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« C A S I N O R O Y A L E »

Un Bond
brutal

Sorti cette semaine sur
les écrans romands, «Ca-
sino Royale» montre un Ja-
mes Bond brutal. Incarné
pour la première fois par
Daniel Craig, l’agent secret
britannique n’est pas en-
core le gentleman auquel
nous avait habitué Sean
Connery. page 17

Médecins neuchâtelois en colère
Ecartés dans leur majorité de l’assurance «médecin de famille»
de la caisse-maladie, les généralistes appellent au boycott. page 3

1000 m2 pour Lidl
Le discounter allemand a acquis un ter-
rain à Chézard-Saint-Martin. Son super-
marché emploiera une quinzaine de per-
sonnes. page 2
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Xamax a reçu l’interdiction d’allumer les spots de la Maladière aussi
longtemps que la procédure autour de leur hauteur n’est pas réglée.
Cette décision du Conseil communal pourrait compromettre le retour du

club sur le Littoral. Au vu des oppositions qui se profilent, Sylvio Ber-
nasconi craint que cette affaire ne dure «très longtemps». PHOTO MARCHON

page 5

Eclairage interdit
NEUCHÂTEL Les projecteurs de la Maladière devront rester éteints tant que la procédure

liée à leur hauteur n’est pas réglée. Cette décision de la Ville inquiète sérieusement Xamax

À LA UNE
F E S T I ’ N E U C H

Une affiche et
des vins

page 9

A I D E À L’ E S T

Bruxelles se
fait menaçant

page 19

Bien téméraire au-
jourd’hui celui qui pré-
tend posséder la solu-

tionmiracle pourmaîtriser
l’augmentation des coûts de
la santé. Même les politiques
des plus hautes sphères fédé-
rales, à l’exception de quel-
ques mesures cosmétiques
adroitement vendues, s’y sont
jusqu’à présent cassé le nez.
Dans pareille panade, on ne
s’étonnera donc pas que l’as-
sureurHelsana y aille de son
remède de cheval. Dema-
nière cavalière et sans ap-
probation des intéressés, il a
dressé ses propres listes de
«médecins de famille». Un
réseau qui permetaux assu-
rés qui y recourentde bénéfi-
cierd’un rabais substantiel
de leurs primes. En cette pé-
riode de chasse, la traque
aux bons risques bat son

plein. Et l’assureur est à l’af-
fût. Double bémol pourtant:
à Neuchâtel, 60% desméde-
cins ont été écartés de la nou-
velle offre d’Helsana, qui ne
couvre que les districts de
Boudry, Neuchâtel etVal-de-
Ruz. De là à considérer que
les praticiens qui n’y figurent
pas sontdemauvais généra-
listes, le raccourci est abrupt
et surtout erroné. D’où le
coup de gueule compréhensi-
ble du corpsmédical neuchâ-
telois, qui invite au boycott
de la trop audacieuse caisse-
maladie. Etd’appeler pa-
reillement leurs patients à
passerà la concurrence. Un
juste retourde bâton. Mais
la démarche révèle surtout
unmanque de dialogue chro-
nique entre les différents par-
tenaires. Elle souligne égale-
ment la coupable incapacité

de l’organe faîtier Santé-
suisse à réfréner l’ardeurde
ses troupes. Reste qu’à voir
les principaux acteurs tirerà
hue et à dia pourdénicher
des solutions qui tiennentda-
vantage du montage finan-
cier que de la suture, le pa-
tient et son porte-monnaie
n’ont rien pour être rassurés.
Au boutdu compte, ce sont
toujours eux qui règlent la
facture. Cette fuite en avant,
cette incapacité à juguler les
coûts risquent toutefois d’an-
noncer un heureux avène-
ment. De guerre lasse, as-
sommépardes primes hima-
layennes, le souverain pour-
rait s’en remettre à la caisse
maladie unique, sur laquelle
il doit se prononcer en début
d’année prochaine. La pa-
nacée?Ça reste à prouver.
/DJy

SOMMAIREPar David Joly

Au chevet de la santé
OPINION

Didier Cuche entamera sa saison au Canada, où une des-
cente (demain) et un super-G (dimanche) sont au menu. Le
Neuchâtelois est impatient et confiant. PHOTO KEYSTONE

page 25

Reprise attendue
avec sérénité

SKI ALPIN Didier Cuche rechaussera
ses lattes ce week-end à Lake Louise

L’ASSURANCE HELSANA EXCLUT 60% DES GÉNÉRALISTES

I R A K

Attentat
sans précédent

Près de 150 personnes ont
été tuées et plus de 200 bles-
sées hier à Sadr City, le quar-
tier chiite de la capitale ira-
kienne Bagdad. Les attaques
ont été perpétrées à l’aide de
voitures piégées et de tirs de
mortier. Il s’agit de l’attentat
le plus sanglant depuis la fin
de la guerre, en 2003.

page 23
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de rabais
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articles en magasin

30%
Fermeture définitive
de notre magasin de

Machines, outillage, peintures, visserie, quincaillerie,
jardinage, meubles de jardin, décors de Noël, etc.
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Par
S a n t i T e r o l

Le canton de Neuchâtel
pourrait compter qua-
tre, huit ou – c’est la

nouveauté – six communes.
Soit une par district!

La proposition émane du
Parti démocrate-chrétien neu-
châtelois (PDCN), qui a dé-
posé, hier à la chancellerie
cantonale, une motion popu-
laire munie de 143 signatures.
«Nous aurions pu en recueillirtrois
fois plus», note Laurent Suter,
membre du comité cantonal.
Une façon d’indiquer que la
thématique préoccupe tou-
jours plus les citoyens de ce
canton. Car, constate le
PDCN, «une majorité de commu-
nes n’est plus en mesure de faire
face à ses tâches élémentaires (...),
au point que c’est l’Etat qui, en im-
posantdes obligations de toutes sor-
tes, gère les finances communales».
Aux yeux du jeune parti (la
section cantonale est née en
mars 2004), la fusion à grande
échelle est pratiquement le
seul remède adéquat. «Les fu-
sions entre deux ou trois communes
produisent autant de problèmes
qu’elles n’en résolvent», soutient
l’élu de Thielle-Wavre, au fait
des petites difficultés que ren-

contre son village pour unir sa
destinée à Marin-Epagnier.
«Cette forme de fusions profiterait
en outre aux petites communes»,

poursuit François Pahud. Le
président du PDCN pense à
une entité comme Les Bre-
nets, dans l’hypothèse où Le

Locle et La Chaux-de-Fonds
venaient à fusionner.

Début octobre, le Parti ra-
dical a déposé deux décrets

pour modifier la Constitution
cantonale, en vue de créer de
quatre à huit communes pour
l’ensemble du canton. Pour

peu qu’elle soit retenue par
les députés (qui peuvent refu-
ser la motion populaire), la
proposition des démocrate-
chrétiens aurait l’avantage
d’éviter une révision constitu-
tionnelle, puisque le regroupe-
ment n’affecterait pas l’exis-
tence des districts.

Aide jusqu’en 2010
A noter toutefois qu’une

fusion généralisée des com-
munes ne serait pas sans con-
séquences sur les comptes de
l’Etat. Comme la Constitu-
tion neuchâteloise prévoit un
encouragement financier, le
canton y irait de sa poche
pour un total de près de
72 millions de francs (pour
autant qu’elles interviennent
d’ici à fin 2010). A ce jour,
onze projets de fusion sont
plus ou moins avancés. Ils
concernent 107.000 habitants
et représentent un engage-
ment de quelque 49 millions
de francs pour le canton (plus
de 11 millions pour la com-
mune unique du Val-de-Tra-
vers ou 9 millions pour les
deux villes de Haut). Un chif-
fre à relativiser, puisque les fu-
sions sont censées entraîner
leur lot d’économies ultérieu-
res et durables. /STE

Une commune par district
FUSION Le regroupement des entités administratives n’en finit pas de susciter des réflexions auprès des politiques.

Les démocrates-chrétiens, via une motion populaire, proposent de découper le canton en six grosses communes

Les velléités de regroupement de communes concernent pratiquement toutes les régions du canton. Autant passer
directement au stade des districts, estime le Parti démocrate-chrétien neuchâtelois. PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ

O P T I Q U E E U R O P É E N N E

Neuchâtelois
dans la mire

Professeur à l’institut de
microtechnique de
l’Université de Neuchâ-

tel, Hans-Peter Herzig vient
d’être nommé «président
Elect» de la Société euro-
péenne d’optique (EOS).
Cela signifie qu’il deviendra le
prochain président de cet or-
ganisme, regroupant 18 socié-
tés nationales. Ce poste lui
sera confié dans deux ans, à la
fin du mandat de la profes-
seure italienne Roberta Ram-
poni. Organe faîtier de la
branche, l’EOS regroupe
quelque 5000 membres. Les
sciences de l’optique concer-
nent autant les DVD que les
codes-barres, les opérations
chirurgicales à l’aide d’un
laser ou les communications
par fibre. /comm-réd

Le discounter allemand débarque
COMMERCE DE DÉTAIL Le groupe Lidl a acheté un terrain à Chézard-Saint-Martin. Il compte

y ouvrir un petit supermarché de 1000 mètres carrés et créer une quinzaine d’emplois

Les «hard discounters»
allemands, comme on
les appelle, débarquent

dans le canton de Neuchâtel.
Après Aldi, qui est en négo-
ciation à La Chaux-de-Fonds,
son concurrent Lidl a acquis
un terrain à Chézard-Saint-
Martin. Le groupe allemand
va en effet construire un petit
supermarché en zone indus-
trielle, à la route de la Taille,
nous a-t-il confirmé hier. Il y
emploiera entre 15 et 20 per-
sonnes et offrira une surface
de vente d’environ mille mè-
tres carrés.

«Cette implantation nous pa-
raît pleine de sens», explique la

direction de Lidl Suisse. Elle
s’inscrit dans la stratégie du
groupe, qui veut ouvrir des
supermarchés de proximité
dans des régions comptant
plus de 10.000 habitants et
proches de routes suprarégio-
nales. «La date d’ouverture du
supermarché de Chézard-Saint-
Martin dépendra des détails rela-
tifs à la construction», indique
encore le distributeur.

Plan de quartier nécessaire
Du côté des autorités com-

munales, le responsable de
l’urbanisme, Jacques Rothen-
bühler, précise qu’aucune de-
mande de permis de cons-

truire n’a encore été déposée.
Une rencontre avec des repré-
sentants de Lidl a cependant
déjà eu lieu. Le terrain qui a
été acquis auprès d’un privé
est déjà en zone industrielle. Il
ne devra donc pas être dé-
zoné, «mais un plan de quartier
sera nécessaire», ajoute le con-
seiller communal.

Lidl proposera un assorti-
ment de quelque 1200 articles,
dont des produits frais, indi-
que encore le groupe. Qui an-
nonce que des partenariats
pourront être noués avec des
commerces de la région.
Quant à savoir si Lidl cherche
d’autres terrains dans la ré-

gion neuchâteloise, mystère:
la direction suisse n’a pas ré-
pondu à notre question. Mais
le distributeur a ouvert un bu-
reau à Lausanne pour ses pro-
jets en Suisse romande.

Ce qui est sûr, c’est qu’avec
80.000 employés en Europe, le
groupe, qui a démarré ses af-
faires dans les années trente
en Allemagne, est un acteur
de poids dans le commerce de
détail. Quelle part de marché
Lidl et son concurrent Aldi
prendront-ils aux distributeurs
suisses, avec leur concept très
sommaire d’aménagement de
magasins? Réponse dans quel-
ques années... /FRK

Une enseigne de plus pour
les Neuchâtelois. PHOTO ARCH
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Extrait de notre carte:
– Salade d’épinards

et petits lardons
– Souris d’agneau

des Pyrénées
Du lundi au vendredi à midi
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D É P A R T À L’ É T A T

De la caisse de
pensions à

la vie nocturne

L’administrateur de la
Caisse de pensions de
l’Etat, François Butz-

berger, quittera ses fonctions à
fin janvier prochain. Après 36
ans passés à l’Etat, dont 18 à
son poste actuel, il souhaite
donner «une nouvelle orientation
à sa vie professionnelle», a an-
noncé hier le Château.

C’est même «une reconversion
totale», commente François
Butzberger (photo arch),
puisqu’il re-
prendra début
mars l’exploi-
tation d’un ca-
baret à La
C h a u x - d e -
Fonds. Il af-
firme que la
perspective de la création
d’une caisse de pensions uni-
que pour les collectivités publi-
ques neuchâteloises, sur la-
quelle il travaille actuellement,
n’a rien à voir dans sa décision.
Après avoir aussi été conseiller
communal à Marin-Epagnier
de 1992 à 2004, il a simplement
envie de faire autre chose. A 54
ans, c’est «le derniermoment pour
semettreà son compte» en retirant
sa... caisse de retraite. /axb

Par
D a v i d J o l y

«S ur la base de critères
unilatéraux et contesta-
bles, l’assurance Hel-

sana exclut arbitrairement 60%
des médecins de premier recours
neuchâtelois, dans le cadre de son
assurance médecin de famille.»
L’affichette, signée de la So-
ciété neuchâteloise de méde-
cine (SNM), va être placardée
dans les cabinets des généralis-
tes du canton.

Elle ne se contente pas seu-
lement de dénoncer, mais con-
seille carrément aux assurés
d’Helsana de changer de
caisse-maladie pour une autre
«qui respecte le corps médical et le
considère comme un partenaire,
touten offrantdemeilleures presta-
tions à meilleurprix».

Au centre de la discorde, le
produit «médecin de famille»
de l’Helsana. Plus précisément
la manière dont il a été mis sur
pied. Cette offre permet aux
assurés d’économiser jusqu’à
10% sur leur prime. Seule con-
dition: choisir son médecin at-
titré sur une liste préétablie et
s’y adresser pour tous les trai-
tements médicaux, sauf excep-
tions. Le praticien renvoie si
nécessaire le patient chez un
spécialiste ou à l’hôpital.

Liste noire
Plusieurs assureurs propo-

sent des produits similaires à
Neuchâtel. Mais là où Helsana
innove, c’est que sa liste a été
dressée unilatéralement. «En
février dernier, nous avons invité
1500 médecins de toute la Suisse à
négocier avec nous sur une base
contractuelle et dans l’intérêt de
tous, observe Thomas Luethi,
porte-parole d’Helsana, mais le
nombre de réponses a été trop fai-
ble.»

Qu’à cela ne tienne, l’assu-
reur a décidé d’établir sa pro-
pre liste, basée principalement
sur des critères économiques
(soit combien coûte tel ou tel
médecin). Quelque 60% des
généralistes neuchâtelois en

ont été écartés, une quaran-
taine retenue.

Malades peu imaginaires
Une pratique que dénonce

le docteur Pierre-Yves Bilat,
président de l’Association neu-
châteloise des médecins omni-
praticiens (AMNO). Et ce
pour deux raisons.

D’une part, la «cherté» d’un
médecin dépend surtout des
patients susceptibles de con-
sulter davantage (les person-
nes âgées) ou des malades sui-
vant un traitement lourd.

D’autre part, la SNM a tenté
de trouver un terrain d’en-
tente avec Helsana. En vain.
«Nous sommes complètement ou-
verts au dialogue. Mais nous ne
pouvons pas répondre à toutes les
sollicitations des caisses», relève
Pierre-Yves Bilat. «Il est vrai que
les médecins ont davantage de tra-
vail administratif aujourd’hui,
rétorque Thomas Luethi, mais
c’est la nécessité de réduire les
coûts, le contrôle de la sécuritéet la
qualité qui l’exigent.»

Les praticiens doivent être
associés lors de la constitution
d’un réseau, rétorque Pierre-
Yves Bilat. Ce n’est pas à l’assu-
reur de les imposer.

Régions exclues du lot
Reste que l’offre d’Helsana

dérange également l’ANMO
pour être limitée aux districts
de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz. La raison? Les mé-
decins se concentrant surtout
dans ces zones, Helsana n’a
pas l’intention de limiter en-
core les choix déjà restreints
des régions écartées. Le Val-
de-Travers et le Haut «campa-
gnard» apprécieront.

La morale de tout cela? Le
comité de l’ANMO, malgré
des réticences, va proposer à
ses membres de soutenir le
projet de caisse-maladie uni-
que qui sera soumis au peuple
l’an prochain.

Le coup de force d’Hel-
sana pourrait alors fort res-
sembler à une balle tirée dans
le pied. /DJY

Les médecins voient rouge
CAISSE-MALADIE Helsana se met à dos les généralistes neuchâtelois. La majorité d’entre eux

est écartée du produit «médecin de famille» de la caisse. Appel aux assurés

Entre médecins et assureurs, les méthodes destinées à freiner la hausse des coûts de la
santé ne font pas l’unanimité. PHOTO KEYSTONE

Un concentré de mau-
vaise humeur. Contre
les coupes budgétai-

res. Contre la gauche au pou-
voir qui manie les ciseaux.
Contre la droite, responsa-
ble, par sa politique anté-
rieure, de la situation ac-
tuelle. Contre, surtout, ce
mécanisme honni du frein à
l’endettement, qui bloque
tous les projets et pénalise les
plus démunis. Pour toutes
ces «multiples et bonnes raisons»,
le Mouvement du 20 mai ap-
pelle la population neuchâte-
loise, «qui doit supporter des me-
sures injustes», à manifester
dans les rues de Neuchâtel
vendredi prochain, 1er dé-
cembre. Rassemblement
place de la Gare, à 17h30.

L’heure et la saison aidant,
c’est porteurs de flambeaux

que les protestataires défile-
ront au chef-lieu. Une partie
d’entre eux emprunteront le
même chemin que le 20 mai,
date de la précédente mani-
festation contre les «mesures
antisociales prises par l’Etat».
Certains, mais pas tous. For-
mellement, Unia et l’Union
syndicale cantonale (USCN)
soutiennent le rassemble-
ment, mais sans s’associer à
l’organisation. Demeurent
quand même une quinzaine
d’associations, de syndicats et
de partis de gauche, tous si-
gnataires de l’appel. Un appel
à dire «stop aux caisses vides et
aux coupes» et «oui à une ba-
lance équilibrée des sacrifices».

Hier, ils étaient onze (!)
face à la presse pour faire ré-
sonner cet appel. Et pour dire
tout le mal qu’ils pensent des

réductions de moyens pour la
formation, la santé, le social
ou la culture. Les mois qui se
sont écoulés depuis le prin-
temps leur ont d’ailleurs per-
mis d’élargir la palette de
leurs récriminations.

Pour la maternité
Les plus récentes à figurer

dans leur viseur? Le projet de
restructuration des établisse-
ments sociaux (le fin Re-
nard), le plan d’intention en
matière culturelle (qui vise à
restreindre l’offre d’une cul-
ture plurielle, s’étranglent les
indépendants du spectacle).
Et les menaces planant sur les
petits hôpitaux neuchâtelois,
en particulier la maternité de
Couvet, «qui s’inscrit dans un
démantèlement programmé».
/SDX

Le Mouvement du 20 mai
entend défendre, entre au-
tres prestations publiques,
une formation de qualité.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour dire non sur tous les tons
MANIFESTATION Le Mouvement du 20 mai appelle la population

à descendre dans les rues de Neuchâtel le 1er décembre. Contre les «coupes»

R E T R A I T E S À L’ É T A T

Départs aux
finances et à la
place d’armes

Après 18 ans passés à la
tête du Service finan-
cier de l’Etat, Robert

Schindler a fait valoir son
droit à la retraite pour fin
juillet 2007. Aux côtés de qua-
tre conseillers d’Etat succes-
sifs, communique le Château,
il «a contribué de manière décisive
à relever les défis passés et actuels
auxquels sont confrontées les finan-
ces cantonales». Le poste sera re-
mis au concours.

Par ailleurs, après 40 ans à
l’Etat, l’intendant des établisse-
ments et installations militaires
de Colombier, Alain Geiser,
prendra sa retraite à fin décem-
bre. Grâce à lui, écrit la chan-
cellerie, «Colombierasu resterune
des grandes académies de l’infante-
rie». Cependant, restructura-
tion de ce domaine oblige, ce
poste ne sera pas repourvu.
/comm-axb

A G R I C U LT U R E

Pas de loi
cantonale

sur les OGM

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois juge «inop-
portun» de légiférer à

l’échelle cantonale en ma-
tière d’organismes généti-
quement modifiés (OGM).
Telle est sa réponse, com-
muniquée hier, qui sera sou-
mise au Grand Conseil à la
session de janvier.

Deux postulats avaient été
déposés en 2004 à ce sujet.
L’un d’eux, intitulé «Un can-
ton sans OGM: une chance
pour l’agriculture, la recher-
che et la population», éma-
nait du groupe PopVertsSol.
L’autre, sous le titre «bien
identifier les cultures sans
OGM», venait des bancs libé-
raux. Dans sa réponse, le
gouvernement rappelle que
le peuple a entre-temps ac-
cepté l’initiative fédérale
pour des aliments produits
sans modification génétique,
et que le droit fédéral prime
sur la législation cantonale.

Le Conseil d’Etat propo-
sera donc au Grand Conseil
de classer les deux postulats,
sans suite, quitte à reprendre
la réflexion au terme du mo-
ratoire fédéral sur les OGM,
en 2010, si cela s’avérait per-
tinent. /comm-axb
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■ Imprimante laser ■ 16 pages/min.           
No art. 6919275 / No rabais 7000085

■ Core 2 Duo
■  Media Center

Tous les ordinateurs et portables READY TO USE!Tous les ordinateurs et portables READY TO USE!
Installation de logiciels > Confi guration e-mail et internet > Reprise de donnés

Spécialist pour       
notebooks

seul.

1699.–1699.–
Garantie petit prix!

seul.

1399.–1399.–
Garantie petit prix!

seul.

1999.–1999.–
Garantie petit prix!

Action valable jusqu’au 30.11.2006

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798475/ROC

Idéale pour les familles, les enfants
en croissance et les débutants, la
location de skis et de l’équipement
adéquat qui lui est intimement lié
figure parmi les multiples activités
de Tosalli-Sports à Colombier.
Depuis l’an dernier d’ailleurs, un
vaste espace a spécifiquement été
créé au sous-sol du magasin pour
répondre à une demande de plus en
plus importante.
Cette prestation s’adresse bien sûr
aussi aux sportifs plus aguerris qui
souhaitent être toujours au top des
tendances actuelles et de la mode
du moment. En effet, le choix s’est
considérablement étoffé avec le
temps et il y a de nombreux mod-
èles récents à découvrir. Le tarif est
différencié selon que le matériel est
neuf ou déjà utilisé. Ainsi, il est pos-
sible de louer les skis «dernier cri»,
avec la possibilité de les acquérir à
60% de leur prix à la fin de la sai-
son. Ce service est 
accompagné

des précieux conseils d’une équipe
compétente.
Chaussures, vêtements et acces-
soires divers complètent l’assorti-
ment. Si l’accent est mis sur le look
et le confort, la sécurité n’est
surtout pas négligée. Les accidents
de ski peuvent être très graves
lorsqu’ils se produisent au niveau
de la tête. Il convient donc de se
protéger en s’équipant d’un casque
adéquat. Tosalli-Sports loue égale-
ment des raquettes à neige. Skis
nordiques et snowboards sont
plutôt réservés à la vente.

■ Offre spéciale de Tosalli-Sports
à l’entrée de l’hiver: rabais de
25% sur l’entretien des skis et
snowboards; jusqu’au 
30 novembre 2006!

Tosalli-Sports Colombier, skis à louer pour tous

Tosalli-Sports 
Avenue de la Gare 9a

2013 Colombier
Tél. 032 841 23 12 

www.tosalli.ch

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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43
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

CAISSE MALADIE
La prime la plus basse de Neuchâtel

NE dès Fr. 173.–
BE dès Fr. 134.–

Pourquoi dépenser plus?
Pour une comparaison sans engagement

Appelez maintenant au
079 793 65 18

014-148637

028-543594/DUO

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 0

2
8
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1
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Georges
Rech

Gérard
Darel jeans

Georges
Rech

Gérard
Darel jeans

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51

028-544593
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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. 

HÔTEL-JURA-KIFFIS
Tél. 0033 389 403 333

WEEK-END GOURMET
EN ALSACE

Menu 5 plats
Chambre tout confort + petit-déjeuner

Fr. 65.- par personne
http://aubergedujura.
monsite.wanadoo.fr 028-545192

OSN - Chœur Lyrica
Dir. Theo Loosli

Concert de Noël
Brigitte Hool et Ruben Amoretti
Dimanche 10 décembre 17 h

Temple du Bas Neuchâtel
Location, tél. 032 717 79 07

CORTAILLOD

LOTO
33 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
novembre - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : Association Projets Sud - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle Cort'Agora

24

JackPot Royale Croisitour 
Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT

028-544268

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

[ ]avis financiers et statutaires

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

www.publicitas.ch
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PUBLICITÉ

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

Les Xamaxiens devront-ils
jouer leurs premiers
matches à la Maladière

équipés d’une lampe frontale?
Ou prolonger leur exil à La
Chaux-de-Fonds en attendant
que la lumière ne parvienne
jusqu’au sommet des projec-
teurs hyperaériens du stade de
Neuchâtel?

Rien n’est moins sûr. Le
Conseil communal vient de si-
gnifier au club «rouge et noir»
que toute utilisation des pro-
jecteurs de la Maladière sera
interdite aussi longtemps que
la procédure liée à la hauteur
des mâts est en cours.

«LaVillenousaécritlasemaine
passée pour nous informer que
nous ne pourrions pas allumernos
projecteurs jusqu’à nouvel avis!
C’est aberrant!» Sylvio Bernas-
coni, le président du club de
football, est furieux. Après
l’épisode lié à la limitation de
la vente d’alcool dans l’en-
ceinte du complexe, cette nou-
velle n’est pas la bienvenue:
«Ça commence à faire beaucoup.
Xamax a signé un contrat avec la
Ville pour pouvoir bénéficier d’un
stade aux normes, entièrement
équipé. Mais il n’y aura pas la
moitiédeschosesàdisposition àno-
tre arrivée. A nouveau, le contrat
n’est pas respecté.»

Longue procédure
Pourquoi cette décision de

la Ville? «Par respect pour la pro-
cédure en cours», explique le
conseiller communal Pascal
Sandoz, directeur des Sports.

Le nouveau plan spécial «La
Maladière» vient en effet
d’être modifié par le Conseil
général, offrant la possibilité

aux spots du stade de culminer
à 483,36 mètres d’altitude et
corrigeant ainsi le couac au-
quel ont été confrontées les au-
torités en découvrant que les
projecteurs étaient huit mètres
trop haut (lire notamment no-
tre édition du 7 novembre).

Mais la procédure risque de
durer, car le nouveau plan spé-
cial est soumis à un délai réfé-
rendaire qui court jusqu’au
18 décembre, doit être mis à
l’enquête du 5 janvier au 5 fé-
vrier, approuvé puis sanc-
tionné par le Conseil d’Etat.

«La Ville nous a 
annoncé que nous ne 
pourrons pas allumer 

nos projecteurs!  
C’est aberrant!» 

Sylvio Bernasconi 

De plus, les menaces de ré-
férendum, d’oppositions et de
plainte pénale commencent
déjà à poindre: l’association de
quartier de la Maladière a an-
noncé qu’elle mènera diverses
«actions» contre le maintien
des projecteurs à leur altitude
actuelle. Des actions qu’elle
précisera aujourd’hui même
lors d’une conférence de
presse.

Conséquence: les spots ne
sont pas près d’être allumés.
Un réel problème pour Xamax
qui, en hiver et en l’absence
d’éclairage, pourrait vivre un
véritable casse-tête lors de la
planification des matches.

«Il sera impossible de jouer le
soir!», s’inquiète Sylvio Bernas-
coni, qui craint que cette pro-
cédure ne limite l’accès au ter-
rain durant «une année, voire
plus». Quant à la plage horaire

du samedi après-midi, elle sera
également bannie, puisque les
rencontres ne peuvent pas être
agendées durant les heures
d’ouverture du centre com-
mercial. «Il ne restera plus que le
dimanche. Ce n’est pas suffisant.
Et en hiver, s’il fait sombre, l’ab-
sence d’éclairage pourrait empêcher
la TSR de retransmettre les mat-
ches, même l’après-midi.»

Stade déserté par la TV?
Le conseiller communal Pas-

cal Sandoz n’est pas de cet avis:
«Je ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas jouer de jour, le di-
manche, tout en retransmettant les
parties à la télévision.»

Selon lui, le match d’inau-
guration qui opposera Xamax
au FC La Chaux-de-Fonds, le
18 février à 15 heures, n’est ab-
solument pas compromis. Et
pourra très bien avoir lieu en
présence des caméras.

Un optimisme que ne par-
tage pas Roger Müller, porte-
parole de la Swiss Football Lea-
gue. «En hiver, ily aun risqueque
la télévision ne puisse pas retrans-
mettre une rencontre l’après-midi,
s’il fait trop sombre. Pour s’assurer
des productions TV, le club «rouge
et noir» devra trouver des solu-
tions», indique le spécialiste.
Qui précise que, parfois, un
éclairage d’appoint, provisoire,
suffit pour obtenir l’intensité
lumineuse nécessaire.

Le 18 février 2007 lors du
match inaugural du stade –
«s’ila lieu», précise le président
du club –, Xamax fêtera ses...
1003 jours d’exil hors de la Ma-
ladière. Sylvio Bernasconi sou-
haite que cet éloignement ne
se prolonge pas une minute de
plus: «J’espère bien que nous pour-
rons enfin jouer chez nous, comme
le stipule notre contrat.» /VGI

Les spots resteront éteints
NEUCHÂTEL Xamax a reçu l’interdiction d’allumer les projecteurs de la Maladière tant que la procédure autour de
la hauteur des mâts n’est pas réglée. Cette décision du Conseil communal pourrait compromettre le retour du club

Les oppositions se profilent: les projecteurs ne sont pas près de s’allumer. PHOTO MARCHON
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Bevaix

Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-544834

FRESENS-MONTALCHEZ

Caves de la Béroche

Crêt-de-la-Fin 1-2

Saint-Aubin

www.beroche.ch/caves/

Le plaisir des goûts

authentiques

Publireportage
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

028-544840

ST-AUBIN-SAUGES

Les quelques trophées des Caves de la Béroche

pour 2006: les Œil-de-Perdrix traditionnel et bio,

ainsi que la cuvée Sortilège issue d’un assemblage

de cépages rouges. / paf-E

ST-AUBIN-SAUGES

028-543635

Dégustation, Vente directe

Cave ouverte lu-ve 8 h - 12 h et 14 h - 18 h — Sa 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques
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2-

17
24
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SAMEDI - DIMANCHE

2 - 3 DÉCEMBRE

10H00 - 17H00

CAVE OUVERTE

MARCHÉ DU TERROIR

CADEAUX!

ANIMATIONS!

NEUCHÂTEL

028-544832
BOUDRY

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-544835

CORTAILLOD

A Saint-Aubin, les Caves de la Béroche poursuivent

inlassablement leur marche en avant. Le

phénomène - car c’en est un! - se concrétise par

une recherche constante de qualité. Une fois de

plus, leurs efforts sont récompensés par

l’obtention de nombreuses médailles lors de

concours nationaux et internationaux. Au sein de

ce prestigieux palmarès, il faut relever les

excellents résultats des Œil-de-Perdrix traditionnel

et bio qui ont respectivement décroché de l’or et

de l’argent à Expovina Zurich 2006.

A la veille des fêtes de fin d’année, il ne faut pas

manquer de découvrir quelques spécificités de la

cave qui sont autant de chouettes cadeaux.

Baptisés «Expression de la Béroche», les vins doux

issus des cépages Chardonnay, Pinot gris et

Riesling Sylvaner bio sont produits selon la

technique du passerillage. La cuvée Sortilège

(assemblage de cépages rouges), le Blanc bio

bourgeon du domaine des Coccinelles et tout plein

d’autres spécialités complètent la liste.

Pour la quatrième année consécutive et en synergie

avec le marché de la Saint-Nicolas de Saint-Aubin,

les Caves de la Béroche ouvrent tout grand leurs

portes au public les 2 et 3 décembre prochains. Au

menu de ces deux journées, visites des locaux,

dégustations des vins traditionnels et bio, risotto

maison offert le samedi et petite restauration le

dimanche. Grâce à la collaboration de deux

commerçants du cru, les visiteurs apprécieront les

produits du terroir sélectionnés par O’Beline et la

charcuterie artisanale de Gilbert Jacot.

Le plaisir des goûts authentiques, c’est le leitmotiv

des Caves de la Béroche. / paf-E

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY
028-544837

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

avec une installation solaire, la seule

dépense est le prix d’achat.

L’énérgie solaire est gratuite

028-544839

BEVAIX

CORTAILLOD
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R
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028-544842

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

- 1966-

-2006-

J’y gagne alors j’y vais

Service après-vente

Colonne lavage +

séchage de

SIEMENS

Notre prix

40e

anniversaire

Fr. 2390.-

à l’emporter au

lieu de

Fr. 4150.-

02
8-

54
18

53

BEVAIX

028-524070

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L E  CON FORT  S PORT I F  –  PE UG EOT 2 07.

E T  TOUT  E ST  P LU S  I N T E N S E .

www.peugeot.ch

La Peugeot 207 XSI célèbre le culte du confort sportif. Son nouveau moteur essence 1.6 16V THP

(Turbo High Pressure) 150 ch développe une poussée phénoménale. Son tempérament d’athlète

est reconnaissable d’emblée: équipement spécial avec spoiler avant, grille de calandre chromée,

jantes alu 17" et toit panoramique en verre. Prenez place à bord, vous serez conquis – par son

prix également: dès CHF 29 040.–.

Véhicule illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, peinture métallisée, CHF 24190.–.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Peugeot dans la région

Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-544838

BOUDRY

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)

Prochaines

manifestations:

■■ «La Cantatrice Chauve» 

par la compagnie 

«La cave perdue», 

les 1er et 2 décembre 

à La Tarentule 

de Saint-Aubin.

■■ Le marché 

de la Saint-Nicolas

du Groupement 

des commerçants 

de la Béroche, 

le 3 décembre 

à Saint-Aubin.

028-544833



NEUCHÂTEL & LITTORAL7 Vendredi 24 novembre 2006 L’Express

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

PUBLICITÉ

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

Comment la Ville de
Neuchâtel dépensera-t-
elle ses sous en 2007?

Le Conseil général en déci-
dera le 4 décembre quand il
débattra du budget. Mais sa
commission financière lui a,
bien sûr, largement prémâ-
ché le travail, à travers un rap-
port de 56 pages bien tassées,
projets d’arrêtés compris.
Comme d’habitude, elle s’est
réparti la tâche en autant de
sous-commissions qu’il y a de
conseillères et conseillers
communaux. Morceaux choi-
sis.

City manager. Après «une
discussion nourrie», la commis-
sion réserve à ce projet ses li-
gnes les plus sévères: «Si per-
sonne ne conteste le diagnostic posé
surle centre-ville, la solution propo-
sée reste évasive et creuse. Les com-
missaires déplorent le manque de
concept global et l’absence, dans ce
projet, des principaux intéressés, les
commerçants. Leurs associations
sont en phase de décomposition et
les personnes, qui se sont précédem-
ment engagées, ont déposé les pla-
ques faute de soutien de la part de
leurs collègues et concurrents.»

La commission n’a pas pour
autant refusé la subvention an-
nuelle de 120.000 francs de-
mandée pour financer le city
manager de 2007 à 2009. Mais
elle propose que cette somme
soit accordée «sous réserve de
l’acceptation d’un cahier des char-
ges parle Conseil communal».

Personnel. Les charges de
personnel progressent globale-
ment de 3,3% ou 3,5 millions
de francs. Mais ça aurait pu
être pire. C’est en effet, note la
commission, grâce à la dimi-
nution de douze postes, au
maintien du non-remplace-
ment automatique des collabo-
rateurs qui s’en vont et grâce
au maintien de la contribution
du personnel de 1% que le
budget 2007 permet d’articu-
ler cette prévision. A elle seule,
la contribution de 1% permet
d’économiser 1,2 million de
francs.

Ecoles. La commission re-
lève la «maîtrise des coûts» en
matière de dédommagement
des collectivités publiques à

l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel. Une maîtrise fa-
vorable «d’un point de vue stric-
tement financier», mais qui en-
traîne une «augmentation signi-
ficative des effectifs parclasse».

Si cette évolution ne pose
«pas degros problèmedans les clas-
sesdematurité», il n’en va pas de
même dans la section prépro-
fessionnelle, où l’on dépasse la
moyenne de 18 élèves par
classe au lieu de 16-17 «ily a en-
core quelques années». La com-
mission constate que «les
moyens d’enseignement sont mis à
mal, précisément face à un public
qui éprouve de plus en plus de dif-
ficultés à s’insérersurle marché de
la formation professionnelle».

Urbanisme. Cette section
veut «se positionnercomme presta-
taire de services (police des cons-
tructions, gestion des permis de
construire, conseils) auprès d’au-
tres communes de l’aggloméra-
tion». La commission consi-
dère cependant comme «aléa-
toire et difficile à démontrer» que
l’objectif d’autofinancement
de ces prestations puisse être

atteint. Elle relève aussi, à ce
sujet, «l’importance de la transpa-
rence des coûts et des revenus».
Fera-t-on concurrence aux pri-
vés? ont demandé les commis-
saires. Réponse: «Les prestations
offertes sont plus d’ordre technique
et juridique que purement d’ordre
architectural».

Travaux publics. Un mem-
bre de la commission fait re-
marquer que «l’entretien du do-
maine public est un peu à la
traîne». Le Conseil communal
répond qu’effectivement les
investissements «sont toujours
insuffisants», mais que – ré-
ponse du berger à la bergère –
il «est tenu par les décisions du
Conseil général».

Les pratiques de l’Etat ne
l’aident pas non plus. Ainsi ré-
duit-il «deplus en plus la partver-
sée aux communes» de ce que la
Confédération lui remet sur le
produit de la taxe sur les huiles
minérales. «De plus, des conven-
tions d’entretien sont mises entre
parenthèses en regard de la situa-
tion des finances cantonales.»
/JMP

Budget: revue de détail
NEUCHÂTEL La commission financière du Conseil général s’est penchée sur les prévisions

budgétaires pour 2007. Le bénéfice attendu n’a pas éteint leur curiosité ni leur esprit critique

La commission financière constate que la maîtrise de la contribution des collectivités publiques au financement de l’Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel (ici, les abords du collège du Mail) a conduit à une hausse de l’effectif moyen par
classe. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Manuel* était convo-
qué hier en au-
dience préliminaire

devant le Tribunal correc-
tionnel, présidé par le juge
Fabio Morici, pour répondre
d’infractions graves à la loi
sur les stupéfiants et d’abus
de détresse commis en com-
mun.

L’homme, proche de la
quarantaine, aurait participé
à divers trafics de drogue –
pour un peu plus de 350
grammes de cocaïne –, agis-
sant principalement en tant
qu’intermédiaire.

En outre, Manuel aurait
pris part à «une partie à
trois» avec l’un de ses acoly-
tes. Les deux hommes au-

raient ainsi profité de la dé-
pendance et de la détresse fi-
nancière d’une femme pour
en obtenir des faveurs
sexuelles.

S’il reconnaît la quasi-inté-
gralité des faits, le prévenu a
toutefois tenu à apporter
certaines précisions. Notam-
ment concernant les accusa-
tions d’abus de détresse où il
a déclaré en espagnol: «Je ne
savais pas que la femme avait
accepté d’avoir des rapports inti-
mes en échange de cocaïne.»

La cause de Manuel, tout
comme celle de son acolyte
Gorge* sera entendue le
19 janvier 2007. /yhu

*Prénoms fictifs

Sexe contre drogue
CORRECTIONNEL Trafic de cocaïne
et abus de détresse devant la justice

Bougies pour les diabétiques
BOUT DU LAC Vente de fin d’année

pour le Lions Neuchâtel-La Tène

Aujourd’hui et demain,
aux heures d’ouverture
des magasins, le Lions

club Neuchâtel-La Tène pro-
cédera, à Marin et Saint-Blaise,
à sa traditionnelle vente de
bougies. Le bénéfice de l’opé-
ration ira, cette année, à l’As-
sociation neuchâteloise des
diabétiques (AND). Une asso-
ciation qui compte certes 1300
membres, mais qui ne reçoit
aucune subvention publique.

A Marin, les membres du
club-service s’installeront à Ma-
rin-Centre et au centre com-
mercial Manor. A Saint-Blaise,
ils seront dans le bas du village,
à proximité du giratoire qui
marque l’extrémité ouest de la
Grand-Rue.

«L’argent que nous recevrons du
Lions nous aidera à financer les
camps organisés deux fois par an-
née pour les enfants diabétiques,
explique Christian Vaucher,
membre du comité de l’AND.
Ces camps ne sont pas seulement
des camps de vacances. Les enfants
y apprennent aussi à gérerleurma-
ladie, donc à gagner en autono-
mie.»

Le Lions club Neuchâtel-La
Tène a acheté 3000 bougies
aux Perce-Neige, qui sont, de
ce fait, les deuxièmes bénéfi-
ciaires de l’opération. Il
compte en vendre 2000 cette
fin de semaine et ses membres
ont acheté le solde, charge à
eux de les écouler comme ils
l’entendent. /jmp

Refuse-t-on un budget
qui affiche 3,23 mil-
lions de francs d’excé-

dent de revenus pour un to-
tal de charges de 324,64 mil-
lions? La commission finan-
cière ne s’y risque pas. Au
moment du vote final, il s’est
quand même trouvé trois
commissaires pour s’abste-
nir, alors que sept autres ap-
prouvaient ce budget.

Même score pour la per-
ception temporaire d’une
contribution de 1% sur les
traitements des membres de
l’exécutif, du personnel, ainsi
que sur les rentes versées aux
anciens membres du Conseil
communal. A ce propos, la
commission précise que cette
contribution a pour but «d’ali-
menter en premier lieu à hauteur
dequatremillions defrancs la for-
tune de la Ville». Elle ajoute
qu’elle pourra être rembour-

sée en 2008 si cet objectif est
atteint.

Ils ont en revanche accepté
à l’unanimité une modifica-
tion dans le mécanisme
d’adaptation des traitements
au renchérissement, l’arrêté
relatif au renouvellement et à
la conclusion d’emprunts,
ainsi que le million et demi
de francs demandés au titre
des crédits de construction.
Quant au projet d’arrêté rela-
tif aux modifications de sub-
ventions renouvelables, il a
été accepté par huit voix et
une abstention.

Par ailleurs, les commissai-
res relèvent déjà que les an-
nées 2008 et suivantes s’an-
noncent plus difficiles. Voilà
pourquoi, à leur avis, la for-
tune de la Ville devra, le
31 décembre 2007, «êtrerecons-
tituée à hauteurde 12 millions de
francs». /jmp

Reconstituer la fortune

EN BREFZ
NEUCHÂTEL �Portes ouvertes
au Credit Suisse. Le 17 novem-
bre, le Credit Suisse de la rue
du Seyon 12, à Neuchâtel,
inaugurait ses nouveaux lo-
caux. Une journée portes ou-
vertes aura lieu demain de 9h
à 14 heures. La population
pourra visiter les locaux trans-
formés et découvrir le nou-
veau concept d’accueil. Ani-
mations musicales et grimeu-
ses pour enfants seront au pro-
gramme. Les visiteurs seront
invités à participer à un con-
cours permettant de gagner
des lingots d’or. Pour chaque
bulletin un franc sera reversé à
la Fondation Théodora, fon-
dation dont les membres dé-
guisés en clowns rendent visite
aux enfants hospitalisés.
/comm

NEUCHÂTEL � Atelier bou-
langerie des Chatons. L’asso-
ciation Les chatons, qui «œuvre
en faveur de l’enfance dans sa di-
versité», organise son tradition-
nel atelier boulangerie sa-
medi, à Neuchâtel. Il se tien-
dra le samedi 2 décembre, au
tea-room du Mail, rue Jaquet-
Droz 2, de 7h à 12 heures. De
plus, un stand d’animation-
vente sera ouvert de 8h à 17h
devant le local de l’association,
rue du Seyon 2. Réservation et
renseignements au 079 632 50
53. /comm

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à six repri-
ses.

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

– Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises,
pour: une chute, chemin
Vert, à Cormondrèche, mer-
credi à 19h40; une chute, rue
Pourtalès, à Neuchâtel, hier
à 2h25; une urgence médi-
cale, avec intervention du
Smur, rue du Verger, à Co-
lombier, hier à 2h50; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, route de
Neuchâtel, à Cressier, hier à
9h40; une urgence médicale,
Grand-Rue, à Peseux, hier à
12h55; un malaise, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à
15h35; une intervention sa-
nitaire, avec engagement du
Smur, rue de Gibraltar, à
Neuchâtel, hier à 16h10.
/comm-réd



UDC – le parler clair en politique

Parler clair et non dissimulé
Le conseiller fédéral Christoph Blocher parle clair et
appelle les choses par leur nom. Dans son discours de
l’Albisgüetli en  janvier 2006, il a révélé des dysfonction-
nements dans le domaine de l’asile que les citoyennes et
les citoyens ne sont plus prêts à accepter.
(Visitez le site www.udc.ch pour connaître la version écrite et orale de ce discours)

1er cas
Cela fait neuf ans que la tristement célèbre
famille de gitans de Rüschlikon vit en
Suisse. La Commission de recours en matière
d'asile ne cesse de faire traîner les choses.
Malgré le fait que cette famille est impliquée
dans des bagarres au couteau, des vols à main
armée et autres vols, malgré la violence de
ses membres qui séjournent régulièrement en
prison. Cette affaire a déjà coûté des millions
aux contribuables suisses. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a refusé de se taire devant
cette situation inadmissible. 

C’est précisément parce que le conseiller fédéral Christoph Blocher
appelle les choses par leur nom que des médias, des politiques, l’industrie
de l’asile et les commissions dirigées par les socialistes l’attaquent
systématiquement. Et ses «collègues» du Conseil fédéral ne savent pas
faire autre chose que de suivre le mouvement. Ils espèrent ainsi gagner les
élections de 2007.

La gauche veut dissimuler les dysfonctionnements et les négligences. Elle
veut donc imposer une muselière au conseiller fédéral Christoph Blocher.
Elle veut le sortir du Conseil fédéral. Uniquement parce qu’il fait son travail
et parce qu’il révèle des abus.

Et les autres partis et les autres conseillers fédéraux? Ils vont dans la même
direction. L’UDC refuse de participer à ce jeu. Une négligence reste une
négligence. Les profiteurs de l’asile restent des profiteurs. L’UDC ne veut
pas des faibles et des sournois, elle veut des personnalités fortes qui
défendent les intérêts de la Suisse.

2e cas
Deux Albanais sont accusés dans leur pays
de crimes graves (meurtre, enlèvement,
attentat à la bombe). La Commission de recours
en matière d’asile s’empresse de leur offrir
l’asile pour éviter qu’ils soient extradés. Elle
empêche ainsi un procès normal et la punition
de criminels présumés. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a refusé de se taire devant
cette situation inadmissible. 

Union démocratique du centre
Case postale 8252, 3001 Bern

www.udc.ch
Avec votre don versé sur le CCP 30-8828-5 vous nous aidez à
financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.
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008-117244/ROC

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

LA CHASSE
derniers jours !
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Hôtel-Restaurant du Marché

CARTE DU PERIGORD
à partir du 23 novembre

– Spécialités de foie gras
– Menu banquet de Fr. 34.-

à Fr. 95.-
– Spécialités poissons du lac
– Menu à la carte dès Fr. 48.-

Nous nous tenons à votre disposition
pour vos repas de fin d’année, anniversaire

et réunion de famille

Place des Halles 4 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 23 30 www.hoteldumarche.com

028-545288

LE KABUKI
Les Fêtes!

Nos assortiments 

sushis, sashimi 
ravierons votre table

Un seul numéro:
079 240 68 35

La Chaux-de-Fonds 13
2-

19
07

05
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Bar des Allées
2013 Colombier
Tél. 032 841 10 40

Montrez ce

BON
et vous aurez sur 2 pizzas

1 GRATUITE
Valable du lundi au jeudi, 

jusqu’au 21 décembre 2006
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FermÈ le d imanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
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Cuisses de grenouilles
provençales

Moules marinières

028-545580

RESTAURANT - PIZZERIA

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

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

RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Tél. 032 722 62 52

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

Pour vos repas d’entreprise

Menu Pierrade Fr. 37.50
avec une entrée gratuite 

à la piscine (valeur Fr. 7.-)

En ce moment, 
Festival de moules 02

8-
54

55
88

Pl. Numa-Droz 1   2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45
Fax 032 724 33 46

• 3 menus à choix
en semaine!

• Fondues à gogo
• Moules et huîtres

• Spécialités de pâtes
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028-544816

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

TOUS LES SOIRS

COQUILLAGES
& CRUSTACÉS
avec huîtres, moules

et crevettes À GOGO
Fr. 36.80

Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82

Fermé le lundi

Tous les midis
Menu I     Fr. 16.-
Menu II   Fr. 12.-

028-545187/DUO

Piano BarLive
Pour mettre un peu de chaleur dans les belles nuits

d’hiver, notre Véranda-Bar vous emmène,
du mercredi au dimanche dès 17h00, dans l’univers

des rythmes blues et jazz. 

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

Ray Charles en passant par Cale Porter.

028-544011/DUO

130-195300
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PAYER PLUS 
CHER ?????
POURQUOI CONTINUER A

CHF222.90

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

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

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

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

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

VOTRE PRIME 
D’ASSURANCE

MALADIE 2007 AVEC
COMPLÉMENTAIRE: 

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

 médicaments hors listes, lunettes, etc.

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

Plus d'informations au

0800 009 008
(numéro gratuit)

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

(Source: www.bonus.ch)
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Par
F l o r e n c e V e y a

Si la programmation ne
sera dévoilée qu’au pre-
mier jour du printemps,

l’affiche de l’édition 2007 de
Festi’neuch a été présentée
hier. Cela même si elle n’or-
nera les murs de Suisse ro-
mande et alémanique qu’à
partir du mois de mars pro-
chain.

Conceptrice de cette image
de marque du festival open air,
la graphiste Graziella Paiano,
de l’agence neuchâteloise
Rouge de Mars, parle de sa
création. «Comme lors des précé-
dentes éditions, le langage visuel
est résolument photographique.
Ceci afin d’appuyerle sentimentde
continuité, donc de reconnais-
sance.»

Et la graphiste de poursui-
vre: «Cette année, l’égérie de l’affi-
chenemontrepas son visage. Ilest
ainsi laissé au public le choix de
créer l’expression qu’il a envie de
donner à son festival. La mise en
scène et le décor enracinent
Festi’neuch comme un festival au
bord de l’eau. Le ballon, les che-

veux en mouvement et la tenue es-
tivale sont des éléments visuels
symbolisant la légèreté mais aussi
l’envol et le dynamisme du festi-
val.»

Cuvée et billets disponibles
La 7e édition de Festi’neuch

se déroulera du 1er au 3 juin
sur les Jeunes-Rives. Si les festi-
valiers auront les pieds dans
l’eau, ils pourront tout de
même déguster des nectars
plus goûteux. La cuvée
Festi’neuch a en effet été vini-
fiée et mise en bouteille par le
Domaine de Chambleau, à
Colombier.

Elle est constituée de crus
du cru, soit de chasselas, œil-
de-perdrix et pinot noir. Cette
opération s’inscrit dans la con-
tinuité du partenariat engagé
depuis deux ans avec l’Office
des vins et des produits du ter-
roir.

Les amateurs intéressés par
cette cuvée spéciale peuvent
d’ores et déjà passer com-
mande via le site internet
www.festineuch.ch. Quant
aux inconditionnels de la ma-
nifestation, ils peuvent, dès au-

jourd’hui, acheter, via le
même site, les premiers abon-
nements «3 jours» au prix ex-
ceptionnel de 79 francs. Ceci
jusqu’à épuisement du stock
(300 unités sont mises en
vente).

Seuil critique atteint
Président de Festi’neuch,

Christophe Valley a rappelé
qu’avec plus de 20.000 specta-
teurs lors de l’édition 2006, «la
manifestation avait atteint un
seuil critique». Aussi pour amé-
liorer la gestion du festival,
une cellule semi-profession-
nelle de quatre personnes ré-
munérées a-t-elle été mise en
place début octobre. L’empla-
cement et la taille du festival
resteront, en 2007, identiques,
de même que les «nouveautés»
lancées cette année, comme
les boats-party, le camping ou
la journée du dimanche, con-
sacrée aux enfants. Une ré-
flexion quant à l’aménage-
ment du site est par contre en
cours.

Vivement l’arrivée du prin-
temps, annonciatrice de la
programmation! /FLV

Une égérie sans visage
NEUCHÂTEL L’équipe de Festi’neuch a dévoilé hier l’affiche 2007 de sa manifestation, œuvre d’une jeune
graphiste. Pas un mot par contre sur la programmation, qui sera annoncée le jour du printemps seulement

PUBLICITÉ

AVIS TARDIFS

Le comité central de Festi’neuch a présenté hier l’affiche 2007. De gauche à droite,
Christian Riba (infrastructure), Marc Chapatte (sponsoring et communication), Sandra
Torsche (responsable du village) et Christophe Valley (président). PHOTO MARCHON

Demain vernissage
Zoran MUSIC

de 17 à 20h
Galerie Ditesheim,

Château 8, Neuchâtel
Tél. 032 724 57 00
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EN BREFZ
LA COUDRE � Soirée annuelle
de la société de gymnastique.
Le collège de Sainte-Hélène ac-
cueille trois représentations du
spectacle de la société de gym-
nastique de La Coudre: «Les
quatre saisons». Il sera présenté
ce soir à 20h15 et demain à
14h30 et 20h15. Toutes les caté-
gories de la société de gym se-
ront représentées lors du spec-
tacle. Petite restauration dispo-
nible sur place. Demain dès
23h, un bal animé par DJ Dobs
clôturera les festivités. /comm

HAUTERIVE � Grand marché
de Noël. Mis sur pied par l’Ami-
cale des marchés, un grand
marché de Noël se tiendra, de-
main de 10h à 19h, ainsi que di-
manche de 10h à 16h, au cen-
tre sportif d’Hauterive. Soupe
aux pois et petite restauration
seront proposées aux visiteurs.
/comm

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

Le juge d’instruction
Renaud Weber a dé-
cidé de prononcer la

mise en liberté provisoire,
avec effet au 29 novembre,
d’un prévenu qui a récem-
ment défrayé la chronique
(lire notre édition du 7 no-
vembre dernier). Ce dernier
est soupçonné d’avoir pré-
levé indûment des cotisations
AVS-AI au préjudice de l’Of-
fice cantonal des mineurs.

Le magistrat a ainsi suivi les
indications du Tribunal fédé-
ral, qui avait partiellement ad-
mis le recours du prévenu
contre une précédente déci-
sion lui refusant sa mise en li-
berté provisoire.

L’information a été com-
muniquée hier à la presse par
un très médiatique avocat ge-
nevois. La même source pré-
cise que cette libération pro-
visoire est «soumise au verse-
ment d’une caution de 150.000
francs.»

Caution justifiée
La somme paraît «considéra-

ble» au mandataire du pré-
venu. Elle semble toutefois
parfaitement justifiée aux
yeux du juge d’instruction:
«Compte tenu de la situation glo-
bale, j’estime que le prévenu est en
mesure de réunir cette somme.» Et
comme «le but de la caution est
de s’assurer de la présence du pré-
venu lors des débats, j’estime
qu’elle doit être fixée à un niveau
suffisamment élevé.» Pourquoi?
«Je rappelle que dans ses remar-
ques, le TF admet explicitement
que le risque de fuite subsiste. Or
cet élément est à lui seul un motif
de maintien en détention». Dès
lors, une caution élevée s’im-
pose. Le TF n’a désavoué «que
partiellement» la justice neuchâ-

teloise rappelle encore le juge
d’instruction. Un désaveu qui
portait sur deux points: la
Haute Cour n’a pas admis que
le risque de collusion subsis-
tait et trouvait insuffisantes les
motivations produites quant
au risque de fuite, indique en
substance Renaud Weber.

Quant à la caution, si le
prévenu trouve son montant
exagéré, il peut recourir, pré-
cise-t-il. Or, cela ne sera vrai-
semblablement pas le cas. Le
communiqué précise: «La fa-
mille de Monsieur O.S. va tout
mettre en œuvre pour que cette
somme, considérable, soit réunie
d’ici au 29 novembre.»

Le mandataire du prévenu
se dit par ailleurs «satisfait de
cette décision du juge d’instruc-
tion, laquelle permettra à notre
client de se défendre désormais
dans des conditions réellement
compatibles avec le respect de la
présomption de son innocence».

Nous aurions aimé en savoir
plus sur ce reproche implicite
fait à la justice neuchâteloise.
Las, l’avocat genevois «absent à
la signature» du communiqué,
dicté à une stagiaire, n’était
pas non plus disponible hier
pour répondre aux questions.
Quant à l’avocat neuchâtelois,
qui selon nos sources a fait
tout le travail, il nous a indiqué
que seul l’avocat genevois était
habilité à communiquer dans
ce dossier!

Pour sa part, le juge d’ins-
truction livre le commentaire
suivant: «Quand on se trouve au
stade de l’instruction, c’est la pré-
somption de culpabilitéqui permet
de maintenir quelqu’un en déten-
tion. Mais cela n’empêche pas que
l’instruction a étémenée, comme il
se doit, à charge et à décharge.»
/LBY

Une caution dissuasive
JUSTICE Liberté provisoire conquise

de haute lutte pour un prévenu



Service-Check

Que vaut vraiment votre assurance en cas de sinistre?

www. winterthur.com/ch/service-checkLe service Assistance Sinistres de la Winterthur – unique en son genre et gratuit.

Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n’est pas un vrai problème: un 
simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organise 
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire, une voiture de remplacement 
sur le lieu du sinistre. Or, tout cela – et bien d’autres choses encore – n’est pas lié à un 
supplément de prix, mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez 
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-Check et informez-vous au 
0800 809 809 ou directement auprès d‘un conseiller de la Winterthur.

A vos côtés au quotidien.
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F a b r i c e E s c h m a n n

Un problème. Deux
mondes. Deux logi-
ques. C’est en résumé

la situation que vit le village
de Travers, à la veille du réfé-
rendum lancé contre le crédit
de 360.000 francs demandé
suite au glissement de terrain
survenu le 3 avril.

D’un côté, le monde du pro-
pre-en-ordre helvétique, ta-
tillon mais condamné à pro-
duire études et rapports oné-
reux pour justifier les dépen-
ses. «Sans papier, il n’y a pas de
subvention», déclarait la prési-
dente de commune Johanne
Lebel Calame lors d’une
séance d’information à la po-
pulation.

De l’autre, les terre-à-terre,
empiristes, directement tou-
chés et se fichant bien du pa-
pier. «Avec l’argent déjà dépensé,
on aurait pu refaire le chemin dix
fois!», s’était emporté un usa-
ger, répondant à la présidente.

Tour d’horizon des argu-
ments et prise de tempéra-
ture dans cet univers à deux
faces. /FAE

Deux logiques se défient
TRAVERS Le sort de la route emportée par le glissement de terrain ce décide se week-end.
Le référendum contre le crédit de 360.000 francs met en lumière deux visions du monde

A gauche, la situation telle qu’elle était au printemps de cette année, juste après le glissement de terrain. A droite, le
chemin a été refait de manière provisoire par l’association des riverains. PHOTOS GALLEY ET ESCHMANN

«Une étude de faisabilité ne ga-
rantit pas le résultat, mais il
en va de notre réputation. La

route qui a été refaite est fantastique, mais
depuis quand n’a-t-il pas plu abondam-
ment? A la fonte des neiges, le risque est
grand de voirla route à nouveau emportée.»

Erdjan Opan, directeur du bureau
d’ingénieurs Opan Concept, qui est
mandaté par la commune, a tenté le
13 novembre dernier d’expliquer à la
population les raisons de son interven-
tion. Pour mener à bien ses différentes
intentions, la commune n’avait
d’ailleurs pas d’autre choix que de faire
appel à un professionnel.

Pour diminuer les coûts d’une re-

mise en état, une intervention de l’ar-
mée, puis d’apprenants, avait été pres-
sentie, puis abandonnée. Ces partenai-
res demandaient des études préalables.
La recherche de subventions, auprès de
la Confédération, du canton ou d’orga-
nismes privés, nécessite également la
mise sur pied d’un dossier.

En cas de refus du crédit, le Conseil
communal, qui a déjà dépensé 136.000
francs, se trouverait dans une situation
délicate, sa compétence financière ne
s’élevant qu’à 5000 francs. Il devrait re-
présenter une demande de crédit à
hauteur des sommes déjà engagées. S’il
est aussi refusé, sa responsabilité civile
pourrait être engagée. /fae

Le monde du papier
«I ly aunedizained’années, un glis-

sement avait eu lieu au même en-
droit. J’avais contacté un ingé-

nieur et le chefde l’Aménagement du terri-
toire, quim’avaientbien ditquel’on pouvait
investirun million de francs, mais que le ré-
sultat ne pourrait jamais être garanti, vu
l’instabilité du sol. Nous avions alors choisi
la variante la meilleur marché, soit celle à
30.000 francs. Elle a tenu dix ans. Il n’y a
pas eu d’étude, pas un centime pourune ex-
pertise. Le Conseil communalest une équipe
d’incapables!»

L’intervention de l’ancien conseiller
communal Daniel Prisi, le 13 novembre
dernier lors d’une séance d’informa-
tion, en dit long sur le sentiment d’une

partie de la population envers la ges-
tion de la crise. A la tête de la fronde ré-
férendaire, l’association des usagers de
la route emportée. Ses arguments sont
simples: l’arrêté (qui prévoit une dé-
pense de 360.000 francs pour la réalisa-
tion de drainages, d’une protection in-
cendie et d’une étude pour la réfection
de la route) ne correspond pas aux be-
soins des riverains. Elle demande une
variante portant sur la reconstruction
de la route uniquement.

Seulement voilà: le chemin a déjà
été refait, aux frais de l’association. Si le
référendum passe, elle demandera le
remboursement de ces frais, et l’amé-
lioration de la route. /fae

Le monde de la terre

PUBLICITÉ

EN BREFZ
DOMBRESSON � Mesures hi-
vernales. Pendant la période hi-
vernale du 1er novembre au
31 mars, le stationnement des
véhicules est interdit dans les
rues et sur les trottoirs de Dom-
bresson de 23h à 7 heures. Les
propriétaires de véhicules pour-

ront stationner ces derniers
dans la cour du collège, côté
nord-ouest, de 18h à 8 heures.
Les véhicules parqués en dépit
de ces interdictions seront éva-
cués aux frais de leur proprié-
taire, si ce dernier ne peut le
faire immédiatement. /réd

M O N T E Z I L L O N

A la découverte
de Novalis

Sylvain Malfroy, historien
de l’art, se propose de
faire découvrir le poète

Friedrich von Hardenberg, dit
Novalis, samedi à 17h à L’Au-
bier, à Montezillon, lors d’une
causerie-récital. La partie musi-
cale sera assurée par Monique
Fragnière au piano, Anna
Maske, Olga Godounova et
Pierre-Eric Monnin au chant.

Le jeune ingénieur et philo-
sophe allemand Friedrich von
Hardenberg a choisi le pseu-
donyme Novalis, qui signifie
«le défricheur de terres nou-
velles», pour publier ses essais
poétiques. Novalis est une co-
mète au ciel de la littérature al-
lemande. Né en 1772 près de
Leipzig, il meurt à 29 ans, lais-
sant une œuvre fragmentaire
d’une exceptionnelle variété
comportant un journal, des
poèmes, des romans initiati-
ques, des essais philosophiques
et scientifiques. Contemporain
de la Révolution française, il
s’enthousiasme pour l’idée
d’une humanité en progrès,
mais refuse l’idolâtrie de la rai-
son et le sacrifice aveugle des
traditions culturelles que l’on
mène en son nom.

Un intérêt renouvelé
Pour Novalis, les mythes, les

croyances intuitives, les œuvres
de l’imagination, le rêve nour-
rissent la pensée plus qu’ils ne
l’entravent. Son œuvre litté-
raire témoigne d’une vie vécue
en toute lucidité sous le signe
de la passion: tout à la fois sous
l’emprise du désir amoureux,
du deuil et de l’enthousiasme
pour les illuminations reçues
de telles expériences.

Au XXe siècle, deux écrivains
suisses romands ont apporté
une contribution majeure au re-
nouvellement de l’intérêt pour
l’œuvre de Novalis: le Chaux-
de-Fonnier Albert Béguin, avec
sa fameuse thèse «L’âme ro-
mantique et le rêve» (1937), et
le poète vaudois Gustave Roud,
avec ses traductions des «Disci-
ples à Saïs», des «Hymnes à la
Nuit» et des fragments du «Jour-
nal de Novalis», parus chez Mer-
mod, à Lausanne, en 1948.

Parmi les compositeurs que
cette œuvre a inspirés, on re-
lève deux femmes de talent,
Louise Reichardt et Alma
Mahler, auxquelles le pro-
gramme réserve une large
place. La première a particuliè-
rement bien su traduire l’élan
joyeux qui habite les «Hymnes»
de Novalis, la seconde en souli-
gne pour sa part le profond
mystère et la haute spiritualité.

D’autres mélodies peu con-
nues de Franz Schubert, Max
Reger, Friedrich August Nau-
bert et Richard Wetz, récoltées
au fil de patientes recherches,
constituent autant de décou-
vertes. /comm-réd

V I L A R S

Vente de
paroisse

Des étoiles, des couron-
nes, du rire et du jam-
bon! Quelle belle pers-

pective pour passer un bon
moment, samedi dès 11h, à la
salle de gym de Vilars.

Organisée par la Paroisse de
l’Est du Val-de-Ruz, le résultat
de la vente de paroisse donne à
tous la possibilité d’offrir un
avenir meilleur à tous les dés-
hérités d’ici ou de plus loin, par
les dons aux œuvres d’entraide
de l’Eren. /comm

Onzième mission accomplie
COUVET Sœur Odette et quatre accompagnantes sont
revenues hier soir d’une onzième mission parisienne

Apeine sauté du bus qui la
ramène, sœur Odette fait
défiler la bande de son

répondeur téléphonique. Une
dizaine de messages s’égrènent,
tous demandant à la religieuse si
elle a besoin de ceci ou de cela
pour emmener là-bas. Là-bas,
c’est Paris, où elle est partie pour
la onzième année de suite, ac-

compagnée de quatre disciples.
Des sacs de couchage, des cou-
vertures, mais surtout des habits
pour enfants en bas âge ont été
amenés en quantité à l’Armée
du salut, qui les distribuera aux
sans-domicile-fixe.

Lorsqu’on leur demande
quel est le souvenir qui les a le
plus marquées, les quatre ac-

compagnatrices, dont trois par-
taient pour la première fois
avec sœur Odette, répondent
sans hésiter: «La soupe de nuit».
A la tombée du jour, dans les
quartiers défavorisés de Paris,
l’Armée du salut distribue de
350 à 400 repas en une heure et
demie.

«Ça va très vite, témoignent
les quatre femmes, qui ont par-
ticipé à la distribution de la
nourriture. Un soir, cela s’est
passé sous une pluie battante. Et
certains soirs, lorsqu’il fait très
froid, jusqu’à 600 repas sont distri-
bués. De plus en plus de jeunes sont
concernés.»

Sœur Odette, dont le pre-
mier passage à Paris, pour un
voyage privé, remonte à son
adolescence, se réjouit du suc-
cès de cette onzième mission.
«Je tiens à remercier toute la popu-
lation du canton, qui m’a soutenue
en m’apportantdes vêtements. Pour
l’an prochain, je ne prendrai plus
que des équipements pour des en-
fants de moins de 2 ans.» /fae

De gauche à droite: sœur Odette, Germaine Santschi, Marlyse
Romy, Brigitte Rufener et Rosa Babino. PHOTO ESCHMANN
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« La coopération avec  
l’Europe de l’Est  
génère des retombées directes 
sous forme de commandes  
à nos entreprises et  
de création d’emplois.»

Daniel Burki, 
Président, Chambre  
neuchâteloise de  
commerce et d’industrie



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

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

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****
Rattrapage scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

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

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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FOURRURE {fuRyR} n.f.

I. 1° Peau d’animal tué
que certains hommes
offrent à la femme
qu’ils n’aiment plus.

La fourrure : signe extérieur de désamour

www.svpa.ch

CHAQUE ANNÉE, PRÈS DE 23 MILLIONS DE VISONS
SONT TUÉS POUR LA CONFECTION DE FOURRURES…

022-558836/ROC

PUBLICITÉ

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

Entre les villas des années
1960 attenantes et les
quatre chalets déjà

construits aux Savagnières, il y
a quarante ans d’histoire. Le
projet immobilier Swiss 3000,
qui vise à construire 28 nou-
velles maisons d’habitation
dans les prochaines années,
s’inscrit pourtant dans la con-
tinuité de ce que la société Pro
Savagnières avait voulu réali-
ser sur place dès les années
1960.

Roger Perret, le responsa-
ble technique de ce projet im-
mobilier, a pourtant été de
toutes les gonfles – d’ouvrier à
promoteur – du développe-
ment de l’habitat sur ce site
haut perché. «Quand je regarde
la soixantainedevillas qui ontpu
être construites, je ne me sens pas
très fier», rigole-t-il. Ces mai-
sons sont rigoureusement
identiques, et, pour le promo-
teur, «ont les mêmes défauts». A
savoir, le fait qu’elles ne sont
pas directement accessibles à
tout véhicule.

Un hôtel est envisagé
Pour poursuivre l’équipe-

ment de cette zone constructi-
ble, les responsables de Swiss
3000 en ont dû faire changer
le règlement. Après bien des
discussions, la commune de
Saint-Imier a fini par autoriser
la construction de routes de
desserte dans le futur quartier.
Elle est même allée plus loin
en permettant de construire, si
le besoin s’en fait sentir, un im-
meuble à vocation hôtelière
sur place. «Les nouveaux habi-
tants pourront enfin parquer leur
véhicule à proximité immédiate de
leurs maisons», souligne Roger
Perret.

Swiss 3000 a déjà équipé 18
des 28 parcelles restant à dis-
position. Les promoteurs ont
payé le raccord au réseau
d’égouts et à l’alimentation en
eau, et la commune s’est enga-
gée à soutenir la réalisation de
diverses installations électri-
ques desservant le futur quar-
tier. «Nous avons beaucoup in-
vesti pour la viabilisation de ces
parcelles et espérons en récupérer
une partie auprès des futurs pro-
priétaires», explique Roger Per-
ret. Le restant de parcelles sera
équipé en principe l’an pro-
chain.

Mais les villas peuvent-elles
pousser aux Savagnières

comme les morilles ou les gen-
tianes dans les pâturages? «Le
site n’est pas dépourvu d’atouts,
rappelle Roger Perret. Ilest des-
serviparles transports publics etles
pistes deski sontà deuxpas. Ilfaut
néanmoins aimer la tranquillité et
la montagne pourfranchirle pas.»

Ce que plusieurs personnes,
en particulier des jeunes, ont
déjà fait. «Nous construirons le
quartier en fonction du rythme de
la demande», indique Roger
Perret. De toute manière, il a
fallu plus de quarante ans
pour que Les Savagnières
voient pousser la totalité des
villas qui y étaient projetées.
/PHC

Villas au goût du jour
LES SAVAGNIÈRES A deux pas des pistes, vingt-huit nouvelles habitations verront le jour

à moyen terme. Pour terminer l’aménagement d’une zone délimitée dans les années 1960

Quatre chalets sont déjà construits sur ce terrain riche de 28 emplacements différents. PHOTO LEUENBERGER

Pour construire ses
chalets aux Savagniè-
res, le projet immobi-

lier Swiss 3000 utilise du
bois importé de Finlande.
«Ce matériau résiste davantage
aux aléas climatiques que le bois
indigène», justifie Roger Per-
ret, responsable technique
du projet. De plus, la pro-
tection de la zone construc-
tible interdit d’équiper les
habitations avec du chauf-
fage au mazout. Les pompes

à chaleur seront ainsi les
plus utilisées. «Un futur pro-
priétaire envisage même la pose
de panneaux solaires», expli-
que encore le promoteur.
Contrairement aux villas
voisines toutes identiques,
le projet ne prévoit pas
qu’un seul concept archi-
tectural. «Chacun est libre de
venir avec les plans de sa future
résidence, principale ou secon-
daire, explique encore Ro-
ger Perret. /phc

Un bois de Finlande

Propos recueillis par
T a m a r a B o n g a r d

Une femme qui s’inté-
resse à l’aviation et
qui n’est pas hôtesse

de l’air? Oui, c’est possible.
Amandine Kolly a réalisé le
film «D’hélice d’enfant...»,
qui sera projeté demain au
festival Imag’in air, à
Payerne, qui réunit les pro-
ductions internationales de
films de l’air. La Locloise,
âgée de 19 ans, étudie à
l’Ecole d’art de La Chaux-
de-Fonds. Elle est la seule
réalisatrice qui participe à la
manifestation.

Sur la quarantaine de films
qu’ont reçus les organisa-
teurs, seuls une vingtaine se-
ront présentés au public. Cri-
tère de sélection: une bonne
qualité et des images accessi-
bles à tous. Les séances pro-
posent des courts métrages
réalisés par des profession-
nels et par des amateurs,
comme Amandine Kolly.

Qu’est-ce qui vous a poussée
à faire un film sur l’aviation?

Amandine Kolly: Je n’ai rien
à voir avec ce milieu. Mais un
ami pilote m’a emmenée faire

un tour en Bucker et ça m’a
donné envie d’en faire un film.

Comment avez-vous trouvé
le scénario?

A.K.: J’ai d’abord filmé de-
puis l’avion. Mais il manquait le
côté humain. J’ai eu l’idée de
montrer un enfant qui rêve de
devenir aviateur. J’ai ensuite
mis en parallèle les images de
l’enfant qui joue avec des
avions en papier et les acroba-
ties du Bucker.

Avez-vous eu des difficultés
techniques à réaliser le film?

A.K.: J’avais eu des cours de
vidéo à l’Ecole d’art. Mais il
m’a fallu presque vingt heures
de travail, pour cinq minutes
de film.

Pourquoi présenter «D’hé-
lice d’enfant» au festival
Imag’in air?

A.K.: J’ai tout d’abord fait le
film pour moi. Mais mon ami
pilote, qui connaissait Imag’in
air, m’a dit que je pourrais le
présenter. Je ne suis sur aucun
projet pour l’instant. Mais si
on me propose quelque
chose, je cours (rires). /TBO-
La Liberté

Amandine Kolly et le Bucker qui lui a inspiré son film.
PHOTO LEUENBERGER

Une fille qui ne manque pas d’air
LE LOCLE Amandine Kolly est la seule femme qui a réalisé un court métrage

pour le festival du film Imag’in air, qui débute aujourd’hui. Interview

L E L O C L E

Le soleil de
l’Africase

«M aintenant, il y
aura le soleil toute
l’annéeauLocle, le

soleil d’Afrique!» La mine épa-
nouie de David M’Voutoukou-
lou en dit long. Avec son asso-
cié Georges Barthoulot, il an-
nonce l’ouverture de l’Afri-
case, un cercle africano-suisse
d’entraide et d’échange. «Pour
que Le Locle bouge», continue le
natif du Congo Brazzaville.

Musique, danse et bonne
humeur seront au rendez-
vous. Mais ce n’est pas qu’un
simple bistrot: «Le but est d’or-
ganiser des activités culturelles,
sur le thème de l’échange et de
l’entraide entre diverses commu-
nautés», souligne Georges
Barthoulot.

Plusieurs projets sont en
cours: concerts, expositions
de différents pays, débats,
conférences, spectacles, repas
africains ou encore un festival
de contes africains. «On sou-
haite présenter des artistes, diffé-
rents pays.» Des idées qui se
concrétiseront dans le cou-
rant de l’année prochaine.

Echanges culturels
Les différentes facettes de

ce nouvel établissement lo-
clois permettront donc
d’amener plusieurs échanges.
«On espère que beaucoup de
monde joue le jeu, qu’il y ait des
propositions, un intérêt du pu-
blic. Et ce n’est pas réservé à une
clientèle africaine! On espère que
les Loclois viennent nouer des
contacts avec des populations ve-
nues d’ailleurs», crie haut et
fort Georges Barthoulot.

L’appel est lancé. L’associa-
tion Africase est fière et heu-
reuse de présenter son centre
culturel, situé à l’impasse des
Cent-Pas 8, demain dès 17
heures. L’inauguration se
fera en musique, dès 21h30,
avec sept groupes ou artistes,
mélangeant musique afri-
caine et blues-rock d’ici. «Ils
joueront chacun deux morceaux.
Et pourquoi pas une petite «jam»
parla suite!» /sbi
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Cherchez le mot caché!
Ressemblance plus ou moins parfaite,

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-544406

012-545554

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

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

Yaris 1.5 TS 5 places, climat. 2004 21 500.-

Yaris 1.3 5 portes, climat. ABS 2003 13 900.-

Yaris 1.3 Luna, 5 portes, climat. ABS 2004 15 900.-

Yaris Verso 1.3, automat., climat. 2003 18 900.-

RAV 4 2.0 3 portes, climat. ABS 2005 31 000.-

RAV 4 2.0 Sol, 3 portes, climat., ABS 2001 16 900.-

Corolla 1.6 SOL Break, climat., ABS 2003 20 900.-

Land Cruiser 3.0 D-4D cuir et climat. 2001 41 500.-

Hilux 2.4 pick-up, crochet d’attelage 1996 17 000.-

Renault Espace 2.0, climat., ABS 2002 25 900.-

Peugeot 106 1.6 XSI T.O. 1996 6 500.-

Subaru Forester 2.0 4x4 T.O. 1998 11 500.-

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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 parvien-
dra ultérieurement. (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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UNE INVITATION À SORTIRZ

musique classique

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert de l’ensemble La Stravaganza et de Noriko Ogawa,
piano.
Di 17h. 

Au programme de ce concert proposé
par les Amis du Conservatoire de Neu-
châtel: en première partie, l’ensemble

La Stravaganza, sous la direction de Carole
Haering et Louis Pantillon, qui se produira
sous le titre «Echos d’outre-Atlantique – musi-
que du folklore canadien» (à l’occasion du 50e
anniversaire de la fondation du Neuchâtel Ju-
nior College).

En seconde partie, la pianiste Noriko Ogawa
interprétera des «Perles musicales» signées
Grieg, Beethoven, Rachmaninov, Prokofiev et
Gershwin.

Déjà venue deux fois à Neuchâtel, en 1999
et 2002, Noriko Ogawa est une célébrité dans
son Japon natal. Ses engagements par les chefs
et les orchestres réputés dans tous les continents
sont innombrables, de même que ses enregistre-
ments. Depuis peu, la pianiste est également
membre de jurys prestigieux. /réd

chœur
La Chaux-de-Fonds 
Eglise du Sacré-Cœur 
(Réservations: 032 967 60 50)
Octuor vocal de Sion, dirigé par l’abbé
François-Xavier Amherdt (photo).
Di 17h. 

Huit hommes
et un chef

Pour le programme de ce
concert, l’Octuor vocal
de Sion passe du liturgi-

que au profane, zigzaguant
entre les époques, les pays et
les styles. Les pièces pour voix
d’hommes alterneront avec
celles écrites pour voix mixtes.
De grandes œuvres se combi-
neront avec des pièces brèves
ou populaires. Ainsi, des œu-
vres de compositeurs presti-
gieux (Lassus, Rachmaninov,
Schubert, Bruckner) côtoie-
ront celles d’auteurs valaisans
et romands (Oscar Lagger,
Gérard Dayer, Michel Hostet-
tler). /comm-réd

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, spec-
tacle jeune public, dès 5 ans.
Sa, di 17h. 

Vous avez
dit primitif?

Trois êtres primitifs, tout
étonnés d’être là, vont
peu à peu découvrir

leur petit monde. Sur un cer-
cle de terre brune où ne pous-
sent que de grosses pommes
de terre, ils vont revivre l’évo-
lution de l’homme. Ils acquer-
ront successivement la mar-
che, la propriété privée,
l’amour, la cupidité, l’éclai-
rage électrique, la rigolade, la
mort et la mauvaise foi.
L’Homme n’a guère évolué
depuis... Ce projet a pris sa
source à l’issue du Festival de
théâtre jeune public de Huy,
en Belgique. /comm-réd

chœur

Le Locle 
Temple 
Concert de l’Ensemble vocal féminin de
la vallée de Joux et orgue.
Di 17h. 

Un large
répertoire

Avec à la direction Nico-
las Aubert à l’orgue Da-
niel Fuchs, l’Ensemble

vocal féminin de la vallée de
Joux interprétera des œuvres
de Mendelssohn-Bartholdy,
Guilmant, Reichel, Poulenc
(photo), Alain, Szöny, Swider,
Duruflé-Chevalier et Bach.

L’ensemble vaudois re-
groupe une quinzaine de
femmes intéressées par la
pratique de la musique cho-
rale à un niveau élevé. Son ré-
pertoire se veut éclectique et
propre à susciter l’intérêt
d’un large public, d’où, aussi,
une partie instrumentale.
/comm-réd

U
3e semaine
Pour tous.
V.F. VE 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. VE au MA 18h. 
Acteurs: Al Gore. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
Sécheresse, inondations... Il nous
reste à peine dix ans pour éviter
une catastrophe planétaire. Le
combat de l’ancien vice-prési-
dent Al Gore. 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. VE 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 VE 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. VE 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. VE 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 VE 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. VE 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. VE 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 sœur Lucie.

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE 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. VE 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...

BIO 032 710 10 55

LE CONCILE DE PIERRE 1re sem.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE au MA 16h. 
VE 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

AGENDAZ
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07). «Cinq
hommes», de Daniel Keene, par la com-
pagnie du Passage.
Ve, sa 20h, di 17h. 

Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22).
«Nova-York Solo», de Laura Rossi, par
Tape’nads danse. Ve 20h, sa 21h30, di 
17h. Je 30 21h30, ve 1 20h, sa 2 21h30, di 
3 17h. «Le tigre bleu de l‘Euphrate», de
Laurent Gaudé, par la Compagnie Aloïs
Troll. Ve 21h30, sa 20h, di 18h30. Je 30 
20h, ve 1 21h30, sa 2 20h, di 3 18h30. 

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

Bevaix 
Grange du Plan Jacot 
(Réservations: 032 846 15 75) Les
Baladins présentent «Le bal masqué»,
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. 

Colombier 
Temple Concert du Chœur mixte de la
paroisse réformée de Colombier, avec
notamment le «Requiem» de Fauré. Je, 
ve 20h.

PUBLICITÉ

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. Ve 18h15. Sa, di 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Ve-ma 20h45. VO. 12/16 ans.
D’A. Kaurismäki.
� CORSO
(032 916 13 77)
LE PRESTIGE. Ve-ma 20h30.
12 ans. De C. Nolan.
AZUR ET ASMAR. Sa, di 15h30.
Pour tous. De M. Ocelot.
COMME DES VOLEURS
(À L’EST). Ve-ma 18h. 12 ans.
De L. Baier.
� EDEN
(032 913 13 79)
BORAT-BORAT. Ve-ma 16h15,
18h30, 20h45. Ve, sa 23h. 14
ans. De L. Charles
� PLAZA
(032 916 13 55)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� SCALA
(032 916 13 66)

LE CONCILE DE PIERRE. Ve-ma
18h, 20h15. 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. Ve-ma 15h30,
20h30. 10 ans. De A. Fletcher.

FLANDRES. Ve-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. Ve-ma
15h45, 20h45. 12 ans. De E.
Lartigau.

BABEL. Ve-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

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

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

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

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

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

028-541557/DUO
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URGENT
Cherche

Personne
avec

patente
Merci de vous
adresser au:

Tél. 079 735 70 20
036-373582

Vous entretenez un contact régulier avec les pro-
fessionnels du bâtiment. Vous vous occupez de
notre clientèle exigeante; les maîtres d’œuvre, maî-
tres d’ouvrage, les entreprises générales, les entre-
prises du bâtiment, etc. Vos conseils, votre com-
pétence et votre solide expérience en tant que
spécialiste dans le domaine de la construction vous
conforte à persuader nos clients de la qualité de
nos produits.

Vous avez une formation dans le domaine de la
construction ou du bâtiment (bureau d’étude,
dessinateur en bâtiment ou similaire) ainsi que
quelques années d’expérience dans la vente. 
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage. Votre goût de la communication du
contact ainsi que votre fibre commerciale seront
vos atouts pour réussir dans cette fonction.

Nous vous proposons un métier passionnant, varié,
rémunérateur et innovatif.

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de moti-
vation, CV, photo et certificats de travail) à Mme

Antje Kirsch.

Pour la région Fribourg, Neuchâtel, 
Jura nous recherchons

un chargé d’affaires

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon +4144 85153 53
Telefax +4144 85153 00
sto.ch@stoeu.com
www.stoag.ch Sto Bâtir en responsable.

Depuis des décennies, Sto est un
pionnier pour concevoir un espace
vital respectant l’être humain et l’en-
vironnement. Bâtiments neufs ou
anciens: nous créons et entretenons
la valeur. Notre position de leader
international est basée sur un grand
savoir-faire, une force créatrice d’in-
novation ainsi que sur les compé-
tences et l’engagement de nos col-
laboratrices et collaborateurs.

www.stoag.ch 

043-349666

Le Centre de culture ABC
met au concours le poste de

directeur/directrice
du secteur

«arts de la scène»
(poste entre 70% et 100%,

à définir)
Profil souhaité:

– travail en équipe avec le directeur
du secteur «cinéma»

– désir de développer le centre
dans une voie culturelle originale

– sens de la communication
et des relations publiques

– réseau relationnel dans le milieu
culturel neuchâtelois et romand

– maîtrise de la gestion
administrative et de la recherche

de fonds
Date d’entrée en fonction:

1er juillet 2007
Les candidatures, assorties

d’un projet, sont à envoyer jusqu’au
15 décembre 2006 à M. André Tissot,
président du Centre de culture ABC,

11, rue du Pont,
2300 La Chaux-de-Fonds 132-190762/DUOfo
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www.unige.ch/formcont/developpement-proj-elearning

Certificat de formation continue en

Conception et développement
de projet e-Learning

mars 2007 - décembre 2008

Formation à distance via Internet + en présentiel 
à Genève, sur 8 ou 12 mois, pour concevoir,

développer et mettre en oeuvre un projet e-Learning

3 modules thématiques + 1 module pratique

Module 1 Bases techniques de la formation en ligne

Module 2 Fondements pédagogiques et stratégies
d’enseignement à distance

Module 3 Réalisation et mise en oeuvre de projets de
formation en ligne

Module 4 Développement d’un projet personnel
s’inscrivant dans la pratique professionnelle

Direction Pr Daniel PERAYA, TECFA, Université de Genève
Public Professionnels impliqués dans la conception et/ou le

développement de projets de formation à distance, chercheurs,
membres d’équipes de projets e-Learning

Formule Classique sur 12 mois / Intensive sur 8 mois / Par module
(sauf mod. 4)

Coût CHF 8’500.– programme complet / CHF 800.- mod. 1 / 
CHF 2’900 par module (mod. 2 et 3)

Renseignements et inscription avant le 15 janvier 2007
C. FRÉTÉ – TECFA –  Université de Genève – 1211 Genève 4

T: 022 379 93 74 – catherine.frete@tecfa.unige.ch 01
8-
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Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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À REMETTRE
Pour date à convenir

Superbe restaurant
à La Chaux-de-Fonds.

Grande possibilité.
Tél. 079 240 68 35
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A vendre au sud de Bienne, sur les hauts
de Port, dans quartier résidentiel

Ancienne villa
et sa dépendance

avec son superbe jardin arborisé.
Prix: Fr. 950 000.-.
Renseignements et dossiers de vente sous
chiffres C 006-537292, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 006-537292

A V E N D R E

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

A Chez-le-Bart
Situation privilégiée, vue,

cadre verdoyant, proche du lac,
dans un petit immeuble

résidentiel.

Attique 6½ pièces
de 196 m2 avec

terrasse et balcon
Finitions et modifications

au gré de l’acquéreur.
Annexes: cave, garage,

place de parc.
L’immeuble bénéficie du label

Minergie.

02
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Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

02
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Coup de cœur à
Concise!!

à vendre
avec vue sur le lac

et tranquillité, sur les vignes

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

Habitable 190 m2 + s.-s. 110 m2

Fr. 850 000.-
Tél. 079 637 38 01 19
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À VENDRE à Colombier

Villa
3 chambres à coucher, 
séjour - salle à manger, 

sous-sol aménagé, cave, buanderie, 
garage, parcelle de 1107 m2.

Renseignements:
Me Yves-Roger Calame

Avocat
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux
Tél. 032 737 73 77 028-545487

A remettre

Magasin 
d’alimentation

Tél. 032 751 69 00
028-545552

AA  lloouueerr

AAppppaarrtteemmeennttss  nneeuuffss
CChh..  dduu  CCuuddeeaauu--dduu--HHaauutt  66,,  
CCoorrcceelllleess--CCoorrmmoonnddrrèècchhee
DDiissppoonniibbiilliittéé::  ddéébbuutt  22000077
55,,55  ppiièècceess  112266  mm22

■ Grand balcon, vue.
■ Cuisine agencée, 2 salles d’eau.
■ Ascenseur, places de parc couvertes.
■ Loyer dès Fr. 1950.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

A LOUER BOUDRY, Louis-Favre 43

5½ pièces, rénové, rez
Cuisine agencée, bains/WC,

douche/WC, balcon, cave. 
Date à convenir.

Fr. 2100.– + Fr. 200.– de charges.

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

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-
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AA  CChheezz--llee--BBaarrtt  

SSppaacciieeuuxx  44,,55  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau, balcon.
■ Proche gare CFF et bus BBB.
■ Libre de suite ou à convenir.

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

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

028-545527

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,, rruuee  dduu  CChhaanneett  4400

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess

■ Entièrement
rénové

■ Balcon
■ Loyer Fr. 900.- 

+ charges 
■ Poss. place de parc
■ Libre de suite 

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

003322  772299  0000  6655

02
8-
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Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch



GRAND ÉCRAN17 Vendredi 24 novembre 2006 L’Express

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

Tous les deux ou trois
ans, James Bond fait
son retour dans les sal-

les obscures. Purs objets de
divertissement, les films cen-
trés sur le très séduisant mem-
bre des services secrets britan-
niques n’ont aucune préten-
tion artistique. Ils constituent
cependant un précieux reflet
de l’évolution géopolitique
de notre pauvre monde.
Cette réfraction passant à tra-
vers le prisme grossissant du
cinéma «mainstream», elle
donne des informations pas-
sionnantes sur la manière
dont l’industrie cinématogra-
phique se positionne au ni-
veau sociologique.

Un registre inédit
Adapté du tout premier ro-

man écrit par Ian Fleming
(paru en 1953), «Casino
Royale» renouvelle complète-
ment le profil du personnage,
lui faisant perdre son image de
gentleman à l’élégance jamais
prise en défaut, tel que Sean
Connery l’a immortalisé en-
tre 1962 et 1971. Blond aux
yeux bleus à la mine patibu-
laire, Daniel Craig est plutôt
du genre prolétaire barou-
deur, peu enclin à la sophisti-
cation. Preuve en est qu’il dé-
daigne souverainement les
gadgets inhérents au genre,
leur préférant de loin l’inti-
mité virile du «close combat».

Dès le traditionnel prégéné-
rique de début, filmé en noir et
blanc, le «petit nouveau» s’im-
pose dans un registre d’ultra-
violence jusque-là inédit! L’on
note alors avec intérêt que le
film dans son entièreté expose
comment l’agent secret a ga-
gné son matricule de «double

zéro» (qui l’autorise à tuer en
toute circonstance). Cette ge-
nèse pour le moins brutale ré-
vèle d’emblée qu’il ne s’agit
pas que d’un simple ravale-
ment de façade. Les produc-
teurs continuateurs de l’œuvre
du mythique Albert Broccoli
ont pris acte de l’évolution de

leur (jeune) public cible en
pratiquant une surenchère de
violence quasi permanente.

A la poursuite du «Chiffre»
(Mads Mikkelsen), un ban-
quier asthmatique, grand ama-
teur de poker, qui finance le
terrorisme, cet avatar casta-
gneur sillonne certes le monde

(Madagascar, Miami, Monténé-
gro, Venise) comme ses prédé-
cesseurs, mais sans jamais se
laisser à l’exotisme ou au far-
niente. Cavalant sans relâche, il
se démultiplie pour anéantir
ces traîtres à la cause capita-
liste, qui font du profit avec les
attentats… L’ennemi a donc

profondément changé, même
si les sbires gardent le teint bis-
tre! Pour les femmes, la donne
a aussi passablement évolué,
même si le machisme reste de
mise… Fini le temps des James
Bond Girls conquises d’avance!
L’heure est aux femmes qui sa-
vent dire non, même si elles fi-
nissent par céder de façon in-
explicable aux avances du hé-
ros qui ne les ménage guère…

Carlos en vain
Cette régression où la force

primaire prime sur l’intelli-
gence rusée déteint aussi sur la
mise en scène assurée par le
routinier Martin Campbell.
Pour mémoire, ce dernier
avait déjà assuré la mainte-
nance de «Golden Eye»
(1995). Parti sur un rythme
d’enfer, Campbell aligne mor-
ceau de bravoure sur morceau
de bravoure. Cette accumula-
tion finit par rendre la pre-
mière partie du film complète-
ment uniforme. Quand ce dé-
faut qui plombe la plupart des
blockbusters hollywoodiens
depuis «Mission: impossible 3»
est enfin compensé par une
scène qui prend son temps,
celle-ci se met à durer à n’en
plus finir… Et le spectateur de
bailler devant une partie de
poker interminable, même si
Carlos Leal y fait une (très)
courte apparition! /VAD

Neuchâtel, Apollo, Arcades,
Rex; La Chaux-de-Fonds, Plaza,
Scala; 2h25

La brute de Sa Majesté
«CASINO ROYALE» Avec l’apparition de David Craig, James Bond connaît une mue spectaculaire. Le terrorisme

se combat désormais surtout à mains nues. Ce 21e épisode est d’une violence lassante

Dans la peau de Bond, James Bond, Daniel Craig. Un blond aux yeux bleus à la mine patibulaire. PHOTO BVI

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

«Il pleure dans mon cœur
/Comme il pleut sur la
ville», a écrit Verlaine.

En perdant l’assonance, le der-
nier film d’Alain Resnais vient
faire écho aux vers du poète: il
pleure dans ses cœurs comme
il neige sur la ville...

Il neige même sans inter-
ruption sur ce 13e arrondisse-
ment de Paris, où Thierry (An-
dré Dussollier), agent immobi-
lier, tente de dénicher un ap-
partement pour Nicole (Laura
Morante). Où Nicole, exaspé-
rée par son inaction, finit par
mettre à la porte Dan (Lam-
bert Wilson), militaire viré de
l’armée. Où ce même Dan
rencontre Gaëlle (Isabelle
Carré), petite sœur de Thierry
en quête d’amour, et se confie
à Lionel, barman d’un quatre-
étoiles. Où Lionel (Pierre Ar-
diti) confie la garde de son
père grabataire à Charlotte
(Sabine Azéma), bigote aux
dessous de vamp troubles et
troublants, qui dans la journée
travaille au côté de Thierry.

Tombe la neige entre cha-
que tableau de «Cœurs», arti-
fice d’une mise en scène sim-
ple en apparence, qui a puisé

son matériau dans une pièce
d’Alan Ayckbourn, «Private
Fears In Public Places», auteur
déjà adapté par Resnais dans
«Smoking /No Smoking».

Six âmes transies
Tombe la neige, qui s’en

vient blanchir les manteaux,
comme un signe à peine visi-
ble apposé sur les personna-
ges, tous reliés les uns aux au-
tres sans que tous se connais-
sent. Tombe la neige sur ces
six cœurs endoloris, que le
bonheur semble fuir à grandes
enjambées, sur ces six âmes
transies de solitude qui, peut-

être, font elles-mêmes leur
malheur.

Lion d’argent du meilleur
réalisateur à Venise, Alain
Resnais enchâsse cette succes-
sion de tête-à-tête dans des dé-
cors reconstitués en studio, lé-
chés, débarrassés de toute sco-
rie inesthétique. La soupe je-
tée à la tête ne tache pas, les
flocons franchissent les murs
de la cuisine, la caméra plonge
dans des appartements sans
plafond... C’est toute la magie
du cinéma de Resnais qui se
dévoile comme tel, comme un
«jeu» où peuvent se dire de
vraies souffrances.

Magie et élégance de ce ci-
néaste de 84 ans, qui allège par
des touches d’humour le nau-
frage de ses personnages, pa-
thétiquement agrippés à leurs
bouées de sauvetage, alcool,
télé, Bible et fantasmes. Egarés
dans cette glaçante mélancolie
sans échappatoire – le couple
se délite, les solitaires ne se
trouvent pas –, il nous est per-
mis de sourire. /DBO

Neuchâtel, Rex; Apollo 3;
2h05. Le film est présenté
dans le cadre du cycle de Pas-
sion cinéma, «A quoi pensent
les films»

Six personnages en hiver
«CŒURS» La solitude étreint les trois hommes et les trois femmes d’Alain

Resnais. Un grand film mélancolique, où l’élégance du cinéaste opère

Thierry (André Dussollier) essaie de reloger Nicole (Laura Morante). PHOTO FRENETIC

« L E P R E S T I G E »

Abracadabrant

Daltonien né d’un père
anglais et d’une mère
américaine, Christo-

pher Nolan s’est construit une
jolie réputation avec «Me-
mento» (2000), un thriller
jouant très habilement de
l’amnésie. Grâce au succès
d’«Insomnia» (2002) où Al Pa-
cino campe un détective
épuisé, Nolan s’attire définiti-
vement les faveurs d’Holly-
wood, qui lui confie la réalisa-
tion de «Batman Begins»
(2005). Après cette œuvre de
commande, il s’attelle à un
projet personnel autrement
ambitieux: «Le prestige» a
pour théâtre le Londres du dé-
but du XIXe siècle, véritable
âge d’or de la magie…

Formés par le célébrissime
Cutter (Michael Caine), deux
jeunes illusionnistes se font
concurrence de manière
acharnée. Cette rivalité tourne
bientôt à l’obsession, jusqu’au
drame… Septième art et
grande illusion ont bien des
points communs. Pour preuve,
un pionnier en matière de tru-
cages comme Georges Méliès a
été un magicien réputé avant
de se tourner vers le cinéma.
Avec un brio certain, Nolan ra-
nime cet ancien compagnon-
nage. Ajoutant à ce festival
d’artifices une narration très
complexe, Nolan en oublie un
peu trop le facteur humain…
Dommage! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h10

« F L A N D R E S »

Radical

Présenté à la Fête du Ci-
néma, «Flandres» re-
vient hanter nos écrans.

C’est l’occasion ou jamais de
découvrir l’un des films fran-
çais les plus radicaux de l’an-
née. Prix du Jury à Cannes, le
quatrième long-métrage de
Bruno Dumont est un avatar
fascinant d’un genre cinéma-
tographique perclus de cli-
chés, puisqu’il s’agit du film
de guerre… Un jeune agricul-
teur nommé Demester traîne
son existence autour de sa
ferme, assouvissant rudement
sa libido dans les bras de
Barbe, sa fiancée qui ne s’en
plaint pas (ou plus). Plus tard,
le jeune homme part à la
guerre dans une contrée non
identifiée (qui pourrait très
bien être l’Irak).

Confronté à l’abjection, De-
mester régresse encore. Il re-
tourne au pays indemne, mais
vidé de son identité, encore
plus seul, prêt pour une ultime
tragédie… De façon extraordi-
naire, le réalisateur de «L’hu-
manité» (1999) filme la guerre
en évitant toutes les ambiguïtés
habituellement liées au genre.
En résulte une œuvre à nulle
autre pareille, à la fois profon-
dément spirituelle dans sa re-
présentation du Mal absolu et
résolument matérialiste dans sa
description de l’horreur… A
voir les yeux grands ouverts!
/VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala;
1h31
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Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

La météo du jour: pas d’affolement, la circulation est réglée
Situation générale.

Le décor est planté pour
plusieurs jours, une vaste
dépression tourbillonne
sur l’Atlantique et le con-
tinent. Vous ne devinez
pas juste, des anges gar-
diens sauvent l’essentiel
en maintenant les pluies à
distance. Il s’agit des forts
vents de sud et du foehn.

Prévisions pour la
journée. Les mouton-
neux d’altitude gamba-
dent dans le décor et cro-
quent un grand bout
d’azur. Voilà pour les
mauvaises nouvelles. Les
bonnes sont qu’ils n’ont
pas de jus et que des
éclaircies parviennent à ti-
rer leur épingle du jeu.
Cerise sur le gâteau, la
douceur s’installe avec 13
degrés au compteur.

Les prochains jours.
Mêmes causes, mêmes
effets.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne peu nuageux 100

Genève très nuageux 110

Locarno très nuageux 90

Sion très nuageux 90

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin peu nuageux 110

Lisbonne peu nuageux 180

Londres beau 12O

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 10

Paris pluvieux 150

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin beau 20

Miami beau 110

Sydney très nuageux 230

Le Caire beau 230

Tokyo pluvieux 110

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

D’un côté, une culotte
fendue de 1870, co-
ton blanc et dentelle

au crochet; de l’autre, un
string «fil dentaire», en lycra,
millésime 2006. Entre les
deux, «Les dessous de la physi-
que», œuvre d’un scientifique
neuchâtelois qui tisse un lien
inattendu entre deux univers a
priori sans atomes crochus:
«La physiqueet la modeontceci en
commun que pour l’une comme
pour l’autre, l’objet élémentaire ul-
timeet indivisibleestun(e) string»,
commente Louis-D. Fluri.

Un tableau saisissant, en
deux temps, qui résume bien
le propos de «Seconde peau,
histoires de mode... et plus en-
core», exposition inaugurée
hier à l’Espace culturel de la
tour OFS, à Neuchâtel. Le fil
rouge? Quarante vêtements
emblématiques, issus de la col-
lection du Château et musée
de Valangin, réinterprétés par
des créateurs neuchâtelois de
tout poil. L’intention était de
faire sortir la collection de son
vénérable écrin – une pre-
mière – et de la confronter à
un univers contemporain.

Des pièces d’habillement
qui représentent chacune un
jalon dans l’histoire de la
mode, de la Révolution fran-
çaise aux textiles intelligents
de demain. Autrement dit, de
la robe Marie-Antoinette, taffe-
tas de soie rose, piqué à la
main, à des exécutions sur le
point de révolutionner notre
garde-robe (tissus antibacté-
riens, anti-UV ou thermorégu-
lateurs, pour ne citer qu’eux).

Du poète au scientifique
Quarante créateurs ont été

conviés à en découdre avec ces
balises de la mode, «quipeutêtre
considérée comme un phénomène
socialmajeurdes sociétés occidenta-
les des XIXe et XXe siècles», ana-
lyse Jacqueline Rossier, initia-

trice du projet et ancienne
conservatrice au musée de Va-
langin.

Scénographe, écrivain, pho-
tographe, historien, plasticien,
poète... chacun a créé une ins-
tallation à partir d’un habit. Le
cuisinier Michel Stangl a ap-
prêté le «faux-cul» (armature
métallique portée à la fin du
19e pour bomber les fesses), le
journaliste et poète Alexandre
Caldara, la robe charleston
avec une suite de poèmes
«doux, acides, amers». Des créa-
tions percutantes, amusantes,
poétiques et souvent interacti-
ves.

De l’exposition, on peut pui-
ser différentes lectures. «En la
parcourant de manière chronologi-
que, avec l’appui des textes, on dé-

couvrira l’évolution historique des
vêtements, dit Jacqueline Ros-
sier. D’autres regarderont peut-être
d’abord les créations inspirées des
originaux. D’autres encore se lais-
seront guiderparle tout.»

D’ici le 1er avril 2007, date
de clôture, plusieurs manifes-
tations se grefferont sur l’expo-
sition. Notamment une pro-
menade musicale de Laurent
De Ceuninck et Thierry Besan-
çon intitulée «Notes et chif-
fons» (7 janvier, 17 mars, 16h)
ou le film de 1929 «Dubied:
une belle industrie neuchâte-
loise» (23 janvier). /BRE

Espace culturel de la tour de
l’OFS, espace de l’Europe 10,
Neuchâtel. Ouvert du mardi au
dimanche de 12h à 18 heures

La mode réinterprétée
EXPOSITION Des créateurs neuchâtelois de moult disciplines qui interprètent des habits
historiques: quarante installations étonnantes habitent l’espace culturel de la tour OFS

Une robe new-look (à gauche), un costume d’homme et (à droite) une robe à passements qui a inspiré les costumières de
l’atelier Gare 7, au Locle. PHOTO MARCHON

«Seconde peau» est
la huitième exposi-
tion organisée à

l’entrée du gratte-ciel em-
blématique de Neuchâtel.
Reste que le comité de l’As-
sociation de l’espace cultu-
rel de la tour OFS craint
pour la pérennité des lieux.
«L’avenir est sombre», résume
Jacqueline Rossier, dans la
mesure où le soutien des col-
lectivités publiques tend à
s’effriter: La Chaux-de-Fonds
vient de se retirer de l’asso-
ciation, tandis que Neuchâtel
et le canton «hésitent à pour-

suivre l’expérience». Toutes les
expositions ont été soutenues
dès le départ par la Loterie
romande.

Pour mémoire, à sa créa-
tion en 2003, les trois villes,
les vallées et l’Etat s’étaient
engagées à apporter leur ap-
pui financier. L’OFS, pour sa
part, met gratuitement les lo-
caux à disposition. Mais pour
combien de temps encore?
«Il semble que l’office manque de
locaux, ce qui pourrait l’amener
à transformer l’espace culturel en
bureaux», indique Jaqueline
Rossier. /bre

«L’avenir est sombre»

EN BREFZ
GENÈVE � Irrégularité comp-
table au théâtre. Le Teatro
Malandro est sous enquête
pour irrégularités compta-
bles. Le canton et la Ville de
Genève ont décidé de suspen-
dre tout soutien financier à
l’association genevoise qui
gère la compagnie éponyme.
De janvier 2001 à juin 2005, le
Teatro Malandro n’a pas versé
les cotisations du 2e pilier au
fonds de prévoyance de la
caisse «Artes et Comoedia».
Le Teatro Malandro a été créé
en 1990, à Genève, par le co-
médien et metteur en scène
d’origine colombienne Omar
Porras. /ats

CINÉMA � Succès pour la
Nuit du court. La tournée
de la Nuit du court métrage,
qui vient de s’achever, a
connu un beau succès avec
15.000 spectateurs, dont
8000 en Suisse romande et
au Tessin. L’affluence est en
hausse de 15% par rapport à
2005, a indiqué l’organisa-
teur, Swiss Films. /ats

P A R I S

Filiations
de peintres

suisses

La peinture est à l’hon-
neur dès le 3 décembre
au Centre culturel

suisse de Paris pour sa dernière
exposition de l’année. De l’art
concret des années 1940 à
l’abstrait d’aujourd’hui, les ta-
bleaux présentés illustrent le
dialogue des générations.

La thématique 2006 «Aller
/Retour» se décline cette fois-
ci en trois volets, annonce le
directeur Michel Ritter. Le
point de départ est consacré à
l’art concret des années 1940 à
Zurich, avec les toiles de
Verena Loewensberg et Ri-
chard Paul Lohse. La suite de
la visite présente la «filiation
picturale» représentée par
Christoph Gossweiler, Luigi
Lurati, Olivier Mosset et Peter
Stämpfli. L’exposition se ter-
mine avec la nouvelle généra-
tion de la peinture abstraite:
Francis Baudevin, Stéphane
Dafflon, Philippe Decrauzat,
Christian Floquet et Laurence
Petit. /ats
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Est-ce une manœuvre
d’intimidation, avant la
votation de dimanche

sur l’aide de la Suisse aux
pays de l’Est? Mercredi soir,
les Vingt-cinq ont refusé de
donner leur feu vert à la réac-
tualisation de l’accord sur la
suppression des obstacles tech-
niques au commerce, conclu
dans le cadre du premier cycle
de négociations bilatérales.

Le groupe AELE de l’Union
européenne (experts de l’UE)
a débattu hier de différentes
questions relatives aux rela-
tions entre la Suisse et l’Union
européenne, dont, inévitable-
ment, celle des conséquences
éventuelles d’un rejet de la
nouvelle loi suisse sur l’aide
aux pays d’Europe centrale et
orientale, lors de la votation de
dimanche.

Déclaration musclée
La Commission euro-

péenne prépare visiblement
une déclaration musclée, au
cas où le résultat du vote – que
la conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey viendra expli-
quer à la commissaire euro-
péenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, ainsi qu’à la présidence
finlandaise de l’UE, le 30 no-
vembre – ne lui conviendrait
pas. Même si «l’objectifdes deux
côtés est de faire le maximum en
vue de maintenir de bonnes rela-
tions», nous dit-on, «un boule-
versement est à prévoir».

Les experts des Vingt-cinq
l’ont, à leur manière, déjà
anticipé: ils ont refusé mer-
credi soir de donner leur feu
vert à la révision de l’accord
sur la reconnaissance mu-

tuelle des certificats de con-
formité, qui avait été conclu
dans le cadre du premier cy-
cle de négociations bilatéra-
les, avant de connaître le ré-
sultat du vote. Cet accord, qui
vise à supprimer les obstacles

techniques au commerce, re-
vêt une importance fonda-
mentale pour le monde éco-
nomique helvétique. La vota-
tion «pourrait avoir joué un rôle
pourcertains Etats», confirme la-
coniquement un diplomate.

Ce blocage en préfigure
d’autres, qui pourraient être
plus importants encore – re-
mise en cause d’un compromis
sur les réexportations de pro-
duits d’origine communau-
taire transformés ou stockés en

Suisse, suspension de la procé-
dure de ratification de l’accord
sur Schengen, exclusion des
chercheurs suisses des pro-
grammes communautaires, re-
fus d’ouvrir de nouvelles négo-
ciations sectorielles dans des

domaines tels que l’agriculture
et l’électricité, etc.

La réaction de l’UE sera gra-
duelle, nous fait-on compren-
dre: plus la Suisse tardera à
remplir ses obligations finan-
cières à l’égard des nouveaux
Etats membres de l’UE (il est
acquis qu’ils recevront le mil-
liard de francs qui leur a été
promis, quel que soit le résul-
tat du référendum, mais
quand?), plus les mesures de
rétorsion qu’adoptera l’Union
seront importantes.

Mercredi, les Vingt-cinq ont
également commencé à prépa-
rer la réunion du comité mixte
chargé de gérer l’accord de li-
bre-échange de 1972 entre la
Suisse et l’UE qui se tiendra le
14 décembre à Bruxelles.

Berne, nous rapporte-t-on,
rechigne à inscrire à l’ordre
du jour de cette réunion le
problème des régimes fiscaux
cantonaux que Bruxelles
juge illégaux. Elle a par
ailleurs entrepris une «puis-
sante action de lobbying» auprès
des plus hauts responsables
de la Commission euro-
péenne, afin d’éviter l’adop-
tion, début 2007, d’une déci-
sion de l’exécutif commu-
nautaire condamnant une
violation de l’accord de 1972
– ce qui pourrait amener
l’UE à adopter des mesures
défensives.

Trêve des confiseurs
«Tous les grands Etats mem-

bres de l’Union ont soutenu l’ac-
tion qu’a entreprise la Commis-
sion», nous assure-t-on. Cer-
tains d’entre eux se sont
même étonnés que Bruxelles
ait, à la demande de Berne,
accepté de respecter une
trêve des confiseurs jusqu’au
26 novembre… /TVE

Bruxelles fait pression
BILATÉRALES L’Union européenne a refusé de donner son feu vert à la réactualisation d’un accord technique

avec la Suisse. Elle souhaite d’abord connaître le résultat du vote sur le milliard de cohésion, qui a lieu dimanche

Une ouvrière dans une usine textile en Lettonie. La Commission européenne prépare manifestement une déclaration
musclée, au cas où le vote sur le milliard destiné aux nouveaux membres de l’Union ne lui conviendrait pas. PHOTO KEYSTONE

Bataille autour de l’agriculture du futur
SECTEUR AGRICOLE Alors que la Confédération annonce une baisse des revenus en 2005, Avenir Suisse propose
d’engager la branche sur la voie de la libéralisation. Cette recette n’est pas du goût de l’Union suisse des paysans

L’agriculture suisse a
renforcé sa compétiti-
vité depuis l’an 2000.

Mais le revenu par exploita-
tion reste moyen, selon le rap-
port agricole 2005 publié hier.
De son côté, Avenir suisse a
donné ses recettes aux pay-
sans, afin de mieux intégrer
un marché globalisé.

Les échanges avec l’étranger
ont fortement augmenté en-
tre 2000 et 2005. Sur cette pé-
riode, les importations ont crû
de 10%, à 9,4 milliards de
francs, les exportations de
25%, à 4,4 milliards. Cette forte
progression illustre l’améliora-
tion de la compétitivité de
l’agriculture suisse.

Selon le 7e rapport de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture
(Ofag), l’écologie sort aussi
renforcée de la période. L’utili-

sation d’engrais chimiques et
phytosanitaires a diminué. Les
animaux sont mieux traités.
Près de 11% des surfaces ex-
ploitées le sont selon les critè-
res de l’agriculture biologique.

Une année moyenne
Malgré ces résultats positifs,

le revenu agricole par exploita-
tion n’a pas dépassé 54.000
francs, soit 6000 francs de
moins qu’en 2004, une année
considérée comme très bonne.
Cela fait de 2005 une année
moyenne, similaire la période
comprise entre 2001 et 2003.
Le revenu du secteur a été de
2,7 milliards de francs. Selon
les premières estimations, il de-
vrait légèrement diminuer en
2006.

Réagissant au rapport,
l’Union suisse des paysans

(USP) constate que la situation
économique du secteur est pré-
caire et demande que le projet
de politique agricole 2011 (PA

2011) du Conseil fédéral soit
revu. Le Conseil des Etats doit
en débattre en décembre. La
PA 2011, qui prévoit de dimi-

nuer le soutien au marché, les
paiements directs, aggraverait
la situation économique des
paysans, estime l’USP.

Dans ce contexte, les mi-
lieux agricoles accueillent d’au-
tant plus mal l’étude présentée
hier par Avenir suisse. Ils atten-
daient plus de cette contribu-
tion à la relance du secteur. La
boîte à idées, financée par les
banques et l’industrie pharma-
ceutique, aurait pu proposer
des pistes intéressantes en re-
plaçant les problèmes dans un
environnement économique
plus général, regrette l’USP.

Evaluation tronquée
Mais en choisissant de ne

considérer que la politique
agricole, elle livre une évalua-
tion tronquée de la situation.
Avenir suisse s’en tient en

grande partie à une analyse des
défis entachée d’erreurs, ac-
cuse l’USP. La boîte à idées
propose à l’agriculture suisse
de s’affranchir davantage de
l’Etat et de s’intégrer dans un
marché mondialisé.

Son étude prône un change-
ment radical de la politique
agricole vers la compétitivité.
Elle attend de l’Etat qu’il déré-
glemente (avec l’abrogation du
droit foncier rural notam-
ment), qu’il retire son soutien
au marché et qu’il supprime les
paiements directs.

Une telle évolution a son
prix: la disparition de 30% à
50% des quelque 60.000 ex-
ploitations actuelles dans les
dix à quinze prochaines an-
nées, soit un rythme deux fois
supérieur à celui prévu par la
PA 2011. /ats

Le revenu global du secteur agricole a été de 2,7 milliards
de francs en 2005. PHOTO KEYSTONE



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

130042-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

La Revue de 
Cuche et Barbezat 06
Théâtre du Passage 
Mardi 19 décembre 
à 20h30

Code SMS: DUO REV
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
24 novembre à minuit

10 x 2
invitations

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

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

THÉÂTRE DU PASSAGE  

Cinq hommes         
Par la Compagnie du Passage. Ils ont tout quitté 
en quête de chantiers et de sens à leur vie. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 24 et sa 25 novembre à 20h00;
di 26 à 17h00. Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE                 

Ludger Lohmann      
Troisième récital spécial “Les célébrités”. 
Oeuvres de: Bach; Mozart; Schumann et Reger.     
Collégiale à Neuchâtel. 
Ve 24 novembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-. Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CENTRE DE CULTURE ABC                  

Hellmuller Renold Sisera       
Trio imprégné de nuits bleutées s’articulant autour
de la guitare de Franz Hellmüller, de la contrebasse
de Luca Sisera et de la batterie de Tony Renold.
Cave du P’tit Paris à La Chaux-de-Fonds
Ve 24 novembre à 21h00. Prix d’entrée: Fr. 22.-. 
Pas de réservations  

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                   

Les aventures 

de la petite souris        
Spectacle de marionnettes 
par Bruno Saffache de Paris.
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 25 novembre à 15h00; di 26 à 11h00. 
Public: petits enfants dès 3 ans. Durée: 45 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch  

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE                   

L’île        
Quatuor Galatea de Zurich. 
Oeuvres de: J. Haydn; F. Schubert et R. Schumann.
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds
Sa 25 novembre à 20h30. Causerie à 19h45. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch  

CENTRE DE CULTURE ABC                     

Samuel Blaser Quartet         
Samuel Blaser, trombone; Scott DuBois, guitare; 
Thomas Morgan, contrebasse et Gerald Cleaver,
batterie.
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 25 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 
ou www.abc-culture.ch  

CONSERVATOIRE NEUCHATEL - SAMEDI “PROMOTION”

Laurent Nicoud, piano          
Classe de Veneziela Naydenova.
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Sa 25 novembre à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53   

GROUPE VOCAL CAFÉ-CAFÉ                      

Café-Café 

avec Pierre Huwiler           
Le groupe vocal, fort de plus 
de 70 chanteurs et chanteuses, 
présente sur scène un spectacle coloré 
et vivant.
Salle de la Rebatte à Chézard-St-Martin 
Sa 25 novembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 079 228 18 90 ou www.cafe-cafe.ch
Renseignements: www.cafe-cafe.ch 

CLUB DYNAMIC-DANDIES                       

«Silence on tourne!»           
Soirée-spectacle avec démonstrations 
de rock’n’roll acrobatique, show humoristique,
danse jazz et improvisation théâtrale.
Salle des spectacles à Boudry 
Sa 25 novembre à 20h00. Portes à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. Billets à l’entrée. 

LES AMIS DU CONSERVATOIRE                        

Fêtes... «Canada»

et «Piano virtuose»           
Echos d’Outre-Atlantique 
avec l’Ensemble “La Stravaganza”. 
Direction: C. Haering et L. Pantillon. 
Perles musicales avec Noriko Ogawa, piano. 
Oeuvres de: Grieg, Beethoven 
et Rachmaninov.       
Temple du Bas Salle, de Musique ä Neuchâtel 
Di 26 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                        

La Crevette d’acier
Café-Théâtre La Grange au Locle 
Me 29 novembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch 
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

CULTURE NOMADE                        

Taffetas            
Musique africaine 
(Sénégal - Burkina Faso - Suisse)
Bar King, Parking du Seyon à Neuchâtel
Me 29 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 68 68

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                         

Marie, prénom d’emprunt             
D’Isabelle Guisan 
d’après le témoignage de Marie.
Par le Théâtre On M’LADIT de Fribourg. 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Me 29 et je 30 novembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-   
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

PROPAN KONZERTE                         

Lumière et ombre             
Urban Frey et amis - Flûte de pan, violoncelle, 
viole et harpe. Oeuvres de: Mozart, Bach, Leclair,
Loeillet, St-Saëns, Cotteli, Bruch, Schwartz et Frey.
Collégiale à Neuchâtel 
Ve 1er décembre à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 32.-
Réservations et renseignements: 052 720 20 15 
ou www.urbanfrey.ch

Rabais
Fr. 5.–

Réduction de 10% sur la réservation d'un week-end en saison hivernale 
pour chaque membre de la famille vivant sous le même toit.

Week-eend  dans  notre  maison  de  vacances  
Cité-JJoie  à  Haute-NNendaz  (VS)

Adulte      (dès  16  ans) Fr.  77.-
Enfants  (6  -115  ans) Fr.  65.-
Enfants  (3  -  5  ans)    Fr.  26.-

Ville de Neuchâtel - Service des sports

Maison de vacances Cité-Joie
Hiver 2006 - 2007

Possibilité de séjourner 
dès le vendredi soir !

Tarifs comprenant la demi-pension, 
le logement. 

Taxes diverses non comprises.

Renseignements et réservations 
auprès du Service des sports, 
Faubourg du Lac 3 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 717 77 96 ou fax 032 717 72 89
ou cite.joie@ne.ch ou www.sportville.ch

10%
réduction



SUISSE21 Vendredi 24 novembre 2006 L’Express

SUPER AVENGER

11
8-

76
17

31
/R

O
C

PUBLICITÉ

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

Il y a trois ans et demi, le
Conseil fédéral avait fait
connaître sa volonté de

supprimer la lex Koller, qui li-
mite la vente d’immeubles
aux étrangers. Pourtant, le
dossier n’avance pas.

Le gouvernement a une fois
de plus renvoyé son examen
lors de sa séance de mercredi.
Certes, le principe de l’abroga-
tion n’a pas été remis en
cause, mais le président du
PDC, Christophe Darbellay,
craint que sa concrétisation ne
soit renvoyée aux calendes
grecques. «Christoph Blocher
voudrait noyer le poisson qu’il ne
s’y prendrait pas autrement. On
peut se demander s’il a vraiment
envie d’être débordé sur sa droite
par les Démocrates suisses», souli-
gne-t-il.

Ceux-ci ont en effet déjà an-
noncé le lancement d’un réfé-

rendum si le Parlement devait
avaliser la suppression de la
lex Koller.

Cette opposition de droite
trouve un écho dans les mi-
lieux écologistes, qui crai-
gnent une explosion incontrô-
lée des constructions. Pour les
calmer, le Conseil fédéral avait
prévu des mesures d’accompa-
gnement dans le domaine de
l’aménagement du territoire.
Tollé dans les cantons touristi-
ques, en particulier le Valais,
qui estiment que la Confédé-
ration intervient dans un do-
maine qui n’est pas de sa com-
pétence.

Procédure de consultation
On en est là depuis fé-

vrier 2006, date à laquelle
s’est terminée la procédure
de consultation. Selon la déci-
sion communiquée mercredi
à la presse, Christoph Blocher
et Moritz Leuenberger sont
chargés de présenter des pro-

positions d’ici au printemps
2007. Le premier devrait con-
firmer la suppression de la lex
Koller, le second présenter
des mesures d’accompagne-
ment remaniées dans le do-
maine de l’aménagement du
territoire.

Pourquoi le dossier avance-
t-il si lentement? Fred
Baumgartner, chef de section
à l’Office du développement
territorial, explique que l’af-
faire est politiquement sensi-
ble. D’ailleurs, deux initiati-
ves populaires cherchent déjà
à influencer le débat.

La première, lancée par
Franz Weber il y a quelques
mois, veut bloquer le nombre
des résidences secondaires. El-
les ne devraient pas constituer
plus de 20% du parc des loge-
ments et de la surface brute
au sol habitable de chaque
commune. La seconde, en-
core en phase de gestation,
vise à geler la surface bâtissa-

ble en exigeant que toute
nouvelle zone à bâtir soit com-
pensée par le dézonage d’une
autre zone. Elle est l’œuvre
d’un groupe d’organisations
emmenées par la Fondation
suisse pour la protection du
paysage et Pro Natura.

Une autre explication
Christophe Darbellay es-

time pour sa part qu’il y a une
autre explication à ces retards:
«Ni l’UDC, dont l’électorat de base
craint le bradage du solaux étran-
gers, ni la gaucherose-verte, hostile
au développementdes résidences se-
condaires, n’ont intérêt à ce qu’on
aboutisse rapidement».

Pendant ce temps, le Valais
doit se contenter d’un contin-
gent que Christophe Darbel-
lay juge insuffisant, même si
le canton bénéfice de près
d’un tiers de l’ensemble des
autorisations de vente de lo-
gements de vacances aux
étrangers. /CIM

Blocher crée le doute
LEX KOLLER Le président du PDC, Christophe Darbellay, craint une

manœuvre dilatoire du chef du Département fédéral de justice et police

Il y a trois ans et demi, le Conseil fédéral avait fait connaître sa volonté de supprimer la lex Koller, qui limite la vente
d’immeubles aux étrangers. PHOTO KEYSTONE

A R M É E

Coup de pouce
aux

instructeurs

Une première mesure
a été prise pour ré-
duire la charge de

travail qui pèse sur les ins-
tructeurs militaires. Sur pro-
position du chef de l’armée,
le Neuchâtelois Christophe
Keckeis, le ministre de la
Défense, Samuel Schmid, a
décidé de convertir 389 em-
plois de durée limitée en
postes de durée illimitée.

Sont concernés 40 officiers
professionnels, 60 sous-offi-
ciers professionnels et 289
militaires contractuels. Leurs
emplois avaient été créés en
octobre 2004 pour une durée
limitée. Or, supprimer ce
contingent aurait affecté
l’instruction militaire.

La situation des militaires
professionnels est tendue. Ils
sont démotivés par une sur-
charge de travail et par des
salaires peu attrayants.

Récemment, la commis-
sion de gestion du National
s’était fait l’écho de leurs pré-
occupations. Pour éviter que
le système ne s’effondre, elle
avait réclamé une série de
mesures urgentes. /ats

EN BREFZ
YVERDON � Pédophiles con-
damnés. Le Tribunal correc-
tionnel du Nord vaudois, à
Yverdon-les-Bains, a con-
damné hier un pédophile mul-
tirécidiviste à 20 mois de pri-
son. La peine sera suspendue
au profit de l’internement en
raison d’un risque élevé de ré-
cidive. En octobre 2005, le
principal accusé avait entraîné
un garçon de 15 ans dans des
toilettes publiques. Ce dernier
avait subi les attouchements
d’un septuagénaire, qui
écope, lui, de 12 mois d’em-
prisonnement avec sursis. /ats

CANTON DE BERNE � Péti-
tion contre les minarets.
L’UDC et les jeunes UDC ber-
nois ont déposé hier une péti-
tion contre la construction de
minarets en Suisse. Le texte,
déposé auprès des autorités
cantonales, a été paraphé par
6112 personnes. La pétition
est une réaction à la demande
de permis de construire un mi-
naret déposée cet été par la
communauté musulmane
«Xhamia e Langethalit IGGL»,
à Langenthal. /ats

LA POSTE � Action syndicale.
Le Syndicat de la communica-
tion a distribué hier dans toute
la Suisse des tracts aux clients
de La Poste pour les informer
sur les conséquences négatives
du plan de réorganisation
Ymago. Estampillés «Ymago –
Refusé», les tracts expliquent
que ce projet débouchera sur
une baisse des salaires et du
nombre de places de travail.
Le syndicat et les employés de
La Poste exigent que la trans-
formation du réseau postal se
fasse «sans mesures de démantèle-
ment». Le géant jaune a inter-
dit à son personnel de mener
lui-même cette action. /ats-ap

VAUD � Mordue par un chien.
Une fillette de cinq ans a été
mordue au visage par un
chien Golden Retriever, hier
matin à Cheseaux-sur-Lau-
sanne. Ses blessures sont heu-
reusement superficielles. Les
parents de la victime ont dé-
posé plainte. L’attaque a eu
lieu alors que la petite se ren-
dait à l’école dans un groupe
de six enfants conduit par un
habitant de Cheseaux-sur-Lau-
sanne. Tous cheminaient en
file indienne en tenant une
corde reliée à un landau
poussé par l’accompagnateur
adulte. /ats

H O L D - U P D E V E R N I E R

Truands italiens
impliqués

Les auteurs du hold-up
perpétré jeudi soir à l’of-
fice postal de Vernier

(GE) sont des Italiens domici-
liés à Turin, dans le nord de la
Péninsule. Ces quatre
truands, âgés de 38 à 54 ans,
ont été surpris en flagrant dé-
lit alors qu’ils sortaient du bu-
reau postal par une porte de
service. Ils étaient déjà connus
des services de police italiens
et allemands pour des agres-
sions similaires.

Les quatre malfrats sont tou-
jours en garde à vue. Ils sont
prévenus de brigandage et de
tentative de meurtre. Lors de
leur forfait, ils ont en effet tiré
sur la buraliste, qui a été tou-
chée au ventre. Cette Française
de 41 ans est toujours hospitali-
sée, mais ses jours ne sont pas
en danger. /ap
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MÉRITE SPORTIF 2006MÉRITE SPORTIF 2006MÉRITE SPORTIF 2006

Catégorie senior pratiquant un sport collectif

CO
D

E 
>

 1
0

Steve Von Bergen
Football FCZ, CS

CO
D

E 
>

 1
1

Thomas Déruns
Hockey sur glace CM

CO
D

E 
>

  1
2

Sandy Jeannin
Hockey sur glace JO

CO
D

E 
>

 1
3

Loïc Burkhalter
Hockey sur glace, équipe nat.

CO
D

E 
>

 1
4

Kevin Romy
Hockey sur glace
CM

CO
D

E 
>

 1
5

Corinne Jörg
Badminton
CM en double

CO
D

E 
>

 1
6

Sabrina Jaquet
Badminton
CM en double

CO
D

E 
>

 1
7

Baptiste Rollier
Course d’orientation,
champion univers. en relais

Catégorie senior

CO
D

E 
>

 1

Sébastien Gacond
Part. CM de triathlon

CO
D

E 
>

 2

Magali Di Marco
Part. CM de triathlon

CO
D

E 
>

 3

Magali Comte
CE de tir à l’arc handisport

CO
D

E 
>

 4

Gilles Jaquet
8e aux JO de Turin

CO
D

E 
>

 5

Mellie Francon
5e aux JO de Turin

CO
D

E 
>

 6

Olivia Nobs
4e au classement mondial
de boardercross, JO.

CO
D

E 
>

 7

Marc Lauenstein
Vice-champion du monde
de CO longue distance

CO
D

E 
>

 8

Didier Cuche
Ski cadre national, JO

CO
D

E 
>

 9

Angéline Joly-Flückiger
Cross, 2e Morat-Fribourg

Catégorie junior

CO
D

E 
>

 1
8

Valentine Arrieta
CS 60 m haies - part. CM
juniors + Coupe d’Europe

CO
D

E 
>

 1
9

Yann Lapraz
BMX, 3e au classement
final européen

CO
D

E 
>

 2
0

Margaux Voillat
Gymnastique artistique, CS
3e au concours général

CO
D

E 
>

 2
1

Audrey Virgilio
Ski de fond CS M16

Catégorie junior pratiquant un sport collectif

CO
D

E 
>

 2
2

Tiffany Langel
Athlétisme, CS 3000 m
M16

CO
D

E 
>

 2
3

Romain Da Mota
Sélection CE M17 rugby

CO
D

E 
>

 2
4

Ekim Saraçlar
Sélection CE M18 rugby

CO
D

E 
>

 2
5

Pauline Purro
Médaille d’argent par
équipe au CE junior de
triathlon

CO
D

E 
>

 2
6

Isabelle Quinche
Equipe nationale juniors de
natation syncro, participa-
tion aux mondiaux juniors

CO
D

E 
>

 2
7

Damien Ciaccio
Equipe nationale M20
hockey sur glace

CO
D

E 
>

 2
8

Adam Hasani
Equipe nationale M20
hockey sur glace

CO
D

E 
>

 2
9

Fanny Eppner
Equipe nationale juniors
basket

CO
D

E 
>

 3
0

Emilie Raboud
Equipe nationale juniors
basket

CM > Champion du Monde; CE > Champion d’Europe; CS > Champion Suisse; CR > Champion Romand

Catégorie senior

je vote pour:

Catégorie senior pratiquant un sport collectif

je vote pour:

Catégorie junior

je vote pour:

Catégorie junior pratiquant un sport collectif

je vote pour:

Mon nom:

Mon prénom:

Rue:

NPA/localité:

A renvoyer jusqu’au 30 novembre 2006 à minuit à:
SNP; Mérites sportifs 2006; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.

Performances, ténacité, succès:
les sportifs offrent au public des
émotions au prix de leur sueur.
L'Etat de Neuchâtel, en
partenariat avec L'Express et
L'Impartial, a décidé de
récompenser celles et ceux que
vous préférez en créant le
«Mérite sportif» neuchâtelois.
Le principe est simple. Vous
choisissez un(e) sportif(ve) dans
chacune des quatre listes
ci-contre, puis vous votez par
Internet, par SMS ou en
renvoyant le coupon ci-dessous
par poste. Fin des votes: le 30
novembre à minuit. Le choix
du public comptera pour 2/3 dans
cette élection. Il sera complété
par les choix d'une commission
composée de personnalités de la
région.
Les distinctions seront remises le
18 décembre 2006 à l'occasion
d'une cérémonie présidée par la
conseillère d'Etat Sylvie
Perrinjaquet.

Votez par SMS en tapant DUO
MERITE + le code de votre favori de
l’une des catégories sur votre portable
et envoyez votre message par SMS au
900 (Fr. 0,20/SMS). Exemple: tapez sur
votre portable DUO MERITE 1 et
envoyez-le par SMS au 900.

Votez par Internet en allant sur
notre site www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch et remplissez le bul-
letin de vote électronique.

Votez par courrier en remplissant le
coupon ci-dessous et envoyez votre
coupon dans une enveloppe à: SNP;
Mérite sportif 2006; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou par e-
mail à merite@lexpress.ch.
Vous pouvez également déposer votre
coupon directement à notre guichet rue
Saint-Maurice 4 à Neuchâtel ou rue
Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
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Au moins 152 personnes
ont été tuées et 236
blessées hier après-

midi dans une série d’explo-
sions à Sadr City, le bastion ra-
dical chiite de Bagdad. Cette
attaque est la plus sanglante
depuis la fin de la guerre en
Irak, en 2003. Après l’attentat,
les deux principaux aéroports
du pays, Bagdad et Bassora,
ainsi que trois ports ont été fer-
més jusqu’à nouvel ordre. Un
couvre-feu a également été im-
posé pour une durée indéter-
minée dans la capitale.

«Quatre voitures piégées ont ex-
ploséet une dizaine d’obus de mor-
tier sont tombés sur le quartier», a
déclaré à la télévision un
porte-parole du Ministère de
l’intérieur. Une des explosions
a touché un marché de Sadr
City, quartier populeux de
2,5 millions de personnes, ci-
ble fréquente d’attentats.

Secteur encerclé
Selon le porte-parole, «huit

voitures piégées sont entrées dans
Sadr City: quatre ont explosé, une
a étéinterceptée parla police, qui a
arrêté le chauffeur, et trois autres
sont manquantes et sont recher-
chées par la police. L’armée a en-
cerclé le secteur». Voitures en
flammes, rues jonchées de ca-
davres, débris éparpillés,
échoppes ravagées et mares de
sang: les explosions ont été
d’une ampleur inouïe, selon
un photographe de l’AFP pré-
sent sur place.

C’est de loin l’attentat le
plus important en Irak depuis
le début de l’année et le plus
meurtrier en un seul endroit
depuis la fin de la guerre, au
printemps 2003. Peu avant les
explosions, une centaine

d’hommes masqués et armés
avaient attaqué le Ministère de
la santé contrôlé par Ali al-
Chemmari, partisan du diri-
geant chiite radical Moqtada
al-Sadr. L’attaque, qui s’est sol-
dée par cinq blessés, a pris fin
avec l’intervention de l’armée.

Lundi à Bagdad, le vice-mi-
nistre de la Santé, Hakim al-

Zamili, avait échappé à un at-
tentat qui avait coûté la vie à
deux de ses gardes, au lende-
main de l’enlèvement d’Am-
mar al-Saffar, un autre vice-mi-
nistre de ce ministère, dont on
est toujours sans nouvelles.

Par ailleurs à travers le pays,
12 personnes ont été tuées lors
de différents incidents à

Baaqouba (60 km de Bagdad)
alors que huit corps ont été re-
trouvés dans la région de Hilla
(100 km au sud de Bagdad.)

Dans la matinée, l’armée
américaine avait en outre été
accusée par des responsables
de Moqtada al-Sadr d’avoir ou-
vert le feu sur un minibus
transportant des civils qui se

rendaient au travail, tuant qua-
tre personnes. A Washington
enfin, le bureau du vice-prési-
dent américain Dick Cheney a
pour sa part démenti hier des
informations selon lesquelles il
se serait rendu à Bagdad pour
passer la fête de Thanksgiving
avec les soldats américains.
/ats-afp-reuters

Horreur sans nom en Irak
BAGDAD Une série d’attaques font au moins 150 morts à Sadr City, le bastion chiite de

la capitale irakienne. Ces attentats sont les plus meurtriers depuis la fin de la guerre, en 2003

Une personne blessée dans les attentats de Sadr City est soignée dans un hôpital de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Dernier hommage à Pierre Gemayel
BEYROUTH Les funérailles du ministre de l’Industrie, assassiné mardi, se sont déroulées sur

fond de contestation antisyrienne. Le père du défunt demande le départ du président Lahoud

Des dizaines de milliers
de Libanais se sont ré-
unis hier dans le cen-

tre de Beyrouth pour rendre
un dernier hommage à Pierre
Gemayel, ministre chrétien as-
sassiné mardi. Ils ont exprimé
leur opposition à la Syrie et à
ses alliés du Hezbollah.

Une foule immense, sous
une marée de drapeaux liba-
nais rouges et blancs frappés
du cèdre vert, s’est rassemblée
sur la grande place des Martyrs,
tout près de la cathédrale
Saint-Georges des Maronites,
où a été célébrée la cérémonie
des obsèques.

Diatribes contre Damas
Les personnes présentes ont

écouté les dirigeants antisy-
riens du Liban lancer des dia-
tribes contre la Syrie et pro-
mettre que l’assassinat de
Pierre Gemayel ne resterait pas
impuni. «Nous ne renoncerons
pas tant que nous n’aurons pas
traduit les meurtriers en justice», a
promis l’ex-président Amine
Gemayel, père du défunt, avant
de réclamer le départ du prési-
dent libanais Emile Lahoud,

un proche de Damas. Pierre
Gemayel a rejoint «les autres
martyrs qui avaientrefusélerégime
de la tutelle, des tueries et des assas-
sinats», a pour sa part lancé le
leader druze Walid Joumblatt,
faisant allusion aux années de
tutelle syrienne sur le Liban
(1976-2005).

Brandissant des portraits de
Pierre Gemayel, les dizaines de
milliers de personnes réunies
ont conspué la Syrie, piétinant
des portraits du président La-
houd et du chef de l’Etat sy-
rien, Bachar al-Assad.

Enormes bouchons
Dès le matin, d’énormes

bouchons s’étaient formés aux
entrées de la ville, quadrillée
par des blindés de l’armée et
par les forces de sécurité, pen-
dant que des convois de bus et
de voitures affluaient de tout le
pays.

Une cérémonie dans la ca-
thédrale a par la suite rendu
hommage au jeune ministre.
Son cercueil, recouvert du dra-
peau libanais, a été porté à tra-
vers la foule, accompagné de la
famille vêtue de noir, pour être

déposé face à l’autel. Le pa-
triarche maronite Nasrallah
Sfeir a célébré l’office, accom-
pagné de chants religieux. Lu
en français, un message du
pape Benoît XVI a dénoncé
«l’acte inqualifiable» qui a coûté
la vie à Pierre Gemayel.

Les appels au calme se sont
multipliés dans la classe politi-
que, tandis que les dirigeants
antisyriens désignaient la main
de Damas dans cet attentat. La
Syrie a de son côté démenti
toute implication.

L’assassinat du ministre de
l’Industrie et député de la ma-
jorité antisyrienne, tué par bal-
les à 34 ans, fait craindre une
nouvelle déstabilisation du Li-
ban. Les capitales occidentales,
dont Washington, ont renou-
velé leur soutien au gouverne-
ment Siniora.

Pierre Gemayel est la cin-
quième personnalité antisy-
rienne tuée depuis l’attentat
qui avait coûté la vie, le 14 fé-
vrier 2005, à l’ancien premier
ministre Rafic Hariri et pour le-
quel des responsables syriens et
libanais ont été mis en cause.
/ats-afp-reuters

P A Y S - B A S

Les extrêmes
font un tabac

Le Parti chrétien-dé-
mocrate (CDA) du
premier ministre sor-

tant, Jan Peter Balkenende,
est arrivé en tête des législa-
tives de mercredi aux Pays-
Bas. Mais cette formation de-
vra trouver des partenaires
pour s’assurer une majorité,
tâche qui s’annonce longue
et difficile. Dès mercredi soir,
Jan Peter Balkenende avait
évoqué un «casse-tête».

Son rival travailliste
(PvdA), Wouter Bos, s’est dit
«dépité». Le PvdA obtient 32
députés dans le nouveau Par-
lement (21,2% des suffra-
ges), soit dix de moins que
dans l’assemblée sortante.

C’est un «chaos», a pour sa
part estimé l’ex-ministre des
Finances, Gerrit Zalm, dont
le Parti libéral (VVD) a laissé
six sièges dans la bataille.

Une grande coalition
Selon des résultats com-

plets provisoires, dix partis
seront représentés au Parle-
ment, dominé par le CDA
avec 41 sièges (26,6% des
suffrages), contre 44 en
2003. Mais pour le politolo-
gue Paul Scheffer, «le CDA et
le PvdA vont formerune grande
coalition et s’allieravec un troi-
sième parti, les Verts ou l’Union
chrétienne».

Toujours est-il que le
grand gagnant du scrutin est
le Parti socialiste, une forma-
tion aux lointaines racines
maoïstes qui obtient 16,6%
des suffrages, soit 26 députés
(+17).

Dans le camp de l’ultra-
droite, le Parti de la liberté,
du populiste Geert Wilders, a
raflé 5,9% des voix et pourra
compter sur neufsièges. Pen-
dant la campagne, Geert Wil-
ders avait à plusieurs reprises
dénoncé un «tsunami d’islami-
sation» aux Pays-Bas. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ
BANDE DE GAZA � Attentat.
Une grand-mère palestinienne
s’est fait exploser hier près de
soldats israéliens dans la
bande de Gaza, blessant trois
d’entre eux. Il s’agit du pre-
mier attentat suicide revendi-
qué par le Hamas, depuis près
de deux ans. Il s’agit du kami-
kaze palestinien le plus âgé à
commettre un attentat anti-is-
raélien depuis le début de l’In-
tifada, en septembre 2000. Se-
lon une fille de la kamikaze,
cette grand-mère a mené l’at-
tentat «en réponse au massacre de
Beit Hanoun», une localité du
nord de la bande de Gaza où
19 civils avaient été tués le
8 novembre dans un bombar-
dement israélien. /ats-afp

LONDRES � Litvinenko au
plus mal. L’ex-agent russe
Alexandre Litvinenko était
hier dans un état critique à
Londres. Le mystère de son
empoisonnement reste, lui, to-
tal, l’hôpital où il est traité ad-
mettant, après de multiples
tests, ne pas savoir ce qui l’a
rendu malade. Le docteur
Geoff Bellingan, responsable
de l’unité de soins intensifs de
l’University College hospital, a
déclaré que l’ancien colonel
du FSB (ex-KGB) était désor-
mais dans un état «critique»,
après une «détérioration spectacu-
laire» de son état de santé du-
rant la nuit. /ats-afp

Une foule immense a assisté aux obsèques de Pierre
Gemayel, hier à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8113,00 7,10 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8659,00 0,42 
B. stratégies-MONDE 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

�
SMI

8751.3

-0.31%

�
Dow Jones

12326.9

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5847

-0.11%

�
Dollar/CHF

1.2244

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

Plus fortes hausses 
Golay Buchel P +6.1% 
LEM Holding N +5.8% 
Golay Buchel BP +5.1% 
Feintool Int N +4.8% 
CI COM AG +3.7% 
Orell Fuessli N +3.5% 

Plus fortes baisses 
Day N -3.6% 
Phoenix Mecano P -3.1% 
4M Technologies N -2.9% 
Agefi Groupe N -2.8% 
Oridion Sys N -2.6% 
Bucher N -2.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.30
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.64
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.74 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.67

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

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

23/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8751.30 8778.54 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6856.32 6875.84 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 4085.76 4094.97 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6475.25 6476.13 6497.06 5155.34
FTSE 100 (Londres) 6140.00 6160.30 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5424.86 5452.49 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 15914.23 15734.14 17563.37 14045.53

SMI 23/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.80 19.95 11.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.10 82.15 86.65 56.35 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 122.50 124.00 128.50 69.25 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.95 17.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.70 81.40 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1095.00 1070.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.90 110.00 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.70 134.10 137.20 89.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 102.60 106.10 74.00 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 437.00 436.75 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 335.75 338.25 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.90 72.10 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 67.25 66.60 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 222.50 225.10 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286.00 1307.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.80 53.10 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 261.50 263.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.00 303.50 311.75 205.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 104.70 105.10 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 448.00 443.25 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 217.00 215.10 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.80 146.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.50 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 324.75 326.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 215.80 217.90 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.50 59.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.00 102.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.00 102.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 552.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.10 141.40 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1722.00 1711.00 1725.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 669.00 649.00 670.00 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 962.00 955.50 970.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 389.00 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.45 41.00 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.60 86.25 99.00 66.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.05 35.35 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.20 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 515.50 524.00 532.50 181.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.50 90.35 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.90 65.70 65.90 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 406.75 407.00 424.25 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 623.00 627.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.60 134.50 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 366.00 358.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.75 312.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.75 3.88 1.90

23/11 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

23/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.95 22.93 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.40 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.84 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.78 43.90 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.27 10.35 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.22 152.06 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.89 30.00 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.93 39.76 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.06 48.28 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.50 46.81 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 119.70 121.10 83.65
Deutsche Bank . . . . . . . . . 102.10 102.45 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.82 13.84 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.51 96.74 101.68 76.97
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.25 28.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.98 20.03 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.28 37.44 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.11 33.30 36.19 27.19
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.66 10.71 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.60 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.30 19.39 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.10 83.85 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.30 46.10 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.02 16.14 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 29.10 29.27 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.84 12.90 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.91 27.06 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.15 61.00 62.00 47.90
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.45 66.70 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 81.70 82.15 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.53 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.30 130.00 137.80 98.89
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.76 15.75 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.11 20.14 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.56 29.73 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.00 133.50 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.35 83.75
Cont. Eq. Europe 159.00 159.30
Cont. Eq. N-Am. 241.35 240.50
Cont. Eq. Tiger 80.20 79.15
Count. Eq. Austria 222.70 222.00
Count. Eq. Euroland 142.65 142.40
Count. Eq. GB 206.55 207.80
Count. Eq. Japan 8047.00 8047.00
Switzerland 356.50 356.45
Sm&M. Caps Eur. 163.74 163.71
Sm&M. Caps NAm. 158.54 157.73
Sm&M. Caps Jap. 20109.00 20110.00
Sm&M. Caps Sw. 386.05 384.45
Eq. Value Switzer. 167.50 167.40
Sector Communic. 198.40 199.37
Sector Energy 672.70 679.85
Sect. Health Care 439.76 442.30
Sector Technology 165.26 165.21
Eq. Top Div Europe 123.11 123.16
Listed Priv Equity 107.15 106.92
Equity Intl 181.40 181.90
Emerging Markets 201.50 199.25
Gold 876.05 869.20
Life Cycle 2015 119.70 119.75
Life Cycle 2020 126.35 126.45
Life Cycle 2025 132.10 132.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.95 102.95
Bond Corp EUR 102.90 102.90
Bond Corp USD 100.80 100.60
Bond Conver. Intl 116.70 117.15
Bond Sfr 93.20 93.20
Bond Intl 94.45 94.75
Med-Ter Bd CHF B 106.00 105.98
Med-Ter Bd EUR B 111.51 111.48
Med-Ter Bd USD B 117.42 117.35
Bond Inv. AUD B 136.91 136.78
Bond Inv. CAD B 143.45 143.26
Bond Inv. CHF B 113.70 113.70
Bond Inv. EUR B 72.60 72.61
Bond Inv. GBP B 74.14 74.17
Bond Inv. JPY B 11561.00 11550.00
Bond Inv. USD B 122.12 122.01
Bond Inv. Intl B 111.25 111.62
Bd Opp. EUR 100.00 99.95
Bd Opp. H CHF 95.90 95.90
MM Fund AUD 182.52 182.49
MM Fund CAD 174.74 174.72
MM Fund CHF 143.14 143.13
MM Fund EUR 96.79 96.78
MM Fund GBP 116.81 116.80
MM Fund USD 180.35 180.33
Ifca 301.75 301.75

dern. préc. 
Green Invest 138.35 137.95
Ptf Income A 115.27 115.36
Ptf Income B 124.77 124.86
Ptf Yield A 145.73 145.85
Ptf Yield B 154.75 154.87
Ptf Yield A EUR 102.47 102.49
Ptf Yield B EUR 112.92 112.94
Ptf Balanced A 179.19 179.36
Ptf Balanced B 187.28 187.45
Ptf Bal. A EUR 106.55 106.56
Ptf Bal. B EUR 113.33 113.33
Ptf GI Bal. A 180.95 180.72
Ptf GI Bal. B 183.88 183.65
Ptf Growth A 237.02 237.24
Ptf Growth B 243.17 243.39
Ptf Growth A EUR 103.69 103.73
Ptf Growth B EUR 108.11 108.15
Ptf Equity A 300.70 301.18
Ptf Equity B 303.37 303.85
Ptf GI Eq. A EUR 112.01 111.47
Ptf GI Eq. B EUR 112.01 111.47
Valca 346.50 346.65
LPP Profil 3 145.20 145.05
LPP Univ. 3 141.70 141.75
LPP Divers. 3 169.10 169.20
LPP Oeko 3 125.50 125.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5648 1.6044 1.5625 1.6125 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.207 1.2388 1.185 1.275 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3123 2.3713 2.27 2.43 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0581 1.0859 1.035 1.115 0.89 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0387 1.0653 1.0095 1.105 90.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9333 0.9619 0.912 0.988 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9401 19.4261 18.45 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9892 21.5252 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 629.25 633.25 13 13.25 1159.5 1179.5
Kg/CHF ..... 24687 24987.0 508.9 523.9 45639 46389.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 72.60 75.50
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
CONSTRUCTION � «Dernière
chance». La Société suisse des
entrepreneurs veut «donner une
dernière chance aux syndicats» de
trouver un accord avec elle sur
les salaires 2007 dans la cons-
truction. Elle les invite à repren-
dre le dialogue mais sans faire
un pas dans leur direction. /ats

SIEMENS SUISSE � Nouvelle
plainte. La caisse de pension
de Siemens Suisse a déposé une
nouvelle plainte pénale devant
la justice zurichoise contre son
ancien gérant. La procédure
fait suite aux conclusions d’un
rapport intermédiaire de l’en-
quête confiée à deux experts
indépendants. /ats

SWATCH GROUP � Rachat
d’actions. Swatch Group a bou-
clé son 2e programme de rachat
d’actions 2005-2006, a annoncé
hier la société. D’une valeur de
300 millions, il avait été lancé fin
mars, dans la foulée d’un autre
programme de 250 millions ini-
tié en juillet 2005. /ats

MORALE DE PAIEMENT �
Amélioration. La morale de
paiement des Suisses s’est amé-
liorée cet automne. Le retard
moyen sur l’échéance des factu-
res est redescendu à 12,6 jours,
retrouvant son niveau du prin-
temps 2002. /ats

SIG � Lutte pour le contrôle.
Le groupe SIG rejette partielle-
ment une recommandation de
la Commission des offres publi-
ques d’achat concernant ses re-
preneurs potentiels. La cham-
bre des OPA de la BNS va à son
tour examiner ce refus. /ats

Le marché de l’emploi en
Suisse est en forte crois-
sance. Les indicateurs

pour le 3e trimestre 2006 sont
tous en hausse sensible. Aussi
bien le nombre de personnes
actives occupées que le nom-
bre d’emplois ont progressé.

La tendance est positive éga-
lement pour l’indice des places
vacantes et celui des perspecti-
ves d’évolution de l’emploi. Le
nombre de personnes actives
occupées a progressé de 2,6%
au 3e trimestre, par rapport au
même trimestre de l’année
précédente, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS).

Selon le relevé de l’OFS, pu-
blié quatre fois par année, il y
avait 4,321 millions de person-
nes actives occupées en Suisse à
fin septembre 2006. Les quel-
que 2,39 millions d’hommes et
1,93 million de femmes occu-
pés représentent une progres-
sion de respectivement 2% et
3,3% par rapport au 3e trimes-
tre 2005.

Frontaliers et temporaires
Le nombre de travailleurs

suisses a augmenté de 2,1% à
3,1 millions de personnes oc-
cupées. La progression est
plus forte encore chez les tra-

vailleurs étrangers (4%), où
l’OFS dénombre 1,1 million
de personnes employées. Le
nombre d’étrangers occupés a
toutefois reculé de 0,2% pour
les personnes établies en
Suisse.

L’évolution positive tient
surtout au nombre de fronta-
liers, en progression de 6,3%,
et à celui des titulaires d’une
autorisation de séjour tempo-
raire, en hausse de 15%. Quel-
que 188.000 travailleurs fron-
taliers étaient occupés en
Suisse à fin septembre, indi-
que encore l’OFS.

Le nombre d’emplois a pro-
gressé par ailleurs de 1,3% au
troisième trimestre, ce qui tra-
duit une forte accélération de
la tendance. Le secteur secon-
daire affiche une progression
de 1,9% à 19.000 emplois. En
hausse de 1,1%, l’indice du
secteur tertiaire reprend des
couleurs.

Majorité à plein-temps
Le secteur secondaire repré-

sentait un peu plus d’un mil-
lion d’emplois au 3e trimestre,
contre 2,69 millions d’emplois
dans le secteur tertiaire. Le

nombre d’emplois à plein-
temps correspondait à 69% du
total de 3,695 millions d’em-
plois. La progression enregis-
trée dans le secteur secondaire
est imputable avant tout aux
domaines «instruments médi-
caux», «horlogerie» et «cons-
truction». Le secteur tertiaire
progresse dans les domaines
«services aux entreprises» et
«santé-social». La détérioration
observée dans le «commerce
de détail» s’est ralentie.

Perspectives favorables
Au niveau des régions, seul

le Tessin a enregistré une lé-
gère réduction de 0,3% (400
postes) du nombre d’emplois.
La Suisse orientale rejoint en
revanche l’évolution globale-
ment positive. Par rapport au
3e trimestre 2005, près de 8000
emplois, soit 1,7% du total, ont
été créés à l’est de la Suisse.

Sur son baromètre, l’OFS
relève aussi la progression de
19% en rythme annuel de l’in-
dice des places vacantes. Ce-
lui-ci atteint 135,6 points par
rapport à la base 100, établie
au 2e trimestre de 2003. Les
perspectives d’emploi sont
bonnes notamment dans la fa-
brication industrielle et l’in-
formatique. /ats

L’emploi au firmament
3E TRIMESTRE Le marché du travail helvétique est en pleine forme.

Le nombre de personnes actives occupées et celui des emplois progressent

A fin septembre, il y avait dans notre pays 4,321 millions de
personnes actives occupées. PHOTO KEYSTONE

A I R F R A N C E - K L M

Alitalia: fusion
dans l’air

Le groupe Air France-
KLM a annoncé hier
qu’il explorait une

éventuelle fusion avec son
partenaire Alitalia en diffi-
culté, tout en rappelant exi-
ger au préalable une restruc-
turation en profondeur pour
ce mariage.

«A la demande d’Alitalia,
nous avons ouvert une phase
d’échange exploratoire», a dé-
claré le président d’Air
France-KLM Jean-Cyril Spi-
netta. Alitalia a confirmé avoir
noué des contacts avec Air
France-KLM. Mais la compa-
gnie nationale italienne ex-
plorerait en parallèle des op-
portunités d’alliance en Asie.

Depuis des mois, Air
France-KLM insiste, en réac-
tion à des rumeurs de rappro-
chement, sur le fait qu’elle
n’envisagera une fusion
qu’après un redressement
d’Alitalia, qui s’attend pour
2006 à une perte nette supé-
rieure aux 167 millions d’eu-
ros de l’an dernier. /ats-afp
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Invité en octobre de la «vi-
trine de l’objet du mois» au
Musée international d’hor-

logerie de La Chaux-de-Fonds,
Didier Cuche avait proposé un
portillon de départ. Parce que
sa vie de skieur est faite de dé-
parts et d’arrivées, avec si possi-
ble un minimum de temps –
perdu – entre deux. Le Neu-
châtelois en a profité pour par-
ler de ce temps qui passe et par-
fois nous dépasse...

Comment vous sentez-vous
par rapport à votre première
saison en Coupe du monde?

D. C.: Ma première vraie sai-
son – celle de ma médaille d’ar-
gent du super-G de Nagano –
est également arrivée après une
grosse blessure (tibia-péroné).
Je l’ai abordée sans rien atten-
dre de spécial, avec l’envie de
faire le mieux possible. Finale-
ment, j’étais tellement peu sous
pression, ça a tellement bien
fonctionné d’entrée que ce fut
la saison la plus facile de ma
carrière. J’alignais les perfor-
mances sans savoir pourquoi.
Peut-être la jeunesse, la fougue.

Tout devient donc plus dur
avec les années?

D. C.: Ça dépend. En 2002,
je rate de peu une médaille aux
JO de Salt Lake City (réd: sorti
lors du super-G, alors qu’il avait
le meilleur temps) et tout était
également hyperfacile. Une al-
chimie doit se faire entre le phy-
sique, le psychique, le matériel,
les réglages, et ces années-là ont
été rares. La saison où je me suis
blessé (réd.: en janvier 2005),
j’étais parti pour une saison
comme ça. Pour tout sportif,
confirmer un bon résultat est
toujours plus difficile que de
réaliser le premier exploit.

L’expérience aide quand
même à ne plus commettre
certaines erreurs, non?

D. C.: Elle évite de perdre
de l’énergie avec des choses in-
utiles, que l’on ne parvient de
toute manière pas à influencer.
J’ai laissé tomber et je me con-
centre sur l’essentiel. Des
exemples? Tout ce qui n’est pas
purement sportif, certaines dé-
cisions de Swiss-Ski ou de la FIS,
le réglage du matériel... Je suis
devenu plus efficace, je perds

moins de temps à essayer des
trucs qui ne servent à rien.

Le skieur Didier Cuche a-
t-il évolué?

D. C.: Il y a le contact social
et humain avec les sponsors, les
gens de Swiss-Ski, le staff, le pu-
blic... On peut en sortir grandi,
parfois blessé, mais tout cela
forge un gros bagage de vie,
même si l’on ne s’en rend pas
toujours compte. Il faut du re-
cul, par exemple une saison
manquée sur blessure, pour
comprendre la chance qu’on a
de faire ce que l’on fait.

Et l’homme?
D. C.: Fondamentalement,

je suis le même qu’il y a dix ans.
Mais j’ai certainement arrondi
mes coins. Je suis resté têtu et je
campe toujours facilement sur
mes positions, mais je suis plus
à l’écoute de l’autre, alors que
quand j’étais plus jeune, je fon-
çais avec mon idée. Je ne sais
pas si je me suis bonifié comme
un vin avec le temps, mais je
pense que j’ai évolué dans le
bon sens.

Que se serait-il passé, se-
lon-vous, si vous n’aviez pas
percé dans le ski?

D. C.: J’arrive vers la fin de
ma carrière et la même ques-
tion se pose différemment: que
faire après? C’est là que j’en

viens à me demander ce que
j’aurais fait sans le ski. J’aurais
probablement continué ma vie
en tant qu’ouvrier boucher...
Maintenant, j’espère que le ski
va m’ouvrir d’autres portes.

La vie est faite de rencon-
tres qui marquent...

D. C.: En positif et en néga-
tif... J’ai été déçu par certains
journalistes qui manquent de
respect envers l’humain qui se
cache derrière le sportif. Fina-

lement, cet être n’y peut rien si
le sportif n’a pas réussi...

Et en positif?
D. C.: Les personnes qui ont

marqué ma vie sont Dany Va-
quin, mon ancien serviceman,
qui a partagé les deux tiers de
ma carrière, et Patrice Morisod,
mon premier entraîneur au ni-
veau de l’Interrégion quand
j’avais 14 ans, et qui est toujours
mon entraîneur aujourd’hui.

La vie est également faite

d’instants...
D. C.: L’année 1998, entre

ma première victoire en des-
cente à Kitzbühel et ma mé-
daille aux JO, a été un tour-
nant. C’est là que le circuit de
la Coupe du monde a réelle-
ment commencé pour moi. En-
suite, il y a eu plein de virages
dans ma carrière et dans ma
vie, et il y en aura d’autres...

La vie, c’est aussi le temps
qui passe. Ça vous inquiète?

D. C.: Ce n’est pas le temps
qui passe qui me fait peur, mais
le fait de penser qu’il peut s’ar-
rêter n’importe quand. Si mon
temps s’arrêtait maintenant, je
partirais avec le sentiment qu’il
y avait plein de choses que j’au-
rais encore voulu faire...

Sur la piste, vous pouvez
vous battre contre le chrono,
mais pas dans la vie. Or vous
êtes un «bagarreur»...

D. C.: C’est moins facile de
voir passer le temps lorsqu’il est
chronométré que de voir la vie
s’écouler... Mais je ne me suis
jamais arrêté à cette question!
J’essaye juste de profiter un
maximum de chaque journée.

Une machine à remonter le
temps se pose devant chez
vous. Vous grimpez à bord?

D. C.: Changer quelque
chose dans le temps reviendrait
à changer toute la suite de ma
vie... Même si ce serait parfois
tentant, tout ce qui m’est arrivé
m’a amené plus loin, ou dans
une autre direction, et je suis
heureux d’être là où je me
trouve aujourd’hui. Je ne vois
pas pourquoi je devrais remon-
ter changer quoi que ce soit.

Et si vous pouviez savoir ce
que le futur vous réserve?

D. C.: Ah! Ça, ce serait cool!
Vous croyez au destin?
D. C.: Je crois que ce qui ar-

rive était plus ou moins dessiné
quelque part. Je ne suis pas fa-
taliste, mais on n’a pas le choix
du malheur. Ni du bonheur,
d’ailleurs... /PTU

Pas de temps à perdre!
SKI ALPIN Didier Cuche, qui entamera sa saison de Coupe du monde ce week-end à Lake Louise, entretient

forcément une relation étroite avec le chronomètre, avec ce temps qui passe et parfois nous dépasse. Confessions

Didier Cuche entamera
sa saison ce week-end à
Lake Louise (Can), où

une descente (samedi) et un
super-G (dimanche) seront au
menu. Troisième mercredi du
premier entraînement, le Neu-
châtelois piaffe d’impatience à
l’heure de rechausser pour de
bon. «Cettefin d’automne, j’ai ac-
cumulébeaucoup dejours d’entraî-
nement, j’ai de bons repères en des-
cente, en super-Geten géant, les ré-
glages du matériel(skis et chaussu-
res) sont faits et il me tarde de voir
cequi va sepasseren course, glisse
le skieur des Bugnenets. Toutle
monde a envie que ça démarre en-

fin! On sent bien que deux ou trois
jours d’entraînement de plus ou de
moins ne changeront plus grand-
chose, d’autantquel’on risquetou-
joursdeseblesser«inutilement». Et
on a tous enviedevoiroù l’on sesi-
tue parrapport aux autres...»

A l’entendre, tout semble
réuni pour un début de saison
réussi. «Mon bobo au ménisque
s’est résorbé et aucune autre bles-
sure n’est à signaler» explique
Didier Cuche, content d’avoir
franchi «en restant entier» les
premiers mètres effectués sur
la neige artificielle, que l’on
sait «plus agressive», à Nakiska
puis à Panorama. Autre motif

de satisfaction: «Je suis régulier–
et souvent devant – à l’entraîne-
ment. L’idéalpourlancerla saison
serait de signerdeux bons résultats
d’entrée. Si ça «passe», je sais que
j’en suis parfaitement capable.»
Reste la nervosité, «qui bloque
ou décuple les forces», et dont le
Neuchâtelois espère «qu’elle va
me pousserplutôt que me freiner».

Didier Cuche et les Suisses
ont bossé dur depuis 15 jours
qu’ils sont en Amérique du
Nord pour être prêts à temps.
Seule récréation, ce «bon mor-
ceau de viande» croqué un midi
du côté de Calgary, après un
entraînement physique. /PTU

Cuche: «Il me tarde de voir...»

Didier Cuche devant un gros mécanisme d’horlogerie du Musée international de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

Avoir le temps... de se po-
ser.

Gagner du temps... sur
les autres.

Perdre son temps... en ne
sachant pas quoi répondre à
cette question!

Aplein temps... skier.
De temps en temps... fati-

gué.
Tout le temps... en route.
Prendre du bon temps...

entre amis.
Dans le temps... «Les

Suisses étaient...»
Le temps qu’il fait... par-

fois bien froid dans ma com-
binaison!

Le temps d’un échec... A
méditer.

QUESTION DE TEMPSZ
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le Giron jurassien ne se
porte pas trop mal, mais
cela pourrait être mieux.

Tel est le constat général dressé
par l’un des vice-présidents, Ro-
ger Miserez, à l’aube d’une sai-
son que l’on espère enneigée.
Les clubs – organisateurs – ont
déjà entamé leur danse de la
pluie. Un petit coup de froid et
le tour sera (it) joué...

La situation. Le Giron ju-
rassien regroupe 39 clubs (19
sur Neuchâtel, 5 dans le Jura et
15 dans le Jura bernois) et – of-
ficiellement... – compte 2558
membres inscrits à Swiss-Ski,
dont 196 juniors et 472 OJ. De-
puis le mois de juin, Claude-
André Marty (Chézard) est le
président de l’association. En
plus de la compétition, le co-
mité directeur entend se met-
tre à l’ouvrage dans le secteur
du ski populaire. A suivre.

Le budget du Giron s’élève à
270.000 francs, dont près de
110.000 francs dévolus aux sa-
laires des entraîneurs alpins et
nordiques. «La situation est ac-

ceptable et permet à chaque chefde
discipline de développer ses activi-
tés» assure Roger Miserez.

Ski alpin. Après le renonce-
ment début septembre du
Chaux-de-Fonnier Loïc Sants-
chi (raisons professionnelles),
seuls deux athlètes du cru –
Kristofer Loriol et Simon Frei –
sont intégrés au groupe juniors
mixte du Giron et de Ski Ro-
mand, placé sous la direction
du Français Patrick Menaldo,
ancien coach – durant trois ans
– des Finlandaises en Coupe
d’Europe. Le couac: la saison
de Kristofer, victime d’une frac-
ture du tibia-péroné, est peut-
être déjà terminée. Simon Frei,
le rescapé, a plus de 50 jours de
ski dans les jambes, et 20 de
«physique». Il en aura environ
120 (et 30) au printemps, ainsi
que 25.000 km au compteur. Il
devrait débuter son hiver au dé-
but du mois de décembre.

Un nouvel entraîneur – Yves
Degl’Innocenti – a également
été engagé (début septembre)
pour encadrer les sept filles et
les neuf garçons du cadre OJ.
Là aussi, l’entraînement physi-
que avait débuté en mai, avant

un retour sur la neige en juillet,
aux Deux-Alpes et à Saas-Fee,
pour un total actuel de plus de
30 jours de ski (on en espère 45
d’ici Noël). La saison durera de
décembre à fin avril. Blessé à la
malléole en juillet, Kevin Deli-
zée a repris il y a une semaine.
Touché à la clavicule à mi-octo-
bre, Michael Kangangi repren-
dra dans deux semaines, pré-
cise Max Loriol, le chef alpin.

Ski nordique. Au total, 23
jeunes athlètes font partie des
cadres du Giron: huit juniors
(trois filles, cinq garçons) et 15
OJ (quatre et onze). A noter la
présence d’un adepte du com-
biné nordique, Yann Dubois
(Les Breuleux), qui s’entraîne
avec le Giron pour le fond et
avec Ski Romand pour le saut.
L’entraîneur est toujours Cyril
Michaud-Fidey. Jérôme Châte-
lain est en charge de la relève.
Les OJ s’entraînent cinq heu-
res par semaines, les juniors en-
viron dix. Chez les OJ, Jules
Cuenot s’est cassé le bras et de-
vrait revenir en janvier.

Les fers de lance du Giron
seront les juniors Audrey Virgi-
lio et Tiffany Langel, qui fré-

quentent toutes les deux un
«sport études», la première à
Martigny, la seconde à Berne.
Audrey Virgilio a été présélec-
tionnée pour le Festival olympi-
que de la jeunesse, qui aura
lieu à Jaca (Esp) du 17 au 24 fé-
vrier. Mais elle devra confirmer
avec des podiums lors de cour-
ses nationales pour être défini-
tivement du voyage, précise Ro-
land Mercier, le chef nordique.
La saison nordique s’étalera de
décembre (s’il y a de la neige)
à début avril.

Snowboard. Le Giron envi-
sage de mieux encadrer les
snowboarders (qui ne bénéfi-
cient d’aucune structure d’en-
traînement commune), mais il
attend de ces derniers une plus
grande implication dans la vie
associative... Un chef de disci-
pline a été nommé en la per-
sonne d’Eric Aubry, le papa
d’Emilie. Comme annoncé, Ni-
colas Tschäppät (retrait du ca-
dre B) et Olivia Nobs (retrait
de l’équipe nationale) ne «fe-
ront» pas la saison de boarder-
cross. Il n’y aura toujours pas
de compétition de snowboard
dans la région cet hiver. /PTU

Ne manque que la neige
GIRON JURASSIEN Les athlètes sont prêts à en découdre sur les pistes du pays, et d’ailleurs.
Point d’orgue de la saison: les championnats romands nordiques début janvier à La Sagne

CADRES/CALENDRIERSZ
S K I A L P I N

Cadre national A (1): Didier Cuche
(1974, Chasseral-Dombresson).
Cadre C (1): Dimitri Cuche (1985,
Chasseral-Dombresson).
Juniors (2): Kristofer Loriol (1989, Ma-
rin), Simon Frei (1989, Fleurier).
OJ garçons (9): David Augsburger
(1993, Chasseral-Dombresson), Anatole
Brunner (1993, La Chaux-de-Fonds),
Léo Chevalier (1993, Moutier), Kevin
Delizée (1995, Nods-Chasseral), Tim
Gyger (1996, Petit-Val), Michael Kan-
gangi (1992, Romand Bienne), An-
thony Page (1994, Saint-Imier), Yannick
Risold (1992, Marin), David Theurillat
(1992, Saint-Imier),
OJ filles (7): Tanja Broch (1995, Saint-
Imier), Désirée Gerosa (1992, Romand
Bienne), Mellissa Hadorn (1993, Chas-
seral-Dombresson), Gabrielle Pasche
(1992, Buttes), Océane Steullet (1992,
Moutier), Melody Schulthess (1994, La
Chaux-de-Fonds), Catherine Tremblay
(1992, Chasseral-Dombresson).
Encadrement: Max Loriol (chef alpin),
Patrick Menaldo (entraîneur juniors) et
Yves Degl’Innocenti (entraîneur OJ).

Calendrier régional
13 janvier 2007: Wild Card Cup juniors
et Coupe jurassienne aux Bugnenets
(géant).
14 janvier 2007: Coupe Didier Cuche à
Tramelan (I et II, slalom et géant).
20-21 janvier 2007: Confrontations OJ
Interrégion ouest aux Bugnenets
(géant et slalom).
27 janvier 2007: Coupe Didier Cuche
au Chapeau Râblé, à La Chaux-de-
Fonds (III et IV, slalom et géant).
3 février 2007: Coupe jurassienne aux
Prés d’Orvin (slalom).
4 février 2007: Coupe jurassienne à La
Vue-des-Alpes (slalom).
10 février 2007: Coupe Didier Cuche
aux Genevez (V et VI, slalom et géant).
17-18 février 2007: Course FIS B mascu-
line aux Bugnenets (géant).
24-25 février 2007:Championnats juras-
siens et Coupe jurassienne aux Bugne-
nets (géant) et à Buttes-La Robella (sla-
lom).
11 mars 2007: Coupe Didier Cuche aux
Bugnenets (VII, ski-cross).

S K I N O R D I Q U E
OJ fillesM14 etM16 (4): Tiffany Langel
(1991, La Sagne), Carine Maeder
(1994, La Brévine), Kim Maradan
(1992, La Brévine) et Jéromine Mercier
(1992, La Brévine).
OJ garçons M14 et M16 (11): Gaspard
Cuenot (1991, La Brévine), Jules Cue-
not (1994, La Brévine), Ludovic Diver-
nois (1993, Les Breuleux), Clyde Engel
(1992, La Sagne), Yohan Frey (1993,
Cernets-Verrières), Célien Gigandet
(1993, Les Breuleux), Niki Guenat
(1992, Cernets-Verrières), Mathieu Ja-
cot (1991, La Sagne), Tristan Jornod
(1994, Cernets-Verrières), Alix Mercier
(1994, La Brévine) et Simon Renaud
(1992, La Sagne).
Jeunesse et juniors filles M18 et M20
(3): Marine Jornod (1990, Cernets-Ver-
rières), Laura Rey (Cernets-Verrières)
et Audrey Virgilio (1989, Cernets-Ver-
rières).
Jeunesse et juniors garçons (5): Yann
Dubois (1990, Les Breuleux), Hugo
Gentil (1989, La Sagne), Sébastien Hai-
nard (1990, La Brévine), Adamir Hu-
guenin (1988, La Brévine) et Timothy
Langel (1988, La Sagne).
Encadrement: Roland Mercier (chef
nordique), Cyril Michaud-Fidey (entraî-
neur) et Jérôme Châtelain (responsable
de la relève).

Calendrier régional
6-7 janvier 2007: Championnats ro-
mands à La Corbatière - La Sagne (in-
dividuel et relais). La course indivi-
duelle sera jumelée avec la Coupe du
Communal.
12 janvier 2007: course nocturne aux
Breuleux.
14 janvier 2007: course de longue dis-
tance à Saignelégier.
4 février 2007: 15 km des Sapins à Tête-
de-Ran.
17 février 2007: Mini Marathon, qua-
trième manche du Nordic Tour OJ, aux
Cernets-Verrières.
18 février 2007: La Franco-Suisse, Swiss
Loppet, aux Cernets-Verrières.
25 février 2007: La Sibérienne à La Bré-
vine.

S N O W B O A R D

Equipe nationale (2): Mellie Francon
(1982, La Chaux-de-Fonds, boarder-
cross) et Gilles Jaquet (1974, Willerzell,
alpin).
Cadre nationale B (3): Tania Besancet
(1988, Coffrance, boardercross), Co-
rinne Mottu (1983, La Croix-sur-Lutry,
boardercross) et Emilie Aubry (1990,
Ipsach, half-pipe).

Audrey Virgilio a été présélectionnée pour le Festival olympique de la jeunesse 2007. PHOTO ARCH-MARCHON

Anatole Brunner sera l’un des OJ à suivre de près. PHOTO ARCH-GALLEY

Les Romands
à La Sagne

Les championnats ro-
mands 2007 se dérou-
leront les 6 et 7 janvier

2007 à La Corbatière, sur le
parcours de la Coupe du
Communal. Les courses indi-
viduelles en style libre – qui
seront ouvertes aux populai-
res – auront lieu le samedi, le
dimanche étant réservé aux
relais (deux classiques et un
libre). Pour les OJ, ces cham-
pionnats romands constitue-
ront la première manche du
Nordic Tour.

En parallèle, une balade
en raquettes sera organisée
le samedi de 17h à 21h sur
un parcours tracé, balisé et
éclairé, avec le matériel et
une fondue inclus dans la fi-
nance d’inscription. /PTU

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

LANGENTHAL - SUISSE M20 3-2 ap
(2-1 0-0 0-1)
Schoren: 1382 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Blatter et Fluri.
Buts: 4e Schäublin 1-0. 10e Sciaroni
(Josi) 1-1. 14e Larouche (Orlandi, Le-
compte, à 5 contre 3) 2-1. 48e Morandi
(Lauper) 2-2. 63e Lecompte (Larou-
che, Gautschi) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal;
5 x 2’ contre la Suisse M20.
Notes: la Suisse M20 avec Morandi et
Lauper (HCC).

Classement
1. Langenthal 22 13 3 4 2 83-54 49
2. Ajoie 23 13 3 3 4 109-80 48
3. Bienne 22 12 3 2 5 92-73 44
4. Viège 22 11 3 3 5 98-79 42
5. Chx-de-Fds 22 12 2 1 7 88-87 41
6. GCK Lions 24 8 2 3 11 95-89 31
7. Lausanne 22 8 2 1 11 86-74 29
8. Sierre 22 9 0 2 11 83-91 29
9. Olten 21 8 1 2 10 70-91 28

10. Thurgovie 21 7 2 2 10 79-88 27
11. Martigny 23 6 3 1 13 87-113 25
12. Coire 22 4 1 1 16 66-101 15

Prochaine journée
Samedi 25 novembre. 17h30: Olten -
La Chaux-de-Fonds. 17h45: Viège -
Martigny. 18h: Sierre - GCK Lions.
19h30: Coire - Lausanne. Thurgovie -
Langenthal. 20h: Bienne - Ajoie.

D E U X I È M E L I G U E

BULLE - FLEURIER 9-0 (2-0 4-0 3-0)
Espace Gruyère: 138 spectateurs.
Arbitres: MM. Demierre et Pilecki.
Buts: 15e Rappo (Lamb) 1-0. 17e Nuss-
baumer (S. Kilchoer) 2-0. 23e Gossuin
(Purro, Tinguely) 3-0. 29e Fleury (Gos-
suin, Tinguely) 4-0. 35e Rappo (Dupas-
quier, Despont) 5-0. 40e Rappo (Des-
cloux, Purro, à 3 contre 5) 6-0. 44e Des-
cloux (Fleury, Duspasquier) 7-0. 54e
Despont (Dupasquier, P. Wyss) 8-0. 59e
F. Kilchoer (S. Kilchoer, Huguenot) 9-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bulle; 2 x 2’
contre Fleurier.
Bulle: Suter; P. Wyss, Helbling; Des-
cloux, Fleury; Huguenot, Purro;
Rappo, Schaller, Lamb; F. Kilchoer, S.
Kilchoer, Nussbaumer; Monney, Gos-
suin, Tinguely; Despont, Dupasquier.
Fleurier: Singele; Biscan, Jean-Mairet;
G. Jaquet, D. Racheter; Hernandez,
Waeber, Gerster; Meyland, Cand,
Boehlen: Schranz, Raya. /JAN

Classement
1. Université 8 7 0 0 1 50-23 21
2. Bulle 7 6 0 0 1 44-13 18
3. Sarine 7 6 0 0 1 27-15 18
4. Prilly 8 6 0 0 2 38-22 18
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. Fr.-Mont. II 8 2 0 1 5 24-35 7
9. Fleurier 8 1 2 0 5 17-40 7

10. Le Locle 8 1 1 0 6 24-34 5
11. Delémont 9 1 0 1 7 27-52 4

Prochaine journée

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.

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Samedi
21.00 Corgémont - Tramelan II
Mercredi
20.45 Corgémont - Moutier II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.15 Les Brenets - Serrières-Peseux
Jeudi
20.45 Serrières-Peseux - Marly

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Samedi
16.30 Fr.-Mont. III - Cortébert
Dimanche
20.15 Tavannes - Bassecourt

G R O U P E 9 B
Ce soir
20.15 Star Chx-Fds II - Le Landeron
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Anet
20.15 Val-de-Ruz - Gurmels

Résultats
Mercredi: Philadelphia Flyers - Ot-
tawa Senators (sans Gerber) 2-3 ap.
Canadien de Montréal (avec Streit,
sans Aebischer) - Minnesota Wild 4-2.
Phoenix Coyotes (avec Fischer) - New
Jersey Devils 3-1. Buffalo Sabres - To-
ronto Maple Leafs 7-4. Washington
Capitals - Atlanta Thrashers 2-4. Co-
lumbus Blue Jackets - St-Louis Blues
3-4 aux tab. Detroit Red Wings - Van-
couver Canucks 3-4 ap. New York Is-
landers - Carolina Hurricanes 4-2.
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins
3-4 aux tab. Florida Panthers- Tampa
Bay Lightning 4-6. Dallas Stars - Nash-
ville Predators 1-0. Colorado Avalan-
che - Anaheim Ducks 3-2 aux tab. Cal-
gary Flames - Chicago Blackhawks 4-
1. San Jose Sharks - Los Angeles Kings
6-3. /si
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Dans le prolongement
de leurs exploits aux
JO de Turin, les Autri-

chiens, emmenés par Thomas
Morgenstern, sont bien déci-
dés à tailler des croupières aux
favoris Janne Ahonen et Jakub
Janda lors de la saison de saut
qui s’ouvre ce week-end à
Kuusamo (Fin). Les Suisses se
tiendront en embuscade.

Fort de ses deux titres olym-
piques (grand tremplin et par
équipes), Thomas Mor-
genstern (20 ans) veut «tout
simplementêtre le meilleur». Après
son intersaison perturbée par
une blessure à une cuisse et les
révisions de ses examens de fin
d’études, l’Autrichien a dû se
fixer des priorités. «L’objectif
principal, c’est les Mondiaux de
Sapporo en février, puis la tournée
des Quatre Tremplins et ensuite le
général de Coupe du monde.»

Ahonen veut écrire l’histoire
Son compatriote Andreas

Kofler, vice-champion olympi-
que sur grand tremplin et mé-
daillé d’or par équipes, est
resté discret sur ses intentions,
se contentant de laisser parler
ses performances sur le circuit
estival, dont il s’est classé 3e.

Le Tchèque Jakub Janda,
lauréat de la dernière Coupe
du monde et covainqueur de
la tournée des Quatre Trem-
plins, sera l’un des principaux
hommes à battre pour la coali-
tion autrichienne. Il a perdu
son mentor, mais «fait une très
bonne impression», selon son
nouvel entraîneur, l’Autri-
chien Richard Schallert.

Son grand rival, le Finlan-
dais Janne Ahonen, a été
comme souvent très discret du-
rant l’été, préférant participer
à des courses de dragster. Passé
à côté des JO (une médaille
d’argent par équipes), Ahonen

veut mettre fin à Sapporo à son
incapacité à répondre présent
lors des grands championnats.
Il veut aussi «écrire l’histoire du
saut» en remportant pour la
cinquième fois la tournée des
Quatre Tremplins.

Les Norvégiens, et notam-
ment Lars Bystoel, champion
olympique au petit tremplin et
vice-champion olympique par
équipes, sont à leur habitude
imprévisibles.

Retour d’Ammann et Malysz?
La nouvelle saison pourrait

voir le retour au plus haut ni-
veau du Polonais Adam Ma-
lysz, vainqueur de la Coupe du
monde 2003, qui a remporté
le circuit estival. Malysz est du
reste, avec Ahonen, le favori
aux yeux de l’entraîneur suisse
Berni Schödler, qui croit dur
comme fer au retour au pre-
mier plan de son protégé, Si-
mon Ammann.

La préparation des Helvètes
s’est déroulée sans accroc, ce
qui laisse augurer une confir-
mation de la percée réussie l’an
dernier par Andreas Küttel (3e
de la Coupe du monde). Küttel
devra cependant encore s’habi-
tuer à ses nouvelles fixations et
nouveaux skis. Rossignol retiré,
il est désormais équipé par
Fischer.

La Suisse se présente encore
à Kuusamo avec Guido Lan-
dert, mais sans Michael Möllin-
ger, qui devra refaire ses preu-
ves en Continental Cup.

La saison fera la part belle
aux spécialistes des sauts à plus
de 200 m, avec six concours de
vol à skis sur un total de 27. Et
les primes ont été revues à la
hausse: 70.000 francs (contre
50.000 l’an passé) seront en
jeu lors de chaque concours,
dont 30.000 (20.000) pour le
vainqueur. /si

Deux contre l’Autriche
SAUT À SKIS Si les Suisses peuvent espérer se mêler à la lutte pour les premiers rôles, Jakub Janda

et Janne Ahonen font figure de favoris pour damer le pion à l’impressionnante armada autrichienne

Smiljanic quitte Union
BASKETBALL Le club neuchâtelois a libéré le talentueux
ailier. Il redondira du côté de Vacallo, un adversaire direct

Union Neuchâtel n’aura
pas profité longtemps
du talent de Slaven

Smiljanic. Quatre petits mat-
ches à peine, dont seulement
deux en entier, en raison d’une
blessure. Les passionnés du bal-
lon orange du canton se sou-
viendront certainement des 42
points inscrits à Vernier...

Désormais, c’est à Vacallo
que le brillant ailier-meneur de
jeu exercera ses talents.

Patrick Cossettini, le direc-
teur administratif d’Union, ex-
plique: «Slaven Smiljanic est un
joueur professionnel qui avait un
statut d’amateur chez nous. Les
données étaient claires depuis le dé-
part. Nous lui avions assuré qu’il
serait libredepartirs’ilrecevaitune
offre et c’est ce que nous avons fait.
Nous lui avons simplement laissé
l’opportunité d’exercer son métier.
La séparation s’estdoncdérouléeen
excellents termes.»

Du coup, Union renforce un
adversaire direct dans la lutte à
la promotion. «Nous aurions
bien sûr préféré qu’il trouve un au-
tre club mais nous ne pouvons rien
y faire. Nous ne sommes de toute fa-
çon pasen mesuredeproposeràSla-
ven un contrat à la mesure de son
talent. Ceci dit, nous avions bien
résisté face à Vacallo même sans
Smiljanic. On devrait être en me-
sure d’y parvenir contre lui», sou-
haite Patrick Cossettini.

Le club neuchâtelois ne se
lancera pas tête baissée dans le
«mercato» pour remplacer son
stratège. «Jusqu’à la fin de l’an-
née, nous continuerons avec le con-
tingent à notre disposition, assure
Patrick Cossettini. Nous réexa-
minerons la situation au mois de
janvier.»

Slaven Smiljanic, quant à lui,
ne souhaite pas commenter
son passage à Vacallo pour le
moment. «Je veux attendre que le
transfert soit officialisé», lâche-t-il.
Cela devrait être le cas demain
déjà. «C’est certain, ajoute ce-
pendant le joueur, que ce trans-
fert à Vacallo, pour autant qu’il se
concrétise, pourrait me permettre de
bien relancerma carrière.» /ESA

Les temps
sont durs

L’équipe de Suisse de
combiné nordique
aborde la nouvelle

saison sans Jan Schmid, qui
porte les couleurs de la Nor-
vège, et avec un budget ra-
boté de 25%. Hippolyt
Kempf n’en exige pas
moins des résultats.

Il n’y a qu’une façon de
sortir de l’ornière. «Obtenir
desrésultatspourquenosmoyens
financiers augmentent à nou-
veau» explique Hippolyt
Kempf. L’entraîneur de
l’équipe AEugen Krügel a eu
jusqu’à huit athlètes sous son
aile lors de la phase de prépa-
ration. «Cela va une fois, mais
pour la saison prochaine, il fau-
dra que ça change» estime-t-il.

Andreas Hurschler (29
ans), Ivan Rieder (30 ans),
Ronny Heer (25 ans) et
Seppi Hurschler (23 ans)
formeront l’équipe suisse.
Kempf estime que les
meilleurs atouts sont entre
les mains de Ronny Heer, ac-
cessoirement de Seppi Hur-
schler. Ivan Rieder et An-
dreas Hurschler, qui dispu-
tent leur ultime saison, man-
quent de constance en saut.

La Suisse devra composer
sans Jan Schmid. Né à Tron-
dheim, il a choisi de défen-
dre les couleurs norvégien-
nes, un départ dur à com-
penser. Swiss-Ski a exigé
40.000 francs comme
somme de transfert pour fi-
nalement en obtenir
15.000. Somme qui n’a pas
été versée par la Fédération
norvégienne, mais par
l’athlète... /siSimon Ammann retrouvera-t-il le sourire après une saison

bien difficile? Son entraîneur est confiant. PHOTO KEYSTONE

Mercredi: Toronto Raptors - Cleve-
land Cavaliers 95-87. Charlotte Bob-
cats - Boston Celtics 92-83. Orlando
Magic - Indiana Pacers 96-91. Detroit
Pistons - Atlanta Hawks 103-98. San
Antonio Spurs - Miami Heat 106-86.
Milwaukee Bucks - Philadelphia
76ers 98-94. Minnesota Timberwol-
ves - New York Knicks 107-89. Hous-
ton Rockets - Washington Wizard 86-
82. Phoenix Suns - New Orleans Hor-
nets 92-83. Sacramento Kings - Utah
Jazz 101-110. Portland Trail Blazers -
New Jersey Nets 100-97. Los Angeles
Clippers - Seattle SuperSonics 85-95.
Golden State Warriors - Denver Nug-
gets 112-115. /si

F O O T B A L L

Berne: alcool
autorisé

L’alcool ne sera pas in-
terdit à l’extérieur du
Stade de Suisse à

Berne durant l’Euro 2008. Le
Grand Conseil a refusé par 94
voix contre 46 un postulat en
ce sens. Les députés estiment
que cette mesure n’est ni ap-
propriée ni applicable.

Même si elle souligne qu’il
faut prendre au sérieux le hoo-
liganisme, la majorité du parle-
ment relève que cette mesure
n’est pas applicable. A l’instar
du gouvernement, le Grand
Conseil estime aussi qu’on ne
saurait l’appliquer à une
grande majorité du public à
cause d’incivilités issues d’une
«infime minorité».

Le canton de Berne rappelle
que la Coupe du monde en Al-
lemagne a montré que l’on pou-
vait faire la fête sans interdire
l’alcool. Durant l’Euro 2008, sa
consommation sera toutefois in-
terdite dans les stades.

Le canton de Berne va en re-
vanche prendre des mesures
pour que l’Euro 2008 ne se tra-
duise pas par une hausse de la
prostitution. Le Grand Conseil
a suivi la recommandation de
l’exécutifet accepté une motion
socialiste en ce sens. La stratégie
contre la traite des êtres hu-
mains devra reposer sur une
sensibilisation du public. /ats

Le séjour de Slaven Smiljanic sur les rives du lac de
Neuchâtel aura été de courte durée. PHOTO ARCH-MARCHON

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?



SPORT / AGENDA28 Vendredi 24 novembre 2006 L’Express

F O O T B A L L

GRASSHOPPER - FC SÉVILLE
Coupe UEFA, phase de poules, quatrième journée, mercredi 29
novembre à 20h45 au Hardturm.

WISLA CRACOVIE - BÂLE
Coupe UEFA, phase de poules, quatrième journée, jeudi 30
novembre, 20h45 à Cracovie.

J U D O

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Samedi 25 et dimanche 26 novembre à Moscou.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS DE SUISSE EN PETIT BASSIN
De vendredi 24 à dimanche 26 novembre à Savosa (Tessin).

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Descente messieurs, samedi 25 novembre à 19h30 à Lake Louise
(Canada).
Slalom géant dames, samedi 25 novembre à 18h et 21h à Aspen
(EU).
Super G messieurs, dimanche 26 novembre à 19h30 à Lake
Louise (Canada).
Slalom dames, dimanche 26 novembre à 18h et 21h à Aspen
(EU).
Supercombiné messieurs, jeudi 30 novembre à 19h et 22h30
à Beaver Creek (EU).

S K I N O R D I Q U E

COUPE DU MONDE À KUUSAMO (FINLANDE)
Saut à skis par équipes, vendredi 24 novembre (17h20) et samedi
25 novembre (16h15).
Ski de fond: sprint messieurs et dames , samedi 25 novembre à
11h15. 10 km style libre dames, dimanche 26 novembre à 10h.
15 km style libre messieurs, dimanche 26 novembre à 11h25.
Coombiné nordique: grand tremplin-15 km samedi 25 novembre à
9h et 13h. Grand tremplin-sprint 7,5 km dimanche 26 novembre
à 9h et 13h30.

V O L L E Y B A L L

CHAMPIONNAT DU MONDE MESSIEURS
Jusqu’au dimanche 3 décembre au Japon.

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
LNA masculine, mardi 28 novembre, à 20h à la salle des Crêtets.

B A S K E T B A L L

MARTIGNY - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 25 novembre, à 20h à la salle du Midi.

BRUNNEN - UNIVERSITÉ
LNA féminine, dimanche 26 novembre, à 16h à la Sporthalle.

BERNEX - LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue masculine, mercredi 29 novembre, à 20h30
à la salle Vailly Omnisports.

C O U R S E À P I E D

COURSE DES PAVÉS
Dernière étape du championnat neuchâtelois de courses hors stade
et de la Coupe jeunes foulées. Samedi 25 novembre à la
Neuveville. Inscriptions dès 10h.

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - KRIENS
Challenge League, dimanche 26 novembre, à 14h30 à la Charrière.

WIL - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 26 novembre, à 14h30 au Bergholz.

H O C K E Y S U R G L A C E

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 25 novembre, à 17h30 au Kleinholz.

NEUCHÂTEL YS - NORD VAUDOIS
Première ligue, samedi 25 novembre, à 20h au Littoral.

STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY
Première ligue, samedi 25 novembre, à 20h15 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN FLYERS
Juniors élites A, dimanche 26 novembre, à 17h45 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS
LNB, mardi 28 novembre, à 19h30 aux Mélèzes.

T E N N I S D E T A B L E

LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE
LNC, vendredi 24 novembre, à 20h au collège de Bellevue.

V O L L E Y B A L L

NUC - SEFTIGEN
LNB féminine, samedi 25 novembre, à 17h à la Riveraine.

MARIN - CHESEAUX II
Première ligue féminine, samedi 25 novembre, à 17h au CSUM.

LA SUZE - MARTIGNY
Coupe de Suisse, seizièmes de finale. Dimanche 26 novembre
à 15h au Gymnase de Saint-Imier.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Suze ou Martigny? Non,
cette question n’a pas
germé dans l’esprit tor-

tueux d’un pilier de bar qui se
demande quelle sera sa pro-
chaine friandise à l’heure de
l’apéro… Il s’agit en fait de
l’affiche des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse qui
se jouera dimanche (15h) à la
halle de gymnastique de Saint-
Imier. Face à un des favoris de
LNB, le VBC La Suze (pre-
mière ligue) a des ambitions
toutes mesurées. L’essentiel
sera de se faire plaisir. Et avec
du plaisir, pourquoi pas un ex-
ploit… Santé!

«Aussi loin que je me sou-
vienne, iln’y a rien eu desimilaire
ces dernières années. L’équipe fémi-
nine d’Erguël avait joué contre
Biennequiétaiten LNB, maiscela

fait déjà quelque temps. En tout
cas, depuis le regroupement, il
s’agit de la page la plus mar-
quante de l’histoire du club» re-
lève le président-entraîneur-
joueur du VBC La Suze, Julien
Lautenschlager, en évoquant
le match de dimanche.

Depuis sa création en 2001,
La Suze (qui regroupe onze
équipes du Vallon de Saint-
Imier) n’a en effet jamais af-
fronté pareil adversaire. «Marti-
gny est une ligue B et pas n’importe
laquelle, annonce le mentor imé-
rien. Ce club désire monter dans
l’élite et ila les finances, les structu-
res et les joueurs pour. Cela dit, sur
un match et devant notre public,
tout est possible.» D’ailleurs, la
halle de gym de Saint-Imier de-
vrait se transformer en chau-
dron pour l’occasion: 200 per-
sonnes sont attendues.

Demain, en préambule de
la coupe, La Suze se déplacera

à Münsingen pour le compte
de la huitième journée de
championnat. Une rencontre
que les Vallonniers ne vont pas
négliger. «Ce seront deux contex-
tes bien différents. A mon sens, le
match du samedi ne va pas in-
fluencercelui de dimanche saufsi,
bien sûr, il y a des blessés.» Et Ju-
lien Lautenschlager de pour-
suivre: «Nous avons une équipe
homogène, c’est ce qui fait notre
force. Tout le monde est capable de
marquerdes points.»

Priorité au championnat
Des points, il faudra en

comptabiliser, surtout samedi,
car les Vallonniers ont des rai-
sons de privilégier la rencon-
tre face à Münsingen. «Il serait
utopiste et ridicule de miser notre
saison surce match de coupe et ris-
quer d’être déçus. C’est pourquoi,
on met l’accent sur le champion-
nat.»

Sage, le boss ne veut pas
compromettre ce qui a été ac-
quis jusque-là. «En début de
saison, nous avons affronté les
équipes de haut de classement et
connu quelques défaites, mais on
s’estrendu compte que l’on n’était
pas si loin des grosses équipes.
Cela nous a mis en confiance et
on a commencé à gagner.
L’équipe a prouvé qu’elle avait le
niveau pour atteindre son objec-
tif.»

Et cette année, le but ultime
porte un seul nom: les play-off!
Pour ce faire, il est nécessaire
de se classer dans les quatre
premiers. Actuellement, La
Suze est au sixième rang, mais
à deux points seulement de la
troisième place. Terminer
dans le quatuor de tête serait
une marche supplémentaire
pour le plus grand club (par sa
taille) de la région Jura-
Seeland. /JBE

Une page d’histoire
VOLLEYBALL Le VBC La Suze reçoit Martigny (LNB) dimanche en coupe.

Même si les chances de victoire sont minces, la fête s’annonce belle

L’équipe de La Suze. Debout (de gauche à droite): Hans Cartillier, Jacques Chevillat, Jacques Oberli, David von
Niederhausern, Bastien Jeandupeux. Accroupis (de gauche à droite): Raphaël Perrin, Julien Lautenschlager (entraîneur),
Cédric Anken, Thierry Jakob. PHOTO GALLEY

La douzième édition de
la Course des pavés, qui
se déroulera demain à

La Neuveville, correspondra,
une fois de plus, à la conclu-
sion du championnat neuchâ-
telois des courses hors stade,
ainsi que de la Coupe jeunes
foulées.

Les dossards seront remis
dès 10h et les dernières ins-
criptions seront prises jusqu’à
une heure avant le départ con-
cerné, jusqu’à 13h pour la
course contre la montre.

Le contre-la-montre, juste-
ment, débutera à 12h, sur des
parcours allant de 1500m à
7500m, suivant les catégories,

à savoir des cadets jusqu’aux
plus âgés des concurrents, ré-
partis dans les catégories offi-
cielles du championnat et de
la coupe. Un vrai carrousel
dans la vieille ville, tournant à
la cadence d’un départ toutes
les 30 secondes! Attention aux
bousculades...

Course en démonstration
A 15h30, première distribu-

tion des prix en présence de
l’invité d’honneur du jour
Christian Fatton. Puis, les plus
jeunes partiront en pelotons
dès 16h, répartis dans les caté-
gories de la coupe. Ils parcour-
ront de 550m à 1650m. Les

derniers départs concerneront
les poussines et poussins de 5
ans et moins accompagnés de
leurs parents, sur 550m. Et ul-
time course, en démonstration
dès 18h30, celle dite relais-club
car réservée aux clubs, un 4 x
550 mètres disputé par une
fille et un garçon de 15 ans au
maximum, d’une femme et
d’un homme.

Sitôt après la proclamation
des derniers résultats, à la Cave
de Berne, aura lieu la cérémo-
nie de distribution des prix
aux 63 meilleurs coureurs des
21 catégories que comportent
le championnat et la coupe.
/ALF

Grand final à La Neuveville
COURSE À PIED Demain, la course des Pavés mettra un terme au

championnat neuchâtelois. Cérémonie de distribution des prix dans la foulée

Christian Fatton, invité
d’honneur de la Course des
pavés.PHOTO ARCH-LEUENBERGER



HORIZONTALEMENT

1. Riri, Lulu et tous les

autres. 2. Etudierai avec

attention. 3. Indicateur de

lieu. Rendu plus mince. 4.

Des ours viennent-ils s’y

baigner? Fonce sur la

plage. 5. Cordiales pour la

sérénité. 6. Sa lettre a fait

le tour du monde. Au

cœur de Caen. 7. Acquis

sans apprendre. Donner

une certaine pompe à la

chaussure. 8. Vendangeu-

se automnale. Onze ro-

mains. 9. Fin d’inventaire.

Fils à maman. 10. Titre in-

dien. Relève un plat sans

relief.

VERTICALEMENT

1. Plus légers que robusta. 2. Belle plante aux fleurs de couleurs vives. Pré-

nom féminin épelé. Celle que tu as. 3. Titre de propriété. Ville située dans la

banlieue de Bâle. 4. Supérieurs à la moyenne. 5. Fit l’innocent. Employé à

dessin. Pour une toilette sommaire. 6. Placée avant la virgule. Devant un

homme, mais pas un home. 7. Elles filent dans les coins. 8. Mettre en colè-

re. Obtenu tambour battant. 9. Fruit du hêtre. Expédition à l’étranger. 10.

Accord de Locarno. Russe couronnée, déchue de son titre.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 683

Horizontalement: 1. Dépénalisé. 2. Economiser. 3. Bot. Misère. 4. Luit.
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CHAPITRE I

Il avait neigé toute la nuit,
sous un ciel d’encre, sans
lune et sans étoiles, et ce
matin de Noël, le village de
Bevaix, - qui, à cette époque,
1858, ne comptait guère que

huit cents âmes, - se trouva
enseveli sous une épaisse
fourrure blanche. Du Jura
jusqu’au Lac s’étendait cette
même blancheur uniforme,
immaculée, et un silence
infini régnait partout. A sept
heures la plupart des habi-
tants dormaient encore. A
peine quelques lumières
brillaient-elles ça et là aux
petites fenêtres des étables,
où les plus matinaux étaient
occupés à traire ou à fourra-
ger les bêtes, à celles de quel-
ques cuisines, où une grasse
odeur de pommes de terre
frites à l’huile de colza
annonçait la préparation du
déjeuner. Les boutiques
n’avaient pas encore ouvert
leurs portes. Et pas un chat
dans les rues.
La maison de M. Delbois,
elle aussi, était immergée

dans un profond sommeil.
Sise à l’extrémité du village,
du côté de Boudry, c’était
une belle construction du
XVIIIe siècle. Un large por-
tail de fer forgé introduisait
dans le jardin, au centre
duquel la maison se dressait,
d’une architecture élégante
et sobre, avec un fronton qui
lui donnait un certain air sei-
gneurial. A droite, une sorte
de chalet attenant à la serre,
et servant de dépendances et
d’habitation pour le jardi-
nier. De grands arbres,
sapins, ifs, sycomores, se
groupaient en massifs, leurs
branches toutes courbées, ce
matin-là, sous le poids de la
neige. Derrière la maison
s’étendait le potager, et au-
dessus un coteau de vigne.
A huit heures sonnantes, la
porte du chalet s’ouvrit et

Christian, le jardinier, appa-
rut sur le seuil, un homme
d’une quarantaine d’années,
courtaud trapu, avec une
figure placide et bonasse de
Suisse allemand. Il était vêtu
d’un pantalon de futaine
gris, d’un gros gilet de laine
brune à manches, portait
aux pieds des socques de
bois pleines de paille, et sur
la tête, un bonnet de grossiè-
res fourrure enfoncé
jusqu’aux oreilles.
– La belle neigée! dit-il avec
un accent prononcé de ber-
nertuch, qu’il n’avait pu
dépouiller en vingt années
de séjour en pays romand.
Il prit dans la serre une pelle
et un balai et fraya un che-
min jusqu’à la maison.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO1Z

Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, dans un quartier haut-stan-
ding, grande villa aux énergies renouve-
lables de 61/2 pièces, offrant un vaste séjour
très lumineux prolongé par une large ter-
rasse bois, label Minergie, garage double,
excavation complète. Fr. 828 800.-.
Tél. 032 724 11 11 132-190783

VAL D’HÉRENS VS, 3 pièces avec cachet
dans maison villageoise, rénové meublé,
balcon, petite terrasse bûcher, cave. Fr.
147 000.-. Tél. 079 238 00 42. 036-373911

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.

À BOUDRY, studio, cuisinette,
douche/bains/WC, cave. Libre de suite.
Fr. 570.- charges comprises.
Tél. 079 219 37 64. 028-545265

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’In-
dustrie 2, grand 31/2 pièces,  cuisine
agencée, libre dès le 1er janvier 2007,
Fr. 1045.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-190754

PLACES DE PARC intérieures pour véhi-
cule de collection. Fr. 60.-/mois + TVA ainsi
que motos, Fr. 25.-/mois + TVA.
Tél. 032 853 38 68. 028-545003

BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, WC séparé, 90 m2, parquet. De
suite ou à convenir. Tél. 078 870 08 24.

BÔLE, 3 pièces, 2 chambres + séjour/salon,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
balcon, grand galetas et cave. Fr. 1030.- +
Fr. 200.- de charges. Possibilité 2 places de
parc Fr. 45.-/place. Pour fin janvier.
Tél. 032 841 52 92. 028-545499

BÔLE, 3 pièces rénové, balcon, cave,
Fr. 900.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, grand 4 pièces, lumineux avec cachet,
tout confort. Libre dès 01.01.07 ou à conve-
nir. Loyer de janvier offert.
Tél. 032 968 75 28. 132-190756

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ments: Tél. 032 910 92 20. 132-190777

CORCELLES, Chapelle 16a, appartement
mansardé 41/2 pièces dans maison avec
cachet, cuisine agencée, cave, galetas, bal-
cons, vue imprenable, grand jardin.
Fr. 1650.- + charges. Libre dès le
01.02.2007. Tél. 079 347 16 46. 028-545185

CORMONDRÈCHE, garage, Fr. 120.-. Dès
le 01.12.2006. Tél. 079 426 21 53. 028-545471

CORTAILLOD, centre village, 3 pièces,
100 m2, dont une mezzanine, cachet, idéal
pour couple ou célibataire dès le 1er mars
2007. Loyer Fr. 1290.- + charges.
Tél. 032 841 38 90 ou tél. 032 842 10 49.

CRESSIER/NE dans ancienne maison
pour le 01.12.2006, grand appartement de
bon standing avec cachet, 61/2 pièces, com-
plètement rénové, 2 salons, 2 salles de
bains, 2 cheminées de salon, etc. Fr. 2 350.-
+ charges. Tél. 032 757 28 88. 163-743799

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

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, cave, place de parc, balcon. Libre
de suite. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 078 886 99 98. 028-544736

GÉRANCE LIBRE À NEUCHÂTEL Bar
avec terrasse au lac. Conditions avanta-
geuses à personne solvable + patente.
Tél. 032 753 89 27. 028-545221

JOLI 21/2 PIÈCES. Petit immeuble très
calme. Balcon avec belle vue. Garage
fermé. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079 206 38 62 ou Tél. 079 202 13 60 aux
heures de repas. 132-190567

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite (à convenir). Fr. 830.- +
charges. Tél. 079 240 21 83. 132-190475

LE LANDERON, sympathique 21/2 pièces,
indépendant, calme, centre. Fr. 960.- place
de parc + charges comprises. Libre dès le
01.01.2007. Tél. 032 751 36 26 ou
Tél. 079 304 61 81. 028-545213

LE LOCLE. Urgent. Centre ville, 31/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032 968 60 33. 132-190721

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, place de parc, cave, 1er

étage, situation calme, près des transports
publics. Libre de suite. Fr. 1040.- charges
comprises. Tél. 032 857 20 89, dès 19h ou
tél. 079 240 29 58. 028-545478

NEUCHÂTEL, beau studio meublé,
confort, tranquillité. Tél. 032 721 13 18.

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

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Tél. 032 729 00 65. 028-545536

SERRIÈRES, 31/2 pièces, repeint, balcon,
vue, proche TN. Libre 15.12 ou à convenir.
Fr. 1045.-. Tél. 078 713 77 89. 028-545571

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
jardin, magnifique et vaste 31/2 pièces,
poutres apparentes, mezzanine, cheminée,
2 salles d’eau, grande cave, vue, garage.
Libre de suite. Fr. 1930.- + charges (Possi-
bilité de conciergerie moins Fr. 240.-).
Tél. 079 240 60 60-. 028-545577

ST-BLAISE, dans villa, appartement de 11/2
pièce, plain pied, terrasse, jardin, cuisine
agencée. Fr. 780.- charges comprises. Libre
01.01.2007 ou à convenir. Tél. 078 812 37 65.

TRAVERS, rez-de-chaussée, bel apparte-
ment 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.

TRAVERS, chalet au Sapelet, 1150 m d’al-
titude, joli 3 pièces, neuf de 70 m2, très lumi-
neux, accès en voiture toute l’année. Chauf-
fage central, cuisine bien agencée et
chambre de bains. Fr. 810.-/mois, charges
et place de parc comprises. Libre dès
01.01.07. 026 677 33 77 ou 026 677 13 45.

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE EN VILLE DE NEUCHÂTEL,
appartement spacieux. Tél. 078 734 20 35.

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-577131

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANCIENS MEUBLES, tableaux
du 15 au 20ème, pendules, montre, bronze et
ours de Brienz. Tél. 079 720 08 48. 028-545372

A vendre
ANTIQUITÉS: Meubles, horlogerie,
divers. Grande vente, cause travaux.
Samedi 25.11.06, de 10h à  17h. Au Village
à Brot-Dessous (NE). Direction Val-de-Tra-
vers, Pontarlier. Parking à l’entrée du Vil-
lage. 028-544658

Perdu
Trouvé
LA VUE-DES-ALPES, Jimmy a disparu,
chien Border-Collie noir/blanc.
Tél. 079 786 09 50 ou tél. 032 853 49 19.

Rencontres
DAME CH, quinqua souhaite vivre une
relation riche d’échanges intellectuels,
affectifs et sensuels avec vous Monsieur +
ou 55 ans, un brin idéaliste, honnête, libre
et sincère, personnalité affirmée avec
beaucoup de sensibilité, un peu sportif,
proche de la nature, qui m’offrirait son
affection et accepterait mes forces et mes
vulnérabilités. Ecrire sous chiffres: C 132-
190741 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME 40 ANS, situation profession-
nelle stable, sportif, cherche femme type
européenne, maximum 38 ans. Enfant(s)
bienvenu(s) pour relation stable.
Tél. 077 433 77 15. 028-545556

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
NEUCHÂTEL, MASSAGE sous la douche
par jolie fille des îles, coquine, 1,70 m. Tous
fantasmes. Tél. 079 469 90 81. 028-545118

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

A LOUER CHALET À SAINT-LUC Val
d’Anniviers. Semaine de Noël 23.12 au
30.12.06 et 6.1 au 10.2.07, 3.3 au 31.3.07.
Tél. 079 450 85 74. 036-373761

CRANS-MONTANA. Charmant 21/2 pièces
balcon sud vue TV/CD 4 personnes. Libre
du 02.01. - 27.01. et dès 17.02.07.
Tél. 079 511 37 51. 132-190545

VERBIER (SKI) : à louer dortoir pour clubs
et sociétés de 40 à 50 personnes, 1/2 pen-
sion Fr. 60.- / personne, enfant 1/2 prix.
tél. 027 306 16 37. 014-148488

Demandes
d’emploi
DAME GARDERAIT ENFANTS à son
domicile. Tél. 032 753 57 53. 028-545234

DAME cherche pour faire heures de
ménage et de repassage. Tél. 079 318 19 48.

DAME SUISSE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Neuchâtel ville et
Peseux. Tél. 032 730 26 20. 028-545377

HOMME SUISSE, 29 ans, cherche emploi,
ouvert à toutes propositions. Veuillez me
contacter au tél. 079 204 42 67. 132-190711

JEUNE FEMME cherche divers travaux
(ménage, repassage, etc.) Tél. 079 489 68 92

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie, creusage, drai-
nage, canalisation, terrassement. Libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02 132-190528

PATENTE CAFETIER, Fr. 1000.- / mois,
Neuchâtel, Jura, .... Tél. 079 301 51 13.

Offres
d’emploi
CHERCHE SOMMELIÈRE ou cuisinier
avec patente pour prochaine ouverture
d’un restaurant à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 655 64 87. 132-190708

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

STATION-SERVICE à 5 minutes de Neu-
châtel, cherche caissier(ère) motivé(e) pour
les week-ends et soir. Voiture indispen-
sable. Tél. 032 857 26 26. 028-545550

UN CUISINIER ET 2 AIDES DE CUISINE
sont cherchés en extra à la Mouette Rieuse,
pour manifestation spéciale, tous les jours
du 9 au 17.12.06. Tél. 078 917 48 06.

URGENT, BAR BRANCHÉ La Chaux-de-
Fonds cherche sommelière-barmaid avec
expérience et bonne présentation. Horaire
du soir + extra. Tél. 079 254 02 31. 028-545493

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

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

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

FOURGON WLT 31, 01.12.1981,
80 000 km, Fr. 3000.-. Tél. 032 968 60 89.
(bureaux) 132-190547

HONDA CIVIC LS, blanche, boîte
manuelle, expertisée du jour. Fr. 4900.-.
Tél. 076 509 99 70. 028-545547

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 71, la Chaux-
de-Fonds, ce samedi de 9h30 à 11h30.

132-189402

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54. 

028-545470

BÉNÉVOLE DE FONTAINES est priée de
rappeler le Tél. 032 724 12 45. 028-545461

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23  www.bleu-demenage-
ments.ch 028-543667

CHARLAN GONSETH accordéoniste à
votre service. Tél. 032 968 45 09. 132-190604

CUIR CRÉATION Seyon 32, Neuchâtel,
atelier de couture, retouches sur cuir et tex-
tile. Tél. 032 721 45 62. 028-545488

MODELAGE D’ONGLES, centre de Neu-
châtel. Tél. 079 797 00 94. 028-545459

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

URGENT! CHERCHE ÉCONOMISTE
pour quelques leçons de soutien en
macroéconomie, notions de base.
Tél. 079 549 68 59. 028-545386

VENDREDI SOIR Couscous royal. Samedi
soir choucroute royale. Brasserie de l’an-
cien manège. Tél. 032 968 62 02. 132-190772

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Prime maladie 2007

Frs 166.– par mois

canton de Neuchâtel

Caisse maladie de
tout premier ordre
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Pierre-à-Mazel 6
Tél. 032 725 31 75
Face à l’entrée de
Maladière Centre

Le plaisir de déguster...

028-544303
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Bâle a été tenu en échec
par Nancy 2-2 dans le ca-
dre du deuxième tour

de la Coupe de l’UEFA. Au
terme d’une rencontre riche
en rebondissements, les Rhé-
nans ont arraché un point qui
préserve leurs chances de quali-
fication pour les 16es de finale.

Bâle a réalisé une perfor-
mance de choix. Les Lorrains
n’avaient encaissé qu’une
seule fois deux buts cette sai-
son. Et rien ne fut facile face à
la meilleure défense de Ligue
1. Seul joueur de Nancy vérita-
blement dangereux, Dia s’of-
frait plusieurs déboulés inci-
sifs. Le jeune Français (19 ans)
était à l’origine de l’ouverture
du score. Il sema la panique
dans la surface rhénane. Après
un arrêt réflexe de Costanzo,
le Brésilien Kim inscrivait le 1-
0 de la tête.

Dès l’engagement, les Bâlois
se lançaient à l’assaut des buts
de Sorin et, sur un centre de
Zanni, Chipperfield prenait le
dessus sur Sauget et égalisait.
Mais Costanzo demeure le ta-
lon d’Achille de la formation de
Gross. A la 34e, l’Argentin pliait
une fois de plus sur un coup
franc de 35 mètres de Beren-
guer pourtant à sa portée.

Irréprochables dans leur
état d’esprit, les Bâlois met-
taient une forte pression sur

Nancy en seconde période. Ils
revenaient à hauteur des Nan-
céens sur un coup franc de Pe-
tric mal négocié par Sorin et
qui arrivait dans les pieds de
Sterjovski.

La troupe de Gross man-
quait ensuite plusieurs fois le
KO. Le coup de théâtre inter-
venait dans les arrêts de jeu.
Nancy se lançait dans un con-
tre foudroyant. Costanzo com-
mettait l’irréparable sur Dia et
était expulsé. Bâle ayant déjà
effectué ses trois change-
ments, c’est Petric qui prenait
place dans les buts et qui... blo-
quait le penalty de Chrétien!
Le Croate offrait ainsi un sursis
inespéré aux siens.

BÂLE - NANCY 2-2 (1-2)
Parc Saint-Jacques: 14.497 spectateurs.
Arbitre: M. Duarte Paixão (Por).
Buts: 32e Kim 0-1. 32e Chipperfield 1-
1. 34e Bérenguer 1-2. 57e Sterjovski 2-2.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield; Kuzmanovic,
Ergic, Ba (58e Rakitic), Buckley (80e
Cristiano); Sterjovski (69e Eduardo),
Petric.
Nancy: Sorin; Sauget (86e Macaluso),
Diakhaté, Lecluse, Biancalani; André
Luiz; Kim (60e Brison), Duchemin,
Bérenguer, Dia; Zerka (77e Chrétien).
Notes: Bâle sans Smiljanic ni Dzombic
(blessés). Nancy sans Adailton, Braci-
gliano, N’Guemo, Guerriero ni Sarki-
sian (blessés). Expulsion: 91e Cos-
tanzo (faute de dernier recours). 93e
Petric retient un penalty de Chrétien.
Avertissement: 69e André Luiz. /si

Petric entretient l’espoir
FOOTBALL En repoussant un penalty dans le temps additionnel, le Croate du FC Bâle a permis aux
siens de rester en course pour une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de l’UEFA

LE POINTZ
G R O U P E A

Auxerre - Glasgow Rangers 2-2
M. Haifa - Partizan Belgrade 1-0

G R O U P E B
B. Leverkusen - Tottenham 0-1
Bruges - Dinamo Bucarest 1-1

G R O U P E C
S. Liberec - Grasshopper 4-1
FC Séville - Sporting Braga 2-0

Classement
1. Alkmaar 2 2 0 0 8-2 6
2. FC Séville 2 1 1 0 2-0 4
3. Slovan Liberec 3 1 1 1 4-5 4
4. Sp. Braga 3 1 0 2 4-5 3
5. Grasshopper 2 0 0 2 3-9 0

Prochaine journée
Mercredi 29 novembre. 19h45:
Grasshopper - FC Séville. Alkmaar -
Slovan Liberec.

G R O U P E D
Odense - Lens 1-1
Parme - Heerenveen 2-1

G R O U P E E
Bâle - Nancy 2-2
Feyenoord - Blackburn 0-0

Classement
1. Blackburn 3 2 1 0 5-1 7
2. Nancy 2 1 1 0 4-3 4
3. Feyenoord 2 0 2 0 1-1 2
4. Bâle 3 0 2 1 3-6 2
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0

Prochaine journée
Jeudi 30 novembre. 20h45: Nancy -
Feyenoord. Wisla Cracovie - Bâle.

G R O U P E F
Sparta Prague - Ajax 0-0
Espanyol - Waregem pas reçu

G R O U P E G
Rapid Bucarest - M. Boleslav 1-1
Paris St-Germain - H. Tel Aviv 2-4

G R O U P E H
Fenerbahce - Palerme 3-0
Newcastle - Celta Vigo 2-1

Fabio Coltorti, Kim Jaggy et
Grasshopper sont vraiment
mal barrés... PHOTO KEYSTONE

Une semaine après la
bourde de Pascal Zu-
berbühler contre le

Brésil, Fabio Coltorti a écorné
une grande partie de son cré-
dit. Le gardien de Grasshop-
per a, en effet, encaissé un but
digne de vidéo-gag qui a pré-
cipité la défaite (4-1) des siens
face au Slovan Liberec.

A la 68e minute, le malheu-
reux Coltorti laissait passer en-
tre ses jambes un coup franc
de 35 mètres botté par Papou-
sek! Menés 2-1 avant cette
frappe anodine, Grasshopper
perdait ses dernières illusions.

Déjà battus 5-2 par Alkmaar,
les Zurichois n’ont plus le
choix. Pour avoir encore une
petite chance de qualification,
ils doivent s’imposer lors de
leurs deux derniers matches
contre le FC Séville et Braga.

Avant cette fatidique 68e
minute, Coltorti était déjà
coupable sur l’ouverture du
score de Blazek. Il sortait dans
le vide devant le jeune atta-
quant qui reprenait un centre
de Pudil. Après l’égalisation
de Schwegler, les Zurichois
payaient encore au prix fort
une erreur individuelle. A la

20e, Jaggy ne dégageait pas un
ballon brûlant à six mètres de
sa cage pour le 2-1. Malgré
une défense qui prenait l’eau,
Grasshopper ne jetait pas
l’éponge. Eduardo était, ainsi,
tout près d’égaliser.

A la pause, Krassimir Bala-
kov lançait Touré dans la ba-
tailles. Ce dernier bénéficiait
d’une chance en or pour le 2-
2. Hélas, il tirait sur le poteau.
Jusqu’à la 68e, Grasshopper
était bien l’équipe la plus tran-
chante. Mais l’incroyable
faute de leur gardien devait
sceller leur sort.

SLOVAN LIBEREC -
GRASSHOPPER 4-1 (2-1)
UNisy: 6870 spectateurs.
Arbitre: M. Verbist (Be).
Buts: 6e Blazek 1-0. 8e Schwegler 1-
1. 20e Zapotocny 2-1. 68e Papousek
3-1. 90e Frejlach 4-1.
Slovan Liberec: Cech; Singlar, Za-
potocny, Kostal, Janu; Bilek; Papou-
sek, Frejlach, Pudil (80e Dohna-
lek); Parks (65e Holenda), Blazek
(80e Pospech).
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler, Weligton, Jaggy; Seoane,
Renggli (71e Ristic); Pinto, Dos
Santos (46e Touré), Biscotte (63e
Leon); Eduardo.
Notes: 58e: tir sur le poteau de
Touré. /si

Coltorti comme «Zubi»

EN BREFZ
SNOWBOARD � Mellie Fran-
con en Coupe d’Europe. Pour
meubler l’attente (la Coupe
du monde ne commencera
que les 14 et 15 décembre à
Bad Gastein/All), Mellie Fran-
con disputera deux manches
de la Coupe d’Europe de
boardercross ce week-end à
Kaprun, en Autriche. /réd.

SKI ALPIN � Cuche sep-
tième. Les Suisses ont réalisé
une bonne performance lors
du deuxième entraînement
de la descente de Lake Louise
(Can) prévue demain. Avec
Didier Cuche, Tobias Grünen-
felder (égalité au 7e rang) et
Bruno Kernen (9e), ils ont
placé trois coureurs dans le
top 10. Le meilleur temps a
été réalisé par l’Américain Ste-
ven Nyman. /si

FOOTBALL � Dida out au
moins deux mois. Le gardien
de l’AC Milan Nelson Dida
sera absent de deux à trois
mois. L’international brésilien
s’est blessé à la cuisse gauche
mardi contre l’AEK Athènes
en Ligue des champions. /si

Behrami rechute. Valon
Behrami devra encore patien-
ter une quinzaine de jours
avant de disputer enfin son pre-
mier match de la saison en Sé-
rie A avec la Lazio. Opéré des
adducteurs en août, l’interna-
tional suisse n’a pas pu disputer
l’intégralité d’une rencontre
amicale remportée 11-0 contre
Formia. Behrami a, à nouveau,
ressenti des douleurs. /si

HOCKEY SUR GLACE � Re-
tour à Sierre. L’attaquant ca-
nadien des Langnau Tigers,
Lee Jinman, est de retour à
Sierre. Il a été engagé
jusqu’au terme de la saison
2006-2007 ainsi que pour les
deux suivantes, soit jusqu’au
30 avril 2009. Il débutera sous
ses nouvelles couleurs diman-
che lors du match GCK Lions
- Sierre. /si

Cadieux confirmé. Lausanne a
confirmé Paul-André Cadieux
(59 ans) au poste d’entraî-
neur jusqu’à la fin de la sai-
son. Il avait succédé à Heikki
Leime au début du mois d’oc-
tobre comme intérimaire
d’abord. Le club vaudois de-
vrait nommer un directeur
sportif dans les prochains
jours. /si

VTT � Frischknecht ou...
Frischknecht? L’ex-champion
du monde de VTT Thomas
Frischknecht est fâché contre
des articles de presse dans les-
quels il a été confondu avec
un ex-coureur cycliste homo-
nyme. Ce dernier est incar-
céré aux Pays-Bas, soupçonné
de s’être livré à un trafic de
drogue. Thomas Frischknecht
va demander un dédommage-
ment financier au journal «Le
Matin bleu» et au «Blick». /si

Mladen Petric a fait se qu’il fallait pour sauver un point et
les espoirs bâlois. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de la Croix
du Roy
(plat,
Réunion I,
course 4,
2100 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Fainerisks 59,5 F. Spanu P. Van de Poele 37/1 6p0p1p

2. Coventgarden 59,5 I. Mendizabal D. Sepulchre 17/1 8p6p8p

3. Vert Helice 59 R. Marchelli M. Rolland 6/1 2p5p8p

4. Irulan 58,5 S. Pasquier B. de Balanda 15/2 2p1p7p

5. Tarte Fine 58 O. Peslier J.-P. Pelat 12/1 7p0p5p

6. Peintre Modern 58 T. Thulliez R. gibson 21/1 2p6p4p

7. Surak 57 S. Coffigny J.-M. Beguigne 18/1 0p1p0p

8. Lead du Rheu 56 T. Jarnet P. Rago 10/1 4p7p0p

9. Naxon 55,5 D. Boeuf W. Baltromei 25/1 6p0p0p

10. Bedaly 55,5 J. Victoire A. Bonin 16/1 8p9p0p

11. Singapore Sun 55,5 J. Auge R. Collet 19/1 1p0p7p

12. Karamour 55,5 R. Thomas J.-M. Beguigne 15/1 0p8p1p

13. High Wire 55 F. Panicucci A. Spanu 22/1 6p0p2p

14. Pterodactyl 55 S. Hamel Hammond 5/1 3p0p5p

15. Celtix 54,5 Y. Barberot S. Wattel 24/1 6p5p3p

16. Lorzane 54 S. Fargeat Boutin 48/1 0p3p1p

17. Le Houssais 54 D. Bonilla A. Rudelin 28/1 1p3p0p

18. Halloween Star 54 F. Geroux X. Le Stang 35/1 0p1p1p

14 - A soif de revanche
3 - A retenir, sans

hésitation
7 - Spécialiste du terrain

lourd
12 - Sur son terrain

8 - Doit figurer plus
qu’honorablement

4 - Candidature non
négligeable
17 - Ne se déplace pas pour

rien
6 - En quête de

confirmation

LES REMPLACANTS

5 - En regain de forme
15 - Sur une bonne distance

Notre jeu
14*

3*
7*

12
8
4

17
6

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
14 - 3.

Au tiercé
pour 15 fr
14- X - 3

Le gros lot
14

3
7

12
5
4

15
17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix Montignac
Tiercé: 18 - 4 - 7.
Quarté+: 18 - 4 - 7 - 5.
Quinté+: 18 - 4 - 7 - 5 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 207,50 fr.
Dans un ordre différent: 41,50 fr
Quarté+ dans l’ordre: 547,20 fr.
Dans un ordre différent: 68,40 fr.
Trio/Bonus: 11,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 4226,75 fr.
Dans un ordre différent: 75.–
Bonus 4: 19,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,10 fr.
Bonus 3: 4,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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Problème No 243
Subtile déviation
Trait aux Noirs

L'art de la déviation est un art subtil.

En voici un très joli exemple.

Ne vous mêlez pas des affaires 
des magiciens, car ils sont subtils 
et prompts à la colère. 

J. R. R. Tolkien.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte-cène, Mme M. Gretillat, à
la Chapelle.

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Ph. Baker.

LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, C. Miaz.

FONTAINE. Di 10h, culte.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
Terre Nouvelle, sainte cène, M.
J.-L. Vouga.
ROCHEFORT. Di 10h, célébration
oecuménique, sainte cène, Mme
S. Auvinet et M. J.-C. Brulhart.
Paroisse de la Côte

PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte du souvenir, sainte
cène, M. D. Mabongo, au Tem-
ple.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte au
Temple, Catherine Borel, partici-
pation du Choeur mixte de la Bé-
roche.
CORTAILLOD. Di 17h, fête de
l’entrée dans l’Avent avec les en-
fants au Temple, avec l’équipe du
culte de l’enfance, Diane de
Montmollin.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

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

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe de la
Confirmation.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30,
messe.É P O S T O L I U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte. Je 9 à 20h, étude
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, R.
Bühler. Je 20h, réunion de par-
tage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, en semaine grou-
pes de maison, tél. 032 835 13
43.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène.
HAUTERIVE. Di 10h, culte avec
imposition des mains à Saint-
Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
imposition des mains.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
à Cornaux.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

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

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe
interparoissiale de la Confirmation.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-

WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
MARIN, COMMUNAUTÉ CHRÉ-
TIENNE DE LA GRÂCE. (Rue de la
Gare 13). Di 10h, missionnaire
Fernand Pittet, culte, sainte cène,
école du dimanche. Me 19h,
cours Alpha Life; 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

P E D ? L E T

Top:

Autres:

V

I

L O O K E

L A

M E N E E

U

G R A T U I T S

R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène, Martine Matthey.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, André Chédel.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène, Martine Matthey.
MÔTIERS. Di 19h45, culte, Da-
vid Allisson.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M .

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h30, messe. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
15h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte suivi dès 11h de l’as-
semblée ordinaire de paroisse.
Caté I, 10h-11h, à la maison de
paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

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

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte, Didier Suter, culte de l’en-
fance, garderie, accueil-café dès

9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-

TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec le pasteur Raphaël Grin.
Ma 20h, réunion de prières.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
26 NOVEMBRE.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Kocher. Le
mercredi de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15
culte, M. J.-L. Parel. Re-
cueillement, tous les jeudis à
10h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jeanmaire.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis. Repas pala-
bre à l’issue du culte.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. C. Bacha.

LA COUDRE. Sa 18h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Bille.
VALANGINES. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. J.-L. Jacot-
Descombes.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie ca-
tholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas, Um 9. Uhr,
Gottesdienst, Pfr. C. Kocher.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h,
messe des solidarités; 18h,
messe. Sacrement du pardon:
sa 11-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Sa 17h30, messe des
familles. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à St-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe. L I S E T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 17h, vêpres. Soirée «Les
Coptes», avec Eric Soguel. Di
10h, Divine Liturgie. Agape -
dispense au poisson.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 17h culte,
programme enfants. Ma
19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, provisoirement au
Centre de vie, rue des Mille
Boilles 4, Neuchâtel. Rens.
sur www.teenlive.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte
avec M. Freeman du Burkina
Faso, activités pour les en-
fants. Ve groupe ados.
www.centredevie.ch.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire. Jules Kyembwa.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, école du dimanche,
garderie. Lu 14h30, cafétéria
contact. Me 9h, BabySong. Je
11h15, rencontre de prière;
12h15, soupe pour tous.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Temple de Serrières. PHOTO LEUENBERGER
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N° 268 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 267

1 6 8

9 7 2

5 3 4

5 9 2

3 4 1

7 6 8

3 4 7

6 8 5

9 1 2

2 5 6

4 9 3

8 7 1

8 3 9

1 2 7

6 5 4

7 4 1

8 5 6

3 2 9

2 8 5

6 9 7

4 1 3

4 1 3

2 8 5

9 7 6

7 6 9

1 3 4

5 2 8

6 8

1 7

8

7

4

4

9

5

2 4

5

3

5

6

9

1 2

7

3

5

8

6

3

5 3

9 2

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 ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service:de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 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 nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, 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.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30). Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h . Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de l’Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste

couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

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. Ludothèque: 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 Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032 941
21 94. Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SIMILITUDE

LE MOT CACHÉZ

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

Le Syndicat intercommunal
d’épuration des eaux du Landeron,
de Lignières et La Neuveville (SIEL)

et la Commune du Landeron
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TANNER
père de Monsieur Pierre-Alain Tanner,

employé auprès de la station d’épuration et du service des eaux
du Landeron.

Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.
028-545558

AVIS MORTUAIRESZ

Le Chœur d’hommes L’Aurore
du Landeron

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard TANNER
papa de son ami Pierre-Alain,

membre du comité et archiviste de la société

Il présente à la famille ses plus sincères condoléances.
028-545616

Chacun cherche son paradis.
Tu as trouvé le tien.
Nous souhaitons que tu aies atteint
la paix à laquelle tu aspirais.
Nous t’aimons tous.

Lucette Tanner-Parenti, au Landeron:
Pierre-Alain et Josiane Tanner-Schafroth, leurs enfants
Vincent et Séverine, au Landeron
Fabienne et Vincent Grossenbacher-Tanner, leurs enfants
Emilly et son ami Sylvain,
Natacha, Aude et Marion, à Enges

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard TANNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, neveu,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui les a quittés dans sa
74e année.

2525 Le Landeron, le 18 novembre 2006
(Rue du Centre 2)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Un grand merci au personnel et à la direction du home Bellevue,
ainsi qu’au Docteur Gartenmann pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-545701

La direction et le personnel d’AXIMA SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Manfred JENDREIEK
collaborateur retraité et ami

Ils présentent à la famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-545707

La famille de

Monsieur

Georges SEIGNEUR
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie

que vous lui avez témoignées. Sentir la présence de tant d’amis,
recevoir tant d’émouvants messages, de dons et de fleurs,

l’ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle vous en est profondément reconnaisante.

Colombier, novembre 2006
028-545696

REMERCIEMENTSZ
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Solution
1...Te1+! 2.Txe1 (ou
2.Rf2 Df5+ 3.Rg3 Te3+
4.Rh4 g5+ 5.Rh5 Dg6+
6.Rg4 f5 mat.)
2...Dd4+!! (Une
déviation subtile de la
Dame blanche. Mais sur-
tout pas: 2...dxe1=
Dame+?? 3.Dxe1)
3.Dxd4 (3.Rf1 Dxb4
gagne facilement.)
3...dxe1=Dame mat. 

Madsen - Napolitano,

Stockholm 1953.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
DEPLUTES / 11 C / 
70 points

Autres:
ADEPTE / 8 A / 48 points
TEMPLE / 8 A / 45 points
DEPLIE / 8 A / 42 points
+ de nombreuses solutions
valant 39 points en 8 A

Dans les solutions, 
les lettres soulignées
remplacent le joker.

LE SCRABBLEZ

Un rayon de soleil
illumine notre cœur avec
la naissance de notre fille

Nina
qui est née

le 20 novembre 2006

Vanessa et Martin Kadlus
Ruelle du Lac 4

2072 Saint-Blaise
028-545821

Viganello, 22 novembre 2006
«Ciao Pà»

Dopo lunga malattia ci ha lasciato il nostro caro

Alpino RUPIL
1938

Lo annunciano:
Il figlio Ivano con la moglie Carla et i figli Alice e Luca
Il fratello Lieto e famiglia
La sorella Silva e famiglia
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti

I funerali avranno luogo sabato 25 novembre alle ore 14.30, con
la celebrazione della S. Messa nella Chiesa Famedio del cimite-
rio di Lugano, si proseguirà per il Tempio Crematorio.

In attesa dei funerali il nostro caro riposa nella camera mortuaria
della Chiesa del Cristo Risorto.

Non fiori ma opere di bene in sua memoria sono gradite in favore
della Fondazione Bambini Cardiopatici nel Mondo - Corner Banca
Lugano, conto no. 324610.

024-466594

La Chambre Neuchâteloise
des Agents Généraux d’assurances

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Danièle DUCOMMUN
maman de Monsieur Sébastien Ducommun,

membre, collègue et ami

Nous lui présentons, ainsi qu’à la famille,
nos plus sincères condoléances.

028-545820

AVIS MORTUAIRESZ

Les membres
du Conseil communal

ainsi que les collaborateurs
de l’Administration

ont le profond regret de faire part du décès

Monsieur

William ANDRÉONI
collaborateur retraité de leur administration

et papa de leur fidèle collaborateur Monsieur Philippe Andréoni

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles
instants et lui présentons nos sincères condoléances.

028-545772

Le Garage du Vignoble
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette GUILLOD
maman de son employée

et collègue Madame Mary-Claude Meisterhans

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
028-545799

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

Je t’aime, ô Eternel, toi qui es ma force!
L’Eternel est mon rocher, ma forteresse
et mon libérateur.

Ps 18

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie

Simone IMER
née Dubois

enlevée à notre tendre affection, dans sa 90e année.

2520 La Neuveville, le 22 novembre 2006
(les Oeuchettes 6)

Willy Imer-Dubois, à La Neuveville,
Daniel et Rose-Marie Imer-Tillmann, à Gléresse,
Jean-Marc Imer, à Nyon,
Anne-Claude et John Dubois-Imer, leurs enfants Cheyenne,
Lilian et Leelou, à Lamboing,
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu lundi 27 novembre à 14 heures, en
La Blanche Eglise de La Neuveville, suivie de l’incinération.

Simone repose au funérarium du Home Mon Repos.

En son souvenir, la famille suggère de penser au Comité des
dames de Mon Repos, à 2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
clomotoriste blessé. Hier à
10h25, une voiture, conduite
par une habitante de La Ci-
bourg, circulait sur la rue du
Lazaret, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Dans l’inter-
section avec la rue de Biau-
fond, une collision s’est pro-
duite avec un cyclomoteur,
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue de Biaufond, en di-
rection nord. Sous l’effet du
choc, le conducteur du deux-
roues a chuté. Blessé, il a été
transporté par une ambulance
à l’hôpital. /comm

S A I N T E - C R O I X

Deux tagueurs
interpellés

Deux tagueurs ayant
commis des domma-
ges à la propriété en

octobre à Sainte-Croix ont
été interpellés par la police
cantonale vaudoise. Il s’agit
de ressortissants suisses, âgés
de 18 et 19 ans, habitant
Vaud et Neuchâtel.

Quatre lésés avaient dé-
posé plainte, pour des dégâts
avoisinant 25.000 francs au
total. Le Neuchâtelois devra
en outre répondre d’autres
délits commis dans son can-
ton. /ats

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Décès. – 12.11. Oe-
tiker, Carmen Béatrix, 1919;
Huguet, Jean Pierre, 1949,
époux de Huguet, Maria Isa-
bel; Rütti, Berthe Yvette, 1920.
13. Pedone, Amalia Lucia,
1934, épouse de Pedone, Lu-
cia; Rilliot, Daniel Pierre
Henri, 1938; Calame, Jean
Louis Georges, 1922. 15. Lé-
chot, Mariette Yvonne, 1926,
épouse de Léchot, René Mar-
cel. 16. Rais, Chantal Nicole,
1957. 17. Rumo, Germaine,
1926, épouse de Rumo, Jo-
seph.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
14.11. Schaller, Aurélien
Maxime, fils de Schaller, Nico-
las Yvan et de Schaller, Chan-
tal Antoinette; Gallitano, Mat-
teo, fils de Gallitano, Stefano
et de Gallitano, Silvia; Leone,
Gabriella, fille de Leone, Dino
et de Leone, Paula Alexandra.
16. Bianchi, Luca, fils de Bian-
chi, Christian Enrico Luigi et
de Boffi Bianchi, Denise. 17.
Ribaux, Jade, fille de Ribaux,
Nicolas et de Ribaux, Co-
rinne; Boner, Hadrien Ber-
nard, fils de Boner, Rémy An-
dré et de Boner, Karina; Jour-
dain, Amandine, fille de Jour-
dain, Yvan et de Jourdain, Ka-
rine; Hasler, Joel, fils de Has-
ler, Patrick et de Hasler, Caro-
line Marie Lise. 18. Fridez,
Norah, fille de Fridez, Sébas-
tien Pierre Alain et de Fridez,
Séverine; Matthey-Junod, Ma-

thilde, fille de Matthey-Junod,
Christophe Michel et de Testa
Matthey-Junod, Barbara; Gra-
nato, Clément Mathias, fils de
Granato, Dominique Patrick
et de Granato, Yvonne; Apari-
cio, Noé Raphaël, fils de Apa-
ricio, Dominique et de Aré-
valo Aparicio, Ana Maria; Bar-
raud, Yoan, fils de Barraud,
Vincent et de Barraud, Ma-
gali. 20. Lapaire, Lea, fille de
Lapaire, Alessandro et de La-
paire, Anne-Catherine; So-
guel-dit-Picard, Antoine, fils
de Soguel-dit-Picard, Nicolas
et de Soguel-dit-Picard, Chris-
tine Catherine Andrée;
Kadlus, Nina, fille de Kadlus,
Martin Jean et de Kadlus, Va-
nessa; Kahsai, Carmi, fils de
Kahsai, Yohannes et de Kah-
sai, Selamawit.
Décès. – 15.11. Laval, Mireille
Esther, 1918, veuve.

Il est bon d’espérer en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26



TSR1

20.40
Alice Nevers ...

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 Les Arpenteurs��

Film. Comédie dramatique. Sui.
1971. Réal.: Michel Soutter.
1 h 25.   Avec : Marie Dubois,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis,
Jacqueline Moore. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Marilou

Inédit. Un amour de chiot. 

20.40 Alice Nevers,
le juge est une femme

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Eric Summer. 1 h 35. Inédit.  Cas
de conscience. Avec : Marine Del-
terme, Lio, Guy Montagné, Bruno
Le Millin. Une juge d'instruction
enquête sur le meurtre d'un ins-
pecteur du travail qui venait
d'avoir une altercation avec le pa-
tron d'un bar-bowling en infrac-
tion.

22.15 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. 11 et
12/23.   Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, Kate McNeil, Bug
Hall. «Génération perdue». Vingt-
six ans après les faits, Beth ne
croit toujours pas au suicide de
son frère Matthew, embrigadé
dans une secte. Lilly rouvre l'en-
quête. 23h05.«Mort sur le ring».

23.55 Le journal
0.10 Ghosts of Mars���

Film. Fantastique. EU. 2001. Réal.:
John Carpenter. 1 h 35.   Avec :
Natasha Henstridge, Ice Cube, Ja-
son Statham, Clea DuVall. 

1.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.55
Musikantenstadl

8.20 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.50 Infrarouge

Divorce: le droit des pères bafoué?
Invités: Jean-René Germanier,
conseiller national PRD, VS; Maria
Roth-Bernasconi, conseillère na-
tionale PS, GE; Patricia Roux; John
Goetelen; Paul Ménard, de l'asso-
ciation «Pères pour toujours»;
Anne Reiser, avocate; Roger Nord-
mann, conseiller national PS, VD;
Oleg Kochtchouk, enseignant.

15.55 Zavévu
17.00 Charmed
17.45 Malcolm

Bouche cousue. 
18.10 Les Frères Scott

Reprendre, c'est voler. 
18.55 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 TSR Dialogue
19.50 Banco Jass
20.00 Seuls parmi les rhinos

20.55 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg. 1 h 25.
Graz. Invités: les Grubertaler, Noc-
kalm Quintett, Marc Pircher,
Francine Jordi, les Ladiner, Grazer
Spatzen, Monika Martin, les May-
rhofner, Klostertaler, Flippers,
Helmut Lotti, Jan Smit. Depuis
Graz, la seconde ville d'Autriche,
l'animateur accueille de nom-
breux invités.

22.20 Tirage Euro Millions
22.25 Le court du jour
22.35 Journal argentin

Documentaire. Société. Arg. Réal.:
Lupe Pérez Garcia. 55 minutes.
Partie d'Argentine en 2002, la
réalisatrice Lupe Pérez Garcia ne
parvient pas à différencier sa
main gauche de la droite. Sans
doute la conséquence d'un trau-
matisme d'enfance, pense-t-elle.
La jeune femme retourne cher-
cher la réponse dans son pays.
Elle va offrir une introspection ju-
bilatoire et décalée.

23.30 Cadences
Le tutu, une légende de la danse
(1re partie). 

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Journal intime. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Le feu et la glace. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Diane se rend au bureau de
Michael afin de lui parler d'Isa-
bella pour laquelle elle se fait du
souci.

14.40 L'Héritage d'une fille�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Joyce Chopra. 1 h 50.   Avec : Jen-
nie Garth, Lance Henriksen, MC
Gainey, Bradley Cooper. 

16.30 7 à la maison�

Une petite voix m'a dit. - Une vie
de chien. 

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal
20.45 Trafic info
20.48 Euro millions

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Cette nouvelle
soirée promet d'être riche en
émotion pour les candidats res-
tants. Les semaines défilent et la
concurrence se fait de plus en
plus rude. Les professeurs ne lais-
sent plus rien passer. Si les élèves
ne les satisfont pas ce soir, ils ris-
quent d'être handicapés aux pro-
chaines évaluations.

23.10 Euro millions
23.20 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  Spéciale «Île de
la tentation». Invités: Vincent,
Mélanie, Shanice, Harry, Émeline,
Daniel, Bérangère, Éric, Joël et Jen-
nifer. Pour ce nouveau numéro de
«C'est quoi l'amour?», Carole
Rousseau a choisi d'aborder le
thème du couple à travers l'expé-
rience des anciens candidats de
«L'île de la tentation», émission
de télé-réalité diffusée l'été sur
TF1.

1.30 Hits & Co
2.15 Watcast
2.40 Reportages�

France 2

20.50
Maigret

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

14.55 Point route
15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

16.55 La cible�

Spéciale catherinettes. 
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Mon plus grand moment

de cinéma
Inédit. 

19.51 Samantha Oups!�

20.00 Journal�
20.45 Confort d'intérieur

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. Réal.: Charles
Nemes. 1 h 45.  Maigret et
l'ombre chinoise. Avec : Bruno
Crémer, Christine Boisson, Alain
Rimoux, Estelle Skornik. Pierre
Boyer, le patron d'une entreprise
florissante, est retrouvé assassiné
la veille de la remise des salaires.
Maigret enquête dans l'immeuble
bourgeois qu'occupait la victime.

22.35 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2004. Réal.:
Vincent Monnet. 55 minutes.
Avec : Rosemarie La Vaullée, Clo-
tilde de Bayser, Philippe Volter,
Thomas Chabrol. Dérapages. Eve
Fontaine, éducatrice dans un ser-
vice d'action sociale, est retrouvée
morte, flottant dans la Marne
après avoir été étranglée.

23.30 Taratata
Invités: Philippe Katerine, Ayo, Ra-
phaël, Laurent Voulzy, Vincent De-
lerm, Kaolin, Razorlight, Adrienne
Pauly, Sandi Thom, Sarah Slean. 

1.40 Journal de la nuit
2.05 A la Maison Blanche�

Inédit. Red Haven est en flammes. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Crumble aux raisins et aux poires. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Przewalski, 

le dernier cheval sauvage�

13.55 Inspecteur Derrick�

L'imposture.
15.00 Y aura-t-il de la neige 

à Noël?���

Film. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Sandrine Veysset. 1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

L'adieu aux meubles. 
17.00 C'est pas sorcier�

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour un
champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Une saison
dans les îles: les Malouines. Au
sommaire: «Les Falklands, l'île
aux trésors». - «Sainte-Hélène».
Sainte-Hélène doit sa réputation
à l'exil de Napoléon Bonaparte. -
«Tristan da Cunha, l'île interdite».
- «Le naufrage du Belgrano». - «La
baleine franche australe revient à
Valdes».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction�

Magazine. Reportage. Prés.: E. Lu-
cet. 1h50. La France des tricheurs.
Le système de protection sociale
français fait quasiment partie du
patrimoine national. Entre Asse-
dic, RMI ou CMU, il reverse des di-
zaines de milliards d'euros aux
Français. Des sommes qui peu-
vent attiser la convoitise, d'autant
que ce système n'est pas sans
faille. Des petits escrocs aux caïds
de la pègre, chacun tente d'empo-
cher une part du gâteau.

1.15 Une nuit en... Corse
4.30 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

Une nounou indépendante. 
12.20 Malcolm�

Pique-nique fatal (2/2). 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

L'entremetteur. 
13.35 Injustice

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Thomas Rickman. 1 h 55.  

15.30 Le Droit d'être mère
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Scott. 1 h 40.  

17.10 Jour J
18.00 Mutant X

L'Etoile Noire. 
18.55 Charmed�

Invincible.
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
James Whitmore Jr. 50 min.
16/24. Inédit.  Frères d'armes.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCallum, Pau-
ley Perrette. L'équipe du NCIS en-
quête sur l'explosion d'une ambu-
lance qui transportait le corps
d'un Marine tué dans un accident.
Il s'avère que l'ADN du cadavre ne
correspond pas à celui du Marine.

21.40 Numb3rs��

Série. Policière. EU. 2006.    Avec :
John Glover, Rob Morrow, Davido
Krumholtz, Peter MacNicol. «Mé-
dium». Inédit. Les cadavres de
trois femmes ont été retrouvés en
pleine jungle par une équipe alors
en mission de sauvetage. Les
membres de celle-ci demandent
alors à Don d'enquêter sur ces
crimes. 22h30: «Les jeux sont
faits».

23.25 Sex and the City�

Série. Comédie. Ames soeurs. -
Narcisse.

0.30 Scrubs�

Inédit. Ma nouvelle blouse. 
1.05 Club

TV5MONDE
17.00 Contre vents, contre marées.
Documentaire. Société. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une.  Magazine. Informa-
tion. 1 heure. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La rue,
zone interdite.  Documentaire. So-
ciété. Can. 2005. Réal.: Gilbert Du-
clos. 1 heure. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Charmants voisins.
Film TV. Comédie. Sui. 2000. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 40.  

EUROSPORT
17.15 Coupe du monde.  Sport. Saut
à skis. HS142 par équipes. En direct.
A Kuusamo (Finlande). 19.00 Hall of
Fame du snooker.  20.00 Watts.
20.15 Fenerbahçe (Tur)/Palerme
(Ita).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 3e journée.
20.45 Bayer Leverkusen (All)/Tot-
tenham (Ang).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Phase de poules.
3e journée. 21.15 Top 24 clubs.
21.45 Coupe de l'UEFA.  Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 3e journée.

CANAL+
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:
Françoise Hardy, Thomas Dutronc,
Edouard Baer, Estelle Lefébure.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 Eli-
zabeth I�.  Film TV. Histoire. 22.45
Masters of Horror : La survivante�.
Film TV. Horreur. Inédit. 23.35 Mas-
ters of Horror : La cave�.  Film TV.
Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.00 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  Automates, machines et
effets spéciaux. - L'armement mili-
taire. 17.45 Faites entrer l'accusé�.
19.45 Ma vie pour les animaux.
20.10 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.  20.45 Derniers paradis sur
Terre.  Kamtchatka, paradis sibérien.
21.40 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Madagascar, l'enfant et la
pirogue. 22.35 Les guépards de Na-
mibie. 23.30 Faites entrer
l'accusé�.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto�.  Les rivaux. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Vous avez un mess@ge �.
Film. Comédie sentimentale. 22.40
Un monde parfait ��.  Film. Policier. 

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 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteria Lane�.  Série.
Drame. Non mi lascerai mai. - I
buoni padri. 22.35 CSI : Miami�.
Série. Policière. Profumo della
morte. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Charlie's An-
gels : più che mai ��.  Film. Action. 

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�.  Magazine. Infor-
mation. 19.25 SF Börse.  Magazine.
Economie. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Schöni Uus-
sichte�.  Série. Sentimentale. El
Canto de Kiki. 20.30 Quer.  Maga-
zine. Information. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

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 Eifersucht.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der Untergang
der Pamir�.  Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Tatort�.  Film TV. Policier.
Vorstadtballade. 23.15 Tagesthe-
men.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Paparazzi der Wildnis.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Herzschlag, das
Ärzteteam Nord. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15
Coupe du monde.  Sport. Saut à skis.
HS142 par équipes. En direct. A
Kuusamo (Finlande). 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  Koi.
20.15 Stolberg�.  Flüchtige Bege-
gnung. 21.15 Unsere Besten.  Lie-
blingsschauspieler. 23.15 Aspekte.

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Magazine. Cuisine. Wild. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Fröhlicher Feiera-
bend. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Ausgebrannt, depressiv, le-
bensmüde: Wege aus der Krise.
23.30 Nachtkultur.  Stimmgewaltig
und enthusiastisch: Montserrat Ca-
ballé feiert 50-jähriges Bühnenju-
biläum.

RTLD
16.00 RTL Spendenmarathon 2006.
16.05 Das Jugendgericht.  17.00
RTL Spendenmarathon 2006.
17.05 Unsere erste gemeinsame
Wohnung.  17.30 Unter uns.  18.00
RTL Spendenmarathon 2006, Das
Finale. 18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär?.  21.15
Mein Leben & ich. 21.45 Angie.
22.15 Paul Panzer, «Heimatabend
Deluxe».  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Dársena de Po-
niente. 22.50 La mente del violador.
23.45 Morir en Africa.

Magazine C’estquoil’amour?,23.20

Carole Rousseau exporte ses concepts

PUBLICITÉ

Sans tapage,
Carole Rousseau

a imposé son émission
de témoignages malgré
un horaire de diffusion
tardif. C’est quoi l’amour?
séduit un large public,
depuis sept ans maintenant.
Ce qui n’empêche
pas l’animatrice de préparer

de nouveaux prime-time.

Où en est votre émission
Et si c’était moi?
On en a diffusé trois épisodes.
Nous en préparons
de nouveaux,
en espérant bénéficier
d’une programmation
au plus tôt, au début

de l’année prochaine.

Quand vous reverra-t-on
à 20h50?
Très prochainement,
puisque d’ici décembre,
nous allons présenter,
avec Jacques Legros,
un nouveau numéro
des 30 histoires
les plus mystérieuses.
D’autres Grands concours
sont également en cours
de développement.

Quoi de neuf chez la pro-
ductrice Carole Rousseau?
Ma société, Isoëte
Productions, vient
de vendre le concept
de Et si c’était moi?
aux Grecs et aux Turcs.
Nous avons également
de bons contacts
avec les Italiens et les Anglais.

PATRICE GASCOIN
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKILA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKI

NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
Compact 4x4 Sportswagon 

dès Fr. 23 990.–

NEW GRAND VITARA
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.–

New Swift Top New Grand Vitara 2.0 Top

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

25 ans



14.45-15.45
Documentaire
Femmesbattues

20.50-21.40
Série
NCIS

23.05-0.05
Divertissement
KlangavecTh. Fersen

Doc.Paysagesindustriels,22.10

Cinquante ans de photo

Magazine Piècesàconviction,23.25

Petite revue de la France des tricheurs

France 5

20.40
Au coeur de l'orage

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Joachim Soares, de la Fon-
dation Abbé-Pierre; Irène Frain,
romancière et marraine de l'asso-
ciation Aide à l'enfance tibétaine.

10.30 Mon bébé et moi
10.35 Un monde, des enfants�

Inédit. Le secret le mieux gardé. 
11.05 Grands pandas en danger�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
au quotidien

14.45 Femmes battues, 
la peur à domicile��

15.45 Les pharaons 
du royaume de Koush�

16.35 Studio 5
16.45 Océan indien, 

parfums d'épices�

17.50 C dans l'air
19.00 Sur les traces du wombat

Le petit cousin du koala. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Brigade criminelle�

Inédit. Trafic de faux passeport. 

20.40 Au coeur de l'orage
Film TV. Drame. Esp. 2003. Réal.:
Oriol Ferrer. 1 h 30.  Avec : Julio
Manrique, Mónica López, Daniela
Romero, Ignasi Martín, Rosa Re-
nom. Tandis que sa femme Silvia
se consacre à sa carrière, Alex
s'occupe des enfants. Malgré
l'aide de la baby-sitter, il n'arrive
pas à réaliser les maquettes publi-
citaires que lui a commandées
son patron.

22.10 Paysages industriels
Documentaire. Art. All. 2006.
Réal.: Marianne Kapfer. 55 mi-
nutes. Inédit.  Les photographes
Bernd et Hilla Becher. Bernd Be-
cher a commencé par peindre des
bâtiments et des sites industriels
qu'il savait voués à la destruction.
En 1957, il se tourne vers la pho-
tographie. Il fréquente l'Académie
des Beaux-Arts de Düsseldorf et y
rencontre Hilla Wobeser.

23.05 Klang
0.00 Arte info
0.10 La Montagne sacrée�

Film.
2.00 Memphis Belle

Histoire d'une forteresse volante. 

RTL9

20.45
Tycus, la dernière météorite

12.05 L'appel gagnant
13.40 Les Hommes de sa majesté�

Film. Action. EU - All - Aut. 2001.
Réal.: Stefan Ruzowitzky. 1 h 45.
Avec : Matt LeBlanc, Eddie Izzard,
James Cosmo, Nicolette Krebitz.
En 1944 à Berlin. Une équipe
d'agents britanniques doit infil-
trer une usine fabriquant des ma-
chines codeuses. 

15.25 Ciné 9
15.35 Brigade des mers

Série. Policière. Ami ou ennemi. 
16.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.10 Les Condamnées

Série. Suspense. Tombée de haut. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui assistait à son propre
enterrement. Alors qu'il est en
train de garder Emma, Joey essaye
de reprendre sa peluche à la
fillette. Ross et Chandler se livrent
une guerre sans merci sur Inter-
net.

20.40 Semaine spéciale 
«Souris City»

20.45 Tycus, 
la dernière météorite�

Film TV. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: John Putch. 1 h 45.  Avec :
Peter Onorati, Dennis Hopper,
Chick Vennera, Todd Allen. Un re-
porter découvre l'existence d'une
cité souterraine, dirigée par un as-
trophysicien réputé. Celui-ci sait
qu'une météorite s'apprête à dé-
truire la Lune.

22.30 Le Déclic des sens�

Film TV. Erotique. EU. 2001. Réal.:
BA Rudnick. 1 h 30.   Avec : Leslie
Olivan, Gabriella Hall, Scott Cop-
pola. Deux charmantes jeunes
femmes en quête de sensations
fortes, Julia et Alasha, mettent la
main sur une boîte capable de
provoquer des orgasmes lors-
qu'elle est enclenchée, et l'utili-
sent à leur unique profit.

0.00 Série rose�

Série. Erotique. Elle et lui. - Le lo-
tus d'or. - L'experte Halima. 

1.35 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Ça minerve. - L'as-
censeur. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Et s'il n'en reste qu'un... - Fumée
d'Orient. 

12.40 Sous le soleil
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
David Reynolds. 1 h 50.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
Matt Bardock, Anthony Bate. Une
chanson d'amour. En enquêtant
sur le meurtre d'un usurier, le
flegmatique inspecteur britan-
nique tombe bientôt sur un sor-
dide cas d'inceste.

16.35 Brigade spéciale�

Harcèlement. - La famille d'ac-
cueil.

18.20 TMC Météo
18.30 Brigade spéciale�

19.30 Sous le soleil
La belle et le voyou. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 30.  Cartes sur
table. Avec : David Suchet, Zoë
Wanamaker, James Alper, Philip
Bowen. Avant d'être poignardé,
monsieur Shaitana, l'un des
hommes les plus fortunés d'An-
gleterre, passait une charmante
soirée avec ses invités: quatre cri-
minels inconnus, en cavale, et
quatre fins limiers.

22.15 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1991. Réal.:
Andrew Piddington. 1 h 5. 6/10.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
Philip Jackson, David Bamber. Un
indice de trop. Hercule Poirot,
toujours aussi sagace, vient porter
secours à l'inspecteur Japp, empê-
tré dans une sombre affaire de vol
à laquelle il ne comprend rien.

23.20 Miss Marple
Le manoir de l'illusion. 

1.20 TMC Charme�

1.50 Les Vacances de l'amour
Deal mortel. 

2.45 Carnets de plongée
En Polynésie avec les géants de la
mer. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  22.45 Festival
internacional de folclore. 23.45
PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Feuilleton. Sentimental.
14.35 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 15.00 Il Commissario
Rex.  Série. Policière. Una dritta mor-
tale. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.35 TG Parlamento.
16.45 TG1.  16.55 Che tempo fa.
17.00 49° Zecchino d'oro.  Divertis-
sement. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. Bum Bum
Bum. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Squadra speciale Cobra 11.  Vecchie
ferite. - Miscela esplosiva. 17.20 Po-
wer Rangers SPD.  17.40 Art Attack.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 Law and Order.
19.40 Krypto, the Superdog.  19.50
Warner Show.  20.15 Tom e Jerry.
20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.
21.05 Senza Traccia.  Anni luce. -
June. - Un bravo ragazzo. 

MEZZO
15.45 Falstaff.  Opéra. 18.15 Sym-
phonie concertante de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Music
Maker.  Concert. Blues. 20.00 Sé-
quences classic.  Magazine. Culturel.
20.45 Varduhi Khachatryan.
Concert. Classique. 21.50 Récital
Laure Favre-Kahn et Vahan Mardi-
rossian.  Concert. Classique. 22.50
L'été indien.  Concert. Omar Sosa et
Anga Diaz au festival Porto Latino
2004. 23.45 Séquences jazz mix.
Magazine. Musical. 

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 You Can Dance !.  21.45
Weibsbilder.  22.15 Sechserpack.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.

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 MTV.  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.  Magazine.
Musical. 20.25 Dismissed.  Divertis-
sement. 20.50 Pimp My Ride.  4 vo-
lets. 22.35 Rien à br**ler.  Talk-
show. 

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 A Week of Dressing Dange-
rously.  19.30 The Life Laundry.
20.00 2point4 Children.  The Keep. -
Mayday. 21.00 The Long Firm.
22.00 The Kumars at Number 42.
Invités: Ismail Merchant, Helena
Bonham Carter. 22.30 The League
of Gentlemen�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.00 Météo.
13.05 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses : Alenko et semaine spéciale
élection de Miss et Mister 2006
TVM3.  Invité: Alenko. 19.30 Hit One
FM-TVM3.  21.00 M Pokora dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Le système de protection
sociale français

fait quasiment partie
du patrimoine national.
Entre Assedic (caisse
de chômage), revenu
minimum d’insertion (RMI),
et couverture médicale
universelle (CMU), il reverse
aux Français des dizaines
de milliards d’euros.
Qui ne serait pas tenté
de mettre la main
sur ce pactole?
Depuis quelques années,
petits escrocs, délinquants
de haut vol et même caïds
de la pègre hexagonale
profitent joyeusement
des failles des organismes
sociaux.
Exemple: un escroc crée
et enregistre au registre
du commerce des dizaines
de sociétés bidons. Ensuite,
après avoir émis de faux
bulletins de salaires,
il licencie massivement
des dizaines d’employés
complices. Ils vont ensuite
réclamer aux Assedic
le versement
de leur assurance chômage...
Pour les Assedic, la fraude
serait estimée à trois milliards
d’euros! Pour les seules
allocations familiales,
plus de 20 millions d’euros

ont été indûment distribués
en 2005 !
Les escrocs écument
tous les organismes sociaux,
et toutes les caisses
car ces services sont
tous indépendants
les uns des autres, et surtout,
ils disposent chacun
de leur propre fichier!
La fraude est donc massive,
et lucrative. Et elle est aussi
peu risquée sur le plan
pénal. Au pire, quelques

mois avec sursis.
Alors quelques élus
et quelques spécialistes
de la lutte antifraude
se mobilisent pour lutter
contre ces nouvelles
formes de délinquance...
Autour d’Elise Lucet,
Pièces à conviction
se plonge avec eux au cœur
de cette France des tricheurs,
là où certains profitent
de la solidarité nationale,
à des fins criminelles.

PUBLICITÉ

Des combinats, des usines, des villes tentaculaires...
Bernd et Hilla Becher aiment à photographier ces lieux

et ces sites que, souvent, l’on préfère ne pas voir.

Sélection

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport

20h10 Tout le sport

17h15 Saut à skis.
Coupe du monde à
Kuusamo

22h30 C l’heure du foot

02h05 Basketball. NBA.
San Antonio - Dallas

17h50 Saut à skis.
Coupe du monde à
Kuusamo

22h20 Sport aktuell
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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 saurez éviter qu’une discussion ne
dégénère en dispute, avec intelligence et tact.
Travail-argent : vos activités sont ralenties par
des impondérables, il vous faudra faire avec et
prendre votre mal en patience. Santé : ne faites
pas d’excès, et surtout évitez les abus d’alcool.

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une dis-
cussion. On vous trouvera un peu trop dépensier,
même si c’est pour faire des cadeaux. Travail-
argent : vous serez peut-être obligé de travailler
en groupe, ce qui ne vous semblera pas simple à
gérer. Santé : douleurs lombaires persistantes.

Amour : vous aurez l’art d’entretenir un climat de
tendresse dans votre foyer. Votre partenaire,
comme vos enfants, seront sous le charme.
Travail-argent : votre situation financière est plu-
tôt stable, vous pourrez vous permettre quelques
extras. Santé : aérez-vous.

Amour : prenez du recul et mettez un peu de dis-
tance avec certaines personnes de votre famille.
Travail-argent : ne cédez pas à la tentation de
tout bouleverser dans ce domaine, ce ne serait
pas raisonnable. Faites face à vos obligations.
Santé : ne vous laissez pas gagner par la fatigue.

Amour : vous vous montrerez un peu jaloux, ce
qui, bien-sûr, ne sera pas du goût de votre parte-
naire. Travail-argent : vous avez des alliés
secrets mais aussi des contraintes administratives
et financières qui vous pèsent. Santé : vous avez
une énergie quasi inépuisable, à vous de la gérer.

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup
de foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose
de plus sérieux. Travail-argent : votre énergie est
monopolisée par un projet qui vise à augmenter vos
revenus, et cela en parallèle avec votre activité pro-
fessionnelle. Santé : pensez au yoga.

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos
sentiments. Ne rentrez pas dans votre coquille.
Travail-argent : vous aurez de  grandes satisfac-
tions dans le domaine professionnel. On respec-
tera votre autorité. Santé : ménagez-vous de
petites pauses dans la journée.

Amour :votre partenaire sera aux petits soins
pour vous, et vous serez très réceptif à toutes ses
attentions. Travail-argent : certains auront la
chance d’être en vacances. Pour les autres, il fau-
dra se montrer souple et savoir s’adapter aux cir-
constances. Santé : ne soyez pas trop gourmand.

Amour : vous ne supportez aucune entrave à
votre liberté, et votre partenaire n’est pas disposé
à faire des concessions. Travail-argent : il vous
faudra de la persévérance pour arriver au bout de
votre programme. Santé : des exercices de
relaxation vous feraient le plus grand bien.

Amour : vous avez envie de sortir des sentiers
battus, de faire de nouvelles expériences. Travail-
argent : journée chargée, avec beaucoup de ren-
dez-vous, de réunions, de contacts à prendre.
Tenez votre agenda à jour ! Santé : buvez beau-
coup pour éliminer.

Amour : votre vie familiale et conjugale sera pla-
cée sous le signe de la bonne humeur. Travail-
argent : vous n’aurez pas votre concentration
habituelle et prendrez un peu plus de recul dans
vos tâches professionnelles. Santé : bonne
vitalité.

Amour : le climat affectif a tendance à vous
pousser à des changements. Vous envisagez
vos relations familiales sous un autre jour.
Travail-argent : il faudra vous montrer plus
rigoureux même si certaines responsabilités
vous pèsent. Santé : apprenez à vous détendre.

A l’occasion de la fête de Thanksgiving, la
star de «Spartacus» Kirk Douglas, qui aura
90 ans le mois prochain, a fait le service
pour des sans-abri mercredi à Los Angeles.
D’autres personnalités, comme Tony Danza
et Minnie Driver, étaient également présen-
tes pour aider l’acteur et son épouse Anne.
«C’est une fête formidable», a réagi Herbert
Smith, président de la Mission de Los Ange-
les. Plus de 3000 repas devaient être servis
en quatre heures. La mission aide des sans-
abri depuis plus de 50 ans, leur proposant
un abri, de la nourriture, des vêtements, des
soins médicaux et des formations. Ici, un
snoopy géant se balade dans les rues de New
York. /ap PHOTO KEYSTONE

L’élan avait bu
trop de calva

Un élan en état d’ébriété
est mort noyé dans un
bras de rivière du nord

de la Suède, rapporte le tabloïd
«Aftonbladet». Il avait ingur-
gité des pommes fermentées
tombées sur le sol. «L’élan était
dans un état de confusion sur la
glace», a expliqué un porte-pa-
role de la police de Luleaa
(nord de la Suède). Les servi-
ces d’urgence appelés à la res-
cousse de l’animal n’ont pas pu
sauver le voleur de pommes.

Quelques jours avant la mort
de l’élan, des habitants avaient
contacté la police après avoir
vu l’animal croquer les fruits
fermentés. Il n’est pas rare de
retrouver des élans saouls à la
fin de l’automne en Suède où
l’on trouve quantité de pom-
mes tombées au sol qui fer-
mentent lentement. /ats-afp

Ils se saoulent
comme avant

La loi ayant permis aux
pubs britanniques de res-
ter ouverts toute la nuit

n’a pas eu de conséquence im-
portante en matière de troubles
à l’ordre public, selon une en-
quête menée auprès de la po-
lice. Mais le problème du
«Binge drinking» (consomma-
tion excessive) reste important.
/ats-afp

Champions
du monde

Les cuisiniers militaires
suisses ont remporté à
Luxembourg le titre de

champion du monde de cuisine
dans la catégorie «forces ar-
mées». Le Swiss Armed Forces
Culinary Team (SACT) a relé-
gué les équipes de Grande-Bre-
tagne et d’Allemagne aux 2e et
3e rangs. Après les médailles
d’or dans les deux catégories
«cuisine chaude» et «exposition
d’art culinaire», l’incertitude ré-
gnait encore quant à savoir qui
monterait sur la plus haute mar-
che du podium. Il y a quatre
ans, lors des derniers champion-
nats du monde, le SACT avait
déjà remporté un titre mondial.
Entre-temps, l’équipe a connu
une relève de la garde. L’actuel
chef Jean-Michel Martin est le
seul représentant de l’ancienne
équipe. /ats

Il avait stoppé
un car fou

Elgar Fleisch a été
nommé Chevalier de la
route. Ce professeur

d’université et musicien de 38
ans a réussi à stopper un au-
tocar dont le chauffeur venait
d’être victime d’un infarctus
dans un tunnel en Autriche,
évitant un grave accident.

Le 25 février 2006, dans le
tunnel de Langener dans le
Vorarlberg, le conducteur
d’un autocar suisse de 57 ans
perd connaissance au volant
suite à une crise cardiaque. La
présence d’esprit d’Elgar
Fleisch, le guide du groupe,
permet d’éviter un grave acci-
dent, a indiqué le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents dans un communiqué.

Alors que le groupe de 14
personnes de l’Université de
Saint-Gall revient d’une jour-
née de ski, l’autocar effleure
le mur gauche du tunnel et
projetant des flammèches et
frôle une voiture en train de
dépasser. Elgar Fleisch réalise
que le chauffeur est incon-
scient et que l’autocar pour-
suit sa course à environ
60 km/h sur ce tronçon raide.

Ce professeur à l’Université
de Saint-Gall et à l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
se précipite alors à l’avant du
car, actionne le frein, dirige le
véhicule vers la droite avant
de finalement l’arrêter devant
une niche. /ats

Allô,
saint Nicolas?

Les petits Zurichois qui
n’auront pas eu la vi-
site du saint Nicolas et

du Père Fouettard pourront
au moins leur téléphoner.
La Société de saint Nicolas
(StNg) de la ville de Zurich
mettra une ligne gratuite à
disposition du 4 au 7 décem-
bre. «Chaque année, nous de-
vons répondre aux appels déçus
de parents qui s’y prennent trop
tard pour commander le ‹Sami-
chlaus› ou qui n’en ont pas les
moyens», explique Felix
Kilchsperger, porte-parole de
la StNg. La visite des deux
compères, l’homme en
rouge étant accompagné de
«Schmutzli», le Père Fouet-
tard, et d’un âne, peut en ef-
fet être commandée pour
80 francs, jusqu’à trois en-
fants (20 francs pour les
membres de la StNg). /ats

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

Le Thanksgiving des starsdes stars

L’acteur français Phi-
lippe Noiret (photo
keystone), 76 ans, est

décédé hier des suites d’une
longue maladie. Il a promené
son élégance et son hédo-
nisme à la scène et à l’écran
durant plus d’un demi-siècle,
s’imposant comme l’un des
plus grands comédiens fran-
çais du siècle écoulé.

Celui qui fut tour à tour roi
et spadassin, juge et pédo-
phile, flic et gangster, séduc-
teur et poète, a joué dans envi-
ron 125 films sous la direction
de grands cinéastes. Il aimait
les chevaux, les chaussures, la
campagne et les cigares. Il en
fumait deux par jour depuis
50 ans, soit un total de 36.500.
Ce sont, disait-il joliment de sa
voix grave à la diction impec-
cable, «les arc-boutants de ma vie
qui en supportent les piliers:
l’amour, l’amitié, l’affection et le
travail».

«Bouffeur de travail»
Car derrière cette image de

dandy plein d’humour, à la
gentillesse mâtinée d’un léger
cynisme, se cachait un «bouf-
feur de travail». «J’ai contribuéà
l’image de gentleman-farmer que
l’on me colle mais elle n’est qu’une
parcelle de la réalité», assurait-il.

«Il me reste tellement peu d’illu-
sions sur la nature humaine que
cela devient difficile de se mettre en
colère! Je suis désolé par les autres,
le monde et moi aussi. Je suis un
désolé gai», résumait cet ama-
teur de James Ellroy et de Vic-
tor Hugo, ce mélange d’aristo
raffiné et d’anar bon vivant.

«Quand je me retourne, ajou-
tait-il, je vois quelqu’un qui a fait
correctement son métier d’artisan.
J’aifaitdes films difficiles, peu; des
films pas assez exigeants, peu. La
moyenne n’est pas mal: je suis un
acteur populaire et j’aime cette
idée».

Débuts au théâtre
Philippe Noiret avait le re-

gard tendre, la poignée de
main franche et un franc-par-
ler qu’il utilisait pour «mau-

gréer» contre le consensus de
l’époque. Né le 1er octobre
1930 à Lille, dans le nord de la
France, cet élève médiocre qui
a raté plusieurs fois le bacca-
lauréat débute sur des scènes
de théâtre parisiennes, notam-
ment aux côtés de Jean- Pierre
Darras.

En 1953, il entre au Théâtre
national populaire (TNP)
grâce à Gérard Philipe, joue
dans une dizaine de films,
dont «Zazie dans le métro»

(Louis Malle) et «La vie de
château» (Jean-Paul Rappe-
neau), avant que le film
«Alexandre Le Bienheureux»
(Yves Robert) ne le révèle au
grand public en 1968.

Après un détour par Holly-
wood («L’étau» d’Alfred Hit-
chcock, 1969), il enchaîne une
impressionnante filmographie
en France et à l’étranger, en
particulier en Italie. On le
verra notamment dans «La Fa-
mille» d’Ettore Scola (1987)
ou «Cinema Paradiso» de Giu-
seppe Tornatore (1990).

Deux Césars
Acteur fétiche de Bertrand

Tavernier («L’horloger de
Saint- Paul», «Que la fête com-
mence», etc.), il goûte avec
succès au cinéma comique
(«Les ripoux», de Claude
Zidi), forme des couples my-
thiques avec Catherine De-
neuve, Romy Schneider et Si-
mone Signoret.

Il obtient un premier César
pour la meilleure interpréta-
tion masculine en 1976 dans
«Le vieux fusil» (Robert En-
rico) et un second en 1990
pour «La vie et rien d’autre»
(Tavernier).

Ces dernières années, il pas-
sait beaucoup de temps dans
sa maison de campagne près
de Carcassonne. Philippe Noi-
ret était un fidèle: plus de 50
ans de métier, plus de 30 ans
dans la même maison de cam-
pagne, plus de 40 ans de ma-
riage avec la comédienne Mo-
nique Chaumette, avec qui il a
eu une fille. /ats-afp

Mort d’un «ripou»




