut-être comprendre – mais,
en plus, il dévalorise publique-
ment ces institutions. Sans
voir, d’ailleurs, l’effet que peu-
vent avoir de tels propos sur
les sponsors, les mécènes et les
employés de ces institutions.

Qu’est-ce qu’une «institu-
tion phare», selon vous?

C.D.: La définition ne coule
pas de source. Mais il y a tout
de même des indices. Prenez
le moins important, la fré-
quentation. Vous constaterez
que le Muséum, institution
communale, vient largement

devant le Laténium, qui est
cantonal (réd: voir notre info-
graphie).

Et les autres critères?
C.D.: J’en donnerai trois.

Premièrement, il y a la capa-
cité à créer des expositions
temporaires. Celles du MEN
ont un rayonnement tel que
cela se passe de précision sup-
plémentaire. Quant au Mu-
séum, il a proposé plus de 60
expositions temporaires en 25
ans. Leur rayonnement? Vous
pouvez visiter «Mouches»
(prix Expo 2004 de l’Acadé-
mie suisse des sciences) en ce
moment au Musée national
d’histoire naturelle du
Luxembourg. Et, dès
avril 2007, l’exposition sera
recréée à Paris, à la Grande
galerie de l’évolution du Mu-
séum national d’histoire natu-
relle. Autre exemple: dans le
cadre des semaines et du som-
met de la Francophonie, l’ex-
position des «Petits coq-à-
l’âne» a été présentée en
mars 2006 à Budapest, puis
inaugurée ensuite à Bucarest,
en présence de l’ambassadeur
de Suisse. Ce dernier, d’ori-
gine neuchâteloise, y a fait
l’éloge du canton, ne sachant
sans doute pas que le Muséum
relève de la Ville!

Le deuxième critère?
C.D.: C’est l’existence – et

l’importance – des collections
scientifiques. A titre d’exem-
ple, le Muséum conserve un
tiers des oiseaux répertoriés
sur le plan mondial et plus de
950 «types», c’est-à-dire les
spécimens qui ont servi à dé-
crire une espèce. Nous con-
servons aussi le Fonds Agassiz,
ce qui nous permet d’avoir
pour interlocuteurs rien
moins que les scientifiques
d’Harvard.

Le troisième?
C.D.: C’est l’existence

d’un pôle de recherche.
Pour reprendre un exemple
pro domo, je rappellerai la
création, en 1985 au sein du
Muséum, du Centre suisse
de cartographie de la faune
(CSCF). Aujourd’hui, cette
institution d’importance

mondiale emploie quinze
collaborateurs, soit plus que
le Muséum. Elle est financée
par la Confédération, les
cantons et la Ville de Neu-
châtel. Sans le Muséum et
ses collections, jamais ce
centre, qui fait de la Suisse
un des meilleurs laboratoi-
res faunistiques au monde,

n’aurait vu le jour. Alors, je
vous le demande, que faut-il
pour être considéré par le
canton comme un «pôle d’ex-
cellence» de «dimension natio-
nale de nature à attirer non seu-
lement le public régional mais
également des personnes en pro-
venance d’autres cantons, voire
de l’étranger» ou permettant

«au canton de rayonner à
l’étranger»?

En résumé, que reprochez-
vous au canton?

C.D.: De confondre la posi-
tion d’une institution dans
l’organigramme étatique et
son importance culturelle et
scientifique. En faisant cela, on
se saborde nous-mêmes! /LBY

Musées mal-aimés?
NEUCHÂTEL Le plan d’intention du Conseil d’Etat sur la politique culturelle 2006-2009 fait sortir de ses gonds

le conservateur du Muséum Christophe Dufour. Interpellée, Sylvie Perrinjaquet s’explique

Christophe Dufour aimerait bien que l’Etat s’enorgueillisse de ce qui se fait dans notre
région, quel que soit l’acteur de la réussite. PHOTO MARCHON

Fâché. Christophe Du-
four, conservateur du Mu-
séum d’histoire naturelle
de Neuchâtel, l’est fâché.
La raison de son cour-
roux? Le «peu d’estime»
que la cheffe de la Cul-
ture cantonale a, selon
lui, pour les musées. Il a
rendu public, hier, une
lettre au vitriol sur ce
thème. Explications.

ointe hier après-midi,
la cheffe du Départe-
ment de l’éducation,
de la culture et des

sports (Decs), Sylvie Perrinja-
quet a accepté de donner sa
réaction à chaud, avant la ré-
ponse écrite qu’elle ne man-
quera pas d’apporter à la
missive de Christophe Du-
four. «Tout d’abord, je veux rap-
pelerque le plan d’intention est ce-
lui du Conseild’Etat, pas celui de
la cheffe du Decs».

Ensuite, fait-elle remarquer,
«ce plan a été construit avec la
commission cantonale de la cul-
ture; cequechacun a sous les yeux
est le résultat de ces travaux.»

A part cela, Sylvie Perrinja-
quet regrette l’interprétation

qui est faite: «L’Etat reconnaît
que le Muséum a un rayonne-
ment. (...) On ne se permettrait
pas de dénigrer[réd: les musées

communaux], mais il n’aurait
pas été de bon ton de nous appro-
prier cette réussite, qui est la réus-
site d’une institution commu-

nale.» Enfin, précise-t-elle, «ce
n’est pas à l’Etat de porter un ju-
gementsurlesmusées. Laissonsles
communes nous dire quels sont les
musées phares et quel rôle elles en-
tendent leur confier, et nous sui-
vrons».

La cheffe du Decs précise
aussi la position de l’Etat
dans le domaine des musées:
«Nous sommes dans une position
de subsidiarité. Nous ne finan-
çons pas les institutions, mais
nous intervenons ponctuelle-
ment.» Dernier exemple en
date, le soutien (réd: 150.000
francs) apporté au projet Art
nouveau, à La Chaux-de-
Fonds, y compris pour l’expo-
sition du Musée des beaux-
arts. /lby

Rayonnement reconnu

Sylvie Perrinjaquet répondra par écrit à Christophe Dufour.
PHOTO ARCH-MARCHON

C&A veut, par cette action, faire parti-
ciper la population de Neuchâtel au
succès de l’entreprise.
Anne-Lise Dubey, gérante de C&A à
La Maladière: «Ces deux dernières
années, notre entreprise a pu déve-
lopper son réseau de magasins en
Suisse. Ceux-ci ont passé de 44 à 85
aujourd’hui. Nous sommes persuadés
que ce sont nos clients, et également
ceux de notre région qui ont permis
ce succès. C’est pourquoi nous sou-
haitons adresser nos remerciements
à chaque localité dans laquelle C&A ouvre un nouveau magasin.
Avec notre don à Pro Infirmis nous aimerions soutenir également
les gens, ici à Neuchâtel.»
L’entreprise de mode C&A a été fondée en 1841 par les frères
Clemens et August Brenninkmeijer dans la petite ville néerlandaise
de Sneek . Elle a marqué l’histoire de la branche les années qui ont
suivi car elle a été l’une des premières à réaliser des vêtements de
confection. Elle les a ainsi rendues accessibles à une large couche
de la population. Avec sa devise : «chaque jour, des offres avanta-
geuses de bonne qualité» l’entreprise continue de convaincre et ce,
depuis des générations.
Anne-Lise Dubey, gérante de C&A: «Notre philosophie est simple et
en même temps couronnée de succès: une bonne qualité à des prix
corrects. C’est ce que souhaitent les gens d’ici, à Neuchâtel ou ail-
leurs en Suisse. Il est toutefois important que notre responsabilité
sociale ne soit pas perdue de vue, c’est pourquoi nous nous som-
mes décidés de faire un don à chaque ouverture.»

C&A À LA MALADIÈRE SOUTIENT PRO INFIRMIS
L’entreprise de mode C&A offre Fr. 4’000.- à un projet de Pro Infirmis

PUBLICITÉ
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Simplement de bons prix!

Valable du 23 au 29 novembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 47 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Carton de 6

30.– de rabais

75 cl

7.95
au lieu de 12.95

Cervelas
3 paires

41% de rabais
6 x 100 g

3.45
au lieu de 5.85

3.– de rabais
le kg

9.90
au lieu de 12.90

Fromage
St-Paulin suisse
1/4 de meule, env. 400 g

Nuvola Vecchia
Rosso Toscano
IGT
2003, Toscane, Italie

Papier hygiénique Charmin
• blanc
• bleu

6.– de rabais

24 x 140 coupons

8.95
au lieu de 14.95

Ovomaltine

14% de rabais

1 kg

9.95
au lieu de 11.60

Rideau lumineux
pour l’intérieur, 30 lampes/étoiles, dimensions: H 120 cm, L 90 cm

Offre spéciale 24.95

15.– de rabais
6 x 75 cl

29.70
au lieu de 44.70

Le bon choix!
Robert Mondavi Woodbridge
Cabernet Sauvignon
2004, Californie

144-180783/ROC

En combinant sécurité maximale, technologie innovatrice et design exemplaire, la nouvelle 
Yaris crée de nouvelles références. Elle est équipée de série de l’A.B.S., de la répartition 
électronique de la puissance de freinage et d’un assistant de freinage et, selon la variante 
de modèle, de jusqu’à 9 airbags, dont un airbag pour le genou du conducteur. Relevons 
également le concept d’habitacle multivariable (système Easy-Flat de Toyota). La nouvelle 
Yaris est en vente à partir de Fr.19’750.–** déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 69ch, 5 portes). 
Pour obtenir plus d’informations, appelez le 0848 260 260 ou venez nous voir pour un 
essai sur route.
* Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr.198.60, TVA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra», 5 portes) 
 pour une durée contractuelle de 48 mois, 10’000km/an, paiement spécial de 21% du prix de vente net, caution 
 du montant du financement 5%, intérêt annuel effectif de 3,97%, assurance casco intégrale obligatoire, valables 
 pour les mises en circulation jusqu’au 22.12.2006. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing 
 n’est pas accepté s’il entraîne le surendettement du consommateur.
  tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch
** Prix net recommandé.

www.toyota.ch

Yaris 1.3 «Linea Sol», 87ch, 
5 portes, à partir de Fr.23’800.–**.
La Yaris, à partir de Fr.19’750.–** déjà.

La nouvelle Toyota Yaris: venez nous voir sans tarder et faites 
un essai sur route!

La petite voiture la plus attractive de sa catégorie.

Maintenant en leasing préférentiel à partir de 
199.– par mois*.

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

144-177791 028-540866

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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SS YY MM PP AA !!
SSoouuppeerr  dd’’eennttrreepprriissee  aauu  rreessttoo ??

LLoouueezz  uunn  mmiinniibbuuss  1177  ppllaacceess  aavveecc
cchhaauuffffeeuurr  ppoouurr  FFrr..  223355..––  TTTTCC..

QQuuii  ddiitt  mmiieeuuxx??
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003322  991100  5555  7766
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LIQUIDATION TOTALE
au 31 décembre 2006

50% sur tout
le stock

BOUTIQUE FLAMMY
Colombier - Avenue de la Gare 8

Tél. 032 841 35 35 028-541862

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

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.
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Barcelone

83.90
Aller-retour à partir de Fr. Toutes taxes comprises

Genève

118-763737/ROC

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

Trente kilos par an et par
habitant. C’est le poids
moyen de carton et de

papier que chaque Neuchâte-
lois récupère. C’est médiocre
en comparaison avec la
moyenne nationale qui dépasse
les 80 kilos (lire encadré). Le
canton est à la traîne dans ce
domaine, mais peut-être plus
pour longtemps... La Société
anonyme pour l’incinération
des ordures et déchets (Saiod)
de Colombier veut y remédier.

«Le but est de proposer une so-
lution globale et de capter les pa-
piers des poubelles pour atteindre
les 80 kilos recyclés, explique
Jean-Paul Krattiger, responsa-
ble filières à la Saiod. Nous pro-
posons denouvelles bennes derécu-
pération du carton et du papier et
un concept régional de valorisa-
tion de ces déchets aux commu-
nes». Les avantages sont nom-
breux. Ecologiques et écono-
miques notamment. Gestion
régionale des déchets coor-
donnée avec un tri et une in-
formation identiques partout.

Diminution des distances
parcourues grâce à une opti-
misation des transports, le car-
ton est par exemple compacté
à Cottendart avant de repartir
en usine de recyclage. Econo-
mies d’échelle avec un système
uniforme. Selon Jean-Paul
Krattiger, «les communes pour-
ront économiserplus de 300francs
par tonne de papier et carton recy-

clés». Une tonne de déchets in-
cinérés coûte en effet de 350 à
450 francs alors que la valorisa-
tion d’une tonne de papier
coûte 20 francs. Deux types de
bennes sont proposés, une de
17 mètres cubes pour les
points de collecte et une de 40
pour les déchetteries inter-

communales. A terme, Saiod
espère en installer près de 150.
La balle est dans le camp des
communes. Vingt-cinq sont
déjà intéressées.

A la population de jouer le
jeu pour que le canton perde
son bonnet d’âne du recyclage
du papier et du carton. /BWE

Mieux trier la cellulose
RECYCLAGE Saiod veut améliorer et unifier la valorisation du papier et du carton. Vingt-cinq
communes sont déjà intéressées par les nouvelles bennes. Importantes économies d’échelle

Une benne compartimentée pour le carton et le papier est déjà en fonction au centre de collecte du Mail. Après Peseux et
Neuchâtel, ce nouveau système devrait être généralisé dans 25 communes du Littoral et au Val-de-Travers. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Neuchâtel est déjà
équipé de deux nou-
velles bennes beige

compartimentées. Elles ré-
ceptionnent carton et papier,
qui trop souvent finissent en-
core à la poubelle. Elles se gé-
néraliseront progressivement
aux vingt-cinq points de col-
lecte de la Ville. De dimen-
sions similaires aux bennes
pour le verre qu’elles cô-
toient, elles sont toutefois
plus hautes, d’où un gain de
quatre mètres cubes par
benne. «Elles sont plus faciles à
vider que les anciennes et leur
densité est meilleure, se réjouit
Alain Froidevaux, chef
d’équipe au Service de la voi-
rie de la Ville. On va diminuer

de 30 à 50% les trajets car on
aura moins de vides». Des mar-
ches-pieds permettent à tout
un chacun d’atteindre les ou-
vertures, qui sont volontaire-
ment étroites pour empêcher
tout dépôt de... sacs poubel-
les! Les bennes arborent des
autocollants rose bonbon. Le
carton d’un côté, les magazi-
nes avec le papier de l’autre.
Pas moyen de se mélanger les
pinceaux. Les anciennes ben-
nes partiront à la casse ou se-
ront vendues dans d’autres
cantons. Pour les personnes à
mobilité réduite de Neuchâ-
tel et environs, les ateliers
Phénix proposent un service
à domicile de collecte du
verre ou du papier. /bwe

En ville pour commencer

C O R N A U X -
L A N E U V E V I L L E

A5: fin des
travaux 2006

La première phase des
travaux d’assainisse-
ment de l’autoroute A5

entre Cornaux et La Neuve-
ville Est touche à sa fin. Les
voies sud de l’autoroute en-
tre les jonctions de Cornaux
et du Landeron, y compris les
ponts sud du Bois-Rond et de
la Raffinerie, ont été refaites.
Sur la semi-autoroute entre
les jonctions du Landeron et
de La Neuveville Est, mis à
part le viaduc de Landeron
Ouest, les travaux sur l’en-
semble de la chaussée ont pu
être réalisés grâce à l’excel-
lent engagement des entre-
prises; seuls resteront à poser
le revêtement routier défini-
tif et le solde des parois anti-
bruit au Landeron.

Le 120 km/h rétabli
Ainsi, dès le samedi 25 no-

vembre 2006 (sous réserve
des conditions météorologi-
ques) et jusqu’au début
mars 2007, la circulation en
deux fois deux voies à une vi-
tesse de 120 km/h sera réta-
blie sur l’autoroute. Toute-
fois, les usagers sont rendus
attentifs au fait qu’un pro-
blème technique, survenu
lors de la pose de la couche
de roulement de la voie de
dépassement direction Bi-
enne, entraîne une ondula-
tion qui peut être ressentie
en fonction des véhicules. Ce
défaut sera corrigé lors des
travaux en 2007. Sur la semi-
autoroute, le trafic restera bi-
directionnel avec une vitesse
limitée à 80 km /heure.

Fermetures nocturnes
Pour le bon déroulement

du passage à la phase hiver-
nale, deux fermetures noc-
turnes de l’autoroute entre
Cornaux et La Neuveville Est
sont prévues cette nuit, entre
20 heures et 5h, et vendredi
entre 20h et 9h30. Ces tra-
vaux sont dépendants des
conditions météorologiques.
En cas de conditions défavo-
rables, les dates de fermeture
de l’autoroute pourraient
être reportées. Les automobi-
listes sont priés de se confor-
mer strictement à la signalisa-
tion temporaire mise en
place. /comm-réd

Le canton de Neuchâtel
est bien doté dans le
domaine de l’incinéra-

tion des déchets avec l’usine
Cridor à La Chaux-de-Fonds
et Saiod à Cottendart (Colom-
bier). Il offre même ses servi-
ces aux cantons de Berne et
de Vaud en échange du traite-
ments de ses déchets ultimes
issus de l’incinération (sco-

ries, boues d’épuration et
poussières) par leurs soins.

Mais il souffre d’«une fai-
blesse évidente au niveau du tri
des déchets. Il y a un fort potentiel
d’amélioration du tri du papieret
du carton, estime Jean-Michel
Liechti, chef du Service neu-
châtelois de la protection de
l’environnement. La popula-
tion estprêteàtriermais ilfautlui

mettre à disposition les infrastruc-
tures adaptées.» Selon lui, l’in-
troduction prochaine de la
taxe au sac «arrivera à motiver»
la population à trier davan-
tage ses déchets ménagers.
«Ces bennes à ordures man-
quaient cruellement. Je salue l’ac-
tion menée par Saiod. J’espère que
les communes y adhéreront».
/bwe

Un fort potentiel à exploiter







3 nouveautés chez
Automobiles SENN SA 
Lancements:
vendredi 24 novembre de 14h à 19h
samedi 25 novembre de 9h30 à 17h

Neuchâtel | Tél. 032 723 97 97 | www.sennautos.ch
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Maladière 40 | Tél. 032 723 97 97

4 cylindres, 265 cv 350 Nm:
accélérations à couper le souffle
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New TOURAN
“encore plus
élégant”

Pierre à-Mazel 25 | Tél. 032 723 97 97 02
8-
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52

60

Maladière 40 | Tél. 032 723 97 97

New ALTEA XL “Power to the family”
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massages 
réflexologie 
nutrition 

mouvement 

Nouveau à  Neuchâte l

Cabinet de santé 

Carole Monnat   rue du Seyon 17 
032 724 50 47   2000 Neuchâtel 

Garage

Autotechnique
CRWT SA

Rue des Indiennes 25
Marin

Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch

Véhicule propre grâce
à la technologie hybride

Hautes performances 4x4

RX 400h

028-545154

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

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

Haben Sie verkäuferisches Talent? Lieben Sie es, Neues
anzupacken, und können Sie Ihre Zeit flexibel gestalten?
Geberit Balena geniesst einen hervorragenden Ruf im
Hygienebereich. Für den Verkauf der Balena Dusch-WC
suchen wir Sie als

Persönlichkeit im Verkauf  (50%)
Mit Engagement und Initiative bearbeiten Sie Ihr Verkaufs-
gebiet französischsprachiges Jura, Neuenburger See -
Murten. Sie beraten Privatkunden in deren Daheim, prä-
sentieren das Dusch-WC und zeigen den Nutzen auf.
Durch Auftritte an Messen und in Einkaufszentren erhöhen
Sie den Bekanntheitsgrad der Balena Dusch-WC und
knüpfen Kontakte zu Neukunden. Dabei profitieren Sie
von umfassender Unterstützung in Marketing und Ver-
trieb. Nach einer fundierten Einführung bearbeiten Sie Ihr
Verkaufsgebiet selbständig und nutzen dazu Ihre unter-
nehmerischen Freiheiten, Ihr Beziehungnetz und Ihre
Kontaktfreudigkeit.

Sie sind diszipliniert, kommunikativ (Französisch flies-
send, Deutsch gute mündliche Kenntnisse) und haben ein
gepflegtes, vertrauenswürdiges Auftreten. Auch sind Sie
es gewohnt, Ihren Tagesablauf selbständig zu gestalten
und Ihren Arbeitseinsatz den saisonalen Schwankungen
anzupassen. Zudem sind Sie gerne mit dem eigenen PW
unterwegs und schätzen es, nötige Büroarbeiten zu
Hause zu erledigen. Die leistungsabhängige Entlöhnung
entspricht Ihrem unternehmerischen Denken.

Dank Qualitätsprodukten mit ausgezeichnetem Ruf wer-
den Sie schnell im neuen Aufgabengebiet erfolgreich sein.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto an Monika Spirig oder
rufen Sie für weitere Informationen an.

KMU Personaldienste
Gutstrasse 73, 8055 Zürich, Tel. 044 466 67 60

www.kmu-personaldienste.ch
041-779607

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

MENUISIERS
CHARPENTIERS

AIDES
• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

80
55

95

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT

AUTOMATICIENS

MECANICIENS-ELECTRICIENS

CONDUCTEURS DE MACHINES
(opérateurs)

Postes fixes
Equipes 5x8

Nous vous remercions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à
M. Maxence Desneux.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

80
55

97

URGENT
Cherche

Personne
avec

patente
Merci de vous
adresser au:

Tél. 079 735 70 20
036-373582

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973

Bridge
Cours débutant

Mardi 12 décembre 19 h 30

Evole 5, 2000 Neuchâtel - Tél. 079 307 81 83

Bridge Club International

028-545425

028-545159/DUO

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Cap sur 
l’avenir avec
pression.

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Etrange agitation hier
après-midi au centre-
ville de Neuchâtel. Une

partie de la volée de première
année de l’Ecole suisse de dro-
guerie subissait son examen
d’entrée dans le syndicat estu-
diantin Droga Neocomensis.

Les élèves de deuxième an-
née avaient fourni à leurs ca-
marades débutants un thème
et une liste d’exigences et de
matériel à réunir. «Nous devions
jouer en public une fête de lutte
suisse, avec yodle et hymne natio-
nal, raconte une étudiante.
Nous avons eu une semaine pour
trouvertout le matériel.»

Le plus difficile: il fallait
amener Samuel Schmid. «On
ne l’a pas trouvé, alors on l’imi-
tera», avoue l’étudiante. Hier
matin, il manquait encore un

cor des Alpes. Il devait être
remplacé par une flûte.

Le reste du matériel a été
donné ou prêté, principale-
ment par des agriculteurs de
Suisse romande comme de
Suisse alémanique, d’où vien-
nent une bonne partie des élè-
ves. Ainsi, la tente, les tables et
bancs viennent de Lucerne, la
paille de Salavaux (VD), l’élec-
tricité et la lumière d’Aarau.
C’est un paysan de Renan (BE)
qui a fourni la vache et le trac-
teur.

Les études au sein de l’Ecole
suisse de droguerie marquent
le point final, en deux ans
d’une formation de huit ans:
quatre d’apprentissage, suivis
de l’obtention d’une maturité
professionnelle et d’un an de
stage pratique. /lby

Les passants ont pu voir quelques scènes insolites, hier au
centre-ville. PHOTO MARCHON

Des droguistes jouent les armaillis
NEUCHÂTEL Les étudiants de l’Ecole suisse de droguerie ont investi hier

après-midi la place des Halles pour une fête très fédérale

N E U C H Â T E L

La fête au livre

Cinquante mille ouvrages
répartis dans des centai-
nes de cartons. Une lé-

gère odeur de livres anciens,
un bruissement de pages. Le ly-
cée Denis-de-Rougemont s’ap-
prête à accueillir, demain dès
18h à Neuchâtel, la 7e édition
des Puces du livre.

La manifestation est organi-
sée par l’Association des an-
ciens élèves du gymnase canto-
nal de Neuchâtel (AAEG). La
petite brocante du livre est née
en 1988. Sa vocation est de ré-
colter des fonds que la Fonda-
tion de l’AAEG reverse ensuite
aux élèves au travers de bourses
et divers soutiens.

Elle est alimentée grâce à la
générosité des Neuchâtelois,
comme l’explique Gilles Attin-
ger, président de la Fondation
de l’AAEG. «Je reçois au mini-
mum un téléphone par semaine
pour savoir comment nous faire
don de livres. C’est agréable de se
rendre compte que les gens préfèrent
donnerque détruire les ouvrages.»

Un succès qui ne se dément
pas non plus quant à l’af-
fluence. «Chaque année, à l’ou-
verture des portes, une bonne cen-
taine de personnes de tous âges se
précipitent dans les locaux pourdé-
nicher la perle rare», relève Gilles
Attinger.

Ouvrages exceptionnels
Sur les étals, les milliers de li-

vres seront répartis en une
trentaine de catégories allant
du roman à la musique, en pas-
sant par les voyages, l’humour,
sans oublier la catégorie des ca-
tégories: la bibliophilie.

«Nous possédons quelques ou-
vrages exceptionnels. Que cela soit
par leur qualité, leur rareté, la
beautéou l’originalitédeleurs illus-
trations», explique Gilles Attin-
ger. Et Michel Schlup, direc-
teur de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâ-
tel, d’ajouter: «Nous disposons de
peu detemps pourévaluerla valeur
des ouvrages. Cela implique que
quelques éditions originales ont pu
nous échapper et qu’elles seront cé-
dées pourune misère.»

Si donc les libraires et autres
antiquaires ont de quoi se ré-
jouir, monsieur et madame
Tout-le-monde pourront égale-
ment trouver leur bonheur sur
place avec des prix allant de un
à trois cents francs. /yhu

Neuchâtel, lycée Denis-de-
Rougemont, vendredi 18h-22h
et samedi 10h-14 heures

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le bruit sourd des cla-
quements a baissé d’un
cran dans la cour du

centre secondaire du Bas-Lac,
à Marin-Epagnier. Depuis l’en-
trée en vigueur de directives vi-
sant à limiter l’usage de plan-
ches à roulettes et de trottinet-
tes dans le préau début juillet,
les activités sonores ont nette-
ment diminué.

«L’arrêté communal provisoire
porte ses fruits, se réjouit Michel
Luthi, conseiller communal
en charge de la police. Depuis
cet été, nous n’avons plus enregis-
tré aucune plainte de la part du
voisinage.»

Les rapports étaient deve-
nus tendus ce printemps entre
quelques jeunes et des habi-
tants du quartier de l’école.
«Les skateurs arrivaient par grou-
pes, en voiture, pourvenirfaire de
la planche. C’était devenu insup-
portable», confie une habitante
du quartier (lire notre édition
du 13 juillet 2006).

«Tout s’est bien passé, 
les agents de police 

n’ont pas eu  
à réprimander» 

Michel Luthi, conseiller communal

«Heureusement», les ama-
teurs de voltige se sont rapide-
ment résolus à pratiquer leurs
pirouettes entre 16h30 et
18h30 la semaine et de 14h à
17h le samedi, comme l’or-
donne l’arrêté. «Tout s’est bien
passé, lesagentsdepolicen’ontpas
eu à réprimander», indique le
conseiller communal. «Chacun
y a mis du sien et la situation est
redevenue normale», ajoute Jean-
Michel Erard, directeur du
centre secondaire du Bas-Lac.

Les effets positifs de ces di-
rectives confirment la néces-
sité, pour le Conseil commu-
nal, de réglementer l’usage du
préau: «Des restrictions définiti-
ves figureront dans le nouveau rè-
glement de police, actuellement en
révision, explique Michel Lu-

thi. Elles iront dans le sens de ce
qui est en vigueur depuis cet été.»
Soit des horaires de glisse res-
treints.

Enfin un local pour voltiger?
Le règlement de police de-

vrait être présenté devant le
Conseil général au printemps.
En attendant, l’arrêté provi-
soire restera en vigueur.

Peu de chance, donc, que
les as du «bunny hop» puissent
à nouveau glisser sur les ram-
pes de l’école à toute heure.

Mais que les voltigeurs se
rassurent: Jean-Michel Erard,
ainsi que des élèves et anciens
élèves du centre scolaire, pro-
jettent la création d’un local
fermé à l’intérieur du collège,
où les fanatiques de skate

pourraient exercer leur art li-
brement.

«Nous avons présenté ce projet
à la commune. Pour l’instant, il
est en suspens», explique le di-
recteur d’école. Qui espère
que le récent refus de la
hausse de l’impôt communal
n’aura pas d’incidence sur
l’élaboration de ce projet.
/VGI

Skateurs en sourdine
MARIN-ÉPAGNIER Le calme est revenu dans la cour du collège du Bas-Lac.

L’interdiction des planches à roulettes à certaines heures devrait être maintenue

Les skateurs se sont résignés à n’utiliser le préau que deux heures par jour. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

T R I B U N A L D E N E U C H Â T E L

Cogneur pincé
en Allemagne

Le 12 mai 2001, une dis-
pute éclate devant l’an-
cienne discothèque le

B-Fly II, avenue de la Gare à
Neuchâtel. Habib* est au
cœur de l’altercation. Selon le
Ministère public, l’homme as-
sène un coup de canif dans le
dos d’un acteur de la rixe, gi-
fle, crache au visage d’une
jeune femme et lui jette sa ci-
garette à la figure, avant de
tenter de la frapper.

Le 13 août 2001 vers 4h30,
le même homme menace tout
un groupe de personnes avec
un couteau à lancer et un
spray au poivre dans un res-
taurant de nuit de la ville, hur-
lant notamment: «Demain, je
viens avec une Kalachnikov et je
vous tue tous!»

Habib n’en reste pas là. Le
Ministère public lui reproche
d’avoir participé à plusieurs
cambriolages à Neuchâtel
d’août 2001 à juillet 2002, dé-
robant ordinateurs, bijoux, té-
léphone, bouteilles de vin,
porte-serviettes, ou encore...
une terrine de fleurs. Sans ou-
blier quelques infractions à la
loi sur les stupéfiants.

L’homme comparaissait
mardi en audience prélimi-
naire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Par-
ticularité: ce n’était pas la pre-
mière fois qu’il était appelé à
se présenter devant la justice
pour ces faits-là!

Introuvable lors du jugement
Le 7 mai 2003, le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel
avait déjà condamné la petite
frappe à 24 mois de prison
pour ses prouesses. Mais Ha-
bib n’était plus en Suisse à ce
moment-là. Introuvable, il
avait été jugé par défaut.

Manque de pot: le 22 octo-
bre 2006, soit trois ans plus
tard, Habib se fait pincer en
Allemagne, puis est extradé
vers la prison de La Chaux-
de-Fonds. Le trentenaire se
retrouve aujourd’hui à la case
départ. Il a pris connaissance
du verdict de 2003 et a bénéfi-
cié d’un relief, soit la possibi-
lité pour un prévenu d’être
rejugé en sa présence. Offre
qu’il a saisie.

Mardi lors de l’audience
préliminaire bis, l’as de la
concorde n’a pas changé
d’un iota sa version des faits
de 2003. Il a contesté une
bonne partie des délits repro-
chés. Habib sera-t-il à nou-
veau reconnu coupable
d’avoir semé la pagaille dans
les lieux nocturnes de Neu-
châtel? Réponse le 11 décem-
bre. /VGI *Prénom fictif

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« Depuis la chute du  
communisme, la Suisse soutient 
les pays de l’Europe de l’Est 
dans leurs efforts pour  
l’établissement de systèmes 
démocratiques et leur  
développement économique.

 La Suisse doit absolument  
continuer à apporter son  
soutien.»

Caroline Gueissaz, 
Députée
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V A L - D E - R U Z

Commerçante
incendiaire
condamnée

Le Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz, pré-
sidé par le juge Jean-

Denis Roulet, a condamné,
hier à Cernier, une commer-
çante à 14 mois de réclusion
assortis d’un sursis de deux
ans pour incendie intention-
nel et tentative d’escroquerie.

Le 14 juillet 2005, un incen-
die se déclarait dans un com-
merce de la localité vaudru-
zienne. Les flammes détrui-
saient une partie de la mar-
chandise présente sur les étala-
ges, la fumée, elle, se char-
geant de rendre invendable le
reste. L’enquête révélera, par
la suite, la présence de deux
produits extrêmement inflam-
mables sur une partie des vête-
ments détruits. Des indices qui
amèneront la justice à soup-
çonner un acte intentionnel.

En l’absence d’autre sus-
pect, la justice décidera alors
de poursuivre la commer-
çante, suspectant une tentative
d’escroquerie à l’assurance.

Faisceau d’indices suffisant
Les différentes parties

étaient réunies hier à Cernier
afin de tenter d’apporter plus
de lumière sur les événements
de juillet 2005.

Tout au long de l’audience,
la prévenue clamera son inno-
cence, déclarant: «Je n’ai rien
fait! Je n’ai pas mis le feu et je ne
sais pas ce qui c’est passé.» Des
paroles qui n’émouvront pas
outre mesure le procureur
suppléant Yanis Callandret qui
requerra à son encontre une
peine de 16 mois d’emprison-
nement assortie d’un sursis de
deux ans. La défense, pour sa
part, demandera l’abandon
pur et simple des charges.
«Messieurs les jurés, je vous rap-
pelle que le bénéfice du doute doit
profiter à l’accusé, arguera la
mandataire de Brigitte*.

En définitive, le tribunal
conclura à la culpabilité de la
commerçante, s’appuyant sur
un faisceau d’indices jugés suf-
fisant. Notamment les analyses
de la police scientifique effec-
tuées sur les lieux mais aussi
les affaires de la prévenue qui
n’étaient pas aussi florissantes
qu’elle l’avait déclaré. /YHU

*Prénom fictif

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

Le car de l’association du
Bibliobus neuchâtelois
s’arrête dans 31 com-

munes du canton. L’année
prochaine, elles ne seront plus
que 30 à bénéficier de ses ser-
vices. Pour économiser
2750 francs, les autorités des
Bayards ont en effet décidé au
début de cette année de re-
noncer au bus itinérant. Mais
un récent tous ménages du Bi-
bliobus, demandant aux lec-
teurs de ramener les ouvrages
lors du dernier passage le 4 dé-
cembre, a créé l’émoi parmi la
population. Cette dernière ne
connaissait pas la décision des
élus et a décidé de réagir. Que
s’est-il donc passé?

La commune des Bayards fut
l’une des premières, en 1974, à
adhérer au Bibliobus. En 2006,
elle compte 58 lecteurs actifs
pour 370 habitants. «Cela repré-
sente 16% de la population, pré-
cise Philippe Schindler, respon-
sable du Bibliobus. Mais en réa-
lité, il y en a plus. Carune inscrip-
tion suffit pour une famille, voire
une classe entière.» Comme plus
aucun emprunt ne sera fait au
Bayards d’ici à la fin de l’année,
Philippe Schindler a déjà bou-
clé ses décomptes: 1300 docu-
ments ont été prêtés en 2006.

Un coup de poignard
«On ne s’y attendait pas, c’est

comme un coup de poignard,
s’émeut Marceline Keller, une
habitante du village. J’ai quatre
enfants et je suis moi-même une lec-
trice assidue. Lorsqu’on commence
à enlever la culture pour économi-
ser, cela devient malsain.» Pour-
tant, la décision de démission-
ner du Bibliobus figure dans le
budget 2006 des Bayards,
adopté le 26 janvier dernier
par le Conseil général. «Ni la
commission scolaire, ni la commis-
sion financière, ni les conseillers gé-
néraux n’ont réagi, souligne le
président de commune Jean-
Michel Nicaty. Nous sommes obli-
gés de couper quelque part! Nous

l’aurions bien fait ailleurs, mais
personne n’a proposé quelque
chose...»

Pourquoi la population n’a-
t-elle alors pas été informée?
«Pour les taxes poubelles ou sur les
chiens, on reçoitdes tous ménages à
tout rompre», remarque Marce-
line Keller. «C’est vrai que nous
n’avons pas fait de tous ménages,
mais les conseillers généraux sont
assez grands pouren parlerautour
d’eux!», répond Jean-Michel Ni-
caty.

Chantal Besuchet Vaudan
cumule trois casquettes: con-
seillère générale, membre de la
commission financière et prési-
dente de la commission sco-
laire. «Il est vrai que nous con-
naissions la décision, mais il sem-
blerait que le Bibliobus aurait dû
informer la population.» «Nous
avons informé surla manière pure-
ment pratique de rendre les livres,
objecte Philippe Schindler. Ce

n’est pas notre rôle d’informer sur
une décision politique.» Un point
de vue auquel fini par se rallier
Chantal Besuchet Vaudan: «Je
ne sais pas pourquoi on arrive en
décembre sans que personne ne sa-
che. C’estuneerreurdela partdela
commune, qui auraitdû informer.»

De son côté, Marceline Kel-
ler cherche déjà des solutions
alternatives. «Avec les sociétés lo-
cales, nous pourrions par exemple
organiser une soirée pour financer
ces 2750 francs. Et aussi s’appro-
cher des entreprises pour en sponso-
riser une partie.» Même la prési-
dente de la commission sco-
laire, semblant regretter la si-
tuation, voudrait réagir: «Nous
n’en avons pas encore parlé, mais
la commission pourrait décider de
remettre le Bibliobus dans le budget
2007, en demandant au Conseil
général d’appuyer cette mesure. Ou
alors demander aux lecteurs de
payer50 francs paran!» /FAE

Bibliobus: arrêt supprimé
LES BAYARDS La décision de démissionner de l’association du Bibliobus neuchâtelois a été prise
en janvier dans le cadre du budget 2006. La population l’ignorait pourtant jusqu’à dernièrement

Quelque 1300 emprunts de livres ou de matériel multimédia ont été effectués en 2006 par les 58 lecteurs actifs inscrits
aux Bayards. Le Bibliobus s’y arrêtera le 4 décembre pour la dernière fois. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Bibliobus, c’est
d’abord un bus, rem-
pli de quelque 5000

documents, parcourant tout
le canton. Trente et une
communes sont abonnées à
ses services jusqu’à la fin de
l’année, à raison de 7fr.70
par habitant. Mais le Biblio-
bus, c’est aussi sept bibliothè-
ques fixes à disposition de
onze localités de plus de
3000 habitants. Quelque
12.000 lecteurs ont emprunté
283.459 documents en 2005.

Côté finances, l’Etat contri-
bue à hauteur de 50% au bon
fonctionnement de l’institu-
tion. Ou contribuait plutôt,
car sa manne a diminué de
5% cette année, et baissera de

10% supplémentaires l’année
prochaine. Sur près d’un mil-
lion de francs de budget, c’est
important.

Les communes contribuent
pour une large part aux 50%
restants. Qu’une ou plusieurs
démissionnent, et c’est tout
l’équilibre financier qui trem-
ble. «Ce que je redoute, explique
Philippe Schindler, responsa-
ble du Bibliobus, c’est que la dé-
cision des Bayards fasse boule de
neige. Si toutes les petites commu-
nes démissionnent et envoient ses
lecteurs ailleurs, nous risquons de
nous retrouver avec une localité
qui paye pour tout un bassin de
clients potentiels. Nous devrions
donc étudier un autre mode de fi-
nancement.» /fae

Effet boule de neige redouté

Le Conseil communal
de Môtiers va certaine-
ment commencer

l’année 2007 à quatre. Da-
niel Otth, actuellement pré-
sident de commune, a en ef-
fet pris la décision de mettre
un terme à ses fonctions au
sein de l’exécutif communal
pour le 31 décembre. Il mo-
tive sa décision par la diffi-
culté croissante de concilier
vie de famille, profession-
nelle et politique. Le Parti li-
béral, auquel il appartient,
devra proposer une nouvelle
ou un nouveau candidat.
Mais vu les délais, cette der-
nière ou ce dernier ne sera
vraisemblablement pas élu
avant le printemps prochain.

Désigné président de l’exé-
cutif au mois de mai dernier,
Daniel Otth justifie son choix

de s’en aller avant le pro-
chain tournus: «J’ai deux filles
en bas âge avec lesquelles je ne
passe pas assez de temps. De plus,
j’ai un métier qui me passionne.
Enfin, la charge de conseiller
communal devient de plus en
plus lourde. Entre les trois, il fal-
lait choisir. Certains préféreraient
peut-être divorcer, ce n’est pas
mon cas!»

Daniel Otth fut élu con-
seiller général en 1996, puis
conseiller communal en
2000. Il fut déjà président de
commune en 2002. «Je conser-
verai de cette expérience politique
le souvenir d’une période lourde
en volume de temps de travail,
certes, mais d’une grande richesse
au vu des nombreux contacts éta-
blis à Môtiers et dans l’ensemble
de la région», conclut-il dans
un communiqué. /fae

Daniel Otth fut élu en 1996 au Conseil général, puis en
2000 au Conseil communal. PHOTO ESCHMANN

Daniel Otth démissionne
MÔTIERS Actuellement président de commune, l’élu libéral justifie sa décision

par la difficulté de concilier vie de famille, professionnelle et politique

L E P Â Q U I E R

Oui à la hausse
d’impôts

Les habitants du Pâquier
verront leurs impôts
communaux augmenter

de dix points dès le 1er janvier
2007. Les conseillers généraux
ont accepté mardi soir, par
neufvoix contre une, de porter
le coefficient fiscal de 68 à
78%, soit une hausse qui de-
vrait rapporter 56.000 francs de
recettes supplémentaires à une
localité dont les finances sont
mises à mal depuis 2005 (notre
édition du 21 novembre).

Soulagement pour l’exécu-
tif: cette hausse du coefficient
était la condition sine qua non
pour que Le Pâquier obtienne
une aide d’assainissement de
166.600 francs de la part du
fonds d’aide aux communes.
«Ce versement est un don, et n’est
donc pas remboursable, a rappelé
le Conseil communal. Deplus, il
ne nous oblige pas à conserver le
coefficient d’impôt à 78% pendant
un certain nombre d’années.» /vgi

EN BREFZ
SAVAGNIER � Noël fait son
arrivée ce week-end. Le tradi-
tionnel Marché artisanal de
Noël se tiendra en effet sa-
medi et dimanche à la salle de
La Corbière. Au programme,
pas moins de 22 exposants se
déplaceront pour présenter
leurs fabrications (bois, ma-
houtans, soie, laine, rotins,
couronnes de l’Avent, etc.) de
14h à 20h samedi et de 10h à
17h le lendemain. Une can-
tine proposera pizzas et sèches
ainsi que des pâtisseries mai-
son. /réd

LES HAUTS-GENEVEYS �
Parcage réglementé. Le sta-
tionnement des véhicules sur
la place de la Gare est limité à
maximum 11 heures sur les
places délimitées par des li-
gnes blanches. Un disque de
stationnement devra être visi-
ble. Durant la période hiver-
nale, soit du 1er novembre au
31 mars, le stationnement est
interdit de 0h00 à 5h45. Les
contrevenants seront punis.
/réd
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Tributaire de multiples
inconnues, le budget
reste un exercice un

peu virtuel pour les profanes.
Le budget 2007 de La Chaux-
de-Fonds, présenté hier,
n’échappe pas à la règle avec
un déficit annoncé de
12,7 millions. Montant que le
Conseil communal tempère,
en précisant que c’est une
amélioration de 2 millions
par rapport à celui de 2006.

Les efforts ont donc payé
mais ils sont loin d’être suffi-
sants pour atteindre l’équili-
bre. Ce qui serait obligatoire
si la fortune de la Ville était
réduite à zéro, comme le pré-
voyait le budget 2006.

Recettes fiscales meilleures
Fort heureusement, l’exer-

cice en cours sera meilleur
que prévu. De par des recet-
tes fiscales en hausse pour les
personnes morales (15,3 mil-
lions au lieu de 9,5 millions
au budget 2006) malheureu-
sement diminuées de 1,4 mil-
lion pour les personnes physi-
ques. Même en période de
bonne conjoncture, les reve-
nus des travailleurs stagnent.
Il faut encore ajouter les ef-
fets de la correction fiscale en
faveur des familles monopa-
rentales (400.000 fr. pour la
Ville). Au final, les contribu-
tions affichent un mieux de
4,5 millions par rapport aux
prévisions pour 2006.

D’autres apports, comme
la vente d’immeubles et de
terrains, ont produit encore
2,45 millions. Par contre, la
péréquation intercommunale
accusera un manco de 1 mil-
lion.

Les rentrées supplémentai-
res permettront de ne pas
épuiser totalement le bas de
laine de la Ville. Il restera

vraisemblablement 4 millions
à fin 2006.

Et pour que le déficit 2007
n’aille pas au-delà, le Conseil
communal a deux jokers: ven-
dre les actions du Groupe E
et des actions de SIM à la
Ville du Locle, pour permet-
tre une répartition du capital
(75% et 25%) en rapport
avec le poids économique de
chaque ville dans la société.
Produit total escompté:
8,7 millions.

Charges imposées
Véritable leitmotiv du bud-

get et des comptes, les char-
ges qui échappent aux déci-
sions communales, dictées
par l’Etat, voire par la Confé-
dération. L’aide sociale coû-
tera 1,1 million de plus en
2007, soit 8,7 millions; le sub-
ventionnement des crèches
croît de 100.000 fr., pour at-

teindre 2,9 millions; le pot
commun des transports aug-
mente de 300.000 fr.; les éco-
nomies résultant de la ferme-
ture de sept classes sont neu-
tralisées par le réajustement
des salaires des enseignants,
qui le méritent et ont fait de
gros efforts, soulignait le con-
seiller communal Didier Ber-
berat.

On retiendra encore que
les investissements budgétés
sont réduits au strict néces-
saire (19,3 millions). Ils se
montaient à 24,4 millions en
2006 et à 44,5 millions en
2005.

Le Conseil communal sou-
haite que le Conseil d’Etat at-
tende que la vente des actions
du Groupe E soit réalisée pour
se prononcer sur ce budget.

Il sera présenté au Conseil
général mardi 19 décembre.
/IBR

Un budget périlleux
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal a présenté hier un budget déficitaire de 12 millions.

Il compte sur la vente d’actions du Groupe E et de SIM pour réduire le déficit à 4 millions

Le Conseil communal in corpore avec le délégué à la communication a présenté un budget d’équilibristes. Parallèlement,
il lance un appel pour bénéficier d’investissements générant des bénéfices. PHOTO LEUENBERGER

M O N T A G N E S

Un débat
dans l’urgence

«En fonction de certai-
nes incertitudes,
pour ne pas dire de

certaines craintes, nous avons de-
mandé aux conseillers d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet et Fernand Cu-
che de venir faire le point sur la
formation et les communica-
tions.» Président du forum ci-
toyen ID Région, Francis
Matthey ouvre sa serviette
pour faire la promotion des
prochaines Rencontres de dé-
cembre, dans dix jours au
Club 44. Pour l’ancien con-
seiller d’Etat, le débat en
question est classé urgent.

Formation et transports
Le souci actuel du mouve-

ment citoyen, c’est surtout
l’avenir de la Haute Ecole Arc
à cheval sur trois cantons,
avec dans la région les écoles
d’ingénieurs (Le Locle, Saint-
Imier) et d’arts appliqués (La
Chaux-de-Fonds). «Comment
structurerces écoles, éléments eux-
mêmes structurant d’une région,
pour qu’elles restent?», s’inter-
roge Francis Matthey. ID Ré-
gion attend des réponses de
Sylvie Perrinjaquet.

Qui dit bonnes formations
supérieures, dit bonnes voies
de communication. «On voit
bien quelaHauteEcoledegestion
que Vaud a installée à Yverdon,
bien desservie, concurrence déjà
celle de Neuchâtel», illustre l’an-
cien conseiller d’Etat. Quid
de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou Saint-Imier, à
l’heure où la H20 traîne et la
liaison ferroviaire rapide en-
tre Haut et Bas balbutie? «Ce
que nous voulons que M. Cuche
développe, ce n’est pas seulement
la H20 et le Transun, mais aussi
la situation du canton dans les
réseaux de grandes lignes natio-
nales et internationales, comme le
TGV est», poursuit Francis
Matthey. /RON

Club 44, La Chaux-de-
Fonds, samedi matin 2 décem-
bre dès 8h45. Entrée libre
mais inscription souhaitée; par
courrier, Club 44, Serre 64,
2300 La Chaux-de-Fonds; par
fax au 032 913 35 83; par e-
mail à info@club-44.ch

Le Conseil communal a
été clair: «Les autorités
de La Chaux-de-Fonds ne

parviendront pas à renverser la
tendance négative par leur seule
volonté.»

L’exécutif constate que,
«malgréses fonctions de centre, la
Ville affiche des charges inférieu-
res à la moyenne des communes
neuchâteloises». Un comparatif
indique que les charges par
habitant (811 fr.) sont infé-
rieures à celles de Neuchâtel
(1516 fr.). La commune est
donc bien gérée. «Mais les dés-
équilibres géographiques des
grands investissements publics pé-
nalisentà cepointles recettes dela
Ville qu’elle reste prise dans une
logique déficitaire chronique».

Les autorités lancent un ap-
pel à un rééquilibrage régio-
nal. «Ce n’est pas seulement la
ville qui risque une asphyxie pro-
gressive mais également la région
et, partant, l’ensemble du can-
ton.» Nombre d’investisseurs
se présentent et «nous n’arri-
vons pas à suivre avec nos finan-
ces pour l’équipement nécessaire.
Le canton doit se rendre compte
qu’il perd des chances de dévelop-
pement», insistait le conseiller
communal Laurent Kurth.

Sujet tabou, la hausse d’im-
pôts n’est pas au calendrier.
«Ilfaudrait 15 points supplémen-
taires pour maintenir ce que l’on
fait actuellement.» Et de marte-
ler: «Il nous faut de la substance
venue d’ailleurs!» /ibr

Rééquilibrage régional

Marin-Centre - 032 753 33 50
Cernier - 032 853 16 16HOULMANN
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AGENDAZ
humour

Fontainemelon 
Salle des spectacles 
Spectacle d’Anne Roumanoff: «Anne a
20 ans». Je 20h30. 

audiovisuel

Neuchâtel 
Cinéma des Arcades 
«Connaissance du monde»: «Secrets et
traditions - Ecosse». Je 16 et 20h. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Cinq hommes», de Daniel Keene, par la
compagnie du Passage. Mise en scène:
Robert Bouvier.
Je 20h, sa 17h (supplémentaire) et 20h, 
di 17h. 

Théâtre Tumulte 
Matches d‘improvisation. Juniors neu-
châtelois - Les Absynthiums du
Bosquet. Sa 17h30. Neuchâtel-
Lausanne. Sa 20h. 

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

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

Môtiers 
Maison des Mascarons 
(Grande-rue 14).
«Théâtre d‘hier et d‘aujourd’hui», par le
groupe théâtral des Mascarons.
Ve, sa 20h30, di 17h. Ve 1, sa 2 20h30, di 
3 17h. 

concerts

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
Concert de Compartiment Fumeurs,
chansons. Je 20h. 

Collégiale 
Récital spécial d’orgue «Les célébri-
tés» avec Ludger Lohmann, Allemagne.
Ve 20h. 

Salle de concert du Conservatoire 
(Faubourg de l’Hôpital 24).
«Samedis promotion»: concert de
Laurent Nicoud, piano. Sa 11h. 

Temple des Valangines 
Concert de la chorale mixte L’Echo du
sapin avec la Chanson neuchâteloise;
en deuxième partie: L’Arzillière de
Diesse et le chœur de paroisse de La
Neuveville. Di 16h30. 

Temple du Bas 
Ensemble La Stravaganza, direction
Carole Haering et Louis Pantillon, et
Noriko Ogawa, piano. Di 17h. 

Boudry 
Espace culturel La Passade 
«Appel d’air», chansons et romances
tziganes par Natascha Hosterkorn.
Je 20h. 

Colombier 
Temple 
Concert du chœur mixte de la paroisse
réformée de Colombier, avec notam-
ment le «Requiem» de Fauré.
Je, ve 20h. 

La Neuveville 
Café théâtre de La Tour de Rive 
Concert de Pippo Pollina, chanson ita-
lienne. Ve 20h30. 

Saint-Blaise 
Aula du collège Le Vigner 
«La Princesse Csàrdàs», d‘Emmerich
Kàlmàn, spectacle d’opérette à l’occa-
sion du 150e anniversaire de la société
de chant L’Avenir.
Sa 20h, di 17h. 

Chézard-Saint-Martin 
Salle de la Rebatte 
(Réservations: 079 228 18 90).
Concert de «Café-Café», dirigé par
Pierre Huwiler.
Sa 20h15. 

Couvet 
Chapelle 
Ensemble vocal Octonote.
Sa 20h. 

Auvernier 
Eglise 
Récital d’orgue par Claude Pahud, orga-
niste. Di 17h. 

danse et théâtre

Neuchâtel 
Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22).
«Nova-York Solo», de Laura Rossi, par
Tape’nads danse. Je 21h30, ve 20h, sa 
21h30, di 17h. Je 30 21h30, ve 1er 20h, sa 
2 21h30, di 3 17h. 

UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

conférence-débat

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
(Pertuis-du-Sault 74)
Rencontre organisée sur le thème du
cerveau: «Intelligence artificielle,
robots et affects».
Ve 19h. 

L’intelligence
fabriquée

uels sont les espoirs et
méfiances liés à l’in-
telligence artificielle?
Ces questions ont pré-

occupé Friedrich Dürrenmatt
(1921-1990) qui, dans plu-
sieurs textes, confronte
l’homme à l’idée d’un cerveau
pur, dont le cosmos tout entier
serait la pensée, ainsi qu’à des
ordinateurs du futur qui tente-
raient plus ou moins vaine-
ment de comprendre l’huma-
nité. En 2006, l’évolution et les
hybridations entre le vivant et
les machines posent de nouvel-
les questions d’ordre éthique.

Pour les traiter, le Centre
Dürrenmatt a invité: Etienne
Barillier, écrivain, spécialiste et
traducteur de l’œuvre de Dür-
renmatt; Jacques Probst, comé-
dien, qui lira des extraits de
textes de Dürrenmatt; Micha
Hersch et Biljana Petreska,
chercheurs au Laboratoire
d’algorithmes et systèmes d’ap-
prentissage à l’EPFL; enfin Flo-
rence Quinche, spécialiste en
éthique. /comm-réd

musique classique

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’Orchestre de chambre de
Bâle.
Ve 20h15. 

Une première
suisse

La Société de musique
de La Chaux-de-Fonds
a convié l’Orchestre de

chambre de Bâle qui, sous la
direction de David Stern
(photo sp-Bermeniev), et avec
Matthias Goerne (baryton)
comme soliste, présenteront
un concert dédié à Schubert
et Schönberg. Au pro-
gramme, une première en
Suisse, l’andante moderato de
la sérénade pour orchestre de
chambre (1896) d’Arnold
Schönberg (1874-1951).

Schönberg a fondé avec
ses disciples Berg et Webern
une association de concerts
privés nullement réservés à
la seule musique contempo-
raine. On en voudra pour
preuve la valse extrêmement
célèbre qu’il a arrangée à
cet effet.

A l’instar de nombreux
compositeurs des 19e et 20e
siècles, Webern a orchestré
des Lieder de Schubert aux-
quels l’un des plus célèbres
barytons actuels prêtera sa
voix. /comm-réd

chanson
La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
Concert de Pippo Pollina, chanson ita-
lienne.
Ve 20h30. 

Voyage
en Italie

Pippo Pollina, chanteur
originaire de Palerme,
vient présenter «une

chanson italienne d’une grande
qualité, empreinte de poésie,
d’émotions, d’histoires vécues et
de rencontres musicales très di-
verses». Il compte une dou-
zaine d’albums, un livre, un
film et quelque 2500 con-
certs en 25 ans. Pippo Pol-
lina chantera en italien et en
français comme dans son
dernier disque «Bar Casa-
blanca», notamment «Petite
chanson d’amour».

Pippo Pollina a joué et
chanté dans de grands open
airs, par exemple celui de
Saint-Gall, avec des vedettes
internationales comme van
Morrison et Tracy Chapman.
Il est actuellement en tour-
née, et ce mois de novembre,
on le retrouve à Winterthour,
Dübendorf, Coire, mais éga-
lement à Catania, en Sicile, et
au Teatro dei Satiri à Rome
(enregistrement d’un CD
live), au café-théâtre de La
Neuveville. Un événement
dans la région! /comm-réd

U
3e semaine
Pour tous.
V.F. JE 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!!!
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

SAW 3
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réali-
sateur: Darren Lynn Bousman.
AVANT-PREMIÈRE! Le génie cri-
minel a décidé de reprendre son
jeu terrifiant avec l'aide de sa
protégée. Le docteur Lynn Denlon
et Jeff sont les nouveaux pions de
la partie qui va commencer.

APOLLO 2 032 710 10 33

PALACE 032 710 10 66

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

AZUR ET ASMAR
5e semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 15h15. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

APOLLO 2 032 710 10 33

SCOOP 4e semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
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

CŒURS
1re sem. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. Réalisa-
teur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! 
Durant 4 jours, 7 personnages
vont se côtoyer et/ou se croiser
dans différents lieux et tenter,
chacun à sa façon, d'échapper à
sa solitude.

APOLLO 1 032 710 10 33

LE PRESTIGE 
2e semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 17h45. 
VE et SA 23h30. 
Acteurs: Rob Arbogast, Christian
Bale, David Bowie. Réalisateur:
Christopher Nolan. PREMIÈRE
SUISSE! Deux magiciens sur-
doués, promis dès leur plus jeune
âge à un glorieux avenir. Une
compétition amicale les oppose
d'abord l’un à l’autre...

APOLLO 2 032 710 10 33

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 14h30,
20h15.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

APOLLO 3 032 710 10 33

BABEL
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 23h15.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu.
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de
personnes va cependant
connaître une même destinée...

REX 032 710 10 77

LES REBELLES DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous.
V.F. JE au MA 14h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps,
l'homme a toujours régné sur la
forêt, mais cette fois, les choses
pourraient bien changer... Du pur
divertissement pour petits et
grands!

REX 032 710 10 77

MAR ADENTRO
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all MA 20h30.
Acteurs: Javier Bardem, Belen
Rueda, Lola Duenas. Réalisateur:
Alejandro Amenabar.
OSCAR 2005 meilleur film 
étranger! Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule
envie est de pouvoir décider de
sa propre mort et terminer sa vie
dans la dignité.

REX 032 710 10 77

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
2e semaine.
12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier. Réalisateur: Lionel
Baier. 
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.

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h, 20h45. 
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

NE LE DIS À PERSONNE
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 17h45. 
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
Totalement détruit par l’assassi-
nat de sa femme, Alex ressasse
jour après jour le souvenir boule-
versant de son amour perdu. 
Un jour il reçoit un mail qui remet
tout en doute... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

BABEL 2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 14h, 20h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie,
quatre groupes de personnes
vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de
douleur...

APOLLO 1 032 710 10 33

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE 14h,17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

BIO 032 710 10 55

LE CONCILE DE PIERRE 1re sem.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30.
Acteurs: Monica Bellucci, Elsa
Zylberstein, Catherine Deneuve.
Réalisateur: Guillaume Nicloux.
PREMIÈRE SUISSE! Quelques
jours avant son 7e anniversaire,
l'enfant de Laura est enlevé. Elle
se jette à corps perdu dans un
périple aux confins de l'étrange et
du fantastique.

ARCADES 032 710 10 44

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 14h,17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

PALACE 032 710 10 66

BORAT - BORAT
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30. 
VE et SA 22h45. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
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

PRÊTE-MOI TA MAIN
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 16h. 
JE au LU 20h45.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, 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.

REX 032 710 10 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
SARAJEVO MON AMOUR. Sa,di
18h15. VO. 12/14 ans. De Jas-
mila Zbanic.
NAUSICAA DE LA VALLÉE DU
VENT. Je, ve 18h15. Sa, di 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Je-ma 20h45. VO. 12/16 ans.
D’A. Kaurismäki.
� CORSO
(032 916 13 77)
LE PRESTIGE. Je-ma 20h30. 12
ans. De C. Nolan.
AZUR ET ASMAR. Sa, di 15h30.
Pour tous. De M. Ocelot.
COMME DES VOLEURS
(À L’EST). Je-ma 18h. 12 ans.
De L. Baier.
� EDEN
(032 913 13 79)
BORAT-BORAT. Je-ma 16h15,
18h30, 20h45. Ve, sa 23h. 14
ans. De L. Charles
� PLAZA
(032 916 13 55)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Je-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.
� SCALA
(032 916 13 66)
LE CONCILE DE PIERRE. Je-ma
18h, 20h15. Je, ve, lu, ma
15h15. 14 ans. De G. Nicloux.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa, di 15h15. Pour tous. De J.
Culton.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De M. Campbell.
SEXY DANCE. Je-ma 15h30,
20h30. 10 ans. De A. Fletcher.
FLANDRES. Je-sa 18h. 16 ans.
De B. Dumont.
SAW 3. Ve, sa 23h15. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.
THE PHILADELPHIA STORY. Di-
ma 18h. VO. 12 ans. De G.
Cukor.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Je-ma
15h45, 20h45. 12 ans. De E.
Lartigau.
BABEL. Je-ma 17h45. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.
LE PRESTIGE. Ve, sa 23h. 12
ans. De C. Nolan. U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Ve,
sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7/12
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
LE PARFUM. Ve, sa, di 20h30.
14 ans. De T. Tykwer.

CINÉ RÉGIONZ

Q
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«Le tigre bleu de l‘Euphrate», de Laurent
Gaudé, par la compagnie Aloïs Troll. Je 
20h, ve 21h30, sa 20h, di 18h30. Je 30 
20h, ve 1 21h30, sa 2 20h, di 3 18h30. 

vernissages
Neuchâtel 
Espace culturel de la Tour OFS 
(Espace de l’Europe 10).
Vernissage de l’exposition «Seconde
peau, histoires de mode.. et plus
encore».
Je 18h30. 

Galerie Ditisheim 
Vernissage de l’exposition de Zoran
Music, huiles et œuvres sur papier.
Sa 17h-20h. 

conférence
Neuchâtel 
Faculté des lettres et sciences humai-
nes, salle R.S 38 
«Langage et croyances: le rôle explica-
tif de la pragmatique», exposé par le Dr
Stéphane Bernard. Je 10h. 

littérature
Neuchâtel 
Restaurant Chez Max et Meuron 
Café littéraire avec Franz Bartelt.
Ve 18h30. 

divers
Neuchâtel 
Chapelle des Charmettes 
Repas-ciné. Film: «Le grand voyage»,
d’Ismaël Ferroukhi.
Ve 20h30. 

Lycée Denis-de-Rougemont 
(Faubourg de l’Hôpital 59).
Les puces du livre.
Ve 18h-22h, sa 10h-14h. 

Devant Migros-Hôpital 
Distribution de la soupe du cœur.
Sa 10h50. 

Montézillon 
L’Aubier 
«Découverte de Novalis», musique,
poésie, peinture à l‘aube du romantisme
allemand, causerie-récital illustrée de
projections lumineuses par Sylvain
Malfroy.
Sa 17h. 

conférence-débat

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
(Pertuis-du-Sault 74).
Rencontre organisée sur le thème du
cerveau: «Intelligence artificielle,
robots et affects».
Ve 19h. 

enfants
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Avanti», par la compagnie de la
Casquette, la compagnie Orange san-
guine et la compagnie Côté jardin,
spectacle jeune public, dès 5 ans.
Sa, di 17h. 

marchés

Neuchâtel 
Pierre-à-Bot 
Marché «nature», bio et artisannal.
Sa 10h-20h, di 10h-17h. 

Hauterive 
Centre sportif 
Marché de Noël.
Sa 10h-19h, di 10h-16h. 

Savagnier 
Salle La Corbière 
Marché artisanal de Noël
Sa 14h-20h, di 10h-17h. 

spectacles

Boudry 
Salle de spectacles 
Spectacle du club de rock’n’roll acro-
batique Dynamic-Dandies.
Sa 20h. 

Môtiers 
Salle des conférences 
Soirée musicale et théâtrale du club
des accordéonsites de l’Echo de Riaux
de Môtiers.
Sa 20h. 

contes
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Contes dans le cadre de l’exposition
«Poules...» par les conteuses de La
Louvrée.
Di dès 10h30. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition de Antonio Cornella, sculp-
ture et peinture. Lu-ve 7-19h, sa 9-18h,
di 15-18h. Jusqu’au 26 novembre.

Ecole des arts et métiers (CPLN) 
Exposition «Art Event 2006», peinture,
sculpture, photographie, art plastique,
musique, réalisation vidéo. Jusqu’au 27
novembre.
Tour de l’OFS 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Me-di 12h-18h.
Du 24 novembre au 1er avril 2007.

Colombier 
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment 
(Dans le hall du bâtiment administratif).
Exposition Madeleine Jaccard, images.
jusqu’au 24 novembre, 14h-18h.

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

Gorgier 
Collège des Cerisiers 
Exposition de photos «Regards
d’enfance», présentée par l’Association
enfants du monde. Jusqu’au 1er
décembre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel-de-Ville 
Exposition numismatique, «Je collec-
tionne les monnaies», les collection-
neurs neuchâtelois de médailles et de
monnaies. Sa, di 15h30-17h30. Jusqu’au
10 décembre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Jusqu’au 15 novembre.
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Jusqu’au 10 décembre.

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

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie

russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

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

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

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Jusqu’au 30 sep-
tembre 2007. Ma-di 14-17h.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Me, je , sa 14h-17h, di
10h-12/14h17h. Jusqu’au 17 décembre.

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

orgue
Neuchâtel 
Collégiale 
Troisième récital spécial d’orgue «Les
célébrités», avec Ludger Lohmann,
Allemagne. Œuvres de Bach, Mozart,
Schumann et Reger.
Ve 20h. 

Interprète
et musicologue

L udger Lohmann (photo)
représente l’Allemagne
dans la cour des grands:

il sait allier virtuosité à l’ins-
trument et sérieux dans la re-
cherche au niveau de l’inter-
prétation.

Elève d’Anton Heiller et
Marie-Claire Alain, il est lau-
réat de nombreux concours.
Docteur en musicologie, il est
actuellement «senior resear-
cher» dans le cadre d’un pro-
jet scientifique de l’Université
de Göteborg, en Suède, sur
l’interprétation de la musique
romantique. Il fut professeur
d’orgue au Conservatoire de
Cologne de 1979 à 1983, date
à partir de laquelle il est pro-
fesseur au Conservatoire de
Stuttgart et organiste de la ca-
thédrale de cette ville. Il fut
également professeur invité à
l’Université de Hartford, aux
Etats-Unis, en 1989. Sa car-
rière de soliste le conduit dans
le monde entier et sa produc-
tion discographique est consi-
dérable. /comm-réd

gospel

Le Locle 
La Boîte à swing 
Fitiavana, chœur de gospel (F).
Sa 20h30. 

Tradition
et modernité

Constitué de chanteurs
et de musiciens ani-
més par l’amour du

gospel, Fitiavana Gospel
Choir vient de Tours, en
France. Créé en 1999, le
groupe a vite connu un très
grand succès dans la région,
l’Indre-et-Loire, pour ensuite
se produire régulièrement
lors de concerts. «Dès les pre-
mières notes, le public est envoûté
par la fraîcheur et la spontanéité
des chanteurs et chanteuses.»

A l’occasion de ce concert,
le groupe sera composé de
Dorothé Doyer, Sandy Hart-
mann, Sébastien Moreau,
«Oncle Ben», Carole Mar-
tiné, Dalila Rodouin, Magali
Dijoux (photo) et Jean-Marc
Herbreteau (piano). Tous
proviennent d’horizons très
divers tels que le jazz, le
blues, le r’n’b ou la soul. Le
répertoire mêle des tradition-
nels gospels a des chansons
modernes réarrangées. «Le
style est revisité sans jamais être
trahi, dans un esprit d’ouverture
et de partage propre à la culture
gospel.» /comm-réd

chœur

Chézard-Saint-Martin 
Salle de la Rebatte 
(Réservations: 079 228 18 90).
Concert du groupe vocal Café-Café, diri-
gé par Pierre Huwiler.
Sa 20h15. 

Pierre Huwiler
et consorts

Café-Café s’inscrit dans
la ligne «chanson con-
temporaine», c’est-à-

dire que son répertoire com-
prend essentiellement des
chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui, harmonisées à
quatre voix et chantées a cap-
pella ou accompagnées d’un
orchestre. Le répertoire peut
aussi être composé d’extraits
de comédies musicales ou de
quelques chants latinos.

Dans le répertoire actuel, le
public peut par exemple enten-
dre «Quand la musique est
bonne», de Jean-Jacques Gold-
man, «Assez», de Claude Nou-
garo, «Quand on n’a que
l’amour», de Jacques Brel, ou
encore «Mes emmerdes», de
Charles Aznavour.

Pierre Huwiler (photo sp)
dirige actuellement quatre en-
sembles en Suisse romande:
Café-Café, La Chanson de Fri-
bourg, Lundi 7 heures et Mo-
saïque. Il collabore comme
conseiller musical à l’émission
de la Radio romande «Le kios-
que à musiques». /comm-réd

Un univers métissé
chanson

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Concert de Laurence Revey. En 1ère
partie: A Red Season Shade (F).
Ve 21h30. 

Après avoir tourné à tra-
vers le globe avec ses
chansons en patois va-

laisan via l’album «Le Creux
des fées», qui s’est vendu en
Suisse à près de 15.000 exem-
plaires, et après un CD remix
du même cru réalisé en collaboration avec la
fine fleur de l’electro jazz nordique, Laurence
Revey (photo Marchon) est de retour.

«Telle une élégante archiviste des sons, une fée des
beats jamais à cours d’exaltation sonore, Laurencea ré-
uni un casting passionnant et éclectique afin de tisser
le drapé idéal à «Laurence Revey», son troisième opus
studio. Fruit de trois ans de travail, il reflète la persé-
vérance d’une artiste hors normes, mais explore égale-
ment une nouvelle légèreté pop comme en témoigne le
premiersingle, «IKnow».

Aux douze titres enregistrés entre Paris, New
York, Manchester, Londres, l’Islande et la Suisse,

Laurence Revey a ajouté des couleurs linguisti-
ques s’harmonisant à ses aspirations musicales.
Elles complètent l’univers métissé de ce «Lau-
rence Revey»: «J’aime utiliser les langues comme des
instruments, pour la charge émotionnelle qui s’en dé-
gage. Sur cet album, je les ai malaxées, jusqu’à ce
qu’on ne distingue plus vraiment leur appartenance:
anglais, patois, français, les sons collent à la musi-
que.» Un opus réalisé avec la complicité d’Arto
Lindsay (David Byrne, Laurie Anderson), Val-
geir Sigurdsson (Björk), Dr Das (Asian Dub
Foundation) et surtout Bardi Johannsson, du
groupe Bang Gang. /comm-réd

Le quatuor qui flambe
musique classique

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Heures de musique: Quatuor Galatea.
Sa 20h30 (causerie à 19h45). 

Yuka Tsuboi, violon, Sarah
Kilchenmann, violon,
David Schneebeli, alto, et

Julien Kilchenmann, violon-
celle, interpréteront des œu-
vres de Joseph Haydn, Franz
Schubert et Robert Schumann.

Fondé à Zurich en 2004, le
Quatuor Galatea est Prix du
public et lauréat 2006 du Con-
cours d’exécution musicale de
Genève. Le travail intense et
la grande motivation des qua-
tre jeunes musiciens ont éga-
lement été couronnés de suc-
cès lors du Concours de musi-
que de chambre Migros. Ils
ont suivi des cours magistraux
auprès du Quatuor Petersen,
des cours réguliers auprès du
Quatuor Artemis, à Berlin,
sans oublier une collabora-

tion avec le clarinettiste Fabio
di Càsola, ainsi que de nom-
breux concerts en Suisse et à
l’étranger. Le Quatuor Gala-
tea est le seul quatuor suisse
qui participe à l’Ecma (Euro-
pean chamber music aca-
demy), avec des professeurs
tels que Hatto Beyerle, Johan-
nes Meissl ou Christoph Rich-
ter. En octobre. l’ensemble est
parti en tournée au Japon.

Galathée? Issue de la mytho-
logie grecque, Galathée a été
sculptée en ivoire par Pygma-
lion. Amoureux fou de son
œuvre, l’artiste supplia la
déesse Aphrodite de lui insuf-
fler vie. Son vœu est exaucé.
En analogie avec ce mythe, le
Quatuor Galatea donne vie à
la sculpture en ivoire qu’est la
partition d’une œuvre musi-
cale... /comm-réd
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HORIZONTALEMENT

1. Qui peut maintenant cir-

culer librement. 2. Mettre

en bas et à gauche. 3. Dé-

formé. Les amateurs de

jardin sont bien les seuls à

l’apprécier. 4. Est brillant.

Homme de main. 5. Un

singe adroit dans sa

branche. Station d’épura-

tion individuelle. 6. Obte-

nu par ceux qui connais-

sent la musique. Conteur

américain traduit par Bau-

delaire. Conjonction. 7.

Volcan de l’Antarctique.

Baie jaune. 8. Coups de

baguette. Impression ar-

tistique. 9. Arrivés en ges-

ticulant. Rivière italienne

qui se jette dans le Pô. 10.

Elles ne demandent rien de plus.

VERTICALEMENT

1. Démolir de façon durable. 2. Prêtera attention. 3. Elle travaille la terre. Fils

du Créateur. 4. Avant la date. Transports publics de la région lausannoise.

Ils sont fauchés avant la fin des vacances. 5. Blocher ou Couchepin. Creva.

6. Dada ougandais. Service militaire féodal. 7. Bande étroite. Pas chou, en-

core moins chouchou. 8. Elle s’étend autour de Vienne. Passe à la teinture ?

9. Mises à table. L’avenir en faces. 10. Bêcheras avec ardeur. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 682
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Le ciel reste pâle malgré le
soleil. La neige ne fond pas.
Elle en attend d’autres,
comme dit Vicente.
Le crépuscule tombe de
bonne heure.

Il y a des couleurs splendides
à l’horizon. Le chemin qui
mène à l’alpage en est tout
illuminé de rose avec des
taches un peu plus sombres:
la trace des pas de Natacha.
Marie et Vicente commen-
cent la traite des vaches.
Vicente sort sur le pas de la
porte de l’étable. Les lueurs
s’éteignent. C’est bientôt la
nuit.
Tous ses muscles sont noués.
A force d’attente.
La neige se met à tomber
lentement. A gros flocons.
Ce sont des plumes immacu-
lées qui voltigent.
Dans le chemin il y a un
bruit de cailloux qui roulent.
Un bruit léger, puis un
autre…
Un espoir fou, immense,
vient envahir Vicente avec
une telle intensité qu’il doit

s’appuyer contre le mur, fer-
mer les yeux afin de bien
s’imprégner du bruit des
cailloux qui roulent dans le
ravin. Bruit assourdi par la
neige. Il crie :
– Marie! Elle revient!
Et il se précipite dans le che-
min.
Alors, il voit les deux chiens
qui courent côte à côte.
Est-ce que les chiens la
devançaient lorsqu’elle des-
cendait de la montagne?
Brusquement affolé, il ne se
souvient plus.
Il caresse les chiens qui se
couchent à ses pieds. Ils sont
calmes, pas du tout exubé-
rants comme ce matin, lors
de leur départ.
Manifestement, ils ont reçu
la consigne de redescendre.
Le but atteint, ils attendent
un nouvel ordre.

Il n’y a plus que du silence
sous le halètement des chiens.
Un si grand silence que tout
son être se vide de l’espoir né
un instant auparavant.
La neige recouvre petit à
petit les traces de Natacha.
Vicente sent que Marie
s’appuie contre lui.
Et un geste désespéré qu’il
sait dérisoire, il tend les
mains vers ce silence.
Et, dans le brouillard de ses
yeux, se détachent des con-
tours précis: Natacha, ce
matin, dans l’encadrement de
la porte, avec son anorak
rouge, ses guêtres et ses chaus-
sures de marche, qui dit:
– Souviens-toi Vicente! Ce
sont de bons chiens.

FIN

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO136Z

ÉLECTROMÉNAGER

www.mac-ne.ch

NEUCHÂTEL - rue de l’Ecluse 30
Tél. 032 721 15 61
MARIN-CENTRE - 1er étage
Tél. 032 753 76 77

Fr. 2390.– Fr. 1390.– + tar 25.–Fr. 599.–

PRIX FOUS + de 50%
BOSCH Lave-linge / sèche-
linge en un seul appareil

BOSCH Lave-linge
automatique WAA24160
● Capacité 5 kg.
● Système d’essorage à intervalles 1200 t/min.
Prix fou
Fr. 1990.– Fr. 990.–

● Capacité 6 kg
lavage - 3 kg
séchage.

● Système
d’essorage  à
intervalles
1400 t / min.

Prix fou

BAUKNECHT Sèche-linge
à condensation TRK 9856
● Capacité jusqu’à 6 kg
● Dynamic Sense pour des gains d’énergie 

et de temps
Prix fou
Fr. 2050.- FFrr..  999900..––

Fr. 3085.- Fr.1490.–

BOSCH Four et plan 
de cuisson à induction
HLN658050F 

Acier inox

● Nettoyage
automatique
pyrolytique.

● Tourne-
broche

Prix fou
Fr. 3745.- Fr.1890.–

028-545296

La nouvelle                         est faite pour vous.

Avec son design qui fait tourner les têtes et sa haute technologie, la 8e génération de Civic fait rimer sport et
émotion. Essayez-la ! Vous serez vite convaincu par son comportement dynamique, son habitacle ultra-pratique
et son concept de sécurité pointu.
www.honda.ch
1.4i Comfort 83 ch, CHF 26 600.– *
1.8i 140 ch, CHF 26 900.–

1.8i Comfort 140 ch, CHF 29 900.–
1.8i Sport 140 ch, CHF 32 600.–

2.2 i-CTDi Comfort 140 ch, CHF 33 080.– 
2.2 i-CTDi Sport 140 ch, CHF 35 780.–

*Consommation mixte (99/100/CE): 5,9 l/100 km. Emission mixte de CO2: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Envie d’émotion?
Coup de cœur assuré.

HONDA AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A. - Boudry
Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

La nouvelle Honda Civic : 
une compacte pleine de talents,

au look futuriste et ravageur.

Disponible à partir de
Fr. 26’600.-

028-545400
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C A F É L I T T É R A I R E

Franz Bartelt
au Passage

uatre rencontres
sont à l’affiche de
Pages de Passage,
une série de cafés lit-

téraires organisés par le théâ-
tre du Passage au restaurant
Max et Meuron, à Neuchâtel.
Premier invité: Franz Bartelt,
un écrivain à l’humour mor-
dant, se prêtera au jeu demain
dès 18h30, en collaboration
avec le Centre régional du li-
vre de Franche-Comté, à l’oc-
casion de son festival Les peti-
tes fugues.

Franz Bartelt a publié une sep-
tantaine de livres – des pièces de
théâtre, pièces radiophoniques,
sept romans chez Gallimard et
d’autres ailleurs. Son style: un art
de la formule, un quotidien qu’il
pousse dans ses retranchements,
plongeant dans l’incongru pour
mieux faire tomber les masques.
/sp-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, Max et Meuron, vendredi
24 novembre, à 18h30

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

De grandes arches cou-
leur saumon se décou-
pent sur les côtés de la

scène. Un piano noir juché
sur une plate-forme, de peti-
tes tables dans la fosse d’or-
chestre... Construit dans la
Grange aux concerts, à Cer-
nier, ce bel écrin a rejoint
lundi toute l’équipe de la Re-
vue 2006 de Cuche et Barbe-
zat sur le plateau du théâtre
du Passage, à Neuchâtel.

C’est dans ce décor unique,
recréant une ambiance de ca-
baret, que l’on brocardera
cette année l’actualité régio-
nale, nationale et internatio-
nale. Ingrédients incontourna-
bles, comme le sont Jean-
Henri et Pierre-Etienne, les
personnages de Cuche et Bar-
bezat. Cap, donc, sur la nou-
velle édition. La dixième! «On
vient de fêter nos 20 ans de Cuche
et Barbezat avec «Plouf», mais les
anniversaires, c’est pas trop notre
truc, dit Jean-Luc Barbezat à
propos de cette cuvée 2006. Et
puis, le spectacle est pournous une
fêteen soi, chaquesoirrenouvelée».
Car la Revue est d’abord un
état d’esprit, et c’est ce ca-
deau-là que toute l’équipe
s’apprête à offrir à son public,
dès le 6 décembre.

Famille recomposée
Metteure en scène du spec-

tacle, la Parisienne Michèle
Guigon fait désormais partie
de la famille C&B: «Je serais très
en souci si je devais monter la Re-
vue sans elle», avoue Jean-Luc
Barbezat. Autres «vieilles» con-
naissances, Karim Slama et La
Castou remonteront sur scène
cette année, tandis que Frédé-
ric Recrosio et Laurent Flutsch
ont été sollicités pour écrire

chacun un sketch. Seuls points
de repères dans une distribu-
tion en grande partie remode-
lée. «Nous avons faitdeuxRevues
et«Sion 2006» aveclesmêmespar-
tenaires, puisés dans le giron de
«La soupe est pleine», on évoluait
un peu vers un esprit de compa-
gnie. D’où notre envie de créerune
nouvelle dynamique de groupe.
Benjamin et moi, nous n’avons
aucune stratégie de carrière, nous
ne calculons rien. Ce qui nous fait
avancer, c’est l’envie d’explorer
sans cesse de nouvelles choses».

Pierre Aucaigne, comique
parisien, Teresa Larraga Bur-
gos, comédienne, chanteuse
lyrique et danseuse, Brigitte
Rosset, humoriste de la Com-

pagnie Confiture, et Robert
Bouvier, comédien et direc-
teur du Passage, sont donc en-
trés dans la galaxie C&B, où
l’on applique les méthodes de
travail en vigueur chez les ar-
tistes rompus à l’impro théâ-
trale: «On attaquesans détour, on
vise tout de suite l’efficacité».

Création collective
Cuche et Barbezat ont

fourni les thèmes, et les gen-
res, des sketches à différents
auteurs. Ils ont commandé,
par exemple, une chanson à
Sarclo, orienté Philippe
Cohen vers le registre de la
commedia dell’arte pour évo-
quer l’entrée de Doris Leu-

thard au Conseil fédéral. Ils
remanient au besoin, ils ré-
orientent, ils écrivent eux-mê-
mes. Ils sont là pour donner
les impulsions, pour trancher.
Mais la Revue est bel est bien
le fruit d’un travail collectif.
«A deux semaines de la première,
quantité de facteurs peuvent en-
core changer, car on se laisse in-
fluencer par cette création collec-
tive. Puis, comme dans tout spec-
tacle d’humour, on rectifiera cer-
taines choses en fonction des réac-
tions du public. A nos yeux, cer-
tains sketches sont tendres et tou-
chants, mais on ne sait pas com-
ment les gens les percevront».

Un travail collectif, mou-
vant. «Ettrès fragile!», dit Barbe-

zat. Car le défi est là: se mon-
trer le plus efficace possible
dans un laps de temps de créa-
tion très court, tout en renou-
velant et les effectifs et les
techniques. «Avec une équipe
constituée, on progresserait sans
doute en qualité, mais le public y
perdrait sur le front de la décou-
verte. On arrive à la première, tout
n’est peut-être pas parfait, mais
l’imperfection, le côté artisanal,
dans le bon sens du terme, s’inscri-
vent selon nous dans l’esprit d’une
Revue». /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du mercredi 6 décembre
au dimanche 7 janvier. Sur in-
ternet: www.cuche-barbezat.ch

L’humour, c’est fragile
CUCHE ET BARBEZAT L’équipe de la dixième «Revue» a pris possession du théâtre du Passage,

à Neuchâtel. Quelques vieux de la vieille y côtoient de nouvelles têtes. Place à la découverte!

Jean-Henri (Cuche) et Pierre-Etienne (Barbezat) revisitent l’actualité à leur manière. PHOTO MARCHON

Par
O r é l i e F u c h s

Anges sexués, ailes ou-
vertes, ailes comme
des restes de désirs,

désirs en proie aux com-
bats. Mort, chutes, repro-
duction: les thèmes des œu-
vres récentes de Jean-Mi-
chel Jaquet, exposées à
Neuchâtel à l’Espace PR36,
sont un petit répertoire qui,
sous des airs angéliques, po-
sent des questions graves,
voir existentielles.

Douceur pastel
«Ange assis», «Demi-ange

assis», «Ange gardien de lui-
même», «Ange en colère».
Vrais anges ou humains se
rêvant anges? Anges contre
toute attente? Ou ange mal-
gré tout… Ils ont la dou-
ceur pastel des tons em-
ployés par l’artiste, bleu,
rose, jaune, mauve. Un peu
bonbons, on les mâchouille-
rait bien à la pause, juste
après un café et une ciga-
rette.

Et c’est là que c’est trou-

blant: l’artiste (que l’on
connaissait jusqu’ici à l’état
brut) dévoile une face beau-
coup plus douce, presque
mièvre. Quel ange l’a-t-il pi-
qué de sa queue fourchue?

Hypermaîtrisé
Ses huiles sur toiles ou pa-

pier troublent par une trop
bonne facture pour ce
qu’elles racontent; elles en
perdent de la crédibilité, de
la force. La puissance du
trait, du geste, a disparu.
L’incroyable immédiateté
de la trace qui donne à voir
son chemin a disparu elle
aussi. Il y a hypermaîtrise
ici.

Et avec cela je vous
sers…? Nous ne savons pas
très bien où l’artiste veut en
venir. C’est dans un beau
jeu en damier que l’on se
promène, d’un ange à l’au-
tre. La rencontre ne se
passe pas vraiment mais
l’ange lui… tient son rôle
avec dignité./OFU

Neuchâtel, Espace PR36,
jusqu’au 22 décembre

VU ET À VOIR À L’ESPACE PR36

Etat d’âme des anges
Les films suisses ont

remporté 72 prix à des
festivals internatio-

naux en 2006, un total en-
core jamais atteint. En tête
parmi les longs métrages fi-
gure le film de fiction «Vitus»
de Fredi M. Murer, qui a dé-
croché quatre prix.

Cette œuvre est aussi en lice
pour l’Oscar 2007 du film
étranger. Dans les courts mé-
trages, «Wir sind Dir treu», de
Michael Koch, a même raflé
six distinctions, a indiqué hier
l’agence de promotion Swiss
Films. Elles ont toutefois été
obtenues dans des festivals de
moindre importance. Le film
d’animation «Jeu» de Georges
Schwitzgebel s’est mis en évi-
dence avec cinq prix.

A Locarno, où trois films
suisses ont été montrés sur la
Piazza Grande, le Léopard
d’Or est allé pour la première
fois depuis 21 ans à la contri-
bution suisse de la compéti-
tion. Il s’agit du film «Das
Fräulein» d’Andrea Staka.

«Ryna» de Ruxandra Ze-
nide et les films documentai-

res «Gambit» de Sabine Gisi-
ger et «The Giant Buddhas»
de Christian Frei ont aussi
connu le succès. Tous trois ont
déjà été distingués l’année
passée et ils ont chacun décro-
ché trois no uveaux prix en
2006. Au total, 37 films ont été
primés.

Festivals internationaux
Le nombre d’invitations de

films suisses à des festivals in-
ternationaux (55) représente
aussi un record. Mais les parti-
cipations en compétition dans
les festivals les plus importants
restent l’exception.

Swiss Films a soutenu cette
présence de films helvétiques
aux festivals étrangers avec ses
contacts et la mise en réseau,
ainsi que par des contribu-
tions de plus de 230.000
francs et l’achat de copies
sous-titrées d’une valeur de
150.000 francs.

Avec une part de marché de
plus de 10%, les films suisses
ont connu un succès extraor-
dinaire cette année, conclut
Swiss Films. /ats

Lauriers pour les films d’ici
CINÉMA L’agence de promotion
Swiss Films livre un bilan record

B E R N E

Rencontre avec
Gao Xingjian

Le prix Nobel de litté-
rature 2000, le Chi-
nois Gao Xingjian,

sera présent mardi 28 no-
vembre au Musée des beaux-
arts de Berne, dès 20h. L’Al-
liance française l’a convié
pour participer à une discus-
sion publique en français
avec plusieurs interlocu-
teurs.

Ecrivain, Gao Xingjian est
aussi peintre, dramaturge, ré-
gisseur et traducteur. Il s’en-
tretiendra de son œuvre avec
plusieurs personnalités. Une
petite sélection de ses dessins
poétiques à l’encre de Chine
sera présentée en même
temps. Le lendemain, son
film «La silhouette, sinon
l’ombre» sera projeté au Kino
Kunstmuseum en première
suisse, à 18h et 20 heures. /ats

Q
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La météo du jour: aux premières loges pour un nouvel épisode
Situation générale.

La puissante dépression
se donne un mal de chien
pour vous gâcher la vie. Il
n’est toutefois pas sûr que
vos amis à quatre pattes
apprécient même s’il
s’agit d’un front chaud.
Vous non plus, pas de
chemisettes pour autant
et le ciel s’habille d’un
épais manteau gris.

Prévisions pour la
journée. Les éclaircies de
l’aube sont chassées
manu militari par les
troupes de nuages véhi-
culées par des vents forts.
Les bougres vous présen-
tent ensuite le produit de
leurs œuvres, de jolies
gouttes sortant du
moule. Le feuillet rose
est assuré par le mercure,
il atteint 9 degrés.

Les prochains jours.
Une litanie de gris et des
pluies.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle nuageux 50

Berne beau 60

Genève beau 70

Locarno beau 140

Sion beau 80

Zurich peu nuageux 50

En Europe
Berlin peu nuageux 70

Lisbonne très nuageux 170

Londres nuageux 12O

Madrid peu nuageux 170

Moscou très nuageux 30

Paris nuageux 80

Rome pluie 150

Dans le monde
Bangkok orageux 330

Pékin beau 60

Miami beau 190

Sydney peu nuageux 290

Le Caire beau 220

Tokyo beau 170

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

De l’épicerie fine aux
sons de grande con-
sommation, la Supé-

rette propose, ce week-end à
Neuchâtel, son éventail de mu-
sique électronique. Autour
d’un café, Xavière Sennac et
Marie Walder vantent la mar-
chandise. Ces deux nuits de
fête à la Case à chocs résultent
des cogitations et du travail de
l’association la Supérette. Un
petit magasin qui regroupe les
collectifs Kouglopff, Electri-
pocnic, Cycle opérant, Audio
Selecta (Ghetto Po) et la Su-
permafia. Sans oublier Mat-
thieu Vouga qui assure le lien
avec la Case à chocs.

Une fête avant tout
Pour remplir ses rayons, la

Supérette puise dans les envies
de la dizaine de bénévoles très
actifs. «C’est surtout l’envie de
faire la fête avec de la musique
pointue, lance la Toulousaine
Xavière Sennac. Pointue mais
pas élitiste. Nous présentons des ar-
tistes que nous aimons». Chacun
y va de son influence, chacun
fait fonctionner son réseau.
«Alors on s’engueule un peu, on
discute, on négocie». Ghetto Po,
par exemple, ne jure que par
l’electro minimale, alors il a in-
vité ses amis. Au final, cin-
quante artistes se produiront
entre demain et samedi. Ça
ressemble furieusement à un
festival, même si les deux filles
n’aiment pas ce terme.

Le succès de l’an dernier,
800 entrées payantes, les a sti-
mulées: «On aimeraitfaireencore
mieux cette année», espèrent les
organisateurs qui tiennent à
remercier la ville de Neuchâtel
et le parlement des jeunes de
leur soutien.

Les soirées débutent à 21
heures précises, insiste Xa-
vière Sennac. Pour motiver les
foules à ne pas manquer le
premier concert, la Supérette

casse les prix durant la pre-
mière heure. Sur le thé au
rhum notamment. Le ven-
dredi, c’est le Neuchâtelois
Bambeat qui jouera durant les
«happy-hours» au «piano
sec». En tête d’affiche, on
trouve Mount Sims, «de la cross
electro, un compromis entre la mu-
sique de dance floor et la pop
chantée» et Water Lilly, pro-
ductrice et dj genevoise, une
star en Suisse.

Une belle brochette
Dans la même nuit, Jeans

Team, «del’electro allemandepres-
que rock», commente Xavière
Sennac. Ou encore dDamage
«electro break hip-hop avec guitra-
res» et Fatass records qui pré-
sente une belle brochette de
talents régionaux «dans un es-
prit discomobile». Parmi les joies

annexes, la Supermafia filme
les ébats, et propose un studio
photo.

Basé à Berlin, le duo Stereo
Total chante en français, en al-
lemand et en anglais. Son

tube, «L’amour à trois», l’a fait
connaître du grand public qui
a rendez-vous samedi à 23 heu-
res avec Françoise Cactus et
Brezel Goring. Les Parisiens
de Projectiles, les artistes de

Midinette records, Orange
dub se succéderont sur les dif-
férentes scènes. Puisqu’en plus
de la grande salle, le Namasté,
et les couloirs de l’ancienne
brasserie sont utilisés. Pour ces
derniers, un néologisme malin
a été trouvé: la minidiscoclu-
bette.

Dans cette nuit de samedi,
Xavière Sennac attend avec
impatience la performance de
Kap Bambino, de l’electro
punk. Généreuse, la Supérette
propose les deux nuits pour 30
francs. Voulue hétéroclite, la
programmation permet aux
puristes comme aux novices
de s’en mettre plein les
oreilles. /JLW

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 24 et samedi 25 no-
vembre à 21h

De quoi faire son marché
ELECTRO A Neuchâtel, la Supérette ouvre les portes de la Case à chocs pour deux nuits

de découverte de la musique actuelle. Un menu de fête riche et varié, garanti sans graisse

Le visuel de ce week-end électronique à Neuchâtel le prouve: il y aura à boire et à manger. En distribuant le flyer dans
les rues de Berne, une jeune bénévole a entendu: «Oh, encore Borat!» PHOTO HOUNCHERINGE /SP

Le duo franco-allemand Stereo Total. PHOTO LOANNIDIS/SP

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

Une nouvelle
molécule

prometteuse

Des chercheurs de
l’Université de
Berne ont fait une

découverte prometteuse
dans la lutte contre le can-
cer. Une nouvelle classe de
molécules devrait permettre
de diagnostiquer et de trai-
ter des tumeurs en irradiant
nettement moins les tissus
sains.

Grâce à ce type de molé-
cules, un rayonnement net-
tement plus élevé peut être
introduit dans la tumeur
qu’avec les substances utili-
sées jusqu’à présent. Ces
nouvelles molécules ont été
identifiées par un groupe
international de cher-
cheurs placé sous la direc-
tion de l’Université de
Berne, a indiqué hier cette
dernière.

Ces résultats très promet-
teurs ont été publiés dans la
revue «Proceedings of the
National Academy of Scien-
ces». Cette découverte re-
présente même un change-
ment de paradigme dans la
médecine nucléaire, selon
Jean Claude Reubi, direc-
teur de l’étude et profes-
seur à l’institut de patholo-
gie de l’Université de Berne
et au «Salk Institute» de San
Diego.

Mieux assimilées
Ces dernières années, on

pouvait diagnostiquer les tu-
meurs de manière précoce
et les traiter par radiothéra-
pie sans endommager les
tissus sains. C’était réalisa-
ble grâce à des molécules
radioactives très spécifiques
que l’on fixait sur les cellu-
les tumorales.

Les nouvelles molécules
de synthèse, testées sur des
animaux, sont assimilées
beaucoup plus efficacement
par les tissus cancéreux. De
surcroît, les doses d’irradia-
tions dans les tissus sains et
dans les reins s’avèrent net-
tement plus basses qu’avec
les molécules utilisées
jusqu’ici, ce qui représente
un grand avantage dans les
radiothérapies. /ats
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral l’avait
annoncé il y a un an
déjà: la baisse du taux

de conversion, décidée lors
de la première révision de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP), ne suffira
pas. A peine cette révision
entrée en vigueur (jan-
vier 2006), il faut déjà revoir
les calculs à la baisse: le taux
de conversion doit passer de
7,2 à 6,4% en 2011 déjà, et
non pas à 6,8% en 2014.

Longévité et rendements
Le taux de conversion,

c’est le facteur par lequel il
faut diviser le capital indivi-
duel accumulé dans le 2e pi-
lier pour déterminer la rente
annuelle. Fixé à 7,2% depuis
l’instauration de la LPP
(1985), ce taux permettait,
par exemple, de verser
7200 francs pour un avoir de
100.000 francs. Mais les con-
ditions ont changé depuis
lors, dans deux domaines clés
pour ces calculs.

D’abord, l’espérance de
vie, au moment de la retraite,
a augmenté de trois ans envi-
ron (de 15 à 18 ans) depuis
1980. La rente doit donc être
versée plus longtemps, pour
un même capital accumulé.
Ensuite, dès la fin des années

1990, les fluctuations boursiè-
res n’ont plus permis d’at-
teindre les mêmes rende-
ments financiers pour les pla-
cements de la fortune du 2e
pilier.

Il est alors apparu que le
taux de rendement mini-
mum demandé aux institu-
tions de prévoyance, à 4%
depuis 1985, était trop élevé.
Il a fallu le ramener à 2,25%

pour leur permettre de se re-
mettre à flot, beaucoup étant
tombées en situation de sous-
couverture. Il est au-
jourd’hui à 2,5%. Mais c’est
un minimum légal: toute ins-

titution peut verser davan-
tage.

Bref, pour faire face à l’al-
longement de l’espérance de
vie et aux rendements atten-
dus à long terme des place-

ments financiers, le taux de
conversion doit être ramené
à 6,4%, par étapes, d’ici à
2011. Ce qui signifie que les
rentes annuelles seront pas-
sées de 7200 francs en 2005 à
6400 francs en 2011, pour
un avoir vieillesse de 100.000
francs (baisse d’environ
11%).

Objectif social «maintenu»
Ce taux de conversion

sera réexaminé régulière-
ment: la prochaine fois en
2009, puis tous les cinq ans.
Un rapport sera établi à cha-
que fois pour décider
d’éventuels changements. Il
permettra aussi de voir si
l’objectif social fixé dans la
Constitution pour le pre-
mier et le deuxième pilier
peut être maintenu: dispo-
ser, à la retraite, d’environ
60% du dernier revenu brut.

Le Conseil fédéral estime
que cet objectif est respecté
dans cette révision de la LPP
et qu’il n’y a pas besoin de
mesures d’accompagnement
pour certaines catégories de
salariés.

La balle est maintenant
dans le camp du Parlement,
qui est censé achever l’exa-
men du projet avant l’au-
tomne 2007. Selon les pre-
mières réactions, seule
l’UDC est prête à suivre ce
rythme. /FNU

Baisse des rentes de 10%
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Le projet a été adressé hier au Parlement: il faut abaisser le taux de

conversion du deuxième pilier, donc les rentes. Mis à part l’UDC, la plupart des partis se montrent réservés

Un syndicaliste au Secrétariat à l’économie
CONFÉDÉRATION Doris Leuthard nomme un dirigeant de l’Union syndicale suisse, Serge Gaillard, à la tête
de la Direction du travail du Seco. Un choix audacieux que les milieux économiques acceptent sous réserve

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Doris Leuthard a osé! La
cheffe du Départe-
ment fédéral de l’éco-

nomie a nommé le syndica-
liste Serge Gaillard, 51 ans, à
la tête de la Direction du tra-
vail du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco).

Une décision très attendue
qui permet à la conseillère fé-
dérale de montrer son indé-
pendance de jugement. Il n’al-
lait pas de soi de choisir
l’homme de l’Union syndicale
suisse (USS) parmi une soixan-
taine de candidatures L’avenir
dira s’il faut y voir les prémisses
d’une alliance PDC/PS.

Les milieux économiques
font contre mauvaise fortune
bon cœur. «Nous acceptons la dé-
cision du Conseil fédéral, com-
mente le chef économiste
d’Economiesuisse Rudolf Wal-
ser. Il incombe à Serge Gaillard de
prouver qu’il est en mesure d’assu-
mersanouvellefonction». Le nou-
veau chef de la Direction du
travail entrera en fonction le
1er février 2007. Il succédera à
Jean-Luc Nordmann, qui
prend sa retraite.

Secrétaire dirigeant de l’USS
depuis 1993, Serge Gaillard est
un économiste qui possède
une grande expérience du
marché du travail. «Je l’ai choisi
en raison de ses compétences et de
son expérience», a indiqué Doris
Leuthard. La tâche du syndica-
liste sera facilitée par la pré-
sence de Jean-Daniel Gerber à
la tête du Seco. Le courant de-
vrait passer entre un radical à
l’esprit ouvert et un homme de
gauche pragmatique.

Compétences requises
Rudolf Walser admet que le

nouveau chef de la Direction
du travail possède les compé-
tences requises: «Je ne partage
pas sa philosophie, mais c’est un
économiste qualifié. Il mérite une
chance. Son mandat est de mettre
surpied un cadre général propice à
la croissance et à l’emploi».

Pour le président du PDC,
Christophe Darbellay, la déci-
sion de Doris Leuthard est cou-
rageuse, même s’il aurait pré-
féré la nomination d’une per-
sonnalité du centre droit: «Je
n’en fais pas un drame. Serge
Gaillard est un syndicaliste avec
qui le dialogue est possible. Ce n’est
pas un idéologue. Sa présencepour-

raitfaciliterla révision de la loi sur
l’assurance chômage».

La révision projetée (lire
l’encadré) constituera un
test de taille pour Serge
Gaillard, qui a montré hier
qu’il était disposé à défendre
des solutions de compromis
pour désendetter l’assu-
rance. «Il faudra plus de recet-
tes et quelques adaptations au
niveau des prestations». En
clair: il admet le principe
d’une réduction des presta-

tions à titre de mesure d’éco-
nomie.

Conflit avec la gauche
Dans ces conditions, le

conflit avec la gauche est pro-
grammé. Cela n’empêche pas
cette dernière de se réjouir
de la nomination de Serge
Gaillard. Elle sait que sa fonc-
tion le condamne à défendre
une ligne médiane, mais elle
ne craint pas qu’il retourne
complètement sa veste. /CIM

Pour justifier sa décision, le Conseil fédéral fait remarquer que l’espérance de vie, au moment de la retraite, a augmenté
de trois ans environ (de 15 à 18 ans) depuis 1980. La rente doit donc être versée plus longtemps, pour un même
capital accumulé. PHOTO KEYSTONE

Le courant semblait passer, hier, entre la conseillère fédérale
Doris Leuthard et le syndicaliste Serge Gaillard. PHOTO KEYSTONE

Le nombre des chô-
meurs est en régres-
sion, mais il ne dimi-

nue pas assez vite pour équi-
librer les comptes de l’assu-
rance chômage, dont la dette
approche les 6 milliards.

Selon une commission
d’experts nommée par le
Conseil fédéral, une révision
de la loi est nécessaire, car l’as-
surance chômage ne sera pas
en mesure de rembourser sa
dette avant l’arrivée d’un nou-
veau retournement de la con-
joncture.

En deux temps
Dans un rapport publié

hier, les experts proposent
d’agir en deux temps. En at-
tendant l’entrée en vigueur de
la révision, il faudrait relever
temporairement le taux de co-
tisation à 2,5% et introduire
une cotisation de solidarité de
1% sur la tranche de salaire
comprise entre 106.800 et
267.000 francs. Pour le long
terme, la révision de la loi de-

vrait porter le taux de cotisa-
tion de 2% à 2,3%, ce qui gé-
nérerait des recettes supplé-
mentaires annuelles de
690 millions. Par ailleurs, une
révision des prestations de-
vrait permettre d’économiser
430 millions par an.

Parmi les mesures envisa-
gées figurent l’allongement
du délai d’attente à 1 an pour
les personnes n’ayant pas co-
tisé (par exemple les jeunes fi-
nissant une formation), la dé-
gressivité de la durée d’in-
demnisation en fonction de la
durée de cotisations ou la sup-
pression de la prise en compte
des mesures de marché du tra-
vail dans la fixation du délai-
cadre.

Il ne s’agit, pour l’instant,
que de propositions sur les-
quelles le Conseil fédéral ne
s’est pas prononcé. Le Dépar-
tement de l’économie va ce-
pendant s’en inspirer pour
envoyer un avant-projet en
procédure de consultation au
printemps prochain. /CIM

Réviser l’assurance chômage
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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: ALEXANDRE LITVINENKO

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

Le gagnant de l'édition du
mardi 21 novembre:
Damien Rub de Couvet

Question du jour: dans L'Express
du mercredi 22 novembre, comment
s'appellera la commune née de
la fusion, si elle est acceptée, de
Marin-Epagnier, Thielle et Wavre?

De Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

«Empathiques, responsa-
bles et prêts à faire des
efforts»: c’est ainsi

que des sociologues de l’Uni-
versité de Zurich qualifient les
enfants et les jeunes de Suisse.
Le jugement, qui, selon l’aveu
des chercheurs, «contredit les at-
tentes d’une manière extrême», ne
tombe pas du ciel, mais résulte
d’une étude menée auprès de
1000 enfants de 6 ans, 1000 jeu-
nes de 15 ans et 600 de 21 ans.

Présenté hier à Zurich, ce
travail est intitulé COCON,
pour «COmpétence et CON-
texte». Il est un des 29 projets
du Programme national de re-
cherche (PNR) 52 consacrés à
«l’enfance, la jeunesse et les re-
lations entre générations dans
une société en mutation».

«Un petit nombre»
Première «révélation» de

l’enquête: globalement, les
jeunes en Suisse démontrent
de très bonnes compétences
sociales, soit un degré élevé
d’empathie, selon le synonyme
donné par les chercheurs.
«Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas d’exceptions, mais elles restent
limitées à un petit nombre», es-
time Marlis Buchmann, direc-
trice de l’enquête.

A 6 ans, filles et garçons ne
se distinguent en outre que
très peu, sur ce terrain. A 15
ans en revanche, les filles té-
moignent d’un degré d’empa-
thie nettement plus élevé que
les garçons, «ce qui tend à mon-
trer que l’éducation met d’avan-
tage l’accent sur ce point avec les
filles qu’avec les garçons», expli-
que Marlis Buchmann. Quant
à la disponibilité à faire des ef-
forts, elle n’a pas été analysée
chez les tout-petits, «qui veulent

de toute façon tout explorer, tout
apprendre, tout essayer», selon la
sociologue.

Là encore, les résultats sont
loin des clichés de l’ado accro
aux jeux vidéos puisque ce de-
gré, chez les 15-21 ans, est qua-

lifié d’«élevé». Les filles se dis-
tinguent ici aussi par des résul-
tats supérieurs, mais la diffé-
rence s’atténue entre 15 et 21
ans. «Les garçons sont davantage
marqués par l’image du type cool
qui se doit de ne pas être un bos-

seur, note la chercheuse. Il est
aussi possible que la fatigue de fin
de scolarité touche davantage les
garçons que les filles. Les garçons
s’investissent plus tard, dans des
domaines plus spécialisés.»

Du côté des sources de ces
compétences, la famille joue
un rôle crucial à tous les âges,
y compris chez les 21 ans. Mais
les autres facteurs de dévelop-
pement changent: pour les pe-
tits de 6 ans, les loisirs, et tout
spécialement la musique (au-
cune explication particulière
n’est donnée) ainsi que la pré-
sence d’autres personnes sont
des facteurs de développe-

ment. «Les enfants n’ayant pas
que leur proche famille autour
d’eux développement plus d’empa-
thie et de compétences sociales que
ceux qui sont toujours avec leurs
parents», souligne Marlis
Buchmann.

A 15 ans, l’élément dévelop-
pant le plus la disponibilité à
l’effort est l’école. Les adoles-
cents ont besoin de se sentir
«part» du système scolaire.
Plus tard, à 21 ans, c’est le con-
tact avec les amis qui est le fac-
teur déterminant. L’étude se
poursuit. Il est prévu que les
enfants seront suivis pendant
plusieurs années. /AGB

Des ados loin des clichés
ENQUÊTE Des sociologues zurichois concluent que les enfants et les jeunes ont de bonnes

compétences sociales et qu’ils sont responsables. Le rôle capital de la famille est mis en valeur

PUBLICITÉDidier Burkhalter atteint sa cible
ARMÉE La commission approuve l’idée du conseiller
national neuchâtelois visant à étendre le service long

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

Didier Burkhalter doit
être aux anges. Le con-
seiller national radical

neuchâtelois a réussi à obtenir
la bénédiction de la commis-
sion de politique de sécurité
du Conseil national pour
deux de ses projets.

Tout d’abord, une initiative
de son groupe, mais pour la-
quelle il a été le moteur: l’idée
de doubler le nombre d’appe-
lés effectuant leurs devoirs mili-
taires sous forme d’un service
long.

Trois cents jours consécutifs
Actuellement, l’armée peut

proposer à un maximum de
15% des recrues d’effectuer
toutes leurs obligations de ser-
vice en une seule période de
300 jours consécutifs. Elles sont
ensuite incorporées pendant
dix ans dans la réserve et ne
font pas de cours de répétition.
Avec une limite supérieure de
30%, l’armée disposerait d’en-
viron 6000 hommes, qui consti-
tueraient une force d’engage-

ment de la première heure, no-
tamment en cas de catastro-
phe.

Le second projet prévoit de
remplacer le système actuel des
programmes d’armement an-
nuels par des crédits-cadres de
quatre ans. Didier Burkhalter a
proposé cette initiative parle-
mentaire après les déboires qui
ont frappé le programme d’ar-

mement 2004. Pour mémoire,
à l’issue des débats, les deux
avions de transport souhaités
par l’armée étaient restés sur le
tarmac.

Didier Burkhalter entend
ainsi rendre au législatif et à
l’exécutif leurs rôles respectifs.
A son sens, les parlementaires
s’occupent trop des acquisi-
tions d’armement en décidant
de chaque achat.

Une autre paire de manches
Faire passer cette idée en

commission relevait de la ga-
geure, puisque celle-ci soutient
en général le Département fé-
déral de la défense. Mais ce
sera une autre paire de man-
ches au plénum: il est douteux
que les représentants du Parti
socialiste et ceux de l’UDC ac-
ceptent de se laisser dessaisir de
la possibilité d’avoir un droit de
regard sur les achats d’équipe-
ment de l’armée.

L’augmentation du contin-
gent en service long devrait,
quant à elle, déboucher sur un
virulent débat autour de la pé-
rennité ou non du système
suisse de milice. /ERE

EN BREFZ
INDEX DE POLICE � Test. Un
index national de police sera
testé dès le 15 décembre pour
une phase d’essai limitée à fin
2008. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier d’anticiper ainsi les
effets du projet de loi soumis
en mai dernier au Parlement.
Grâce à cet index, les autorités
de poursuite pénale pourront
plus facilement utiliser les élé-
ments dont disposent d’autres
services. /ats

RPLP � Sus aux resquilleurs.
La Confédération veut intensi-
fier son action contre les res-
quilleurs à la redevance poids
lourds (RPLP). Les mesures
dissuasives, comme l’interdic-
tion de circuler, devraient être
renforcées. Le Conseil fédéral
a remis hier au Parlement son
projet de révision de la loi. /ats

MARKETING SAUVAGE �
Statu quo pour l’Euro 2008.
La loi ne sera pas renforcée
pour empêcher une société de
profiter de façon parasitaire
d’un événement pour faire sa
propre publicité. Face à la le-
vée de boucliers, le Conseil fé-
déral a renoncé hier au projet
élaboré en vue de l’Euro 2008.
Il entend néanmoins suivre de
près l’évolution du marketing
sauvage. /ats

REQUÉRANTS � Cri d’alarme.
La Conférence romande des
collaborateurs de permanen-
ces pour requérants d’asile
lance un appel aux autorités et
aux privés: ses services man-
quent de moyens pour défen-
dre les requérants. Et d’esti-
mer qu’avec le durcissement
de la nouvelle loi sur l’asile, le
1er janvier 2007, la situation va
s’aggraver. /ats

BERNE � Le Parlement tient
au nucléaire. Le Parlement
cantonal bernois veut mainte-
nir ouverte l’option de l’éner-
gie nucléaire, même après la
fermeture de la centrale de
Mühleberg. Le Grand Conseil
se range ainsi derrière la stra-
tégie énergétique cantonale.
Le Conseil d’Etat maintient,
lui, son objectif, qui est de sor-
tir du nucléaire à moyen
terme. /ats

Vers l’âge de 20 ans, c’est le contact avec les amis qui est
le facteur déterminant dans le développement personnel,
estime l’étude zurichoise. PHOTO KEYSTONE

Michel Lachat, prési-
dent de la Chambre
pénale des mineurs

du canton de Fribourg, juge
l’enquête zurichoise.

Etes-vous surpris par les
résultats positifs de l’étude,
vous qui voyez les cas diffici-
les à longueur de journées?

Michel Lachat: Non! Je
dis toujours qu’il ne faut pas
oublier que la grande majo-
rité des jeunes parvient à faire
des études et un apprentis-
sage! Il est vrai que je ne vois
que ceux qui commettent des
infractions, mais ce ne sont
pas non plus forcément des
voyous. Il y a mille raisons de
commettre un vol ou une fu-
mette illégale, ce n’est pas for-
cément grave.

L’augmentation du nom-
bre de délits, c’est pourtant
une réalité?

M.L.: Nous constatons ef-
fectivement une augmenta-

tion. Nous avons longtemps
estimé à 5% le nombre de mi-
neurs passant chez le juge et
je pense qu’il faut désormais
parler de 6-7%. A 10%, je di-
rais que ce serait le signe
d’une faillite de la société.

Ce qui est nouveau aussi,
c’est que l’âge moyen des
participants à des bandes a
diminué. Il était de 20-22 ans.
Il est plutôt de 15-17 ans au-
jourd’hui.

Etes-vous plutôt opti-
miste ou pessimiste?

M.L.: Il n’y a pas de quoi ti-
rer la sonnette d’alarme – en-
core une fois: n’oublions pas
que des milliers de diplômes
sont distribués chaque année.

Mais il faut veiller au grain.
On ne doit pas tout tolérer
dans cette société qui veut
tout, tout de suite, et qui est
tout de même assez violente,
de par la tension entre Suisses
et étrangers, par exemple.
/AGB

«Il ne faut pas s’alarmer»

L’idée de doubler le nombre
d’appelés effectuant un ser-
vice long a séduit la
commission. PHOTO KEYSTONE
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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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

NE SA

cherche

UN APPRENTI

MONTEUR-FRIGORISTE

au sein d’une entreprise dynamique et ouverte

aux nouvelles technologies

Date d’entrée: 01.08.2007

Durée: 4 ans

Prenez contact ou envoyez votre dossier candidature à:

New Frigotech NE SA - Eric Amey - 4, rue Henri-Calame

2053 Cernier - Tél. 032 751 51 58

028-544277/DUO
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Des centaines de per-
sonnes se sont mas-
sées hier dans les rues

de Bikfaya, à 25 km de Bey-
routh. Toutes voulaient tou-
cher le cercueil de Pierre Ge-
mayel, figure chrétienne du
camp antisyrien. Son assassi-
nat risque de plonger le Li-
ban dans une nouvelle crise.

Une période de deuil natio-
nal de trois jours a débuté hier
au lendemain du meurtre du
ministre de l’Industrie. Cet as-
sassinat intervient après des se-
maines de tension entre le
gouvernement dominé par la
majorité antisyrienne, soute-
nue par les Occidentaux, et
l’opposition prosyrienne.

Enorme émotion
Il a précédé de quelques

heures le feu vert du Conseil
de sécurité de l’ONU à la créa-
tion d’un tribunal internatio-
nal pour juger les assassins de
l’ancien premier ministre Ra-
fic Hariri, pour lequel la Syrie
et ses alliés libanais ont été mis
en cause.

Rafic Hariri avait été assas-
siné à Beyrouth le 14 février
2005, quelques mois après
avoir rompu avec Damas et ce
meurtre avait précipité la fin
de trois décennies de tutelle sy-
rienne sur le Liban. Depuis,
cinq autres personnalités anti-
syriennes, y compris Pierre Ge-
mayel, ont été tuées.

La dépouille du ministre,
qui était âgé de 34 ans, a été
transportée dans sa ville natale
de Bikfaya, au nord-est de Bey-
routh, où des centaines de per-
sonnes ont défilé derrière son
cercueil, en brandissant des
portraits du défunt et des dra-

peaux des Phalanges chrétien-
nes, sa formation politique. Au
passage du cortège, des fem-
mes perchées sur des balcons
jetaient du riz sur le cercueil.

La coalition anti-syrienne a
souhaité une forte mobilisa-
tion pour les obsèques. Dans
un climat hystérique, des cen-
taines de personnes tentaient
de toucher le cercueil d’un
homme érigé en martyr par la
presse. «Ils l’ont tué, mon amour,
mon amour», hurlait une

femme avant de s’évanouir.
«Ils ont tué le héros des héros»,
s’emportait Rizkallah Ge-
mayel, 45 ans. «Ils sont en train
detuerlerêvedu Liban». Les par-
tisans de Pierre Gemayel ont
passé leur colère sur la Syrie et
le général maronite Michel
Aoun, allié de Damas.

Des posters du général
Aoun ont été incendiés dans
des quartiers chrétiens et ses
permanences attaquées par
des manifestants. Plusieurs

personnalités du camp anti-sy-
rien, comme Saad Hariri, le
fils de l’ancien Premier minis-
tre assassiné, ont vu la main de
la Syrie derrière le meurtre de
Pierre Gemayel. Ils l’ont es-
timé directement lié au projet
de tribunal spécial Hariri.
Pierre Gemayel faisait partie
des partisans de ce projet.

Condamné de façon una-
nime par la communauté in-
ternationale, ce crime risque
d’aggraver les tensions entre le

gouvernement antisyrien et
l’opposition favorable à Damas
et emmenée par le Hezbollah.
La Syrie a condamné ce nou-
vel assassinat.

De son côté, le pape Benoît
XVI a mis en garde le peuple
libanais contre «les forces obscu-
res qui tentent de détruire le pays».
Pour le parti chiite prosyrien
du Hezbollah, «il ne fait aucun
doute que ceux qui ont commis ce
crime veulent pousserle Liban vers
la guerre civile». /ats-afp-reuters

«Ils tuent le rêve du Liban»
BEYROUTH Un deuil national de trois jours a commencé hier après l’assassinat de Pierre Gemayel.
Des centaines de personnes ont voulu toucher le cercueil du ministre érigé au rang de martyr

La veuve de Pierre Gemayel (tout à droite) en pleurs hier sur le cercueil de son époux, revêtu du drapeau de sa formation
politique, les Phalanges chrétiennes. PHOTO KEYSTONE

Favori, le Parti chrétien-
démocrate (CDA) du
premier ministre sortant

Jan Peter Balkenende est en
tête des législatives d’hier aux
Pays-Bas, selon les sondages à
la sortie des urnes. Quelque
12 millions d’électeurs néer-
landais renouvelaient leurs
150 députés.

Ni la gauche ni la droite ne
semblaient en mesure de for-
mer seules une coalition gou-
vernementale, selon ces sonda-
ges. Selon la chaîne privée
RTL4, dix minutes avant la clô-
ture du scrutin, le CDA rem-
porterait 38 sièges de députés,
soit une perte de 6 sièges de dé-
putés par rapport aux législati-
ves de 2003.

Votes protestataires
L’opposition travailliste

(PvdA) obtiendrait 34 sièges,
soit une perte de 8 sièges par
rapport à 2003, le Parti socia-
liste (extrême gauche) 30, soit
un gain de 21 sièges, et le parti
libéral VVD, allié du CDA dans
la coalition sortante, 20 sièges,
en perdant 8.

Un autre sondage de l’insti-
tut Nos a donné une estima-
tion similaire. Avant le scrutin,

le SP semblait attirer les votes
protestataires contre les réfor-
mes socio-économiques pro-
fondes qui ont marqué les qua-
tre années de gestion de centre
droit, mais aussi contre le
PvdA, jugé trop proche du
CDA par les électeurs travaillis-
tes traditionnels. Les analystes

avaient souligné la grande con-
vergence des programmes en-
tre le CDA et son allié libéral
(VVD) de la coalition sortante,
d’une part, et le PvdA d’autre
part.

Les «grands» s’accordent
ainsi pour continuer à libérali-
ser l’économie. Les réformes,

impopulaires dans un premier
temps, valent à Jan Peter
Balkenende un bilan très posi-
tif, avec une croissance de 3,5%
en 2006 et un chômage de
5,2% en juillet-octobre.

Et le projet d’interdiction de
la burqa en public, proposé
vendredi par le gouvernement,
ou encore des révélations de
tortures infligées par des sol-
dats néerlandais à des prison-
niers irakiens en 2003, ont à
peine modifié les intentions de
vote, selon les sondages.

Démission remise à Beatrix
L’immigration, l’intégration

et les tensions intercommunau-
taires, des sujets qui ont ali-
menté les débats après le meur-
tre du leader populiste Pim
Fortuyn en 2002 et l’assassinat
du cinéaste Theo van Gogh par
un jeune musulman radical en
2004, ont été largement ab-
sents de la campagne.

Conformément à la Consti-
tution, Jan Peter Balkenende
avait remis dans la journée la
démission de son gouverne-
ment à la reine Beatrix, qui a
chargé le cabinet sortant de gé-
rer les affaires courantes. /ats-
afp-reuters

Wouter Bos, le leader des travaillistes, hier soir dans un
bureau de vote. PHOTO KEYSTONE

Les chrétiens-démocrates en tête
PAYS-BAS Selon les sondages, le Parti chrétien-démocrate sortirait vainqueur
des législatives. Mais ni la gauche ni la droite ne pourraient gouverner seules

F R A N C E

Une femme
tuée par

ses quatre
rottweilers

Une jeune femme de
23 ans a été tuée
hier en France, près

de Beauvais, par ses quatre
rottweilers qui l’ont mordue
à la tête et aux bras, a-t-on
appris hier auprès de la
compagnie de gendarmerie
de Beauvais, dans l’Oise.
Les quatre molosses qui em-
pêchaient les secours d’at-
teindre la victime ont été
abattus.

Alertés vers 10h par un
voisin, les pompiers et gen-
darmes ont découvert le
corps allongé d’une jeune
femme dans la cour de son
pavillon situé dans le ha-
meau de Villers-sur-Terre, à
Allonne, commune située à
5 km au sud de Beauvais. Elle
semblait avoir été tuée par
ses chiens.

Enquête ouverte
«Comme nous ne pouvions

pas approcher de cette personne,
les gendarmes ont dû abattre les
quatre molosses», a précisé le
capitaine Michel Le Ray, ad-
joint du commandant de la
compagnie de Beauvais.
«Malheureusement, la victime
mutilée au niveau de la tête et
des bras était déjà morte quand
nous avons pu parvenir jusqu’à
elle.»

Une enquête judiciaire a
été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de
la mort.

Le rottweiler, chien massif
aux mâchoires puissantes, est
classé dans la catégorie des
chiens dangereux de garde
et de défense qui doivent
être officiellement déclarés
et promenés muselés et en
laisse par une personne ma-
jeure. /ap

P R O C H E - O R I E N T

Israël va
intensifier

ses opérations

Le cabinet de sécurité is-
raélien a donné son feu
vert hier à des opéra-

tions militaires contre le mou-
vement Hamas pour mettre
fin aux tirs de roquettes con-
tre Israël.

Le cabinet de sécurité a dé-
cidé de poursuivre les opéra-
tions contre les équipes de lan-
ceurs de roquettes et les assassi-
nats ciblés de Palestiniens «im-
pliqués dans des activistés terroris-
tes».

En attendant, cinq roquettes
se sont à nouveau abattues hier
matin sur le sud d’Israël, dont
l’une près d’une école de Sdé-
rot, sans faire de victimes.

De leur côté, les forces israé-
liennes ont poursuivi leurs opé-
rations militaires dans le nord
de Gaza, abattant deux activis-
tes de la branche armée du Ha-
mas. A Beit Hanoun, plusieurs
autres Palestiniens ont été bles-
sés par des tirs israéliens, tandis
qu’un soldat a été blessé.

A la suite de la capture en
juin d’un soldat israélien par
un commando palestinien, l’ar-
mée israélienne a lancé une
vaste série d’opérations dans la
bande de Gaza qui ont fait plus
de 300 tués parmi les Palesti-
niens. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
ROUTE � Vers un permis eu-
ropéen. La Commission des
transports du Parlement euro-
péen a approuvé hier un projet
de directive qui vise à créer un
permis de conduire unique
pour toute l’Europe, qui devra
être renouvelé tous les quinze
ans. Ce permis, de la taille
d’une carte de crédit, devrait
entrer en vigueur progressive-
ment à partir de 2012. Il rem-
placera les 110 modèles de per-
mis différents actuellement en
circulation dans les 25 pays eu-
ropéens. /ap

ALLEMAGNE � Gorbatchev
opéré. Mikhaïl Gorbatchev,
dernier dirigeant de l’Union
soviétique, a été opéré mardi
de la carotide dans une clini-
que de Munich, en Allemagne.
Selon le porte-parole du Fonds
Gorbatchev, hier, l’opération
s’est bien déroulée. /ats-afp

ISTANBUL � Contre la visite
du pape. Un groupe d’environ
120 manifestants a envahi hier
à Istanbul l’ancienne basilique
byzantine Sainte-Sophie, au-
jourd’hui un musée. Ils protes-
taient contre une visite en Tur-
quie du pape Benoît XVI pré-
vue pour la semaine pro-
chaine. Ils ont été délogés par
la police antiémeutes. Les ma-
nifestants seraient membres
d’un groupe islamiste-nationa-
liste. /ats-afp



Neuchâtel, appartements

Rue de Champréveyres: Appartement avec cuisine agencée,
balcon, 3 chambres, salle de bains et vestibule. Libre dès le
1er janvier 2007.
Rue des Battieux: Logement de 3½ pièces avec cuisine
agencée, balcon, hall et salle de bains. Libre de suite.
Rue de l’Evole: Appartement de 5½ pièces avec vue sur le
lac, cuisine, salle de bains et salle d’eau, hall, balcon et
ascenseur. L ibre dès le 1er janvier 2007.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER

A louer à Saint-Aubin,
Rue du Rafour 5

1 studio
cuisine agencée, salle de bains,

WC, cave

situé au rez inférieur

Loyer Fr. 477.–
charges comprises

possibilité de louer 
une place de parc à Fr. 35.–

libre dès le 1er janvier 2007
028-544274

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

8-
54
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Superbe

3½ pièces
au 5e étage, entièrement

rénové à Neuchâtel
Disponible de suite

Rue Perrière 5 
à Neuchâtel

3 pièces, cuisine moderne
agencée, salle de

bains/WC, balcon avec
magnifique vue sur le lac.

Fr. 1370.- + Fr. 120.-
charges. Possibilité de
louer places de parc.

Pour visites: M. Durgammah
079 613 32 60

Pour renseignements:
PBBG SA 021 345 36 34

022-579772
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-545116

marin, louis-de-meuron

magnifique 41/2 pièces
105 m2

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

NNeeuucchhââtteell,,  PPoorrtt--RRoouullaanntt  2222

AAppppaarrtteemmeenntt  
44,,55  ppiièècceess
rréénnoovvéé
■ Cuisine agencée.
■ Balcon, vue.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1550.- + charges.
■ Possibilité garage individuel.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

02
8-

54
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hauterive, rebatte 4

local commercial
avec vitrine au rez-de-chaussée,
wc/lavabo, environ 30 m2,
libre tout de suite.
Fr. 525.– charges comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-545127

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

02
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À louer

A CORCELLES
Rte Louis-Perrenoud

Libre de suite

VILLA JUMELÉE
DE 6½ PIÈCES

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

* Cuisine agencée ouverte
* 2 salles d’eau, WC séparés
* Jardin ouest, balcons sud
* Vue dégagée
* Dépendances
* Garage
Loyer mensuel Fr. 2900.-
charges individuelles

AA  lloouueerr  àà  NNeeuucchhââtteell  ––  SStt--AAuubbiinn  ––  CCoorrnnaauuxx

AAppppaarrtteemmeennttss  ddee  11  ppiièèccee
Cuisine agencée, 

salle de bains/wc ou douche/wc
Loyer dès Fr. 400- + charges.

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  TTééll..  003322  772299  0099  5577

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

02
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À LOUER
Rue du Musée 6 à Neuchâtel

Appartement

4 pièces - 130 m2

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

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

Paci SA
Tél. 0844 880 770 / interne 23

132-190671

Rue des Draizes 3-5-7 - Neuchâtel

Surfaces bureaux
+ de 900 m2 à louer
différentes tailles à disposition
Informations et visites:
M. J.-P. Ferrara, 021 613 70 53
jean.pierre.ferrara@psp.info
022-574955

Cuisine agencée, salle de bains-wc, cave
Fr. 695- + Fr. 120.– de charges

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  TTééll..  003322  772299  0099  5577

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

ÀÀ LLOOUUEERR  aauuxx  GGeenneevveeyyss--ssuurr--CCooffffrraannee
PPrreemmiieerr--MMaarrss  1166

33  ppiièècceess
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee

02
8-
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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER, BÔLE, Sources 1

3½ pièces, 2e étage
cuisine avec appareils, bains/WC,

réduit, balcon, cave, galetas.

Dès le 16.12.2006.
Fr. 1000.– + Fr. 210.– de charges.

028-545270

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

02
8-

54
42

20
/D

U
O

noiraigue
furcil 5

2 bureaux
au 2e étage
wc/lave-mains
Places de parc disponibles
Fr. 600.– par bureau
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-545132

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

neuchâtel - st-honoré 5

local centre-ville 
pour archivage ou dépôt
petit matériel
42 m2, (carrelage-murs crépi),
libre dès le 01.12.06
Fr. 240.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-545129

A louer
COLOMBIER (centre du village)

Dans immeuble rénové (rue Basse 36)

4 appartements
de 4½ et 3½ pièces

Agencés.
Loyer avec parc compris dès

Fr. 1550.– + charges

02
8-

54
54

05

neuchâtel
La Coudre, quartier calme

appartement 3 pièces
cuisine, bain/wc, balcon
fr. 980.– charges comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-545121

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue A.-Bachelin 31

Grand studio entièrement
mansardé (67 m2)
3e étage, cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 850.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-545233

À NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

2 pièces
avec parquet
Cuisine non agencée,

salle de bains/WC
Fr. 800.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Gérance Reynier & Süsstrunk
Tél. 032 725 31 31 - 8 h 30-11 h 30

028-545362

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’610.– charges comprises.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-545110
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-545119

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

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

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 34

TRÈS JOLI APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

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

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

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

02
8-
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77

À LOUER - BEVAIX
MAGNIFIQUE

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

agencée, salle de
douches/WC, salle de

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

grenier et 3 places de parc
Loyer: Fr. 3000.- + charges
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-
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la neuveville
récille 2a

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

à 
lo

u
er

 

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

028-545128

à 
lo

u
er

 

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

028-545131

fleurier
rue du pont 2
appartement 3 pièces
avec cuisine fermée sans appareil,
bains / wc / lavabo
fr. 810.- charges comprises

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-545115

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 1er étage, cuisinette
agencée et salle de bains/WC
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 85.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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CORNAUX
Bel appartement

4½ pièces, cuisine
agencée, terrasse,

place de parc.
Fr. 1680.– charges

comprises.
Entrée le

01.02.2007.
Tél. 032 757 26 24

02
8-
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



Service ventes 032 845 00 20 – Fax 032 845 00 21
Naef et cie, sa - agence de Neuchâtel
Av. Edouard-Dubois 20 - Case postale 72 - 2006 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch

Maison individuelle de 10 pièces
entièrement rénovée
– Vue sur le lac et les Alpes
– Espaces généreux et fonctionnels
– Jardin arboré de 713 m2

– Ensoleillement optimal
– Doubles garages
Réf. 34799 Prix sur demande

Neuchâtel

028-545089

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 82
www.jouval.ch        www.unpi.ch

A vendre

RÉSIDENCE CHAMP-DORIER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A vendre 4 appartements neufs en PPE

41/2 pces 102 m2 dès Fr. 310’000.00

Garage individuel   Fr. 325’000.00

Place de parc ext.   Fr. 335’000.00

✓ Terrasse privative de 65 m2 ou balcon de 9 m2

✓ Finitions au choix de l’acquéreur
✓ Séjour d’env. 30 m2

✓ Disponible dès juillet 2007
✓ Situation tranquille
✓ Bonne qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
✓ Capteurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire

028-545434

A vendre
à St-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
2 appartements
duplex et 1 local

commercial.
Combles

aménageables.
Renseignements:

AAZZIIMMUUTT  SSAA
Tél. 032 731 51 09

02
8-

54
50

21

NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

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

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

53
95

67

A louer

F. THORENS SA
A louerA vendre à Auvernier

au milieu des vignes

TRÈS BELLE
VILLA

COMTEMPORAINE
surface habitable: 230 m2,
jardin richement arboré et

aménagé, piscine

Prix de vente: 1’975’000.–

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

02
8-

54
40

64

GG..  RROOCCCCAARRIINNOO    --    PPRROOMMOOTTIIOONN  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORTAILLOD appartements neufs 4½ pièces, 115 m2 dès CHF 1415 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 5½ pièces, 126 m2 dès CHF  .505 000.–
NEUCHÂTEL appartement-loft neuf de 193 m2 CHF 765 000.–
CORTAILLOD villa de 3 appartements, grand jardin, garage CHF 1 150 000.–
BEVAIX grande villa, terrain de 2432 m2, magnifique vue Prix sur demande
CORTAILLOD bureaux transformables en lofts de 354 m2 Prix sur demande
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, surface exploitable: 2312 m2 CHF 2 500 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres
appartements, villas, immeubles, commerces et terrains. 028-544227

Les Geneveys-sur-Coffrane

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

Tél. 032 731 51 09

02
8-
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La Neuveville
À VENDRE

Grande villa familiale
de 2 appartements

Situation tranquille
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 02

8-
54

50
25

2072 - St-Blaise
www.homeplus.ch

St-Aubin-Sauges
Situation unique

Plus que 3 terrains à bâtir
surfaces dès 977 m2

Libres de mandat
Splendide vue sur lac et Alpes!

dès CHF 520’000.- 022-579650

F. THORENS SA
A louer

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

avec option d’achat
Chemin des Vignes

Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

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

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.
Loyer mensuel: Fr. 3700.-.

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

028-545241

Corcelles, à vendre

Maison individuelle
avec cachet, bénéficiant d’une vue
imprenable sur le lac et les Alpes,

6½ pièces (180 m2), cuisine
agencée et habitable, 2 salles de
bains, séjour s’ouvrant sur une

grande terrasse.
Garage pour 2 voitures.

Prix Fr. 980 000.-.

Ecrire sous chiffres H 028-545252,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-545252

A V E N D R
Vous recherchez

un habitat bénéficiant
d’une vue panoramique,

proche des transports publics.
Dans un petit immeuble résidentiel

nous réalisons

La Résidence de Beaumont
à Hauterive

Spacieux appartements
de 51/2 pièces, terrasse.

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

E

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

028-545098

A vendre  à Peseux
A proximité de toutes les commodités

Charmante villa
individuelle de 5 pièces

avec vue
Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d’eau, 1 WC-séparés. Joli jardin

de 146 m2 + parcelle d’agrément de
318 m2. Environ 180 m2 habitables y

compris combles aménageables. Garage.
Prix de vente: Fr. 790 000.- à discuter.

www.optigestionsa.ch
Renseignements et visites:

Tél. 079 647 77 87 028-545287

Bar-
Restaurant

A remettre
Idéal pour
bar de nuit

Tél. 079 447 46 45
028-545395

A louer
Café-restaurant

Café 25 places
Restaurant 32 places

Salle pour banquet 50 places
Idéale pour couple motivé
Loyer et reprise intéressants

Tél. 032 861 38 70 028-544541

POUR LE PRINTEMPS 2007
A remettre à Colombier/Neuchâtel

le café-restaurant du camping
«Paradis Plage»

et le magasin d’alimentation y attenant
Excellente situation d’un grand camping au bord de l’eau.

Chiffre d’affaires important.
Locaux et terrasse complètement équipés.

Nécessaire pour traiter: Fr. 150 000.-
Demander renseignements auprès de
Management Services Fidgest SA

Fbg de l’Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 03 ou tél. 079 256 15 07 02

8-
54

49
74
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Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

54
50

15

2072 - St-Blaise
www.homeplus.ch

Bôle
Splendide vue sur le lac et les Alpes

Villa de Maître
7.5 pièces, soit 250 m2 hab.

Magnifi que parcelle de 1’638 m2
au milieu des vignes

Calme absolu!
CHF 1’730’000.- 02

2-
57

96
46

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

à 
lo

u
er

 

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

028-545113

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

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

appartements de 31/2 pièces
Fr. 944.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-545125

peseux
grand-rue 27, 29, 31 et 35

appartements 1,5 pièce 
fr. 1110.– charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.– charges comprises

appartement 3 pièces
fr. 900.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-545130

NNeeuucchhââtteell,,  CCllooss--ddee--SSeerrrriièèrreess  1122

MMaaggnniiffiiqquuee
aappppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
■ Proximité des transports publics et

commerces.
■ Vue sur le lac.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Loyer: Fr. 1200.- + charges.

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

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

02
8-

54
54

31

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

31/2 pièces d’env. 90 m2

Fr. 1450.– + charges

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

Libre de suite ou à convenir.

Place de parc intérieure.

01
7-

80
53

75

à 
lo

u
er

 

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

028-545123

cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain, wc séparé, grand balcon
fr. 1090.- charges comprises

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

local au sous-sol
43 m2, Fr. 300.–

local au rez de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises.

à 
lo

u
er

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

028-545126

à 
lo

u
er

 

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

028-545138

peseux
combes 1

appartement de 3 pièces
cuisine fermée, bains/wc, lavabo.
proche du centre commercial
fr. 1180.– avec charges

neuchâtel 
rue maillefer 21
appartement 1 pièce 
cuisine fermés sans appareils, 
bain/wcà 

lo
u

er
 

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

028-545124

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises 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 fonctionne
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,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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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 145,44 5,35 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,01 -0,58 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,54 3,84 
B. sel. BRIC multi-fonds 129,78 21,52

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8778.5

+0.04%

�
Dow Jones

12326.9

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5865

-0.42%

�
Dollar/CHF

1.2263

-1.12%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Esmertec N +15.9% 
Agefi Groupe N +10.5% 
EE Simplon P +9.8% 
Perrot Duval P +7.1% 
LEM Holding N +6.8% 
Ste Ban. Privee P +5.9% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -9.4% 
SHL Telemed N -5.6% 
Golay Buchel BP -4.2% 
ADV Digital N -4.2% 
Moevenpick N -4.1% 
BT&T Timelife -3.9% 

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 2.29
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.67
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.68

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

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

22/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8778.54 8774.58 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6875.84 6869.80 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12326.95 12321.59 12355.23 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2465.98 2454.84 2457.14 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4094.97 4096.06 4116.79 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6476.13 6460.39 6476.71 5155.34
FTSE 100 (Londres) 6160.30 6202.60 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5452.49 5459.35 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 15914.23 15734.14 17563.37 14045.53

SMI 22/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.70 19.95 11.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.15 81.90 86.65 56.35 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 124.00 124.40 128.50 69.25 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.15 77.40 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.90 17.85 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 81.40 81.45 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1070.00 1028.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 110.00 109.60 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 134.10 134.40 137.20 89.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.60 102.50 106.10 74.00 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.75 440.75 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 338.25 349.00 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.10 72.20 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 66.60 66.65 67.80 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 225.10 223.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1085.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307.00 1297.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.30 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 263.00 264.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 303.50 300.25 309.75 205.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.10 105.50 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 443.25 445.00 448.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 215.10 211.40 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.30 146.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.15 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 326.00 325.75 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 217.90 216.80 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.00 59.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 102.50 104.90 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.00 103.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 552.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.40 141.90 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1711.00 1710.00 1718.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 649.00 638.00 653.71 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 955.50 935.00 965.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.00 382.50 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.95 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.25 86.65 99.00 66.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.05 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.45 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 524.00 528.00 532.50 181.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.35 89.00 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.70 65.50 65.90 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 407.00 410.50 424.25 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 627.00 609.50 632.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.80 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 358.00 354.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.00 309.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.75 3.65 3.88 1.90

22/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.47 81.64 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.43 29.19 36.96 26.32
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.12 84.11 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.89 59.41 59.90 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.67 32.75 35.00 24.00
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.40 44.90 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.10 91.10 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.79 62.19 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 70.22 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.71 50.61 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 47.10 46.99 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.13 24.82 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.62 48.03 48.26 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.91 73.39 74.97 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.61 8.56 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.99 35.80 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.09 32.62 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.89 17.78 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.72 39.99 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.52 93.08 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.57 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.77 66.60 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.15 42.06 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.92 29.93 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.54 62.56 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.10 27.07 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.64 63.26 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.76 20.68 20.74 15.70

22/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.93 22.94 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.41 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.84 7.80 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.90 43.82 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.35 10.47 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.06 151.96 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.11 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.76 39.97 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.28 48.39 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.81 46.84 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 119.70 119.00 120.80 83.65
Deutsche Bank . . . . . . . . . 102.45 101.79 101.99 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.84 13.81 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.74 97.27 101.68 76.97
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.10 28.25 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.03 20.08 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.44 37.48 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.58 36.19 27.19
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.71 10.80 10.83 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 78.00 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.30 18.90 19.38 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.85 84.35 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.10 46.25 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.14 15.78 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 29.27 29.31 29.44 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.90 12.97 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.06 27.20 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 61.00 60.40 62.00 47.90
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.70 66.80 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 82.15 82.25 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.53 75.96 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 130.00 130.30 137.80 98.89
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.77 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.35 54.85 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.22 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.73 29.79 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 133.50 137.25 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.75 83.50
Cont. Eq. Europe 159.30 159.05
Cont. Eq. N-Am. 240.50 239.90
Cont. Eq. Tiger 79.15 78.90
Count. Eq. Austria 222.00 220.60
Count. Eq. Euroland 142.40 142.15
Count. Eq. GB 207.80 207.75
Count. Eq. Japan 8047.00 7965.00
Switzerland 356.45 356.00
Sm&M. Caps Eur. 163.71 162.82
Sm&M. Caps NAm. 157.73 157.20
Sm&M. Caps Jap. 20110.00 19764.00
Sm&M. Caps Sw. 384.45 384.30
Eq. Value Switzer. 167.40 167.25
Sector Communic. 199.37 199.48
Sector Energy 679.85 671.59
Sect. Health Care 442.30 442.65
Sector Technology 165.21 165.30
Eq. Top Div Europe 123.16 123.05
Listed Priv Equity 106.92 106.36
Equity Intl 181.90 181.85
Emerging Markets 199.25 198.05
Gold 869.20 849.65
Life Cycle 2015 119.75 119.50
Life Cycle 2020 126.45 126.15
Life Cycle 2025 132.20 132.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.95 102.90
Bond Corp EUR 102.90 102.85
Bond Corp USD 100.60 100.55
Bond Conver. Intl 117.15 117.10
Bond Sfr 93.20 93.15
Bond Intl 94.75 94.75
Med-Ter Bd CHF B 105.98 105.99
Med-Ter Bd EUR B 111.48 111.49
Med-Ter Bd USD B 117.35 117.30
Bond Inv. AUD B 136.78 136.75
Bond Inv. CAD B 143.26 143.17
Bond Inv. CHF B 113.70 113.65
Bond Inv. EUR B 72.61 72.62
Bond Inv. GBP B 74.17 74.27
Bond Inv. JPY B 11550.00 11554.00
Bond Inv. USD B 122.01 121.90
Bond Inv. Intl B 111.62 111.65
Bd Opp. EUR 99.95 100.00
Bd Opp. H CHF 95.90 95.90
MM Fund AUD 182.49 182.41
MM Fund CAD 174.72 174.66
MM Fund CHF 143.13 143.12
MM Fund EUR 96.78 96.76
MM Fund GBP 116.80 116.76
MM Fund USD 180.33 180.33
Ifca 301.75 301.00

dern. préc. 
Green Invest 137.95 137.85
Ptf Income A 115.36 115.33
Ptf Income B 124.86 124.83
Ptf Yield A 145.85 145.78
Ptf Yield B 154.87 154.79
Ptf Yield A EUR 102.49 102.45
Ptf Yield B EUR 112.94 112.89
Ptf Balanced A 179.36 179.22
Ptf Balanced B 187.45 187.31
Ptf Bal. A EUR 106.56 106.48
Ptf Bal. B EUR 113.33 113.25
Ptf GI Bal. A 180.72 180.65
Ptf GI Bal. B 183.65 183.57
Ptf Growth A 237.24 237.00
Ptf Growth B 243.39 243.15
Ptf Growth A EUR 103.73 103.62
Ptf Growth B EUR 108.15 108.04
Ptf Equity A 301.18 300.77
Ptf Equity B 303.85 303.43
Ptf GI Eq. A EUR 111.47 111.38
Ptf GI Eq. B EUR 111.47 111.38
Valca 346.65 346.40
LPP Profil 3 145.20 145.05
LPP Univ. 3 141.75 141.55
LPP Divers. 3 169.20 169.05
LPP Oeko 3 125.35 125.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5684 1.608 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2133 1.2451 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3213 2.3803 2.2775 2.4375 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0652 1.093 1.043 1.123 0.89 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0389 1.0655 1.012 1.1075 90.29 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9372 0.9658 0.9195 0.9955 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0003 19.4863 18.5 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0335 21.5695 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 627.35 631.35 12.94 13.19 1142.5 1162.5
Kg/CHF ..... 24673 24973.0 508 523.0 45082 45832.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.50 75.20
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LA BOURSEZ

Actionnaire majoritaire
de Swisscom, le Con-
seil fédéral a donné

hier son feu vert à l’opéra-
teur pour le rachat de la part
de 25% que le britannique
Vodafone détient dans
Swisscom Mobile. La transac-
tion porte sur plusieurs mil-
liards de francs.

Pour l’heure aucun détail
financier n’a été dévoilé. Le
«Wall Street Journal Europe»
avait indiqué le 8 novembre
déjà que des négociations en-
tre les deux parties avaient dé-
marré. La transaction, selon
le quotidien, pourrait tourner
autour de 3 milliards de dol-
lars (3,7 milliards de francs
environ). Un ordre de gran-
deur évoqué aussi par d’au-
tres médias économiques.

«Spéculations»
Carsten Roetz, porte-parole

du groupe Swisscom, a dé-
claré hier qu’il s’agissait de
«spéculations». Il a toutefois
rappelé que Vodafone avait
versé 4,5 milliards de francs
pour entrer dans le capital de
Swisscom Mobile en 2000.

Swisscom relève que le
Conseil fédéral a renoncé à
tenir compte pour cette opé-

ration d’une limite d’endette-
ment pour Swisscom, dont il
détient encore une part majo-
ritaire de 58,4%. Selon
Carsten Roetz, l’opérateur at-
tendait cette décision pour
entamer les négociations avec
le groupe britannique.

Carsten Schloter, patron
de Swisscom, avait affirmé le
8 novembre en marge de la
publication des résultats sur
neuf mois de Swisscom qu’il
n’y avait pas encore de négo-
ciations en cours. Il avait tou-
tefois reconnu que le rachat
de la part détenue par Voda-
fone n’était pas exclu à
terme.

«Intéressant»
Le partenariat stratégique

avec le groupe britannique se
poursuivrait sur la base d’un
accord commercial, a aussi
souligné Swisscom dans son
communiqué.

De cette transaction, l’opé-
rateur helvétique compte reti-
rer des avantages financiers,
une structure de bilan optimi-
sée et une position renforcée
dans la mise en œuvre de sa
stratégie.

Dans un communiqué sé-
paré, le Département fédéral

de la communication (Detec)
a indiqué que le Conseil fédé-
ral avait approuvé la démar-
che de Swisscom. Il considère
«le rachat prévu intéressant tant
pour l’entreprise que du point de
vue financier.»

Pour ce qui concerne l’as-
souplissement de la limte
d’endettement, il écrit que
«Swisscom doit pouvoir continuer
de disposer de la marge de ma-
noeuvre nécessaire pour dévelop-
per ses activités».

Pas de rachat à l’étranger
Le Conseil fédéral, à la fin

de l’année dernière, avait par
contre mis un coup de frein
aux ambitions d’expansion de
Swisscom à l’étranger, alors
que celui-ci visait l’opérateur
irlandais Eircom et que la ru-
meur lui prêtait des ambitions
sur le danois TDC. La déci-
sion a entraîné début 2006 la
démission de Jens Alder, le
prédécesseur de Carsten
Schloter à sa tête.

Du coup, Swisscom à qui
l’Etat a interdit de racheter
d’anciens monopoles à
l’étranger continue pour
l’heure à réaliser la majeure
partie de son chiffre d’affaires
sur le marché intérieur. /ats

Swisscom prêt à se lancer
TÉLÉPHONIE Le Conseil fédéral a donné hier le feu vert à Swisscom pour le rachat de la part
détenue par Vodafone dans Swisscom Mobile. L’opération pourrait atteindre près de 4 milliards

Le Conseil fédéral, pour cette opération de rachat, a
renoncé à tenir compte d’une limite d’endettement. La
Confédération détient encore 58,4% du capital de
Swisscom. PHOTO KEYSTONE

G I V A U D A N

Un rachat
à 2,8 milliards

Le géant genevois des
arômes et parfums Gi-
vaudan consolide sa

position de numéro un
mondial. Il rachète son con-
current hollandais Quest In-
ternational pour environ
2,8 milliards de francs.
Quest International occupe
quelque 3400 collaborateurs
pour des ventes 2005 de
1,3 milliard de francs.

Une fois ce rival avalé, Gi-
vaudan pèsera 4 milliards de
francs de chiffre d’affaires. Sa
taille en fera un leader incon-
testé tant dans les arômes
que dans les parfums.

Givaudan présente claire-
ment cette acquisition
comme une opportunité de
réaliser des économies
d’échelle. La multinationale
du bout du lac chiffre les sy-
nergies à 150 millions de
francs par an, un potentiel
qui devrait être atteint après
trois ans. Des suppressions
d’emplois sont prévues dans
les deux groupes. /ats
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Par
E m i l e P e r r i n

a y est, le voile est levé.
Neuchâtel Xamax a
présenté hier son nou-
veau logo. «Leprojeta été

lancé il y a environ quatre mois.
Moyennant quelques retouches,
c’est l’un de nos trois premiers pro-
jets qui a été choisi par le conseil
d’administration» avouait Jérémy
Simonet, l’un des graphistes de
l’entreprise Inox, mandatée
pour relooker ledit logo.

Dans la lignée de la nouvelle
image que le club souhaite
donner, ses dirigeants ont tenu
à dynamiser la mise en scène.
C’est donc en musique et en
mouvement que le nouveau si-
gne distinctif des «rouge et
noir» a été lancé. «Globalement,
le logo n’a pas beaucoup changé,
assurait Alexandre Rey, direc-
teur de Proimax. Ilestplus géné-
reux dans ses formes. Ilressemble à
un blason, quifaitréférenceà l’his-
toire forte du club.»

Au tour du maillot
Le rouge et le noir sont donc

toujours à l’honneur. «Ilétaitévi-
demment essentiel de conserver ces
couleurs, poursuivait l’ancien at-
taquant. L’accent a été mis sur les
rayures, qui constituent la marque
de fabrique du club. Le célèbre «X»
deXamaxa étérejointparson «p’tit
frère». Ensemble, ils évoqueront dé-
sormais la signature du club.»

A 88 jours de la venue de La
Chaux-de-Fonds pour son pre-
mier match dans ses nouveaux
murs (le 18 février), les diri-
geants xamaxiens sont plus que
jamais tournés vers l’avenir. «Le
tempspasse, maisNeuchâtelXamax

résiste» lançait le président Sylvio
Bernasconi. «Leclubatraversédes
moments difficiles, vivant dans
l’exil, reprenait Alexandre Rey.
Une période ô combien difficile,
ponctuée d’une relégation. Une cul-
bute qui n’est pas considérée comme
un point final, mais comme le dé-
part d’une nouvelle aventure. La

naissance de ce logo constitue une
manière de fêter les retrouvailles du
club avec son stade. A travers lui,
Neuchâtel Xamax veut véhiculer de
nouvelles valeurs fondamentales,
trop souvent négligées ces dernières
années.»

Si le nouveau blason a déjà
été griffé sur les voitures aux

couleurs du club, sur divers
objets estampillés Neuchâtel
Xamax et sur les actuels
maillots des hommes de Cas-
tella, le tricot proprement dit
devra encore attendre un peu
avant de subir, lui aussi, son
relookage. Après moult re-
cherches, les dirigeants ont

enfin trouvé un équipemen-
tier qui serait d’accord de fa-
briquer un maillot à rayures,
sans exiger une surtaxe exu-
bérante.

Encore un peu de patience,
et les «rouge et noir» devraient
retrouver leur chandail mythi-
que. /EPE

Bienvenue au «p’tit frère»
FOOTBALL Neuchâtel Xamax poursuit son lifting pour redorer son blason et reconquérir des fidèles.

Le club a dévoilé son nouveau logo, évidemment toujours rouge et noir. Le «X» traditionnel n’est plus seul

Les deux présidents (Sylvio Bernasconi, à gauche, et Gilbert Facchinetti) ont été les premiers à poser avec le nouveau logo
du club. PHOTO MARCHON

A vos
abonnements!

ui dit nouveau logo,
dit également nou-
velle campagne de
promotion de

l’image de Neuchâtel Xamax.
«Nous sommes les nomades du
football depuis deux ans et demi.
Toutes nos virées nous ont éloi-
gnés de nos supporters. Le public
a oublié de respirerdu Xamax. A
88 jours de notre entrée dans le
nouveau stade, il faut rameuter
les troupes, assurait Philippe
Salvi. Nous avons actuellement
2000 abonnés. Notre but est de
doubler ce chiffre pour le prin-
temps.»

Pour ce faire, le club lan-
cera dès lundi sa campagne
d’abonnements, via un stand
promotionnel situé à la Ma-
ladière centre (jusqu’au sa-
medi 2 décembre). Dans un
premier temps, seuls les
abonnements seront dispo-
nibles. «Nous misons avant
toutsurla fidélité. La Maladière
doitredevenirun temple, un lieu
incontournabledela vieneuchâ-
teloise, reprend le directeur
administratif. Les billets à
l’unité pour le premier match se-
ront disponibles dès le début de
l’année prochaine.»

Pour promouvoir les nou-
veaux articles de merchandi-
sing, les joueurs de la pre-
mière équipe participeront à
une séance de dédicaces,
mercredi 29 novembre (en-
tre 16h et 17h) à la Mala-
dière Centre. /EPE

Grasshopper et Bâle
n’ont pas le droit à
l’erreur ce soir à l’oc-

casion de la troisième jour-
née du deuxième tour de la
Coupe de l’UEFA face respec-
tivement à Slovan Liberec et
Nancy. Tous deux battus il y a
15 jours par Alkmaar (5-2) et
Blackburn (3-0), les Zuri-
chois et les Rhénans doivent
rectifier le tir s’ils entendent
préserver leurs chances de
qualification pour les 16es de
finale.

Krassimir Balakov et ses
joueurs ont tiré les leçons de la
défaite contre Alkmaar. «Nous
avons perdu la tête. Après être re-
venus à 2-2, nous avons attaqué
de manière trop aveugle» lâche
Balakov. A Liberec, dans le fief
du champion de République
tchèque, Balakov adoptera un
dispositif plus prudent que
face aux Néerlandais. «Mais
nous devrons tout de même pren-
dre des risques pour obtenir un ré-
sultat» lâche-t-il.

Avant la venue mercredi
prochain du FC Séville, la vic-
toire est impérative pour les
Zurichois. «Nous devons pren-

dre six points lors de nos trois
matches contre Liberec, Séville et
Braga pour nous qualifier» cal-
cule le Bulgare. Qui sait par-
faitement qu’une victoire de-
vant le FC Séville relève pres-
que de l’utopie...

Nancy rime avec Lille
Avec un petit point en deux

matches, le FC Bâle n’a, lui
non plus, pas trop le choix de-
vant Nancy. Au Parc Saint-Jac-
ques, Christian Gross et ses
joueurs doivent s’imposer de-
vant le quatrième de la Ligue
1. «Nancy est une équipe très réa-
liste. Elle ne prend pratiquement
pas de but, explique Christian
Gross. Elle me fait penser à
Lille.» En février 2005, les Rhé-
nans s’étaient cassé les dents
devant les Lillois en 16e de fi-
nale de cette même Coupe de
l’UEFA...

Malgré ce parallèle guère
encourageant, Christian Gross
ne baisse pas les bras. «Mon
équipe monte en puissance, af-
firme-t-il. Nous avons livréun ex-
cellent match contre Sion. Nous
sommes, à nouveau, parvenus à
mettre sous pression l’adversaire

dès les premières secondes de la ren-
contre.»

Par rapport au match contre
les Sédunois, Gross apportera
une modification dans son
onze de départ. Il alignera
Eduardo à la place de Ster-
jovski pour épauler Petric à la

pointe de l’attaque. «Je com-
mence enfin à avoir une certaine
marge de manœuvre pourcomposer
mon attaque» se réjouit Gross.
Eternel blessé, l’Argentin Cari-
gnano figurera ainsi pour la
première fois de la saison sur le
banc. /si

Plus de droit à l’erreur
COUPE DE L’UEFA Face à Liberec et Nancy, tant Grasshopper que Bâle

doivent signer un résultat s’ils entendent poursuivre leur aventure européenne

COUPE DE L’UEFA / À L’AFFICHEZ
G R O U P E A

Ce soir
19.30 Auxerre - Glasgow Rangers
19.45 M. Haifa - Partizan Belgrade

G R O U P E B
Ce soir
20h30 B. Leverkusen - Tottenham

Bruges - Dinamo Bucarest

G R O U P E C
Ce soir
18.15 S. Liberec - Grasshopper (SF2)
20.45 FC Séville - Sporting Braga

Classement
1. Alkmaar 2 2 0 0 8-2 6
2. Braga 2 1 0 1 4-3 3
3. FC Séville 1 0 1 0 0-0 1
4. Slovan Liberec 2 0 1 1 0-4 1
5. Grasshopper 1 0 0 1 2-5 0

G R O U P E D
Ce soir
20.45 Odense - Lens

Parme - Heerenveen

G R O U P E E
Ce soir
20.15 Bâle - Nancy (TSR2)
20.45 Feyenoord - Blackburn

Classement
1. Blackburn 2 2 0 0 5-1 6
2. Nancy 1 1 0 0 2-1 3
3. Feyenoord 1 0 1 0 1-1 1
4. Bâle 2 0 1 1 1-4 1
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0

G R O U P E F
Ce soir
18.30 Sparta Prague - Ajax
21.30 Espanyol - Waregem

G R O U P E G
Ce soir
19.15 Rapid Bucarest - M. Boleslav
20.45 Paris St-Germain - H. Tel Aviv

G R O U P E H
Ce soir
19.00 Fenerbahce - Palerme
20.45 Newcastle - Celta Vigo

Suite à la démission
d’Alain Geiger interve-
nue mardi, les dirigeants

du Lausanne-Sport ont
nommé ad intérim un duo
d’entraîneurs, Patrick Isa-
bella (photo Keystone) et
Paul Garbani. La direction de
la première équipe leur a été
confiée jusqu’à Noël.

Dans leur communiqué, les
dirigeants expliquent qu’ils
souhaitent non seulement se
donner le temps d’une déci-
sion réfléchie quant à la nomi-
nation du nouvel entraîneur

mais aussi que l’équipe réagisse
en prenant ses responsabilités.

Patrick Isabella, le jeune, et
Paul Garbani, l’ancien, de-
vraient former un tandem com-
plémentaire. Né le 25 janvier
1971, Isabella possède une so-
lide expérience de joueur. Il a
signé son premier contrat pro-
fessionnel en 1990, déjà à Lau-
sanne, avant de porter les cou-
leurs de NE Xamax, Grasshop-
per, Graz, Sassuolo, Wil, Yver-
don, Sion et de revenir au Lau-
sanne-Sport comme joueur en
2003 et de devenir cette saison
l’assistant d’Alain Geiger.

Paul Garbani, lui, c’est l’ex-
périence et la passion. Né le
21 juin 1929, il a dirigé de nom-
breuses équipes, Etoile Ca-
rouge, UGS, Porrentruy, Neu-
châtel Xamax, Lausanne-
Sports, Vevey (LNA, 1978-
1985). Son premier coup
d’éclat comme entraîneur fut
en 1959 la promotion en pre-
mière ligue avec Etoile Ca-
rouge des Bosson, Bertschi,
Schaller frères. Il est aussi re-
venu à la Pontaise en 2003,
pour se retrouver un temps aux
côtés de Gérard Castella et...
Gabet Chapuisat. /si

Le jeune et l’ancien
LAUSANNE-SPORT Patrick Isabella

et Paul Garbani jusqu’à Noël

Ç Q



Immobilier
à vendre
APPARTEMENTS dans grande ferme
rénovée avec beaucoup de cachet à Gorgier. 1
appartement de 115 m2, 5 pièces, grand
garage, jardin, combles, vue sur le lac, Fr.
335 000.-. 1 appartement de 184 m2, 6 pièces,
garage, jardin, vue sur le lac, Fr. 435 000.-. 1
appartement de 216 m2, 5 pièces, 2 garages,
grande terrasse avec vue sur le lac, jardin, Fr.
545 000.-. Tél. 022 361 69 33. 022-579558

ANZERE/VS, complexe vacances 30 lits, 2 cui-
sines, panorama exceptionnel. Prix liquidation
Fr. 790 000.- Tél. 079 220 79 94.

BEVAIX, villa de maître avec 3140 m2 de ter-
rain constructible. Tél. 079 614 83 86.

CHALET EN MADRIER dans montagnes
neuchâteloises. Tél. 079 648 96 00. 132-188790

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans, duplex
140 m2, jardin. Fonds propres : 20%. Fr. 1120.-
/ mois. Renseignements: tél. 032 926 26 30 ou
078 739 23 00. 132-190688

CORTAILLOD, à vendre, dans une maison de
3 logements, superbe 51/2 pièces, neuf, avec
très grand jardin privatif. Fr. 650 000.-.
Tél. 079 699 27 25. 028-544928

COUVET, avec seulement Fr. 23 000.- de
fonds propres, devenez propriétaire d’un char-
mant 21/2 pièces dans une PPE très soignée,
52 m2 habitables, grand séjour, coin à manger
avec balcon sud, cuisine agencée ouverte, 1
chambre à coucher, 1 cave, 1 place de parc.
Renseignements et visites : Tél. 079 647 77 87.

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces
avec balcon 11 m2, garage et place de parc. MS
Immobilier, Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

GALS/BE, cadre résidentiel en bordure de
forêt pour cette jolie villa individuelle de 2001.
61/2 pièces, soit 167 m2 habitables. Pompe à
chaleur. Parcelle de 1298 m2. Situation très
calme! Fr. 805 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45.

GAMPELEN, maison familiale de 61/2 pièces
rénové, possibilité de séparer (2 x 3 pièces),
parcelle de 750 m2, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-190312

A VENDRE joli petit bar restaurant au centre
de Neuchâtel. Tél. 079 637 22 03.

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. 132-190665

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces,
cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2
salles d’eau, balcon, ascenseur et 2 places de
parc. Fr. 460 000.-. Tél. 032 967 87 20. 028-545195

LE LOCLE, joli 3 pièces. Refait à neuf: cuisine,
parquets, carrelages, sanitaires, fenêtres,
stores, Fr. 125 000.- Bernard Lebeau Immobi-
lier SA. Tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch

LE LOCLE, superbe appartement 61/2 pièces,
163 m2, dernier étage. Refait à neuf: cuisine,
parquets, carrelages, sanitaires une salle de
bains (baignoire + douche) et une salle de
bains (douche), WC séparés, fenêtres, stores.
Salon, salle à manger 45 m2, cheminée, Fr.
350 000.-. Tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau
Immobilier SA, www.lebeau.ch 022-573916

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, Chemin de Bel-
Air, appartement de 5 pièces avec balcon,
garage et place de parc. Fonds propres pour
traiter Fr. 90 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-190668

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. 132-190666

SAINT-AUBIN, magnifique attique-terrasse
de 7 pièces, idéal pour profession médicale ou
indépendante. Tél. 079 447 46 45. 028-545398

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 190 m2. Pour
infos et photos http://58.blog4ever.com ou
tél. 078 617 77 37. Prix Fr. 525 000.

Immobilier
à louer
COLOMBIER, rue Haute 4, grand et joli            2
pièces, cuisine agencée et cave. Fr. 990.-
charges comprises. Libre dès le 1er décembre
ou à convenir. Tél. 079 665 87 62.

NEUCHÂTEL, zone piétonne (Seyon 11),
2 pièces, 60 m2, douche, cuisine agencée. Fr.
840.- + charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 739 82 99. 132-190656

À LOUER, NEUCHÂTEL zone piétonne
(Seyon 11), appartement 2 pièces 60 m2,

douche, cuisine agencée. Fr. 840.-+ charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 739 82 99.

À BOUDRY, studio, cuisinette,
douche/bains/WC, cave. Libre de suite.
Fr. 570.- charges comprises. Tél. 079 219 37 64.

LOCAL DE 60 M2, conviendrait pour atelier,
dépôt ou garage, à 5 min. centre ville. Fr. 650.-
. Tél. 032 731 76 93. 028-545402

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au
sous-sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-579796

ATELIERS 180 M2 et divers bureaux. À Cer-
nier, accès facile, possibilité de parcage.
Tél. 079 675 45 29. 028-545345

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, apparte-
ment 51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1950.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-545338

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand apparte-
ment 41/2 pièces mansardé. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-545339

BOUDRY, 2 pièces, 50 m2, cuisine équipée,
avec cachet, jardin commun, chauffage fuel
individuel, cave, centre ville. Libre 01.12.06.
Fr. 640.- charges comprises.
Tél. 0033 686 24 23 00 ou Tél. 0033 381 69 56 68.

BOUDRY, 31/2 pièces, avec cachet, cheminée,
duplex, cuisine agencée. Fr. 1350.- charges
comprises. Tél. 078 755 09 86.

BUTTES. Magnifique appartement 31/2 pièces,
attique, cachet, cuisine agencée, jardin, parc,
grande salle de bains. Libre dès fin de l’année.
Fr. 970.- charges comprises. Tél. 079 754 86 22.

BÔLE, 2 pièces dont 1 mezzanine, tout équipé,
bar, cheminée, poutres apparentes. Fr. 830.-
charges comprises. Libre le 01.12.2006.
Tél. 078 613 10 76. 028-545193

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert,
garage, 01.01.07 Tél. 032 935 15 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre, 2
pièces, cuisine, vestibule, salle de bains, WC.
Libre 1er décembre. Fr. 600.- charges com-
prises. Tél. 032 931 70 50. 132-190658

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 145, 3
pièces, balcon, cuisine habitable, alcôve amé-
nagée, baignoire. 1er décembre 2006 ou à
convenir. Fr. 600.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 078 652 32 03. 132-190637

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Eclair 8, bel
appartement de 4 pièces avec cuisine
agencée, balcon plein soleil et une jolie vue
sur la ville, quartier tranquille, écoles, trans-
ports et centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 1140.-, charges comprises. Pour visiter:
Tél. 032 911 15 15 - Foncia Geco Pod SA.

CORCELLES, de suite, beau 11/2 pièce, près
des transports publics. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 230 55 53. 028-545342

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

CORNAUX, grand 51/2 pièces en duplex avec
beaucoup de cachet, poutres apparentes,
grande cuisine agencée, 2 salles de bains, bal-
con, cave, 2 places de parc. Fr. 1730.- + Fr. 220.-
de charges. Libre dès le 01.02.2007.
Tél. 079 606 48 77. 028-545374

FONTAINEMELON, grand studio. Fr. 500.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 761 48 86 / 032 534 75 66.

FONTAINEMELON, magnifique 2 pièces,
avec cuisine agencée accès sur terrasse. Libre
dès le 01.01.2007. Fr. 580.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-545392

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, Pre-
mier-Mars 16, cuisine agencée, bains-WC,
Fr. 695.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

HAUTERIVE, maison vigneronne rénovée,
situation privilégiée dans verdure, 4 pièces, 2
salles d’eau, WC, cuisine habitable agencée,
cheminée, belles poutraisons, parquets, cave,
dépendances, près TN, part au jardin avec bar-
becue. Libre. Fr. 2650.- charges comprises.
Tél. 032 751 36 47 - tél. 079 796 14 84 -
079 469 15 40. 028-545214

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Hôpital, 2e étage, 6 pièces (120 m2), spacieux
et ensoleillé, cuisine agencée, balcon, cave,
chambre haute, proximité bus, tout de suite
ou à convenir. Fr. 1580.- + charges. Ecrire sous
chiffre C 132-190636 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement rénové 4 pièces, 4ème étage sans
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 950.- + charges
Fr. 270.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-545344

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, beau 3
pièces, hall, grande cuisine semi-agencée.
Fr. 700.- charges comprises (chauffage en
sus). Tél. 032 753 51 60 (heures bureau). 028-

544669

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 31 mars
2007, un appartement de 31/2 pièces, rue des
Bouleaux, rez-de-chaussée, Fr. 514.- charges
comprises. Tél. 032 926 83 93.

LA SAGNE, appartement de 41/2 pièces au
plain pied, 700 m2 de jardin privatif, cave, 2
garages. Loyer Fr. 1570.- avec charges.
Tél. 079 439 13 66. 132-190678

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, balcon plein sud, cave, jar-
din, sauna. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-545212

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2 pièces
+ grande cuisine agencée habitable avec che-
minée, cachet, chauffage central. Fr. 953.-
charges comprises. Libre le 01.01.2007.
Tél. 079 262 90 57 - tél. 032 857 11 73. 028-544932

MARIN, Bellevue 7, 1 à 2 bureaux de 16,77 m2

et 12,71 m2. Salle de conférence à disposition.
Tél. 078 843 20 40. 028-545273

NEUCHÂTEL - ST-AUBIN - CORNAUX,
appartements de 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains/WC ou douche/WC, loyer dès
Fr. 400.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 17, 31/2 pièces, rez
supérieur, cuisine agencée, habitable, cave,
galetas, jardin potager. Libre fin décembre ou
à convenir. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 079 670 60 53. 028-545371

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12, apparte-
ment de 2 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-545433

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces. Libre dès le
1.12.2006. Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 076 427 39 76. 028-545322

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, 3 pièces 63
m2, balcon, 1er étage, libre 01.12.06, Fr. 920.- +
charges. Renseignements : CPM, Mme Lütolf,
tél. 021 652 92 22. 128-702356

NEUCHÂTEL CENTRE, Grand-Rue 7,
31/2 pièces, cuisine agencée et habitable, au
4ème étage sans ascenseur. Fr. 1230.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 239 62 84
ou tél. 076 518 34 55.

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

NEUCHÂTEL, dès 1.12.06, 2 pièces + grande
cuisine agencée, appartement avec charme,
tranquille, poutrelles apparentes, douche/WC,
balcon, vue sur Lac et montagnes, 4ème étage,
rue des Parcs, Fr. 1000.- + 130.- charges.
Tél. 061 703 05 20 et 079 703 46 45. 003-595702

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er
février 2007, appartement 3 pièces au 2e
étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con, une cave, un galetas. Loyer Fr. 900.- +
Fr. 200.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, studio avec cui-
sine agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 533.- +
charges. Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, grand studio
meublé, cuisine aménagée, salle d’eau
séparée. Libre de suite ou à convenir. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 032 925 49 17 -
tél. 079 785 98 75.

SAINT-IMIER, Paul-Charmillot 59, 3 pièces,
cuisine agencée y compris lave-vaisselle et
congélateur, balcon. Loyer Fr. 861.- charges et
Diatel compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94.

PESEUX, appartement de 31/2 pièces au rez-
de-chaussée, maison de 2 logements, à proxi-
mité de Cap 2000. À disposition terrasse cou-
verte avec barbecue. Loyer mensuel : Fr. 1500.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Place de parc disponible. Tél. 079 342 89 78. 

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

TRAVERS, rez-de-chaussée, bel appartement
de 21/2 pièces entièrement rénovées et
équipées dans villa avec piscine. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 850.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 447 42 66.

URGENT, PESEUX, appartement 3 pièces,
3ème étage, cuisine agencée, balcon avec vue
sur le lac, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 079 735 18 60. 028-545334

Immobilier
demandes
d’achat
HAUT ET BAS DU CANTON, jeune couple,
cherche villa, appartement ou terrain à bâtir.
Budget maximum Fr. 900 000.-. Agence s’abs-
tenir. Tél. 079 355 43 19.

Immobilier
demandes
de location
COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment de 4 pièces et plus. Loyer modéré.
Tél. 032 730 66 59. 028-545316

PROFESSIONNEL venant provenance Qué-
bec, cherche studio ou chambre indépendante
sur Couvet ou environs. Tél. 079 299 40 12.
028-544946

RÉGION NEUCHÂTEL, appartement
41/2 pièces, duplex, grand balcon, proche
écoles, transports et commerces, place de
jeux, plusieurs places de parcs. Pour visiter à
partir de 19h. Tél. 079 716 64 55.

Animaux
A VENDRE porcelets de 20 kg.
Tél. 032 931 52 17. 132-190690

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-brace-
lets, montres de poche, bijoux. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-189465

ACHÈTE ANCIENS MEUBLES, tableaux du
15 au 20ème, pendules, montre, bronze et ours
de Brienz. Tél. 079 720 08 48. 028-545372

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, égale-
ment spécialisé grands Bourgognes, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-568241

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-544565

A vendre
MOBILIER DIVERS : salon beige, armoires,
meubles paroi, 3 lits (90 x 200), établi pliable,
outillage divers, petites tables, lampes, tapis,
etc. Tél. 032 724 15 15 (prof.) le matin. 028-545407

PIANO DROIT, marque suisse, bon état et
sonorité, livré Fr. 1 600.- Tél. 026 663 19 33.

PIANOS TRÈS BAS PRIX, en état, garantis,
cause manque de place, 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-195279

800 DISQUES 33 TOURS / 30 cm (vinyle).
Musique classique / Opéra / Folklore / Danse /
etc. Prix symbolique. Tél. 032 968 12 16. 132-

190653

Rencontres
CÉLIBATAIRE??? Venez faire la fête en
musique au resto Pierre-Grise à Nods, le
dimanche 26 novembre 2006 de 11h00 à 18h00.
Tél. 032 751 22 02. 028-545426

HABITANT NEUCHÂTEL, la soixantaine
libre et moderne, je cherche une amie, la cin-
quantaine coquette et harmonieuse, pour par-
tager les moments heureux. SVP photos.
Écrire sous chiffre C 028-545358 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 25, soirée
dansante avec souper, pour élargir votre cercle
d’amis. Renseignements et inscriptions
Tél. 077 422 30 46 jusqu’au 24.

Erotique
DÉPLACEMENT UNIQUEMENT nouvelle
(20), grande, mince, coquine, sensuelle, seins
généreux, plaisir partagé. Tél. 078 673 94 02.
018-442216

A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde (38),
pour 1 détente chic. Messieurs courtois 50 ans
et plus, reçoit aussi samedi et dimanche. Cadre
discret. Tél. 079 810 29 38.

NEUCHÂTEL, MASSAGE sous la douche
par jolie fille des îles, coquine, 1,70 m. Tous
fantasmes. Tél. 079 469 90 81. 028-545118

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

Vacances
AMINONA-MONTANA, studio pour 2 à 3
personnes. Du 23.12.2006 au 06.01.2007 :
Fr. 500.- la semaine, dès le 06.01.2007 : Fr. 300.-
la semaine, à la saison : Fr. 3000.-.
Tél. 079 324 93 00. 028-545394

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
nettoyages. Marin, St-Blaise et Hauterive.
Tél. 032 753 49 94. 028-545268

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation,
béton armé, terrasse, façades, isolation, cré-
pissage marmoran, transformations.
Tél. 078 768 72 87. 028-545320

Offres
d’emploi

FAMILLE ITALIENNE cherche dame de
confiance, parlant italien si possible, avec
permis de séjour pour s’occuper du
ménage et des enfants à 70 %. Doit être dis-
ponible le matin et fin de journée. Salaire
à convenir. Pour de suite. Tél. 078 606 39 38.

RESTAURANT CHERCHE PERSONNE
compétente pour seconder la gérante.
Tél. 079 447 46 45. 028-545397

Véhicules
d’occasion

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

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

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

CITROËN PICASSO, bleue foncée,
101 000 km, 1.8, 10.2000, expertisée 04.05,
vitres teintées, climatisation, Fr. 6800.-.
Tél. 032 935 14 78 ou 079 422 68 09.

Divers

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis
et cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

A DONNER COUVERTURE D’AGENCE-
MENT de cuisine en chrome très solide
avec deux éviers et une cuisinière. A
prendre sur place. Tél. 032 313 19 24.

AZILISE, voyance-tarot, tél. 079 297 43 46
(je me déplace aussi chez vous). 132-190652

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-542735

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 renseigne-
ment et réservation, s’adresser aux Ecoles
du Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-543289

JE SUIS EN 5ÈME PRIMAIRE et j’aurais
besoin de quelqu’un pour m’aider à faire
mes devoirs. Tél. 032 725 81 59 le matin.

SAMEDI 25.11.2006, PORTES
OUVERTES, 10 h à 16 h, Progrès 57, rez
gauche, liquidation, vente meubles.
Tél. 079 256 90 32. 022-579276

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

VENEZ LES 25 & 26 NOVEMBRE à la
kermesse St-Nicolas, Valangines 97 - 99.
Début le 25 à 17h jusqu’à minuit. Le 26 de
9h à 17h. Thème “ fais ton cinéma”. Repas,
jeux, animations. 028-545396

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.

028-543300

Samedi 25 novembre 2006

JOURNÉE PORTES OUVERTES
de 8h30 à 14h

Présentation de la pose d’ongles
artificiels sur rendez-vous.

Un ongle vous sera gracieusement offert.

Institut de Beauté
Marie-Ange

Rue Louis-Favre 24, 2017 Boudry
Tél. 032 842 42 12 028-544266
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Laurent Schneuwly a dé-
missionné de son poste
de président du conseil

d’administration de FR Gotté-
ron et cède sa place à Daniel
Baudin. L’avenir du club est
assuré grâce à un plan d’assai-
nissement mis en place en col-
laboration avec la Banque can-
tonale de Fribourg.

Pour sauver le club, les ac-
tionnaires de Saint-Léonard
verront leurs actions perdre
85% de leur valeur, passant de
200 à 30 francs. Grâce à cette
pirouette, le club libère plus
de deux millions, soit deux
tiers de la dette à éponger.

En outre, diverses créances
vont être abandonnées notam-
ment par la ville de Fribourg
(130.000 francs) et la banque
cantonale – qui assure à elle
seule près de la moitié de l’as-
sainissement. Qu’en est-il dès
lors de la dette qui sera inévita-
blement contractée durant
cette saison? «Nous avons tablé
surun manquesituéauxalentours

du million de francs, les fonds sont
d’ores etdéjà là pourfairetablerase
du passé.» Grâce à ces mesures,
FR Gottéron semble en bonne
voie pour obtenir sa licence de
jeu pour la saison prochaine.

Au moment d’être intronisé,
Daniel Baudin était clair: «Il
fautdésormais toutmettreen œuvre
pour maintenir le club en LNA et
assurer la pérennité financière.»
Supporter, le nouvel homme
fort de Saint Léonard n’a pas
envie d’interférer avec le travail
des membres du staff: «Je n’in-
fluerai pas dans l’aspect sportif.
Nous avons un directeurtechnique
ainsi qu’un entraîneuret je compte
bien m’appuyersureux.»

A l’évocation de la saison à
venir, Daniel Baudin ne s’avan-
çait pas. «Nous allons procéder à
des audits afin de préparer le pro-
chain exercice dans les meilleures
conditions. D’ici Noël, nous y ver-
rons plus clairau niveau du bud-
get à notre disposition. A ce mo-
ment-là nous pourrons parler clai-
rement de l’aspect sportif.» /si

Avenir financier assuré
HOCKEY SUR GLACE Grâce à une pirouette comptable, les actionnaires
de FR Gottéron ont épongé une partie de la dette. Nouveau président

DEUXIÈME LIGUEZ
DELÉMONT - SAINT-IMIER 5-6 ap
(1-3 1-2 3-0)
Patinoire Communale: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Pitton.
Buts: 5e Fallet (Koulmey) 1-0. 6e Ph.
Stengel (Bigler) 1-1. 16e Sartori (Hos-
tettler, Bering) 1-2. 17e Pa. Stengel (Ph.
Stengel, à 4 contre 5) 1-3. 21e Wermuth
(Bigler, Pa. Stengel, à 5 contre 4) 1-4.
24e Koulmey (Chappatte, Michel, à 5
contre 4) 2-4. 40e (39’36’’) Ph. Stengel
(Pa. Stengel, Vuilleumier) 2-5. 41e
(40’58’’) Koulmey (Schluchter, Chap-
patte) 3-5. 47e Costa (Chappatte, 4 con-
tre 5) 4-5. 55e Veilleux (Koulmey) 5-5.
64e (63’50’’) Oppliger 5-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Delémont, 7 x
2’ contre Saint-Imier.
Delémont: Queloz; Zbinden, Michel;
Costa, Veilleux; Fluckiger, Schmalz; Fal-
let, Chappatte, Koulmey; Boillat, Mo-
ser, Vermeille; Rodriguez, Egli,
Schluchter; Ruiz.
Saint-Imier: Nappiot; Wermuth, Bigler;
J. Vetterli, Winkler; Dubey, Siegrist; Ph.
Stengel, Pa. Stengel, Vuilleumier;
Niklès, Oppliger, Crevoiserat; Hostet-
tler, Sartori, Bering.
Notes: Saint-Imier sans Gilomen, Marti,
Beuret (blessés), Lavanchy ni Gillet (rai-
sons professionnelles). Le match débute
avec 50 minutes de retard afin de per-
mettre l’évacuation de l’eau. 16’51’’:
temps mort pour Delémont. 32’50’’: tir
de Koulmey sur le poteau. 54’24’’: temps
mort pour Saint-Imier. 58’47: Pa. Sten-
gel manque un penalty. /GDE

Autre match
Bulle - Fleurier 9-0

Classement

1. Université 8 7 0 0 1 50-23 21
2. Sarine 7 6 0 0 1 27-15 18
3. Prilly 8 6 0 0 2 38-22 18
4. Bulle 6 5 0 0 1 35-13 15
5. La Glâne 8 4 0 0 4 39-40 12
6. Guin II 7 3 0 1 3 15-29 10
7. Saint-Imier 8 2 1 1 4 29-31 9
8. Fleurier 7 1 2 0 4 17-31 7
9. Fr.-Mont. II 8 2 0 1 5 24-35 7

10. Le Locle 8 1 1 0 6 24-34 5
11. Delémont 9 1 0 1 7 27-52 4

Prochaines journées

Vendredi 24 novembre. 20h15: Fleurier
- Franches-Montagnes II. 20h30: Sarine
- La Glâne. Samedi 25 novembre.
17h15: Université - Saint-Imier. 17h45:
Bulle - Prilly. 20h15: Le Locle - Guin II.

Double blanchissage. Deux
blanchissages ont été réalisés
lors des trois matches de mardi
soir en championnat de NHL.
Jean-Sébastien Giguère (29
ans), des Ducks d’Anaheim, est
resté invaincu malgré toutes les
tentatives des attaquants des
San José Sharks, battus 5-0. Le
gardien international suédois
Henrik Lundqvist a également
préservé son filet inviolé, re-
poussant 27 tirs, lors de la vic-
toire des New York Rangers con-
tre les Carolina Hurricanes: 4-0,
dont deux buts de Jaromir Jagr.

Résultats
Mardi: Anaheim Ducks - San Jose
Sharks 5-0. New York Rangers - Ca-
rolina Hurricanes 4-0. Edmonton
Oilers - Calgary Flames 2-1. /si

EN BREFZ
SKI ALPIN � Cuche troi-
sième. Christoph Gruber
(Aut) a remporté le premier
entraînement en vue de la des-
cente de Lake Louise (Can)
de samedi. Il a devancé Kurt
Sulzenbacher (It, à 0’’02) et
Didier Cuche (S, à 0’’’05). /si

FOOTBALL � Trop jeune! Le
Tribunal supérieur de justice
sportive (STJD) a suspendu
pour un an Carlos Alberto de
Oliveira (Figueirense, D1 bré-
silienne), pour avoir fait usage
de faux documents d’identité
réduisant de cinq ans son âge.
Grâce à ce subterfuge, Carlos
Alberto de Oliveira avait été
sélectionné pour le Mondial
M20 en 2003, remporté par le
Brésil aux Emirats Arabes
Unis. /si

FOOTBALLZ
Ligue des champions

G R O U P E A
Levski Sofia - Barcelone 0-2
Werder Brême - Chelsea 1-0

Classement
1. Chelsea 5 3 1 1 8-4 10
2. Werder Brême 5 3 1 1 7-3 10
3. Barcelone 5 2 2 1 10-4 8
4. Levski Sofia 5 0 0 5 1-15 0

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 20h45: Barcelone -
Werder Brême. Chelsea - Levski Sofia.

G R O U P E B
Sp. Moscou - B. Munich 2-2
Inter Milan - Sp. Lisbonne 1-0

Classement
1. B. Munich* 5 3 2 0 9-2 11
2. Inter Milan* 5 3 0 2 4-4 9
3. Sp. Lisbonne 5 1 2 2 2-3 5
4. Sp. Moscou 5 0 2 3 4-10 2

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 20h45: Bayern Mu-
nich - Inter Milan. Sporting Lisbonne -
Spartak Moscou.

G R O U P E C
Bordeaux - Galatasaray 3-1
Liverpool - Eindhoven 2-0

Classement
1. Liverpool* 5 4 1 0 9-2 13
2. Eindhoven* 5 3 1 1 5-3 10
3. Bordeaux 5 1 1 3 3-6 4
4. Galatasaray 5 0 1 4 4-10 1

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 20h45: Galatasaray -
Liverpool. Eindhoven - Bordeaux.

G R O U P E D
Sh. Donetsk - AS Rome 1-0
Valence - Olympiakos 2-0

Classement
1. Valence* 5 4 1 0 12-5 13
2. AS Rome 5 2 1 2 7-4 7
3. Sh. Donetsk 5 1 2 2 5-10 5
4. Olympiakos 5 0 2 3 5-10 2

Prochaine journée
Mardi 5 décembre. 20h45: Olympiakos
- Shatar Donetsk. AS Rome - Valence.

G R O U P E E
Real Madrid - Lyon 2-2
St. Bucarest - D. Kiev 1-1

Classement
1. Lyon* 5 4 1 0 11-2 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1 12-6 10
3. St. Bucarest 5 1 1 3 6-10 4
4. D. Kiev 5 0 1 4 3-14 1

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Dynamo Kiev
- Real Madrid. Lyon - Steaua Bucarest.

G R O U P E F
Benfica - Copenhague 3-1
Celtic Gl. - Manchester U. 1-0

Classement
1. Celtic Gl.* 5 3 0 2 7-6 9
2. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
3. Benfica 5 2 1 2 6-5 7
4. Copenhague 5 1 1 3 2-7 4

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Copenha-
gue - C. Glasgow. Manchester U - Benfica.

G R O U P E G
CSKA Moscou - Porto 0-2
Arsenal - Hambourg 3-1

Classement
1. Arsenal 5 3 1 1 7-3 10
2. Porto 5 3 1 1 9-4 10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2 8
4. Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Ham-
bourg - CSKA Moscou. Porto - Arsenal.

G R O U P E H
AEK Athènes - AC Milan 1-0
Lille - Anderlecht 2-2

Classement
1. AC Milan* 5 3 1 1 8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2 4-7 7
3. Lille 5 1 3 1 6-5 6
4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Ander-
lecht - AEK Athènes. AC Milan - Lille.

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

Sierre: Leime
pour Gosselin

Le changement d’entraî-
neur n’a pas tardé à
Sierre... Limogé mardi

soir après la défaite subie à
Lausanne (9-3), Richmond
Gosselin a été remplacé hier
par Heikki Leime (44 ans). Le
Finlandais, qui avait lui-même
été viré par le LHC le 4 octo-
bre, a signé un contrat jusqu’à
la fin de la saison, plus option.

L’engagement de Gosselin
pour succéder à Morgan Sa-
muelsson avait été annoncé
le 1er avril. Il signait un con-
trat portant jusqu’au terme
de la saison 2006-2007 avec
option pour une année sup-
plémentaire. Le Canadien
évoluait en territoire connu.
Ancien joueur de Fribourg,
Bienne et La Chaux-de-
Fonds notamment, il avait
déjà dirigé Ajoie et Martigny
et officié en tant qu’assistant
à Zoug et à Bâle. Il entraînait
la saison dernière l’équipe ja-
ponaise d’Oji. /si

Fin du partenariat entre clubs
LIGUE NATIONALE Des indemnités de formation au lieu
des sommes de transfert. Double licence pour les joueurs

Les associés de la Ligue na-
tionale ont pris, hier à
Zoug, des décisions im-

portantes pour le hockey helvé-
tique. A partir de la saison 2007-
2008, tous les changements de
joueurs dans la Ligue nationale
se dérouleront conformément
aux nouvelles dispositions. Les
clubs paieront désormais des
indemnités de formation au
lieu des sommes de transfert.

Les associés ont accepté le rè-
glement pour les cartes de
joueur et les indemnités de for-
mation, qui entrera en vigueur
la saison prochaine. Avec ce rè-
glement, des taxes annuelles
sont payées dans les deux Li-
gues (nationale et amateur)
pour les cartes de joueurs de
toutes les classes d’âge; les
fonds qui en découlent sont en-
suite reversés aux clubs forma-
teurs.

Les coûts de la taxe pour
carte de joueur sont calculés sur

la base des critères suivants: Li-
gue d’appartenance du club
(facteur du club), âge du
joueur, nombre de matches
joués au niveau national (LNA,
LNB et 1re ligue) et internatio-
nal (équipes nationales) et fac-
teur «joueur-clé» (trois par
équipe).

Six tours de plus en LNA
Dans le but de soutenir la

promotion individuelle des
joueurs, le système des deux
cartes sera introduit pour la sai-
son prochaine dans la Ligue
nationale. Ce système rem-
place les contrats de clubs par-
tenaires actuels et les équipes
combinées. Dorénavant, le
joueur actif disposera d’une li-
cence A dans son club princi-
pal, et d’une licence B qui lui
permettra de jouer dans la li-
gue directement inférieure.
Avec cette nouvelle règle, le
partenariat peut être défini au

niveau du joueur (licence B) et
non plus, comme jusqu’ici, en-
tre clubs.

Pour donner suite aux vœux
émis à plusieurs reprises, la qua-
lification pour la LNA devrait
passer de 44 à 50 tours pour la
saison 2007-2008. Les représen-
tants des clubs sont favorables à
la proposition de Willi Vögtlin,
chefdu département du dérou-
lement du jeu, qui prévoit six
tours supplémentaires disputés
au sein de trois groupes de qua-
tre équipes.

Des entretiens auront encore
lieu avec les deux partenaires
TV jusqu’à l’adoption définitive
du mode de jeu et du calen-
drier de la LNA. Le début de la
saison 2007-2008 a été fixé aux
14 et 15 septembre, les play-off
commençant le 28 février 2008.

De leur côté, les représen-
tants de la LNB ont décidé l’in-
terruption du championnat en-
tre Noël et Nouvel-An. /si

Il ne reste qu’à Thibaut Monnet et ses coéquipiers d’assu-
rer l’avenir sportif de FR Gottéron. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Paris-
Vincennes,
Prix Mizar
(Réunion III,
course 2,
attelé,
2850 m,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1 Menu de la Douce 2850 F. Nivard Ch. Boisson 13/1 3a5a7a

2 Maestro du Gite 2850 P. Vercruysse S. Lelièvre 22/1 5m4a2a

3 Malix de la Mérite 2850 Y. Portois Ch. Ecalard 24/1 5a3a4a

4 Muflier d’Or 2850 S. Marmion G. Marmion 20/1 Da1ada

5 Mandarine Blue 2850 N. D’Haenens G. Marcque 28/1 Da6a0a

6 Moqueur du Caieu 2850 B. Piton J.-P. Piton 17/2 2a1aDa

7 Marco la Garenne 2850 S. Hardy D. Cheradame 37/1 0a0a3a

8 Mark de Chamant 2850 L. Verva J. Bethouart 31/1 0a7a3a

9 Ma Sissi James 2850 J.-M. Bazire J.-M. Monclin 8/1 1a1a0a

10 Malin de Morge 2850 F. Ouvrie D. Haon 29/1 3a0a1a

11 Miraculeuse d’Or 2850 F. Blandin F. Blandin 11/1 4a0a6a

12 Mister Picoulerie 2850 J. Niskanen J. Niskanen 50/1 6a0a05

13 Maria Ly 2850 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 0aDa4a

14 Michka 2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 3aDa1a

15 Mambo Sport 2850 Joël. Hallais Joël. Hallais 14/1 4aDa0a

9 Impératrice?

14 Aura son mot à dire

6 Faut pas en rire

15 Se méfier de lui

1 Une carte à jouer

13 Trublion en puissance

10 Un outsider rusé

3 En fin de combinaison

LES REMPLAÇANTS

11 Pourquoi pas

4 Alterne le bon et le

mauvais

Notre jeu
9*

14*
6*

15
1

13
10

3
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
9 - 14

Au tiercé
pour 13 fr
9 - 14 - X

Le gros lot
11

9
6
4

14
12
15

3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Mauquenchy

Prix Tiercé Magazine - Geny Courses
- RTL
Tiercé: 8 - 9 - 13.
Quarté+: 8 - 9 - 13 - 7.
Quinté+: 8 - 9 - 13 - 7 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 33.–
Dans un ordre différent: 6,60 fr
Quarté+ dans l’ordre: 127,20 fr.
Dans un ordre différent: 15,90 fr.
Trio/Bonus: 2.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 8437,50 fr.
Dans un ordre différent: 168,75 fr.
Bonus 4: 13.–
Bonus 4 sur 5: 6,50 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 10.–



       

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

           

       

Le bon conseil et  la
garantie de prix bas!

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

C e n t r e  m u s i q u e

Photo numérique dès Fr. 99.–Photo numérique dès Fr. 99.– (p.ex. BenQ DC-E310)

Plus de 60 téléviseurs en comparaison directe!

                      CP 15” LCD
■ Résolution XGA 1024x768
■ Contraste 350:1                 No art. 981024

36 cm
/ 15”

36 cm
 / 1

5”

seul.

444.–444.–
Économisez 55.–

avant 499.–

■ LCD ■ PC
■  Épaisseur 7.6 cm seul.!

                      CP2620
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 600:1
No art. 980559

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

seul.

999.–999.–
Économisez 300.–

avantavant 1299.–1299.–

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

                        LCD 32” SA-Série
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 1200:1
■ Télétexte 500 pages      No art. 961694

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 13.8 cm seul.!

seul.

1599.–1599.–
Garantie petit prix!

                        LCD 32”
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 
dynamique 7000:1       No art. 940854

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.

3899.–3899.–
Rabais Ambilight 400.–

avantavant 4299.–4299.–

■ LCD ■ PC ■ 16:9 ■ 2xHDMI
■ Épaisseur 11.4 cm seul.!

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

                        Plasma 42”
■ Résolution 1024x1080 ■ Contraste 3000:1       
■ Télétexte 500 pages   No art. 1928038

seul.

2299.–2299.–
Économisez 200.–

avant 2499.–

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 10.4 cm seul.! ■ 2xHDMI

■ 1000 W
■  DivX

■ Enregistreur DVD
■  Disque dur 160 GB

seul.

699.–699.–
Économisez 50.–

avant 749.–

seul.

2199.–
Économisez 200.–

avant 2399.–

           QP-F55RS DR-MH300SE
■ 500 W RMS ■ Haut-parleurs colonne ■ Sortie
HDMI ■ Tuner FM avec RDS         No art. 955522/2

                      SC-HT 990S
■ Amplifi cateur numérique
■ Haut-parleurs colonne No art. 961254

M u s i q u e c h e z s o iM u s i q u e  c h e z  s o i A p p l e i P o dA p p l e  i P o d

■ Lecteur CD
■  Radio

seul.

69.–69.–
Économisez 30.–

avant 99.–

TAMASHI 28 D No art. 995005

                           MDX-i65
■ Lecteur de cartes SD ■ Radio RDS ■
Connexion antenne externe ■ DivX ■ Codefree 
possible No art. 940859

seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

■ Lecteur CD/DVD
■ Entrée USB

Le plus nouveaux 

Nano chez Fust!

iPod nano 2 GB  Fr. 219.–   
iPod nano 4 GB Fr. 289.–
iPod nano 8 GB Fr. 359.–
iPod 30 GB Fr. 399.–
iPod 80 GB Fr. 549.–

Belkin iPod 
Tunesync
■ Station d‘accueil iPod avec 
concentrateur USB 5 ports No art. 960318

A c c e s s o i r e s M P 3A c c e s s o i r e s  M P 3
seul.

89.89.9090
Garantie petit prix!

iHome IH5
■ Fonction recharge iPod
■ Radio FM No art. 960639 noir

seul.

239.–239.–
Garantie petit prix!

                   C630
■ Zoom optique 3x et zoom numérique 4x
No art. 977226

■ 6 mégapixels CCD
■  Écran couleur TFT 6 cm

seul.

199.–199.–
Garantie petit prix!

           R927
■ Écran 7.6 cm                                   No art. 5410422

■ 8.2 mio. pixels
■  Zoom optique 3x

seul.

349.–349.–
Économisez 50.–

avant

399.–

6.35 cm

                GZ-MG 27
■ Transfert de données ultrarapide sur le PC
■ 800’000 pixels CCD No art. 955903

                     GO 910
■ Installation main libres ■ Écran 16:9 haute 
qualité ■ Enregistrez, écoutez les chansons MP3 
et regardez vos photos préférées ■ Changement de 
langue des SMS, installation mains libres Bluetooth 
intégrée, télécommande No art. 6918980

seul.

899.–
Économisez 150.–

avant

1049.–

■ Disque dur 20 GB
■  Cartes Europa/USA/Canada

Navigation dès Fr. 399.– 
(p.ex.  Navman F20)

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix immense 
des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS 

RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! (*Détails voir www.fust.ch)

Caméscopes dès Fr. 399.–Caméscopes dès Fr. 399.– 
(p.ex. Canon MV-890)

■ Disqu dur 20 GB
■  Zoom optique 25x

Fust – le nFust – le noo 1 1
pour multimedia!pour multimedia!

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

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

Chez Fust, à l’achat d’unChez Fust, à l’achat d’un
Home Cinéma, nous vousHome Cinéma, nous vous
offrons jusqu’à 12 films DVD.offrons jusqu’à 12 fi lms DVD.

 Venez nous rendre visite et plongez
dans l’univers fascinant du cinéma nu-
mérique lors d’une démonstration live 
de Home Cinéma des marques les plus 
connues. Vous serez enthousiasmé!
2) À l‘achat de l‘une des installations avec mention spé-
cifi que, vous recevrez un bon vous permettant d‘obtenir, 
chaque mois, le fi lm DVD de votre choix, durant 3, 6 mois, 
resp.12 mois en fonction du modèle retenu. Cette offre est 
uniquement valable pour les fi lms DVD de notre assorti-
ment, d‘une valeur max. de 29.90. Action valable jusqu‘au 
24 décembre 2006.

films DVDfilms DVD
GRATUITS!GRATUITS!22

Livraison et
installation à domicile
par des pros!

Tous les télé-
viseurs sont 
installés et 

programmés 
professionnelle-

ment par nos 
techniciens 
du service 

spécialement 
formés.

Spécialiste pour:

le n° 1 pour les TV
le n° 1 pour les TV

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 10.2 cm seul.!

le n° 1 pour les TV
le n° 1 pour les TV le n° 1 pour les TV

GRATUITGRATUIT
1212

films DVD!  films DVD!

GRATUITGRATUIT
66

films DVD!  films DVD!

seul.

999.–999.–
Économisez 200.–

avantavant

1199.–1199.–

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798069/ROC

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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www.entraide.ch www.loterie.ch

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses 

bénéfi ces en faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire 

romand. Un soutien essentiel dont bénéfi cie notamment le monde du sport.  

Un lien de solidarité!
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Tirages du 22 novembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

7'565.80
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Fr. 200'000.-

jackpot
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Prochain Jackpot du 25 novembre :

50'884

10.00

6
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Prochain Jackpot du 25 novembre :
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Fr. 480'000.-

Fr. 5'000'000.-

2

10'000.00

11

33
56

15

19 31
52

3

27
61

6

35

2

46
656258

9 14

28

10

D
k k

A
k p

7

D
c t

A8

7
tc

R
p

76
p

k

8
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PUBLICITÉ

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

«U n petit Suisse dans
la meute.» Les ti-
tres de certains

journaux outre-Atlantique ré-
sumaient avec éloquence la tâ-
che qui attendait Jérôme Ger-
ber au moment de poser ses va-
lises dans le championnat de
motoneige. «C’est un peu comme
un hockeyeur qui passe de la LNA
à la NHL» relève-t-il. Mais loin
de se laisser impressionner, le
Chaux-de-Fonnier a terminé à
une belle septième place l’hi-
ver dernier lors de sa première
saison en snow cross.

Ce passionné de sport méca-
nique s’est mis à la motoneige
un peu par hasard il y a sept
ans. Il avoue cependant que le
virus n’a pas mis long avant de
se propager. «Dès que je suis
montésurl’engin, j’ai tout de suite
eu le déclic. Ça m’a tout de suite
plu.» Dans une recherche con-
tinuelle de challenges, Jérôme
Gerber savait qu’il allait faire
de cette discipline sa nouvelle
passion, après avoir goûté au
motocross, une discipline assez
comparable. «La motoneige est
plus puissante (180 CV) et plus
lourde(environ 200kg). Ilestdonc
plus difficile de contrôler la ma-
chine dans les sauts – qui peuvent
atteindre30mètres!–etdans les vi-
rages. C’est un autre feeling.»

Une bonne force physique
est requise pour dompter la
«bête», ainsi qu’une bonne ré-
sistance au froid. Jérôme Ger-
ber se souvient d’avoir piloté
avec une température de 42 de-

grés en dessous de zéro! Prati-
quer la motoneige en compéti-
tion est très exigeant.

Le grand départ
Qu’est-ce qui a poussé Jé-

rôme Gerber à s’exiler? «J’avais
atteint une certaine stabilité profes-
sionnelle et je manquais de défis.
Après des vacances au Canada en
2002, j’ai été séduit par ce pays et
j’ai décidé de tout laisser tomber. Je
l’ai fait sans regrets.» En 2004, il
devenait pilote professionnel
en décrochant une place dans
une grosse écurie. Cette réus-
site, le Chaux-de-Fonnier – qui
vit désormais à Berthierville (la
ville d’origine de Gilles Ville-
neuve) et dont l’accent québé-
cois est devenu bien marqué –
la doit à sa volonté et au fait
d’être parti au bon moment.

«Ils (réd. les organisateurs du
championnat) me voulaient pour
créerun certain panachage.»

Jérôme Gerber est en effet le
premier Européen à intégrer
cette compétition. Les différen-
ces entre les pratiques euro-
péenne (principalement scan-
dinave) et américaine? «En Eu-
rope, on est plus technique, tandis
que sur le continent américain, on
veutdushow, on veutqu’ily aitdes
chutes, déclare le vice cham-
pion de Suisse 2004. Il faut que
ce soitrentablepourlepromoteurde
la course.» Et le public répond
généralement présent. Selon la
manifestation, il se déplace en-
tre 5000 et 20.000 personnes!

A Veysonnaz en janvier
Fier de son parcours, le Neu-

châtelois est heureux de faire

partager son expérience à cha-
cun de ses retours dans la ré-
gion. Pourtant, même si son
parcours semble bien rempli,
quelque chose lui manque en-
core. A 31 ans, son rêve serait
d’atteindre enfin la première
marche d’un podium. Jusque-
là deuxième ou à des places
d’honneur, il mettra toutes les
chances de son côté cette sai-
son pour pouvoir enfin lever
les bras en vainqueur. «Je vais
économiser de l’énergie en faisant
moins de kilomètres, moins de dé-
placements. Je participerai à des
coursesplusprochesafin d’êtrepour
une fois le <winner>» conclut-il.

Et pourquoi pas un succès
lors de l’étape des champion-
nats du monde les 26 et 27 jan-
vier 2007 à Veysonnaz? /JBE

www.jeromegerberracing.com

Un exil sans regrets
MOTONEIGE Jérôme Gerber s’éclate au Canada dans l’un des championnats

les plus relevés de la planète. Le Chaux-de-Fonnier raconte son parcours

EN BREFZ
BASKETBALL � Boncourt en-
core battu. Boncourt a sérieu-
sement compromis ses chan-
ces de qualification en Euro-
Cup Challenge. Après des dé-
faites contre Cluj (Ro) et Brno
(Tch), les Ajoulots se sont une
troisième fois inclinés. Au
Chaudron, ils ont subi la loi
des Chypriotes de Keravnos
Nicosie 75-86. /si

BADMINTON � Podiums à la
pelle. Saint-Maurice. Tournoi
national juniors. M17-M19.
Double mixte: 2. Valentin
Bonny (La Chaux-de-Fonds)-
Sarah Golay (Thierrens). 3.
Céline Oesch-Jérémy Voeglin
(La Chaux-de-Fonds). M15.
Simple filles: 3. Cindy Hapka
(La Chaux-de-Fonds). M13-
M15. Double garçons: 3. Mat-
thias Bonny (La Chaux-de-
Fonds)-Alexandre Morand
(Valais). Double filles: 2.
Cindy Hapka-Céline Oesch
(La Chaux-de-Fonds). M13.
Simple garçons: 1. Matthias
Bonny. /vco

TENNIS � Conny Perrin conti-
nue. Conny Perrin s’est hissée
en demi-finale du tournoi ITF
juniors M18 de Singapour. La
Chaux-de-Fonnière s’est dé-
barrassée de Célina Goetti sur
la marque de 6-2 6-2. /réd.

FOOTBALL � Huis clos au Vé-
lodrome. La Commission d’or-
ganisation des compétitions
de la Ligue professionnelle
(LFP) a retenu le match Mar-
seille-Auxerre, le 24 janvier,
comme rencontre à huis clos.
Cette mesure sanctionne l’OM
dans l’affaire du pompier
blessé à Nice. /si

Moins deux. Le Brésil (1er)
maintient toujours l’Italie
(2e), l’Argentine (3e) et la
France (4e) à distance dans le
classement de Fifa. Dans le
même temps, l’Espagne (12e)
sort des dix premières places
au profit du Nigeria (9e) alors
que la Suisse a perdu deux
rangs (17e). /si

Seulement 13 minutes de
jeu. Les Chicago Bulls ont con-
cédé mardi leur 5e défaite con-
sécutive, battus 113-109 par les
Denvers Nuggets. Thabo Sefo-
losha n’a obtenu que 13’12’’ de
jeu et n’a pas inscrit de point.
Mardi: Denvers Nuggets - Chicago Bulls
(avec Sefolosha) 113-109. Philadelphia
76ers - Detroit Pistons 97-97. Cleveland
Cavaliers - Memphis Grizzlies 97-94. In-
diana Pacers - Milwaukee Bucks 93-88.
New Orleans Hornets - Miami Heat 101-
86. Dallas Mavericks - Washington - Wi-
zards 107-80. Los Angeles Lakers - Los An-
geles Clippers 105 - 101. /si

En 1999, après avoir
acheté sa première mo-
toneige en Suisse, Jé-

rôme Gerber n’a pas pu s’en-
traîner comme n’importe
quel sportif. «Ici, on doit se ca-
cherpourpratiquercesporten rai-
son des restrictions environnemen-
tales. Je me souviens que nous de-
vions piloterdenuit, dans la forêt,
un peu comme des «Robin», et
dans l’illégalité. Il y avait en cela

un petit côté grisant» relate-t-il.
En débarquant au pays à la

feuille d’érable, le Chaux-de-
Fonnier n’a plus connu tous
ces tracas, car là-bas, la moto-
neige est une institution à elle
seule. Les pilotes canadiens
l’ont d’ailleurs pris pour un
extraterrestre lorsqu’il leur a
conté qu’avant d’arriver, il
n’avait jamais piloté de jour.

Cocasse. /JBE

«Ici, on doit se cacher!»

Jérôme Gerber a attrapé le virus de la motoneige dès son premier essai. PHOTOS SP-GALLEY

Concours No 47
1. Young Boys - Schaffhouse 1
2. Lucerne - Saint-Gall X
3. Aarau - Grasshopper 2
4. Sion - Thoune 1
5. Zurich - Bâle 1, X, 2
6. Hambourg - B. Munich X, 2
7. W. Brême - A. Bielefeld 1
8. Stuttgart - B. M’gladbach 1
9. Bordeaux - Saint-Etienne 1

10.Lille - Monaco 1
11.Lyon - Auxerre 1
12.Sampdoria - AS Rome X, 2
13.Palerme - Inter Milan X, 2

SPORT-TOTOZ
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N° 267 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 266
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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: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30/13h45-16h45. 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-
11h45/13h45-15h45; hockey 1/2
piste 20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey 1/2 patinoire 13h45-16h. Di
13h45-16h. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h. 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: Coop Vitality,
Léopold-Robert 151, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h,
sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve

9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. 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, Pilloud, tél. 032 941 21
94. Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03; Le Noirmont, Phar-
macie Saint-Hubert, 032 953 12
01.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa, di et jours fériés 10h-20h.
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Sarah
J’enlève mon voile et je regarde les étoiles.

Je cesse de pleurer car tu habites l’une d’entre elles,
alors je souris avec toi.

Ta Maman

2004 - 21 novembre - 2006 028-545523

C’est avec grande tristesse que

La Société Protectrice des Animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN)

a appris le décès de

Monsieur

Jean STAEHLI
Médecin-vétérinaire

membre honoraire de la SPAN et grand défenseur des animaux
pendant toute sa vie.

Nous garderons du docteur Jean Staehli, un souvenir ému.
Le Comité et les collaborateurs de la SPAN 028-545618

La Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean STAEHLI
membre d’honneur

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-545626

L’ensemble du personnel de la succursale
Kelly Service de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dany DUCOMMUN
épouse de son estimé directeur régional

Il présente à la famille l’expression de sa profonde sympathie.
028-545555

L’Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dany DUCOMMUN
épouse de Monsieur Pierre-André Ducommun,

ancien président de l’Association
Elle présente à la famille l’expression de sa profonde sympathie.

028-545566

P E S E U X
Repose en paix

Madame Johanna Andréoni, à Peseux:
Monsieur Philippe Andréoni et ses enfants Michael et Jennifer,
Monsieur Patrick Andréoni et ses filles Coralie et Mélanie;

Madame et Monsieur Denise et Jean Hauri-Andréoni, à Alfermée
et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William ANDRÉONI
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année, suite
à un malaise cardiaque et après une vie bien remplie.

2034 Peseux, le 22 novembre 2006
(Grand-Rue 9)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 24 novembre à 13 heures, suivi
de l’incinération.

William repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-545647

N E U C H Â T E L
Heureux les bâtisseurs de paix

Matthieu 5, 9

Madame et Monsieur Anne et Jean-Marie Guilbert-Berthoud
à Mâcon (France);
Monsieur et Madame Jean-Frédéric et Cathy Berthoud-Sigg
et leurs enfants Coralie et Joachim à Longirod (VD);
Monsieur et Madame Ludovic et Virginie Guilbert-Bigot
et leurs enfants Chloé et Eloïse à Amiens (France);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Manon Petitpierre-Benoit à Lausanne et Genève;
Les familles parentes Benoit, Vouga, Berthoud, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Georgette BERTHOUD-BENOIT
enlevée paisiblement le 21 novembre 2006, dans sa 88e année,
au home des Charmettes.

La célébration d’adieux aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 24 novembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Jean-Frédéric et Cathy Berthoud-Sigg
Grand-rue, 1261 Longirod
et
Anne et Jean-Marie Guilbert-Berthoud
31, rue de la Girouette, F-71000 MÂCON

Sa famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du home
des Charmettes de son accompagnement dévoué et chaleureux.

Afin d’évoquer sa mémoire, vous pouvez penser à Amnesty
International, Centre régional romand, CCP 10-1010-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-545579

Yoan a le bonheur
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Elyne
le 22 novembre 2006

Fabienne et Stéphane
Ruedin
Ville 28

2525 Le Landeron

Antoine
est né le 20 novembre 2006

Noé,
Christine et Nicolas Soguel

Bourg 1
2042 Valangin

028-545606

Acte 3:
21 novembre 2006

Khéira
apparaît sous les

applaudissements nourris
d’Amélie, Martin,

Sohane et Noah Allisson

1428 Provence
028-545621

La direction et les collaborateurs
de Kelly Services (Suisse) SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dany DUCOMMUN
épouse de leur collaborateur Pierre-André Ducommun

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-545553

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès du

Docteur

Dominique HAEFELI
vous avez su par votre présence, vos messages, vos dons,

vos envois de fleurs, nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement par ces quelques lignes

à vous dire merci.
Fleurier, novembre 2006 028-545565

Un mot, un regard, une fleur, un don, tous ces témoignages
de sympathie et d’affection nous ont réconfortés lors du départ

de notre chère maman et grand-maman

Madame

Augusta-Joséphine MEISTER
Nous vous remercions de tout cœur et sincèrement.

Saint-Aubin et Bevaix, novembre 2006 028-545598

N E U C H Â T E L
L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Monsieur Daniel Guillod;

Josette et Erwin Sprunger-Guillod, à Neuchâtel:
Sandra Sprunger, à Coffrane,
Laurence Sprunger, au Landeron,
Jessica Sprunger et son ami Micael, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Mary-Claude Meisterhans-Guillod, à Colombier:
Annie Meisterhans, à Colombier,
François Elber, à Boudry,
Véronique Elber, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette GUILLOD
née SCHMUTZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 22 novembre 2006
(Av. des Alpes 12)

La cérémonie aura lieu dans l’intimité à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 24 novembre à
16 heures, suivie de l’incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Nos sincères remerciements au personnel du Home des Charmettes
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Collision entre
deux voitures. Hier à 15h45,
une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait
sur la rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur de l’immeuble no 18,
une collision se produisit avec
une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel, qui cir-
culait en sens inverse. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 13.11.
Oppliger, Candice Abigaël,
fille de Oppliger, Marc Arthur
et de Oppliger, Milkah Waithe-
rero. 14. Lüthi Quentin Benja-
min, fils de Lüthi, Alexandre et
de Lüthi, Florence Marlyse.
� Mariages. – 15.11. Türkoglu,
Yalçin et Flück, Christine Es-
ther. � Décès. – 8.11. Oberli,
Blanche, 1914. 9. Brandt, René
Edouard, 1912. 10. Liengme,
René Henri, 1921, époux de
Liengme, Jeanne Marcelle;
Stähli, Hélène Emma, 1914,
épouse de Stähli, Roger Albert;
Eberle, Willy, 20.09.1927,
époux de Eberle, Eliane Geor-
gette. 11. Haag, Liliane Hé-
lène, 1919.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ

23 novembre 1991: mort de Klaus Kinski
Acteur allemand d’ori-

gine polonaise – il na-
quit à Zappot, territoire

de Dantzig, en 1926 -, Nikolaus
Gunther Nakszynski com-
mença par mener une longue
carrière théâtrale avant de ve-
nir au cinéma où il n’apparut
régulièrement qu’à partir des
années 1960.

Après s’être imposé comme
un des acteurs les plus origi-
naux du western italien (»El
Chuncho», de Damiano Da-
miani, «Le grand silence» de
Corbucci...), il se mit à tourner
tous azimuts, passant de l’épou-
vante à l’érotisme, du thriller
au film de guerre et se forgeant
une spécialité des héros tortu-
rés, généralement sadiques, dé-
ments, possédés ou assassins
quand il ne s’agit pas des qua-
tre à la fois.

Il trouva enfin un rôle à sa
(dé)mesure avec «Aguirre, la co-
lère de Dieu» de Werner Herzog

(1972). «L’important c’est d’ai-
mer» de Zulawski (1975) lui ap-
porta la consécration. Abandon-
nant définitivement les films à
petits budgets, Klaus Kinski
donna quelques grandes créa-
tions saisissantes, notamment
dans «Nosferatu» (1977) où il re-
trouvait Werner Herzog. Klaus
Kinski est le père de l’actrice
Nastassja Kinski, révélée par le
«Tess» de Roman Polanski.

Cela s’est aussi passé
un 23 novembre

2005 – La commission élec-
torale du Liberia déclare offi-
ciellement Ellen Johnson-Sir-
leaf vainqueur du scrutin prési-
dentiel, devenant ainsi la pre-
mière femme élue présidente
du continent africain.

2004 – Quelque 5000 soldats
américains, britanniques et ira-
kiens lancent une nouvelle of-
fensive contre des foyers de l’in-
surrection au sud de Bagdad.

2003 – Trois semaines après
des élections législatives contes-
tées, la Géorgie fait «sa révolu-
tion de velours» contraignant
le président Edouard Chevard-
nadzé à démissionner.

1995 – Décès de Louis Malle,
63 ans, cinéaste.

1982 – Malgré les objections
des Etats-Unis et d’autres pays
occidentaux, la commission po-
litique de l’Assemblée générale
de l’ONU se prononce pour un
gel des armements nucléaires.

1976 – Décès de l’écrivain et
homme politique français An-
dré Malraux, né en 1901. Ses
cendres seront transférées au
Panthéon vingt ans plus tard
jour pour jour.

1972 – L’état de siège est pro-
clamé en Bolivie où le gouver-
nement de droite dénonce un
complot contre le régime.

1971 – La Chine devient
membre permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU.

1891 – Le premier président
du Brésil, Deodoroda Fonseca,
est renversé par une mutinerie
de la marine.

1890 – Le Grand Duché du
Luxembourg est séparé des
Pays-Bas.

1844 – Les duchés du
Schleswig-Holstein obtiennent
leur indépendance du Dane-
mark.

1531 – La paix de Kappel
met un terme à la deuxième
guerre civile en Suisse.

Ils sont nés un 23 novembre
– L’historien anglais Thomas

Birch (1705-1766);
– Le révolutionnaire français

François-Noël Babeuf, dit Grac-
chus Babeuf (1760-1797);

– Le hors-la-loi américain
Henry Mc Carty, dit Billy the
Kid (1860-1881);

– Le compositeur espagnol
Manuel de Falla (1876-1946).
/ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ



TSR1

20.05
Temps présent

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 Vérité oblige��

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Claude-Michel Rome. 1 h 40.  La
loi du silence. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Je t'aime maman. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde

aime Raymond
15.35 Las Vegas

Double jeu. 
16.20 La Vie avant tout

Belle à tout prix. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.20 Météo

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1h05.  Les
imposteurs de la science. Un re-
portage de Michel Heiniger. Une
étude scientifique qui arrange les
cigarettiers, un chercheur qui
trompe ses collaborateurs, un
spécialiste du clonage qui pré-
sente des travaux falsifiés: la
fraude scientifique n'est pas un
mythe. «Temps présent» dévoile
des exemples de malhonnêteté.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 5 et
6/9.   Avec : Ellen Pompeo, Kathe-
rine Heigl, Patrick Dempsey,
Isaiah Washington. «Cas de
conscience». Meredith va prati-
quer sa première intervention de
chirurgie cardiaque. 22h00:
«Epreuve d'endurance».

22.45 Nouvo
Au sommaire: «Les millions du
WiFi gratuit». - «Le vidéoarbitrage
va se faire foot». - «Le crime en
prime». - «L'interview webcam:
Alfonso Von Wuschheim, investis-
seur et entrepreneur.».

23.15 DESIGNsuisse
Alexis Georgacopoulos. 

TSR2

20.05
FC Bâle (Sui)/Nancy (Fra)

6.45 Zavévu
8.20 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 A bon entendeur
10.00 Classe éco
10.30 Passe-moi les jumelles�

11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.05 A bon entendeur
14.35 Classe éco

Invité: Jean-Pierre Beuret, prési-
dent de la Loterie Romande. Au
sommaire: «Argane: de l'huile
dans les rouages». - «Un million
de pauvres en Suisse». - «Le prix
du silence».

15.05 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.05 Charmed

Sorcier en herbe. 
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott

Sous pression. 
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.00 Banco Jass

20.05 FC Bâle (Sui)/Nancy (Fra)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 3e journée.
Groupe E. En direct. A Bâle
(Suisse).  Lors de la 2e journée de
la coupe UEFA, le 2 novembre der-
nier, le FC Bâle a subi la loi de
Blackburn Rovers et s'est incliné
3-0 sur la pelouse anglaise. Avec
un seul point au compteur, les
coéquipiers d'Eduardo sont en
quatrième position du groupe E.

22.15 Le court du jour
22.20 Banco Jass
22.25 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.

22.45 Salton Sea��

Film. Action. EU. 2002. Réal.: DJ
Caruso. 1 h 40.   Avec : Val Kilmer,
Vincent D'Onofrio, Adam Gold-
berg, Luis Guzmán. 

0.25 Dolce vita (câble et satellite)
0.50 Temps présent

(câble et satellite)
1.45 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
Navarro

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.20 Météo
9.25 La Vie avant tout�

Dernier combat. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Cadeaux de Noël. (1/2). 
11.15 Météo
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Rivales��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2000.
Réal.: Norma Bailey. 1 h 50.
Avec : Jennifer Finnigan, Marnette
Patterson, Rel Hunt, Mary-Marga-
ret Humes. 

16.30 7 à la maison�

Révolte à la maison. - Le scandale. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Davin. 1 h 45. Inédit.
L'âme en vrac. Avec : Roger Hanin,
Jean-Pierre Castaldi, Marie Fu-
gain, Michel Pilorge. Un braquage
qui tourne mal, des victimes et la
collaboratrice de Navarro, Carole
Maudiard, mise à pied pour son
implication dans la fusillade qui a
suivi. Quelque chose ne tourne
pas rond dans cette affaire.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 15.  Invités
(sous réserve): Dany Boon, Lau-
rent Voulzy, Michaël Youn, Elodie
Frégé, Eve Angeli, All Saints, Nico-
las Jeanjean et Geoffroy Messina,
rugbymen. Semaine après se-
maine, Cauet convie ses invités,
celles et ceux qui font l'actualité
culturelle, sociale ou sportive, à
une grande fête de l'humour dé-
calé. Chacune et chacun, bien
conscient(e) des risques encourus,
pose son séant sur le fauteuil bleu
aux capteurs d'émotions.

0.50 Star Academy
1.35 Les coulisses de l'économie

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Les liens du sang. 
16.05 Rex��

Jusqu'à la dernière balle. 
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.49 Mon plus grand moment

de cinéma
Inédit. 

19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�
20.44 Point route
20.45 Parlons conso

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 05.  Au sommaire: «Ponfilly
l'Afghan». Il y a un an, Christophe
de Ponfilly réalisait en Afghanis-
tan son premier long métrage de
fiction, «L'Etoile du soldat». Pen-
dant les trois mois, un ami l'a suivi
caméra au poing. - «Une femme
en campagne». Les six mois de la
pré-campagne de Ségolène Royal.

22.55 Goering dernier acte��

Documentaire. Histoire. GB. Réal.:
Peter Nicholson. 1 h 50. Inédit.  A
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, le colonel Burton C. An-
drews s'est vu confier la mission
de garder un des plus célèbres in-
culpés au procès de Nuremberg:
Herman Goering. Le commandant
en chef de la Luftwaffe, numéro
deux du régime nazi et fervent
partisan de la déportation des
juifs, était un personnage ma-
chiavélique, qui fit tout pour dés-
tabiliser son geôlier.

0.40 Journal de la nuit
1.05 Prisonnier du paradis�

2.35 Sentez-vous bien�

France 3

20.55
La Balance

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Milk-shake à la banane. Invité:
Vincent Mary, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Un été chez les grizzlis�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.00 Keno
15.05 Jeunesse volée�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 25.  

16.30 Cosby Show�

Baby-sitter. 
17.00 C'est pas sorcier�

Le cerveau, les sorciers se pren-
nent la tête (1/2). 

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La Balance���

Film. Policier. Fra. 1982. Réal.: Bob
Swaim. 1 h 45.  Avec : Nathalie
Baye, Philippe Léotard, Richard
Berry, Maurice Ronet. Début des
années 80, à Paris. Un truand est
assassiné dans un bar de Belle-
ville. Palouzi, chef de la brigade
territoriale, vient de perdre son
meilleur informateur. Il n'aura
plus aucun renseignement sur les
agissements de Massina, le caïd.

22.40 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. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture.

0.35 NYPD Blue��

Inédit. 

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

Pique-nique fatal (1/2). 
12.50 Le 12.50

Invité: Dominique Baudis.
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Touche pas à mes filles�

Tel est pris qui croyait prendre. 
13.35 Mariages et coeurs brisés

Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Gregory C. Haynes. 2 h 05.  

15.40 Le Prince du désert
Film TV. Sentimental. All - Ita.
2003. Réal.: Vivian Naefe. 1 h 30.  

17.10 Jour J
18.00 Mutant X
18.55 Charmed�

Le maudit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 1 h 50.  Première demi-fi-
nale. La finale arrive à grands pas.
En attendant, ils sont encore
quinze à se produire sur scène, à
devoir faire leurs preuves. Parmi
eux, seuls six seront qualifiés:
trois choisis par le jury de profes-
sionnels qui n'ont pas la langue
dans leur poche et trois sélec-
tionnés par les téléspectateurs.

22.40 Killer Instinct��

Série. Policière. EU. 2005. 3 et
4/13.   Avec : Johnny Messner,
Kristin Lehman, Chi McBride, Jes-
sica Steen. «Eternelle jeunesse».
Un pédophile récidiviste est re-
trouvé assassiné après avoir voulu
ramener une jeune fille chez lui et
tenté d'abuser d'elle. Mais on ne
retrouve pour l'instant aucune
trace de cette dernière. 23h30:
«Double meurtre».

0.30 Météo
0.35 Super Nanny

4 filles à la maison. - 4 enfants
pour 1 seule maman. 

2.35 L'alternative live
3.35 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les pirates du vivant.  Docu-
mentaire. Economie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE re-
portage. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Renoir(s), en
suivant les fils de l'eau.  Filant la
thématique de l'eau, une analyse de
l'héritage et de la transmission
entre un père peintre, Pierre-Au-
guste Renoir, et un fils cinéaste, Jean
Renoir. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés.  Débat. 

EUROSPORT
16.45 Concours individuel (trem-
plin normal).  Sport. Saut à skis. A
Pragelato (Italie). 18.00 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. HS142.
Qualifications. En direct. A Kuusamo
(Finlande). 19.15 Watts.  20.00
Blackburn (Ang)/FC Bâle (Sui).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 2e journée. Groupe E. 20.30
OB Odense (Dan)/Lens (Fra).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 3e journée. Groupe D. En di-
rect.  

CANAL+
16.35 Présentateur vedette : la lé-
gende de Ron Burgundy �.  Film.
Comédie. 18.05 Totally Tooned in.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Inédit. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Mi-
chaël Youn, Jarvis Cocker. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Desperate House-
wives�.  Inédit. Les tourbillons de la
vie (1 et 2/2). Inédits. 22.15 Cold
Case�.  Inédit. 

PLANETE
16.15 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  L'invention de l'ordina-
teur. - La révolution de la chirurgie.
18.00 La fabuleuse histoire de l'Em-
pire State Building. 18.50 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.45 Ma vie pour les animaux.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.  Le jour de la mante. 20.45
Le siècle des hommes.  La rencontre
impossible. - Miracle à l'eu-
ropéenne. 22.30 Martyr Street�.
23.40 Arafat, mon frère.  

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.  Filature ratée.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto�.
19.35 Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 De l'or pour les
braves ��.  Film. Guerre. 23.10 Pink
Cadillac �.  Film. Aventure. 

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 Falò.  Magazine. Information.
22.40 Micromacro.  23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Chaos ���.  Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2001. Réal.: Coline Ser-
reau. 1 h 50.  Avec : Catherine Frot,
Vincent Lindon, Rachida Brakni, Line
Renaud. 

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 Die Eisbäreninsel�. 20.55
Menschen, Technik, Wissenschaft�.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  Grüne Welle.
23.20 Das verrückte Hotel : Fawlty
Towers.  Der Hochzeitstag. 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.  Liebe und Eltern. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das schönste
Geschenk meines Lebens�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Schei-
benwischer.  23.30 Polylux.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Herzschlag, das Ärzteteam Nord�.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Allemagne/Japon�.
Sport. Football. Match amical fémi-
nin. En direct. A Karlsruhe (Alle-
magne). 18.00 Ein Fall für zwei�.
19.00 Heute�. 19.25 Eine Liebe am
Gardasee. 20.15 Bayer Leverkusen
(All)/Tottenham (Ang)�.  Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 3e journée. Groupe B. En di-
rect. A la BayArena, à Leverkusen.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Wege
aus der Depression. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Verkehr
ohne Chaos. 22.30 Deutschland
ade.  Kein Weg zurück. 23.00 Heavy
Metal auf dem Lande.  Markus Stai-
ger und seine Plattenfirma «Nuclear
Blast Records». 

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 RTL Spendenmarathon
2006, Der Start.  Emission spéciale.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.00 RTL
Spendenmarathon 2006. 20.15
Wer wird Millionär?.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida.

DivertissementIncroyabletalent,20.50

Alessandra Sublet aux commandes

PUBLICITÉ

D écouverte sur TF1
dans Combien

ça coûte?, elle a fait ses armes
sur La matinale de Canal+.
Sur M6 depuis septembre
dernier avec Classé
confidentiel, Alessandra

Sublet a pris avec bonheur
les commandes
d’Incroyable talent. Entretien.

Quel est le concept de cette
émission?
Cet été, nos équipes
ont sélectionné plus
d’une centaine de candidats.
Lors de trois prime-time,
chacun aura deux minutes
pour présenter sa prestation
devant un jury. S’il n’est
pas convaincu, il appuie
sur son buzzer et tout s’arrête.
Puis, le jury sélectionnera
six finalistes et le public
six autres. Ils s’affronteront
en direct lors de la finale.
Le gagnant sera désigné
par les téléspectateurs
et empochera 150.000 euros.

C’est une déclinaison
de Nouvelle Star?
Ce n’est pas vraiment

la même chose.
La compétition est ouverte
aux chanteurs
et à tous les autres artistes.
Il y a des humoristes,
du cirque, des transformistes
des prestidigitateurs...

Cette émission est-t-elle
un tremplin de choix?
Absolument.
Pour beaucoup,
c’est une chance de passer
à la télé sur une chaîne
nationale.
Ce n’est pas tant
le gain qui importe
c’est aussi la reconnaissance.
La plupart des artistes
ne sont pas des pros.
L’émission constitue
pour eux l’opportunité
de mettre en avant
leur talent. J’ai été bluffée
par certains candidats.

NICOLAS JOUENNE
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Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios



20.40-20.50
Série
Kaamelott

20.55-22.40
Film
LaBalance

22.55-0.45
Documentaire
Gœringdernieracte

Football CoupeUEFA,20.05

FC Bâle - AS Nancy-Lorraine

MagazineTempsPrésent,20.05

Le grand laboratoire de la science bidonnée

France 5

20.40
Pas de printemps pour ...

6.38 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitées: Catherine Sennegon Na-
taf, avocate; Marie-Noëlle Tardy,
pédopsychiatre; Mireille Darc,
comédienne et marraine de la
Chaîne de l'espoir.

10.34 Mon bébé et moi
10.35 Un monde, des enfants�

Inédit. Binta et la grande idée. 
11.15 Amérique du Sud,

terres sauvages�

Le Pantanal. 
12.10 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les secrets du festin chinois�

15.40 Profession avocat�

Histoires de jeunes. 
16.45 Superscience�

Voyage au coeur de la Terre. 
17.50 C dans l'air
19.00 La maca, 

l'aphrodisiaque des Incas
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Brigade criminelle�

Inédit. 18 heures chrono. 

20.40 Pas de printemps
pour Marnie���

Film. Drame psychologique. EU.
1964. Réal.: Alfred Hitchcock.
2 h 10.  Avec : Tippi Hedren, Sean
Connery, Diane Baker, Martin Ga-
bel. Sans bien savoir pourquoi, se-
crétaire-comptable, la ravissante
Marnie a l'habitude de se servir
dans la caisse de ses patrons, ce
qui l'oblige à changer constam-
ment de travail.

22.50 Marchands de miracles
Documentaire. Société. Fra - Blg.
2006. Réal.: Gilles Remiche. 55
minutes. Inédit.  A Kinshasa, capi-
tale de la République démocra-
tique du Congo, rares sont ceux
qui attendent encore quelque
chose de la vie. Dans un pays ra-
vagé par la guerre, la maladie, la
corruption et l'égoïsme des puis-
sants, seul un miracle pourrait
sauver les plus démunis. Les
«Eglises de guérison», appelées
aussi «Eglises du réveil», donnent
à leurs fidèles de tels miracles.

23.45 Tracks
Spécial mélancolie et nostalgie. 

0.35 Arte info

RTL9

20.45
Fortress

12.05 L'appel gagnant
13.35 Firefox, l'arme absolue��

Film. Action. EU. 1982. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.   Avec : Clint
Eastwood, Freddie Jones, David
Huffman, Warren Clarke. 

15.35 Brigade des mers
Le mot de la fin. Jack décide de re-
mettre son badge à ses supé-
rieurs, afin de pouvoir se consa-
crer entièrement à la recherche
de l'assassin de Goldie.

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Le petit prince. Di a reçu une nou-
velle lettre de Gnasher, qui af-
firme avoir vu son mari dans un
bar gay.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends

Celui qui prêtait de l'argent. Mo-
nica et Chandler traversent une
mauvaise passe financière.
Phoebe propose à Mike d'emmé-
nager chez elle. Rachel réamé-
nage son appartement.

20.40 Semaine spéciale
«Souris City»

20.45 Fortress��

Film. Science-fiction. Aus - EU.
1993. Réal.: Stuart Gordon.
1 h 50.  Avec : Christophe Lam-
bert, Kurtwood Smith, Loryn Lock-
lin, Clifton Collins Jr. Dans un futur
lointain, la surpopulation de la
Terre doit être enrayée. Les pères
ayant plus d'un enfant sont en-
voyés dans une prison ultra-so-
phistiquée.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.25 World Series of Poker 2006
Poker. 

0.25 Confession d'une porno star�

0.55 Série rose�

1.30 L'appel gagnant

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
Graine de violence. 

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Qui est la victime? - Faux témoin. 
12.40 Sous le soleil

Le point de non-retour. 
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
Les hêtres rouges. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 50.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Su-
sannah Doyle, Anthony Calf. Le se-
cret de la confession. 

16.35 Brigade spéciale�

Paris sur Internet. - Autoroute
numéro 1. 

18.20 TMC Météo
18.30 Brigade spéciale�

Tombés sous les honneurs. 
19.30 Sous le soleil

Le tournant. Laure n'est plus la
même, elle veut tout quitter pour
partir en Amérique du Sud avec
son association.

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. Avec :
Mandy Patinkin, Geoff Pierson,
Shemar Moore, Matthew Gray
Gubler. «20 ans après...». Le men-
tor de Gideon a écrit un livre sur
un tueur en série: celui-ci se ma-
nifeste après vingt ans de silence,
menaçant de faire une nouvelle
victime. 21h40: «Le 7e passager».
Les passagers d'un train sont pris
en otages par un schizophrène.

22.25 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 5 et
6/13.   Avec : Daniel Cosgrove,
Constance Zimmer, Kyle MacLa-
chlan, Marisol Nichols. «Le re-
penti». En 1999, Donald Brooks a
été reconnu coupable du meurtre
d'un bébé qui s'apprêtait à naître.
Un ancien juré demande au «Pro-
jet Justice» de rouvrir le dossier.
23h10: «Une part du gâteau».

23.55 Brigade spéciale�

Willy Santayana. 
0.45 TMC Météo
0.50 TMC Charme�

Amour aveugle. 
1.20 Les Vacances de l'amour

Le trésor ou la vie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.  

RAI 1
22.30 Hóquei em patins.  Sport.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.00 Il Commis-
sario Rex.  Una vittima e un bam-
bino. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.35 TG Parlamento.  Ma-
gazine. Politique. 16.45 TG1.  16.55
Che tempo fa. 17.00 49° Zecchino
d'oro.  18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.00 Il treno dei desideri.  Di-
vertissement. 23.35 TG1.  

RAI 2
23.40 Porta a porta.  13.00 TG2-
Giorno.  13.30 TG2-Costume e So-
cietà. 13.50 TG2-Salute.  14.00
L'Italia sul Due. 15.50 Squadra spe-
ciale Cobra 11.  Blackout. - Ostaggi.
17.20 Power Rangers SPD.  17.40
Art Attack. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Law and Order.  19.40
Krypto, the Superdog.  19.50 War-
ner Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.20
Il lotto alle otto.  20.30 TG2.  20.55
TG2 10 Minuti.  21.05 Anno Zero.  

MEZZO
15.35 Aria : Salomé.  Opéra. 15.45
Marguerite et Armand. 16.40 Nico-
las Le Riche, place Stanislas. 17.50
Improvisations par Gunnar Idens-
tam.  Ballet. 18.00 Danse en Avi-
gnon : «Chaos intimes», de Bruno
Pradet.  Ballet. 18.30 Ouvertures de
Rossini.  19.00 L'été indien. 20.00
Séquences classic. 20.45 Musiques
au coeur.  Paroles d'Opéra, Angers-
Nantes Opéra: Jean-Paul Davois.
22.45 Le jazz de William Cepeda.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
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 Schillerstrasse.  Der Hoch-
zeitsplaner. 21.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale. 22.15
Navy CIS.  Der gute Samariter. 23.15
24 Stunden.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  4 vo-
lets. 22.25 MTV Scan.  22.35 Virgin
Diaries. 23.00 One Bad Trip.  23.25
MTV News.  23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  16.00 Room Rivals.
16.30 Garden Challenge. 17.00 To
Buy or Not to Buy.  17.30 Houses
Behaving Badly.  18.00 Keeping up
Appearances. 18.30 The Good Life.
19.00 No Going Back. 20.00 Only
Fools and Horses. 21.00 Dalziel and
Pascoe.  21.45 Spine Chillers. 22.00
The Kumars at Number 42.  Invités:
Patsy Palmer, Barbara Windsor,
Adam Woodyatt. 22.30 The League
of Gentlemen�. 23.00 Waking the
Dead.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu : Semaine
spéciale élection de Miss et Mister
2006 TVM3. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Indochine dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu : Semaine spé-
ciale élection de Miss et Mister
2006 TVM3.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

La fraude scientifique
est en vogue.

Les universités s’entourent
de chercheurs de haut vol,
souvent sponsorisés
par l’industrie privée,
et exigent des résultats
spectaculaires.
Parfois la tentation
de donner un coup de pouce
à des résultats pas vraiment
probants est grande.
Temps Présent propose
un voyage éclairant
dans ce monde impitoyable.
Tout comme les progrès
scientifiques, les fraudes
du même ordre se sont
largement développées.
Mais les démontrer relève
parfois de la gageure
tant par le défi scientifique
que cela implique
que par les conséquences
financières que ces révélations
peuvent provoquer
sur un laboratoire
et sur l’université elle-même.
Temps Présent revient
sur plusieurs cas célèbres
de ces dernières années
tels que l’affaire
Ragnar Rylander (photo),
scientifique
de l’Université de Genève
qui menait une recherche
sur la fumée passive
financée par un industriel

du tabac. Sans oublier le cas
de Karl Illmensee, engagé
lui aussi à Genève suite
à ses travaux ayant abouti
à la naissance de souris
soit-disant clonées.
On ira encore se promener
en Corée du Sud,
pour évoquer le cas plus
récent du professeur Hwang
démasqué pour avoir falsifié
les travaux qu’il menait
sur les cellules souches.
Plus que les fraudes
elles-mêmes,
c’est la difficulté à les traquer
qui est mise en évidence

dans ce reportage.
Difficultés à reproduire
l’expérience, volonté
de sauvegarder la réputation
du laboratoire, crainte
des conséquences financières
ou tout simplement
charisme hors norme
du scientifique: ces éléments
constituent autant de freins
à la diffusion de la fraude.
Mais que l’on se rassure,
le monde scientifique
lui-même, par rigueur
ou par esprit de compétition,
s’autosurveille et cherche
à démasquer les imposteurs.

PUBLICITÉ

On est loin des grosses pointures (et des grosses semelles?)
de la Champion’s League. La Coupe de l’UEFA est devenue

la petite sœur des pauvres du foot continental. Mais sans elle,
où voir le foot de chez nous au niveau européen? Et le parc
Saint-Jacques sera-t-il plein comme une huître?

Sélection

TV PLUS Jeudi35 L’ExpressJeudi 23 novembre 2006

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi, mardi
et mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport

 20h05 Football: Coupe
de l’UEFA, Bâle-Nancy

 18h05 Football: Coupe
de l’UEFA, Liberec -
Grasshoppers

 20h10 Tout le sport

 07h00 Eurosport Info
18h00 Saut à ski:
Coupe du monde
à Kuusamo
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Une société de travail intérimaire japonaise a
présenté cette semaine un robot à louer
comme hôtesse d’accueil, guide ou sur-

veillant dans les entreprises, les hôpitaux ou les éco-
les. Il est loué 105.000 yens (1100 francs) pour deux
heures de service.

Baptisé «Ubiko», ce robot tripode à roulettes
bleu et blanc est capable de répondre à des ques-
tions simples et de donner des renseignements. Ces
compétences lui permettent de prétendre à des
fonctions simples d’hôtesse ou de guide dans les
lieux publics.

La société d’intérimaires Ubiquitous Exchange,
qui propose la location d’Ubiko, considère le prix
proposé comme justifié, compte tenu des avantages
liés à l’emploi d’un robot toujours d’alerte et cor-
véable à merci.

Ubiko peut aussi être «pion» dans les écoles et
«prévenir les disputes entre élèves», a expliqué une
porte-parole d’Ubiquitous Exchange, Akiko Saku-
rai. L’intérimaire high-tech polyvalent est si de-
mandé qu’une trentaine d’entreprises sont déjà sur
la liste d’attente, a-t-elle assuré.

Des robots au physique très proche 
de celui des humains 

sont actuellement en cours 
de développement 

Hier cantonnés à des tâches industrielles répéti-
tives et ingrates, les robots prennent une place de
plus en plus importante au Japon, pays où la main-
d’œuvre vieillit et se raréfie.

Ubiko n’est pas le seul robot conçu pour rempla-
cer des êtres humains à des postes où prime le côté
affectif ou relationnel. Des robots animateurs de sa-
lons et «speakerines» au physique très proche des
celui des humains sont actuellement en cours de
développement.

Cette semaine également, un autre robot, baptisé
D1, est entré en service comme vigile dans les im-
meubles. Il est proposé en location à 380.000 yens
(4000 francs) par mois. Asimo, le plus connu des
robots humanoïdes japonais développé par Honda,
est lui aussi souvent employé comme agent d’ac-
cueil au siège du constructeur automobile à Tokyo.

Enfin, les groupes de services de sécurité Secom
ou Alsok ont eux-mêmes conçu des robots de sur-
veillance employés sur les sites sensibles dont ils as-
surent le contrôle. /ats-afp

L’hôtesse est
bleue et blanche

et à roulettes

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vivrez des moments très intenses
en famille. Travail-argent : vous devrez prendre
de nombreuses initiatives dans votre travail et ce
n’est pas pour vous déplaire. Vous vous sentez
valorisé. Santé : ne forcez pas trop sur le sport ou
gare aux ennuis musculaires.

Amour : vous ferez des projets d’avenir à deux.
Votre bonheur est complet. Travail-argent :
actuellement vos projets risquent d’être freinés
par des contretemps, mais vous aurez tout le temps
de les remettre sur le tapis plus tard. Santé : ennuis
gastriques.

Amour : même si vous le connaissez depuis long-
temps, vous aurez l’impression de redécouvrir
votre partenaire. Travail-argent : assurez le mini-
mum dans votre travail, il vous reste encore des
choses à régler. Santé : ne seriez-vous pas un
peu hypocondriaque ? Vous allez très bien.

Amour : par votre attitude vous mettrez votre par-
tenaire dans une position délicate. Travail-argent :
votre avenir professionnel vous paraîtra plus
serein, vous pourrez ainsi envisager votre carriè-
re avec plus de tranquillité et faire des projets à
long terme. Santé : ne faites pas d’excès.

Amour : vous avez du mal à exprimer ce que vous
ressentez à l’égard de l’autre. Lancez-vous, l’être
aimé n’attend que cela. Travail-argent : vous
souhaitez faire progresser vos résultats et vous
vous donnez à fond pour arriver à votre objectif.
Santé : manque de sommeil.

Amour : vous saurez trouver les mots pour conso-
ler un membre de votre famille. Travail-argent :
vous aurez du mal à vous concentrer sur votre tra-
vail, mais ne vous laissez pas submerger par vos
problèmes personnels. Santé : vous êtes beau-
coup trop stressé.

Amour : vous portez un regard trop sévère sur
votre partenaire. Soyez plus indulgent. Vous aussi
vous avez des défauts. Travail-argent : ne crai-
gnez pas d’être accusé de fuir vos responsabilités
si vous ralentissez un peu votre rythme. Prenez
des vacances. Santé : vous manquez de tonus.

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une
réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Travail-argent : dans ce domaine, vous savez où
vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et déter-
miné dans vos décisions. Santé : ne vous laissez
pas gagner par le stress. Prenez du recul.

Amour : vous pourrez compter sur l’être aimé
pour vous soutenir moralement et vous en aurez
bien besoin ! Travail-argent : vous serez  tenté
par une formation professionnelle. Parlez-en avec
votre hiérarchie et décidez d’un planning. Santé :
les maux de tête referont leur apparition.

Amour : votre manque de confiance risque de
perturber la bonne entente qui régnait dans votre
couple. Travail-argent : la vérité n’est pas tou-
jours bonne à dire. Alors faites très attention avant
de donner votre avis. Santé : il faudrait prendre
rendez-vous chez le dentiste.

Amour : votre entourage vous trouvera irrésis-
tible et vous n’hésiterez pas à en profiter !
Travail-argent : vous aimeriez gagner mieux
votre vie et améliorer votre quotidien mais vous
ne savez pas comment vous y prendre. Santé :
c’est la grande forme.

Amour : la passion est toujours au rendez-vous
avec l’être aimé. Travail-argent : à force de per-
sévérance, vous parviendrez à trouver des solu-
tions  à des problèmes récurrents. On remarque-
ra vos efforts et vous en serez récompensé.
Santé : mangez des légumes de saison.

La photo de la discorde
La longue bataille judiciaire au sujet des photos du mariage de Catherine
Zeta-Jones et de Michael Douglas, célébré en 2000, s’est poursuivie lundi
devant la plus haute juridiction britannique.
Cinq juges de la Chambre des Lords doivent déterminer si le journal
people «OK!» doit être dédommagé par son concurrent «Hello!», qui avait
publié des photos volées du mariage très attendu Zeta-Jones /Douglas au
New York Plaza Hotel, alors que «OK!» en avait négocié l’exclusivité.
Un juge de la Haute cour avait rendu un premier jugement en faveur de
«OK!» en novembre 2003, condamnant «Hello!» à verser à son concur-
rent plus de 2,96 millions d’euros de dommages. «Hello!» avait gagné
en appel.
«OK!» a saisi la plus haute juridiction britannique. Richard Millett, con-
seil du couple au centre de cette affaire, a rappelé lundi que les acteurs
Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas avaient négocié une exclusivité
avec «OK!» dans le but de préserver leur intimité. «Ce contrat d’exclusi-
vité avait pour but de réduire le risque d’intrusion des paparazzi et de
contrôler les images destinées à être publiées» a-t-il expliqué. /ap

Un brin de causette pendant la pause... PHOTO KEYSTONE

Mariah Carey
échoue encore

Les groupes Black Eyed
Peas et Red Hot Chili
Peppers ont raflé les

principaux prix mardi lors
des American Music Awards.
Nommée dans trois catégo-
ries, Mariah Carey est, elle,
une nouvelle fois repartie
bredouille.

Les Black Eyed Peas,
combo funk de Los Angeles,
l’ont emporté dans les trois
catégories où ils étaient nom-
més. Les vétérans Red Hot
Chili Peppers ont quant à
eux obtenu deux récompen-
ses.

A 36 ans, Mariah Carey a
encore été snobbée. En 1997,
nommée six fois, elle n’avait
rien obtenu. Son retour en
grâce lui a pourtant valu les
meilleures ventes en 2005
avec quelque cinq millions
d’exemplaires écoulés de son
«Emancipation of Mimi».

Cette année, elle a été de-
vancée par Mary J. Blige, con-
sacrée meilleure artiste fémi-
nine de l’année et meilleur al-
bum («The Breakthrough»)
dans la catégorie soul /R & B.
Parmi les autres lauréats figu-
rent le groupe canadien Nick-
elback, le rappeur Eminem,
ainsi que Jamie Foxx, Shakira,
Faith Hill et les Rascal Flatts.

Alors que les Grammys
Awards, plus prestigieux, sont
décernés par les profession-
nels de la musique, les Ame-
rican Music Awards sont attri-
bués, eux, par un jury formé
d’acheteurs de disques tirés
au sort. Les nominations sont
déterminées par les ventes
d’album et le nombre de pas-
sages en radio. /ats-reuters

Le meilleur
vin du monde

Un brunello di Montal-
cino de 2001 a été élu
meilleur vin de l’an-

née 2006 par la prestigieuse re-
vue américaine «Wine Specta-
tor». Avec un total de 97 points
sur cent, il devance un vin amé-
ricain et un français. Le bru-
nello di Montalcino de la mai-
son Casanova di Neri a obtenu
la première place, devant le
Quilceda Creek Cabernet Sau-
vignon 2003 et un bordeaux, le
Château Léoville Saint Julien
2003, affirme «Wine Specta-
tor». /ats-afp

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

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

H.
fils

TOYOTA YARIS
série spéciale avec Pack Hiver

Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans




