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M I C R O T E C H N I Q U E

Couleurs sous
surveillance

Fondateurs de la jeune
entreprise Arcoptix, issue
de l’Université de Neuchâ-
tel, Toralf Scharf et Gerben
Boer dévoilent un spectro-
mètre unique au monde,
qui mesure les couleurs
grâce à la technologie des
microsystèmes au silicium,
une spécialité neuchâte-
loise.
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La nature se croit au printemps
Les herbivores font leurs réserves en toute quiétude, mais
l’avancement de la végétation n’est pas sans risque. page 3

Villes en colère
Les conseils communaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds déplorent la fai-
blesse des investissements cantonaux. Et
ils le font savoir. page 11
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Si l’on suivait nos lecteurs, en tout cas ceux qui se sont prononcés sur
notre forum internet, il faudrait laisser une chance à Tchanka, cette
chienne qui devrait être euthanasiée par décision judiciaire. Nous

rendons compte aujourd’hui de cette mobilisation impressionnante, de
même que des dérapages verbaux qui l’accompagnent.
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Faut-il euthanasier Tchanka?
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«Laissez-la vivre!»
NEUCHÂTEL Près de 1400 personnes ont répondu ce week-end à notre sondage pour ou
contre l’euthanasie d’une chienne ordonnée par la justice. Avec parfois des avis tranchés

À LA UNE
B U D G E T D E N E U C H Â T E L

Des élus très
critiques
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C Y C L I S M E

Zampieri déjà
fixé pour 2007

page 29

L’avenirdesMontagnes
neuchâteloises se joue
dans les 18mois à ve-

nir. Leur sort sera décidé en
grande partie à Berne, mais
àNeuchâtel aussi.
Primo, le futurde laHaute
Ecole Arc est en jeu, celui de
l’ingénierie particulièrement.
Indispensable filière de for-
mation dans une région à
fort caractère industriel, elle
risque néanmoins de dispa-
raître. Pourquoi?Les avis
sontmultiples: parce qu’elle
serait trop chère, que le
mode de financement est in-
adapté, que la concurrence
entre les cantons est vive,
que les radicaux valaisans
ontmis le grappin sur la
Haute Ecole de Suisse occi-
dentale. Arguments qui ne
nous convainquent pas.
Deuzio, les Chambres fédé-

rales se pencheront sur le
classementde laH20 cou-
rant 2008 ou début2009.
Les chances sont bonnes. Qui
dit classementdit finance-
ment. Il sera alors possible
d’envisager les évitements du
Locle etde La Chaux-de-
Fonds. Ça urge pourtant...
Tertio, à la fin de l’année
prochaine, le canton doit dé-
poserà Berne le projet d’ag-
glomération neuchâteloise.
S’il passe la rampe, la cons-
truction du Transrun – la li-
gne ferroviaire entre le Bas
et leHaut– deviendra possi-
ble grâce aux fonds fédé-
raux.
En 2008, le GrandConseil
se penchera sur cette ques-
tion. Il devra trancher entre
les deux variantes proposées.
Sans gourmandise, dans les
Montagnes, la solution d’une

ligne souterraine directe en-
tre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel est privilégiée.
Pourquoi ne pas avoird’am-
bitions?
Ces trois dossiers nécessitent
le concours de toutes les for-
ces vives du canton. A enten-
dre certains discours, un
doute se metà planer. L’im-
pression se dégage que beau-
coup est déjà décidé, notam-
ment en ce qui concerne la
Haute Ecole Arc. L’heure de
la mobilisation a sonné. Les
milieux politique et économi-
que du hautdu canton doi-
vent faire entendre leurs
voix. Ils ne sauraient se sa-
tisfaire de promesses. C’est
ce que disentdéjà les villes
du Locle etde La Chaux-de-
Fonds au canton, dont cer-
tains représentants semblent
somnoler. /DAD

SOMMAIREPar Daniel Droz

L’avenir des Montagnes est en jeu
OPINION

La campagne 2006 des fouilles subaquatiques a été riche.
Demain soir à Neuchâtel, l’archéologue cantonal donnera une
conférence publique sur ce village du Bronze final. PHOTO SP
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Les lacustres
refont surface

PATRIMOINE Les fouilles menées au
large de Bevaix ont été fructueuses
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Vice-président de la Fédé-
ration romande pour l’éner-
gie, Yvan Perrin revient sur
la panne du 4 novembre.

Les leçons
du black-out

électrique
Il y a pour la Suisse des le-

çons à tirer de la grande panne
électrique dont ce journal a fait
état. On constate tout d’abord
la faiblesse des intercon-
nexions européennes alors que
depuis plus de vingt ans, nous
nous en remettons aux impor-
tations pour couvrir la hausse
continue de nos besoins. Autre
enseignement: la gestion fan-
taisiste de l’électricité en Alle-
magne, qui dit non au nu-
cléaire et sème sur tout son ter-
ritoire des éoliennes, capables
au mieux de lui fournir 3% de
ses besoins, tout en puisant lar-
gement dans les réserves nu-
cléaires françaises.

La Suisse, à l’image de l’Eu-
rope, est désormais concrète-
ment menacée de pénurie.
Nous n’avons plus de réserves.
La dernière grande centrale a
été mise en service en 1984 et
la consommation a entre-
temps augmenté de 45%. L’éo-
lien et le photovoltaïque, dont
certains attendent le salut, cou-
vrent aujourd’hui un demi
pour mille (0,05%) des besoins
du pays. Et cette part dérisoire
va même diminuer puisque la
consommation augmente cha-
que année de l’ordre de 2%.

Il est temps que l’on se pré-
occupe sérieusement de notre
sécurité d’approvisionnement
et que les responsables politi-
ques et économiques disent
clairement les choses. Sauf à

vouloir détruire nos capacités
industrielles et nos emplois, il
faut de toute urgence soutenir
le programme de «mix énergé-
tique» proposé par les grandes
entreprises électriques du pays,
avec la construction rapide de
deux nouvelles grandes centra-
les nucléaires modernes sur les
sites existants en Suisse aléma-
nique, et des ouvrages à gaz
pour combler dans l’intervalle
les manques prévisibles de ces
prochaines années.

A l’heure où les Verts propo-
sent de taxer l’électricité, chose
dont ménages et entreprises
pâtiraient, nous devons au con-
traire assurer un approvision-
nement fiable, durable et bon
marché. Continuer à enfouir
ainsi la tête dans le sable en at-
tendant des jours meilleurs,
c’est assurer le retour triom-
phal du falot tempête.

Yvan Perrin
conseiller national, vice-président

de la Fédération romande pour
l’énergie

Cette lectrice se pose des
questions sur le fonctionne-
ment du système de santé

On se moque
de qui?

Dans notre monde actuel
ou l’on parle de tolérance, de
compréhension et d’aide à
son prochain, je me pose bien
des questions! En effet, tra-
vaillant comme «responsable»
dans une maison du canton
pour personnes âgées, je suis
bien souvent confrontée à des
situations désolantes. Je m’ex-
plique: une personne âgée de
93 ans téléphone à son oph-
talmologue pour prendre un
rendez-vous; celui-ci, dossier
sous les yeux, lui donne un

rendez-vous… pour août
2007! Et que dire de cette
dame de plus de 80 ans souf-
frant de douleurs atroces suite
à un grave prolapsus d’orga-
nes, que l’on hospitalise, exa-
mine, et renvoie chez elle,
seule, désemparée face à son
problème de santé. Qu’après
une longue attente de cinq se-
maines pour un contrôle chez
un spécialiste, ledit spécialiste
la renvoie de nouveau chez elle
en prétextant devoir attendre
encore une semaine pour
l’opérer car, soi-disant, il n’y a
pas de place avant pour elle à
l’hôpital…

Des aberrations comme cel-
les-ci, j’en aurais des pages à ra-
conter, mais à quoi cela servi-
rait-il? En tout cas pas à une
plus grande humilité, serviabi-
lité et disponibilité de la part
d’un système de santé déjà
bien malade!

Christiane Grisoni
Peseux

Cette lectrice regrette la
position radicale des reli-
gions face à l’homosexualité.

Homosexualité
et religions

Quand le chanteur Elton
John, dans une récente inter-
view, reproche aux organisa-
tions religieuses de nourrir la
discrimination et les préjugés
envers les homosexuels, l’ac-
tualité lui donne raison. Le
29 novembre 2005, Benoît XVI
approuvait une publication du
Vatican demandant aux évê-
ques du monde entier de ne
plus ordonner de prêtres ho-
mosexuels ou soutenant «lacul-
turegay» car «les homosexuels sont
immatures, narcissiques, voire ma-

nipulateurs»; l’homosexualité
apparaît «comme un inachève-
ment et une immaturité foncière de
lanaturehumaine», ce qui est in-
adéquat «pour se marier, adopter
des enfants et pour accéder au sa-
cerdoce».

En Israël, où l’homosexua-
lité a été légalisée en 1988
(parce que c’est illégal d’être
gay?!), les participants à la ré-
cente Gay Pride ont été par-
qués dans un stade de Tel-Aviv
pour échapper à l’agressivité
de juifs orthodoxes qui s’en
sont pris physiquement aux
participants et aux forces de
l’ordre. Dans certains pays isla-
mistes, les homosexuels sont
tout simplement condamnés à
mort. «Pourma part, j’interdirais
la religion complètement», dit El-
ton John. Je le rejoins complè-
tement: si les organisations reli-
gieuses dominantes devaient
passer par le crible des droits
de l’homme, elles n’y survi-
vraient pas. Une religion digne
de ce nom (du latin, religare,
relier) doit inconditionnelle-
ment respecter ces droits uni-
versels.

Christine Bouquet
Lausanne

Cette lectrice met en
garde contre les conséquen-
ces des fautes de français.

Précieuse
orthographe

Au sujet de l’article «G mâle
à mon écriture», il ne s’agit pas
de relativiser les fautes d’ortho-
graphe, quoique celles-ci ne
choquent plus que le 3e âge.

Plus graves sont les fautes de
français qui peuvent, dans cer-
tains cas, modifier le sens
d’une phrase.

J’ai quelques perles à vous
conter:

– Par cette nuit d’ANCRE,
les marins naviguent aux ins-
truments;

– J’avais une protection juri-
dique pour ATTENTER un
procès;

– On n’est plus à l’AIR de la
pelle et de la pioche;

– On constate des DÉPRA-
VATIONS au cimetière;

– Il ne faut pas prendre pour
argent CONTENT;

– Une atmosphère de RE-
CUEIL;

– Ceci ne RESSERT pas les
liens d’une famille;

– On peut se répandre en
CONJONCTURES.

La liste n’est pas exhaustive
mais la dernière vaut son pe-
sant d’or: les dirigeants de
l’Uni sont devenus les LA-
QUETS du pouvoir politique.
(lettre d’un groupe d’étudiants
de l’Uni). Tout ceci relève d’un
manque de culture générale; il
faudrait lire autre chose que
des bandes dessinées. Quant à
la grammaire, il est plutôt triste
de ne pas savoir le participe
passé, c’est si simple de rempla-
cer un verbe par un autre. Cou-
rage, les enseignants, ne laissez
pas mourir notre beau français.

Betty Hostettler
Lignières

Ce lecteur estime que la
conception directrice de
l’énergie peut être sauvée

Pas de nouvel
impôt!

Cette conception, qui pré-
voit de rénover des bâtiments
trop voraces en énergie, a été
votée, le 1er novembre dernier,
de justesse, par le Grand Con-

seil. Mais sans le financement
nécessaire pour l’appliquer.

Une taxe sur l’électricité au-
rait dû l’assumer. Rendre cette
énergie encore plus chère,
alors que le canton de Neuchâ-
tel se trouve déjà en position
de mauvais élève, n’est ni cré-
dible, ni économiquement sup-
portable. Cette taxe a donc été,
comme de juste, refusée.

Et maintenant? Va-t-on cher-
cher une autre taxe pour trou-
ver les 15 millions prévus? In-
utile! Cet argent rentre déjà
dans les caisses de l’Etat depuis
le milieu des années 1990. Cela
par le surplus d’impôt payé par
les propriétaires suite à la rées-
timation cadastrale de cette
époque. Une partie de ces im-
pôts pourrait logiquement être
imputée au dossier. Cela repré-
senterait un financement lié
puisque cet argent provenant
des bâtiments aiderait à réali-
ser des économies d’énergie,
tout en améliorant le parc im-
mobilier et en préservant sa va-
leur. Et par là, il y aurait un cer-
tain retour sur l’investissement
puisque cette activité, à son
tour, générerait des rentrées
fiscales par les salaires versés
aux ouvriers engagés dans cette
tâche, voire par d’éventuelles
plus-values immobilières.

Willy Meier
Cornaux

(...) Je suis Italienne, et laissez-moi
le dire, très fière de l’être! Cette an-
née, après la tempête du «Calcio» en
Italie, nos cœurs sportifs ont explosé
de joie et d’orgueil, grâce à notre
splendide victoire à la Coupe du
monde de football.

Et franchement, je ne pense pas
exagérer en disant que notre «squa-
dra azzurra» a pleinement mérité son
titre de championne du monde. Cer-
tes, nous n’avons pas toujours brillé
avec notre jeu, ni toujours joué à no-
tre meilleur niveau, mais notre
équipe était compacte, solide physi-
quement, forte mentalement, avec
des joueurs individuellement supé-
rieurs à beaucoup d’autres et une dé-
fense que seuls un malheureux auto-
goal et un penalty ont réussi à trans-
percer.

Mais malgré toutes nos capacités et
qualités, nous continuons à devoir
supporter les incessantes critiques
d’ex-joueurs (tels que Platini ou
Beckenbauer); des médias, qui pour
ne citer qu’un exemple, au lieu de ti-
trer sur la magnifique victoire de
l’Italie face à l’Allemagne en demi-fi-
nale, publient et illustrent la défaite
allemande; sans parler de l’inadmissi-
ble et inexcusable coup de tête de Zi-
dane, qui est devenu la pauvre petite
victime au lieu du coupable. Je n’ose
même pas imaginer ce qui se serait
passé, si les rôles avaient été inversés!

Et que dire de ce «cher» Blatter,
président de la Fifa, probablement
l’homme le moins fair-play et le plus
antipathique du monde sportif, qui
non seulement n’a pas daigné des-
cendre de son piédestal pour nous
remettre la coupe du monde (alors
que, rappelons-le, c’était son devoir),
mais qui, en plus, se permet de re-
mettre en cause notre victoire lors
d’une interview à la télévision austra-
lienne.

Et maintenant, je dois encore lire,
en 1re page de votre édition du
mardi 28, que Thierry Henry méritait
plus le Ballon d’or que Fabio Canna-
varo? Serait-ce une plaisanterie de
mauvais goût? Ou l’auteur de cet ar-
ticle est-il aussi «anti-italien», comme
beaucoup d’autres?

Permettez-moi de répondre à
cette opinion: s’il y a un défenseur
au monde qui en ce moment mérite
ce titre, c’est bien Fabio Cannavaro.
Ces dernières années, beaucoup de
professionnels du football se sont
plaints que seuls des attaquants re-
cevaient cette récompense. Quand
enfin, on reconnaît le grand mérite
d’un défenseur (même deux, puis-
que Gianluigi Buffon est arrivé 2e
au palmarès), on ose prétendre, je
cite: «…quedepuis, il est lourdement re-
tombé de son nuage, accumulant des
prestations en demi-teinte au sein du
Real…». Par conséquent, Thierry
Henry mériterait plus le Ballon d’or
que lui. Je trouve cette affirmation
aberrante!

Je ne remets pas en question les
qualités de Thierry Henry ou d’au-
tres très bons joueurs, mais, s’il vous
plaît, arrêtez de critiquer et dévalori-
ser sans arrêt nos joueurs et notre

foot, car franchement, cela devient
lassant et énervant de lire toujours la
même rengaine! Soyez fair-play et ob-
jectifs et parlez plutôt du piètre com-
portement de M. Blatter, de l’inexcu-
sable geste de Zidane, de toutes ces
mauvaises langues qui nous voulaient
déjà à la maison avant même d’avoir
disputé nos matchs, de toutes ces dé-
cisions arbitrales qui, tout au long de

ces années, nous ont fortement pé-
nalisées, etc.

Seulement après avoir parlé de
tout ça, alors oui, vous pouvez écrire
que Materazzi aurait certainement
pu éviter de provoquer verbalement
un adversaire; que le penalty donné
à Grosso à la 93e minute contre
l’Australie, aurait pu ne pas être sif-
flé, etc.

Mais en attendant, laissez-nous les
mérites qui sont les nôtres, les victoi-
res que nous avons amplement méri-
tées, les récompenses qui nous sont
justement attribuées. Souvenez-vous,
que cela vous plaise ou non, que nous
sommes les champions du monde et
ce pour les quatre années à venir.

Katia Marzo
Neuchâtel

Plaidoyer pour Cannavaro

Le défenseur italien du Real Madrid et capitaine de l’équipe nationale, Fabio Cannavaro, est applaudi par
Monica Bellucci. Il vient de recevoir le Ballon d’or 2006. PHOTO KEYSTONE
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A l e x a n d r e B a r d e t

Bénéfique pour les ani-
maux, facteur de risque
pour certaines cultures,

le climat quasi printanier de
cet automne, le plus doux de-
puis près de 150 ans, ne passe
pas inaperçu. Petite prise de
température à quelques jours
de l’arrivée annoncée des pre-
mières vraies neiges.

L’avancement du colza est
«frappant» pour la saison, con-
firme Yann Huguelit, au Ser-
vice neuchâtelois de vulgarisa-
tion agricole. Le poids de la
neige sur des plantes aussi hau-
tes pourrait provoquer de la
casse. Les orges d’automne
sont aussi fortement dévelop-
pées et risquent des maladies si
elles sont longtemps recouver-
tes d’un manteau blanc. L’an
dernier, c’est la faible crois-
sance de ces céréales avant la
venue précoce de l’hiver qui
avait causé des dommages, rap-
pelle Yann Huguelit. En l’état,

il ne craint cependant pas de
grosses pertes de rendement.

La poussée des herbages et
des cultures d’automne, et le
fait qu’ils ne soient pas cou-
verts de neige, profite large-
ment à la faune. «Les herbivores,
notamment les chevreuils, peuvent
bien s’alimenter avant l’hiver,
note le zoologue Michel Blant.
Ils ont la possibilité de parfaire
leurs réserves de graisse, ce qui de-
vrait augmenter le taux de survie
hivernal, notamment chez les jeu-
nes.» Une situation qui pour-
rait compenser les pertes
qu’avaient provoquées la ri-
gueur et la durée de l’hiver
dernier.

Beaucoup de nourriture
Les oiseaux, aussi, ont béné-

ficié de cet été indien anorma-
lement long. Selon l’ornitholo-
gue Blaise Mulhauser, des pas-
sereaux migrateurs, comme la
fauvette à tête noire ou cer-
tains pouillots, sont restés plus
longtemps que d’habitude
sous nos latitudes. Et beau-

coup de grosbecs se sont arrê-
tés sur les hauteurs du Jura
neuchâtelois où la nourriture
abonde, notamment les sorbes
et autres baies. En ville, cer-
tains soirs et matins, merles et
rougegorges chantent comme
à la sortie de l’hiver...

Refroidissement progressif
Bercée par cette ambiance

quasi printanière, «la végétation
a tendance à se réveiller», cons-

tate l’ingénieur forestier
Guido Bernasconi. Si l’hiver
débarque progressivement, les
arbres s’y adapteront sans
grand problème. En revanche,
si l’on passait brusquement
d’une douceur persistante, qui
tend à réactiver la circulation
de sève, à des températures
très inférieures à zéro degré, il
pourrait y avoir des dégâts, à
l’image «d’une tuyauterie qui
gèle».

Analyse semblable chez Luc
Rollier. L’horticulteur-paysa-
giste relève que le coup de
froid d’il y a dix jours a tout de
même enclenché une des-
cente de sève et il n’a donc
«pas trop de souci». Si la situa-
tion météorologique excep-
tionnelle ne perdure pas trop,
l’horticulteur-fleuriste Phi-
lippe Détraz ne s’effraiera pas
non plus. Il faudrait juste que
ce climat doux ne fasse pas ou-

blier aux gens de rentrer ou de
protéger les plantes sensibles
au gel...

Le fleurissement précoce de
fraisiers ou de rosiers, sans être
courant, n’est pas exception-
nel, selon Luc Rollier. Lequel
est «surtout impressionné de voir
que la nature tarde à se mettre au
repos. On aperçoit des papillons, le
gazon pousse toujours, des géra-
niums sont encore très beaux, des
pissenlits survivent». /AXB

Le printemps avant l’hiver
SAISON Des cultures qui poussent trop vite, des oiseaux migrateurs qui tardent à partir, des herbivores qui

accumulent les réserves pour l’hiver: le temps inhabituellement doux de novembre a des conséquences variables

La douceur exceptionnelle enregistrée cet automne a fait le bonheur des randonneurs et des animaux sauvages, mais il
ne faudrait pas, pour la végétation, qu’elle soit suivie d’un brusque et fort refroidissement. PHOTO LEUENBERGER

Doux à l’extérieur, le cli-
mat sera carrément
chaud dans la salle du

Grand Conseil neuchâtelois
dès cet après-midi. En jeu, le
budget 2007 de l’Etat. Passera,
passera pas la rampe du légis-
latif? A quelques heures de la
session, les partis dévoilent un
bout de leurs réflexions.

«On ne veut pas que le Conseil
d’Etat perde trois mois à refaire un
budget, alors qu’ily a tantàfaire»,
lâche Pierre Hainard, prési-
dent du groupe UDC. Ses trou-
pes seraient-elles donc prêtes à
le voter, malgré son déficit de
43,2 millions de francs? «Il est
acceptable et le Conseil d’Etat va
dans le bon sens en matière de re-
structurations, même s’il y a encore
beaucoup de choses à dire.»

Libéraux et radicaux ne
voient pas non plus de raisons
de refuser ce budget. «Lesmesu-
res d’accompagnement ne sont plus
combattues et les deuxgrossesmesu-
res qui faisaient problème (retrai-
tes anticipées et réinsertion
professionnelle) n’ont plus d’in-
fluence, analyse Jean-Claude

Baudoin, président du Parti li-
béral-PPN. Le budget en lui-même
est complètement dépolitisé.»

«Nous ne connaissons 
pas le profil des 

jeunes à réinsérer» 
Jean-Claude Baudoin, Parti libéral 

A gauche, le groupe socia-
liste «partdu principe qu’il tientà
avoirun budget 2007, ce d’autant
qu’il est plus favorable que celui de
l’an dernier.» Plus sceptique, le
groupe PopVertsSol attend de
voir quel sort la minorité de
droite réservera aux proposi-
tions de «rééquilibrage» qu’il
fera, notamment sur les subsi-
des caisses-maladie. «En cas de
refus, la tranche PopSol du groupe
pourraitdirenonaubudget», note
Alain Bringolf, déçu de consta-
ter que «lesgroupesdedroiten’ont
cédésurrien du tout».

Et ils ne céderont pas, en
particulier sur le sujet de la ré-
insertion professionnelle des
jeunes. «En l’état, ceprojetnepas-
serapas larampe», prévient Jean-

Claude Baudoin. Comme il re-
quiert une majorité qualifiée, il
a besoin de voix à droite... qu’il
ne devrait pas obtenir: «Comme
nous partageons l’objectif, nous en-
trerons en matière, mais pour le
reste, nous manquons par trop de
réponses pouraccepterle rapport tel
qu’il est aujourd’hui. Il doit encore
être travaillé. Quel est le profil des
jeunes à réinsérer? Nous n’en sa-
vons rien pourlemoment...»

«Ces jeunes sont 
une bombe  

à retardement» 
Odile Duvoisin, Parti socialiste 

Même sans conséquence sur
le budget, cette attitude risque
d’irriter les socialistes, qui ont
déjà dû avaler un «compromisac-
ceptable» – dixit Odile Duvoisin
à propos de l’abandon du
fonds de réinsertion, alimenté
par une taxe sur les salaires. «Le
plus important, c’estque leprincipe
même de la réinsertion soit main-
tenu. Carces jeunessontunebombe
à retardement pour notre société»,

souligne la présidente du
groupe à la rose.

Le dossier des retraites anti-
cipées contient aussi matière à
affrontement entre une gauche
à peine satisfaite d’avoir pu sau-
ver l’esprit du projet (des re-
traites sur une base volontaire)
et une droite estimant qu’on
peut «faire mieux» dans la voie
de la réduction de la masse sa-
lariale. «Mais financièrement par-
lant, le projet est neutre. Il ne peut
pas péjorer le budget», fait obser-
ver le radical Jean-Bernard
Wälti, président de la commis-
sion de gestion et des finances.

Un président qui réunit son
équipe ce matin même, afin
d’étudier les tout derniers déve-
loppements. «Techniquement, je
nevois pas commentlebudgetpour-
raitêtrehorsdesnormesfixéesparle
frein à l’endettement.» Même si le
rapport sur la réinsertion était
refusé? «Au contraire, le déficit se-
rait réduit de 4,4millions.»

Neuchâtel aurait son budget.
Mais tout resterait à faire pour
désamorcer la bombe redoutée
côté socialiste. /SDX

Le budget pris entre deux feux
GRAND CONSEIL Le projet de réinsertion professionnelle peut-il mettre

le budget de l’Etat en péril? A priori non, mais les groupes restent prudents

PUBLICITÉ

ANeuchâtel, selon Mé-
téosuisse, le mois der-
nier a été le deuxième

mois de novembre le plus
chaud depuis 1901, le record
datant de 1994. Surtout, les
températures moyennes de
l’automne (de septembre à
novembre) mesurées à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Chasseral étaient de plus de
trois degrés supérieures à la
normale saisonnière sur l’Arc
jurassien. C’est beaucoup.

Même si peu de records
sont tombés – hormis les 19,6

degrés enregistrés le 25 no-
vembre à Fahy, soit la plus
haute température constatée
pour ce mois depuis l’installa-
tion de cette station de me-
sure ajoulote en 1981 –, c’est
bien plutôt la persistance
d’un temps inhabituellement
doux sur plusieurs mois qui a
marqué la population. Et
même les climatologues.

Au niveau suisse, l’au-
tomne 2006 aura été le plus
chaud depuis le début des
mesures de Météosuisse, en
1864. /axb

Plus de trois degrés

EN BREFZ
OSTÉOPOROSE � Le point
sur l’épidémie. Fréquente au
point que l’Organisation
mondiale de la santé lui attri-
bue le statut d’épidémie, l’os-
téoporose sera au centre
d’une conférence publique,
jeudi à l’aula des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel à 17h30. En
Suisse, une femme sur trois et
un homme sur sept de plus de
50 ans présentent une ostéo-
porose. Il en résulte plus de
26.000 hospitalisations an-
nuelles pour un coût direct de
600 millions de francs. Le doc-
teur Marc-Antoine Krieg trai-
tera cette fragilisation des os
au cours d’une conférence in-

titulée «L’ostéoporose:
quand? comment? que
faire?». L’entrée est libre et les
ateliers gratuits. /comm-ste

FORÊTS ET NATURE � A
Couvet. Le Service cantonal
des forêts et l’Office de con-
servation de la nature,
jusqu’ici basés à La Chaux-de-
Fonds, ont déménagé dans
leurs nouveaux locaux de Cou-
vet. Ils y seront rejoints par le
Service de la faune au début
de l’an prochain. Ce regrou-
pement permettra de créer à
terme un seul service, dont la
structure est encore à l’étude.
/comm-réd
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Un spectromètre de po-
che basé sur la techno-
logie des Mems – ou

microsystèmes au silicium –
chère aux chercheurs de l’Arc
jurassien: c’est la performance
réalisée par une équipe de
l’Institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel, qui
vient de créer une nouvelle
spin-off, Arcoptix SA, en parte-
nariat avec la Haute Ecole d’in-
génieurs de Bienne. But de
l’opération: commercialiser ce
petit concentré de savoir-faire
sur la scène internationale.

Mais d’abord, un spectromè-
tre, c’est quoi? «A la base, c’est
un instrument qui mesure la com-
position (les «couleurs») de la lu-
mière, explique Hans-Peter Her-

zig, professeur ordinaire du la-
boratoire d’optique appliquée
de l’IMT. L’utilisation de la spec-
trométrie dans l’infrarouge peut
aussipermettreladétectiondegaz et
ouvrir des applications dans l’in-
dustrie et l’environnement.»

La qualité de la bière
Ainsi, la toute première ap-

plication de l’appareil minia-
turisé d’Arcoptix était la me-
sure de la qualité de la bière,
par détection des différentes
couleurs du breuvage. «Au dé-
part, en 1996, il s’agissait d’un
projet européen Eureka, mais l’in-
dustrie n’y croyait pas vraiment,
les applications étaientà trop long
terme», se rappelle Hans-Peter
Herzig. A l’IMT, par contre,
l’équipe composée de Toralf
Scharf, Gerben Boer et Omar
Manzardo a peaufiné le tra-

vail. Dont le fruit – le spectro-
mètre dit de Fourier, le plus
petit du monde – est au-
jourd’hui mûr.

Il offre des performances
nettement supérieures aux
spectromètres portatifs actuel-
lement sur le marché, et les
technologies utilisées permet-
tent une fabrication à moindre
coût. Avec des applications qui
vont de la détection des gaz à
l’industrie médicale ou alimen-
taire.

Le trio de l’IMT s’est appro-
ché de la Haute Ecole d’ingé-
nieurs de Bienne, qui possède
des compétences en électroni-
que et en mécanique, et c’est
Steeve Bühler, qui venait juste-
ment effectuer un master en
micro et nanotechnologies à
Neuchâtel, qui s’est chargé de
l’intégration des composants

dans un boîtier pas plus gros
qu’une brique de Duplo, ainsi
que l’électronique nécessaire à
faire fonctionner l’appareil via
une simple prise USB branchée
sur un ordinateur. Steeve
Bühler est d’ailleurs le qua-
trième homme d’Arcoptix.

Cinquante pièces en 2007
Car les chercheurs sont deve-

nus entrepreneurs: Toralf
Scharf, CEO, et Gerben Boer
espèrent atteindre l’équilibre
financier l’an prochain déjà.
«Lemarchédes spectromètresaffiche
unecroissancede20% paran, ex-
plique Gerben Boer. Il est estimé
a plus de dix milliards de dollars.
Avec notre produit, qui s’adresse à
unelargeclientèleetseramoinscher
que les spectromètres actuels, nous
espérons écouler une cinquantaine
depièces en 2007.»

Avec, d’ici trois à cinq ans, la
perspective d’employer une di-
zaine de collaborateurs au sein
de l’entreprise. «Nousallonspar-
ticiper l’an prochain à Munich à
unegrandefoiredel’optiqueetnous
enattendonsdespremièresretombées
importantes», continue Toralf
Scharf. Qui s’adresse aussi aux
entreprises locales, notamment
horlogères, pour les aider dans
leurs développements.

Du côté du financement, les
fondateurs se sont pour l’ins-
tant débrouillés par eux-mê-
mes, en plus d’un appui logisti-
que de l’IMT. Des discussions
sont en cours pour trouver
d’autres soutiens, «mais nous ne
voulons pas perdre le contrôle de
l’entreprise, insiste Gerben Boer.
On se sentuneâmed’entrepreneurs
et nous ne voulons pas renoncer à
notre libertéd’action.» /FRK

Apprivoiser les couleurs
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL La dernière spin-off de l’Institut de microtechnique a été fondée

avec la Haute Ecole bernoise. Arcoptix a mis au point le plus petit spectromètre du monde

Toralf Scharf, Gerben Boer et Hans-Peter Herzig (de gauche à droite), dans leur laboratoire de l’IMT. A gauche, la salle blanche où se fabriquent les
microsystèmes, sur des plaquettes de silicium. PHOTOS LEUENBERGER

Adeux, c’est mieux. Les
Chaux-de-Fonniers Fa-
bienne Girardin et

Christophe Schouwey sont les
nouveaux secrétaires canto-
naux du Parti ouvrier popu-
laire neuchâtelois (POP). Ils
remplacent à ce poste Eva Fer-
nandez, députée et prési-
dente du POP suisse, en place
depuis six ans. Laquelle désire
réorienter sa carrière profes-
sionnelle. Le poste, à 80%,
sera partagé à parts égales. Ou-
tre les dossiers politiques, les
secrétaires s’impliqueront dans
la vie des sections régionales.

Une grande partie de leur
activité sera toutefois d’assurer
la permanence dans les locaux
du parti à La Chaux-de-Fonds.
Ils y dispenseront aide et con-
seils à la population, notam-
ment en matière de déclara-
tion d’impôts, ainsi qu’un ap-
pui aux personnes dans la dé-
tresse ou dans le doute.

Infirmière de formation, Fa-
bienne Girardin est conseillère
générale à La Chaux-de-Fonds.
Pour elle, la mission du POP

est de «donner une visibilité à
toute une partie de la population».
Elle souhaite donc que la per-
manence du parti devienne un
lieu d’échanges et de dialogue
grâce à une ouverture plus ré-
gulière des locaux.

Nouvelles sections projetées
Sympathisant de longue

date, Christophe Schouwey, li-
cencié en lettres, a travaillé
dans la traduction et l’ensei-
gnement. Parmi ses objectifs: la
création de sections dans les
districts de Boudry et du Val-
de-Ruz. Politiquement, il es-
time que «lePOPdoit servird’ai-
guillon pour tirer la politique de ce
canton vers la gauche. Il ne doit
pas chercher à prendre le pouvoir,
mais le changer».

Pour y parvenir, Christophe
Schouwey peut compter sur la
disponibilité quasi indéfectible
des sympathisants.

Le POP, un «petit parti, selon
Eva Fernandez, qui en fait beau-
coup et où l’engagement des mem-
bres est inversementproportionnelà
leurnombre». /DJY

Christophe Schouwey et Fabienne Girardin, dans les locaux
du POP à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Les nouveaux visages du POP
PARTI OUVRIER POPULAIRE Passage de témoin au secrétariat cantonal.

Eva Fernandez laisse la place à Christophe Schouwey et Fabienne Girardin

Tout le monde n’est pas
de l’avis de la chancelle-
rie d’Etat. Le Château

annonçait le 26 novembre que
le troisième essai de vote élec-
tronique, qui a vu 1311 élec-
teurs s’exprimer via internet
lors du dernier double scrutin
fédéral, avait été un succès. Or
un citoyen affirme qu’il n’a pas
pu glisser son avis dans l’urne
électronique, sous prétexte
que sa configuration informati-
que ne le permettait pas. Il
trouve «regrettable» de ne pas
pouvoir accéder au système
sans liaison internet haut débit.

Une interprétation que tem-
père Danilo Rota, chef de dé-
veloppement au Service canto-
nal du traitement de l’informa-
tion (STI). Certes, vu le niveau
élevé de sécurité des systèmes
(cryptage de bout en bout des
votes), un haut débit facilite
l’accès et l’Etat préconise le re-
cours à une liaison ADSL ou câ-
blée. Mais Danilo Rota ne voit
«pas de contre-indication majeure»
à utiliser un modem standard.

De même, si certains inter-
nautes regrettent qu’il faille un
ordinateur moderne pour

monter sur le «guichet unique»
de l’Etat, le spécialiste informa-
tique affirme que seule la con-
figuration Windows 95 n’est
pas compatible (plus suppor-
tée par l’éditeur). Les versions
98 et plus récentes de Windows
permettent une connexion,
ainsi que les versions Mac OS
10.3, Linux Red Hat 9 et Linux
Suse 8.

Hotline à disposition
Surtout, tant la chancellerie

d’Etat que le STI rappellent
qu’une hotline est à disposition
des citoyens abonnés au «gui-
chet unique» qui peinent à ac-
céder à telle ou telle rubrique.
«Nous n’avons certes pas de maî-
trise du poste de l’utilisateur, com-
mente Danilo Rota, mais sur les
48 demandes qui nous ont été sou-
mises en novembre, 47sontdéjà ré-
glées. Et ceci dans un délai de24 à
48heures.» » /axb

Questions et problèmes liés à
la gestion des contrats et des
droits d’accès: info@GuichetU-
nique.ch. Questions liées à
l’installation du poste de travail:
support@GuichetUnique.ch

Internet et ses aléas
VOTE ÉLECTRONIQUE L’Etat

relativise les limitations d’accès

L A C D E N E U C H Â T E L

Deux canards
étaient
malades

Deux canards colverts
tirés le 17 novembre
par un chasseur neu-

châtelois près de Concise
(VD) étaient porteurs d’une
forme de la grippe aviaire.
Mais pas du tristement célè-
bre H5N1. Il s’agissait d’un
«virus faiblement pathogène»,
qui «ne met en danger ni la vo-
laille domestique ni la popula-
tion», a communiqué hier
l’Office vétérinaire fédéral
(OVF). Aucune mesure spé-
ciale ne sera mise en place.

«C’est toutdemêmeun signal
qu’il faut rester attentif, que les
canards peuvent bel et bien por-
ter un virus de grippe aviaire»,
analyse le vétérinaire canto-
nal neuchâtelois, Pierre-
François Gobat. Elément po-
sitif, tant à ses yeux qu’à
ceux de l’OVF: la découverte
de ces colverts malades dé-
montre l’efficacité de la sur-
veillance.

Chasseurs sélectionnés
Pour que l’échantillon-

nage de palmipèdes analysés
soit suffisant, le canton de
Neuchâtel a sélectionné plu-
sieurs chasseurs réguliers, te-
nus de présenter leurs prises
au laboratoire vétérinaire.
C’est donc lui qui a effectué
les prélèvements d’usage sur
les deux canards de Concise.
Leur analyse a été effectuée
par un institut bernois agréé
par l’OVF. Ce dernier se féli-
cite aussi que la traçabilité
de ce cas ait été prouvée
(lieu, noms du chasseur et
de l’éventuel garde-faune in-
termédiaire). Ce suivi sera
très utile en cas de mise au
jour d’un palmipède haute-
ment contagieux.

Certes, aucun des 167 oi-
seaux analysés depuis début
octobre n’était malade de la
grippe aviaire. Mais, selon
l’OVF, «on peut s’attendre cet
hiver encore à découvrir chez
nous des oiseaux sauvages por-
teurs duH5N1». /axb
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Les fonctionnaires de la
Ville de Neuchâtel peu-
vent se faire du souci

pour les augmentations auto-
matiques de traitement qui fi-
gurent dans leur grille sala-
riale. A l’occasion de l’examen
du budget 2007, tous les grou-
pes du Conseil général ont en
effet estimé, hier soir, que le
mécanisme actuellement en
vigueur devait être revu. Il a le
tort, à leurs yeux, de faire
grimper les charges de person-
nel même quand on en dimi-
nue l’effectif. Et même quand
le Conseil communal propose
d’enlever de ces salaires, du-
rant l’année à venir, une «con-
tribution» de un pour cent.

Les libéraux ont fait de l’ac-
ceptation de cette contribu-
tion une condition sine qua
non de leur acceptation du
budget. Certes, a admis Jonas
de Pury «cettemesurene constitue
qu’un pis-aller dont la reconduc-
tion annuelle est difficilement ac-
ceptable». Mais on ne peut y re-
noncer «aussi longtemps qu’une
réforme sérieuse du statut de notre
personneln’est pasmis en œuvre».
Proposition du groupe libéral:
«Un mécanisme de progression sa-
lariale corrélé à la progression du
revenu de l’ensemble de la popula-
tion de la commune».

De manière générale, les li-
béraux considèrent d’ailleurs
que la gestion de la Ville a be-
soin de réformes structurelles.
Le budget 2007 n’arrive en ef-
fet à 3,23 millions d’excédent

de recettes (pour 324,64 mil-
lions de dépenses) «que grâce à
la prise en compte de recettes extra-
ordinaires».

Une analyse partagée par les
autres groupes. «On voit peu de
réformesdefonctionnement, a ainsi
constaté la radicale Fabienne
Spichiger. Où sont les économies?
Il ne suffit plus de couper par-ci
par-là.» Les radicaux ont an-
noncé accepter le budget et ré-
server leur position sur les pro-
positions d’amendement.

Raboter de cinq millions
Même les socialistes, fort

gouvernementaux d’ordi-
naire, ont, par Philippe Loup,
asséné qu’il était «tempsdesepo-
ser des questions fondamentales».
Certes, la majorité du groupe a
appuyé – à contrecœur – la re-
tenue de 1% sur les salaires.
Mais pour assurer aussitôt que
«le temps des mesures urgentes»
était «passé». Et pour deman-
der qu’en matière de réformes
structurelles, l’exécutif com-
mence par revoir en profon-
deur la distribution des dicas-
tères entre ses membres.

Décidément en veine d’aus-
térité, le plus important groupe
du législatif a enfin proposé de
raboter de cinq millions les in-
vestissements pour 2007, de
manière qu’ils soient entière-
ment autofinancés.

Les groupes PopVertsSol et
UDC ont poussé leur critique
de la contribution salariale
jusqu’au refus. Un refus com-
plet pour le premier, parce
que pour son président Blaise
Horisberger, c’est l’ensemble

de la politique de rémunéra-
tion qu’il faut revoir, «sans tou-
tefois pénaliserles bas revenus».

Refus partiel, en revanche,
pour l’UDC: aux yeux de Ste-
ven Bill, il faut enlever 1% aux
membres de l’exécutif, «qui
dort paisiblement alors que le na-
vire coule», mais pas au person-
nel. Il faut aussi que Neuchâtel
rabatte de son ego et cesse de
«vouloir tout faire comme une
grandeville» qu’elle n’est pas. A
l’heure où nous écrivions ces
lignes, le débat sur le budget se
poursuivait par l’examen de
détail. /JMP

De l’urgent au fondamental
NEUCHÂTEL Positif presque par accident, le budget de la Ville pour 2007 donne l’occasion au Conseil général

d’en appeler à des réformes structurelles. Notamment pour que les ponctions sur les salaires restent l’exception

Le libéral Jonas de Pury (debout) n’a pas été le seul à demander des réformes structurelles. PHOTO MARCHON

Devant l’accueil «légèrement
positifréservéà cebudgetau
résultatlégèrementpositif», la

directrice des Finances Françoise
Jeanneret a rappelé que «leCon-
seil communal s’engage depuis plu-
sieursannéespourréduirelavoilure»
et qu’il a déjà pris des mesures
structurelles, «telles que la création
dudicastèreJeunesseetintégration»

Sur la rémunération du
personnel, Françoise Jeanne-

ret a admis que l’ancienne
grille «donnait peut-être plus de
marge de manœuvre au Conseil
communal». En revanche, elle
faisait la part belle à l’ancien-
neté, alors que le système en-
tré en vigueur en 2002 se vou-
lait «plus motivant à l’engage-
ment».

Enfin, a-t-elle rappelé, la
contribution de 1% – prise
«après avoir épuisé toutes les au-

tres possibilités» – ne vise pas à
financer les dépenses couran-
tes de la Ville, mais la recons-
titution de sa fortune.

La conseillère communale
a par ailleurs défendu les
32,76 millions budgétés pour
les investissements. «Lapriorité
a étémise sur l’entretien du patri-
moine, comme l’avait demandé le
Conseil général», a-t-elle notam-
ment fait valoir. /jmp

«Pour réduire la voilure»
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Saint-Nicolas sera présent aux Portes-Rouges, demain
mercredi 6 décembre, au parking couvert de 
la Migros, de 15h à 18h. Cette fête est organisée par les
commerçants des Portes-Rouges. Mais qui sont-ils ces
commerçants qui participent au développement de l’une
des plus importantes rues de la ville? 
Nous livrons ci-après le nom des personnes qui, par leurs
activités professionnelles, font de cette région de
Neuchâtel, un quartier animé, vivant où il fait bon se
rencontrer, faire ses achats ou demander une étude de
prix sur un projet futur.

RESTAURATION

Saint-Nicolas 
aux Portes-Rouges

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

Mme Peña gère le magasin Migros
et a vu sa clientèle augmenter depuis la
fermeture du centre Coop des Portes-Rouges. 
Nous réservera-t-elle prochainement un
rajeunissement ou un agrandissement 
de sa surface commerciale?
David Leonetti dirige la société 
DBL Système, spécialisée dans la vente 
et l’installation satellite.
Norbert Chaillet, dont l’entreprise est connue
sous le nom de Teletonic, est spécialisé dans
la vente de télévisions et offre un service de
réparation pour toutes les marques.
M. Lack est actif dans le domaine de la
sérigraphie, de l’affichage et de la publicité
sur véhicules.
Jean et Thierry Etienne dirigent la
pharmacie Amavita Galenicare SA
du quartier des Portes-Rouges.
Patrick Masserey offre, avec ses
collaborateurs, une panoplie de services
dans les revêtements de sol et la
décoration d’intérieur.
Catherine Jonas Lambert permet 
à tout un chacun de s’arrêter et
d’admirer les œuvres de la galerie
d’art de l’Espace PR 36.
Benjamin Leuenberger et 
les collaborateurs d’Orma sont 
à l’écoute du marché et des
technologies de pointe pour 
les activités de création et
d’agencement de bureaux.
Société véhiculant, par internet 
et sur magazine, d’innombrables
informations et offres, José de Bastos
et Neuch.ch connaissent 
un développement extraordinaire.
André Henchoz et son équipe 
de la société PH Métal sont spécialisés
dans la fabrication de toute
construction métallique.
Olivier Matile et Didier Beuret, 
de la société Neotec, offrent des
prestations clef en main dans les branches
aussi variées que l’installation sanitaire, 
le chauffage, la tuyauterie industrielle, 
la construction de machines 
et la mécanique de précision.

Jacqueline Chételat dirige la station service
Tamoil, avec son shop accueillant et le vidéo
club équipé de 8 postes de sélection.
Pascal et Jean-Marc Rohrer proposent les
réparations de carrosserie de toutes marques
de voiture, avec un délai de livraison rapide.
Daniel Humbert-Droz, de la société 
HDT Humbert-Droz Transport SA, maîtrise
toutes les techniques de manutention dans 
le domaine du déménagement.
Les commerçants des Portes-Rouges vont
donc tous, l’espace d’un après-midi, laisser
de côté leur activité pour accueillir Saint-
Nicolas et tous les enfants de la région. 
La rue sera illuminée par des flûtes 
de champagne scintillantes et allongées 
en direction du ciel. / sp-

Nous avons réussi à «croquer» Saint-Nicolas avant sa
venue aux Portes-Rouges. paf-

028-546069

028-546154

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation
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51

www.masserey.ch

Stores plissés, 
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131  - Neuchâtel
032 725 59 12 02

8-
54

61
49

La chaise qui grandit
avec moi!

TRIPTRAP

GARANTIE DE 7 ANS

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

E-Mail: contact@masserey.ch

Internet: www.masserey.ch

028-546150

02
8-

54
61

55

028-546153
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Par
L é o B y s a e t h

Phénoménal! Les inter-
nautes ont été 1363 à se
prononcer pour ou

contre l’euthanasie de la
chienne Tchanka. Soviétique,
le score favorable à l’animal!
Nonante-six pour cent esti-
ment que Tchanka ne doit
pas être piquée.

Aux votes se sont ajoutés des
courriels, des télécopies et des
coups de téléphone. Parmi ces
lecteurs-là, certains précisent
qu’ils utilisent ces autres ca-

naux à défaut d’avoir accès à
internet. «C’est la première fois
que je participe à quelque chose
comme ça, mais cette fois, c’est
trop!», s’est exclamée une
grand-maman désireuse
d’ajouter son vote aux 1315 fa-
vorables à Tchanka.

La tonalité des courriers
que nous avons reçus se divise
en trois grandes catégories: les
conseilleurs, les humanistes et
les «animalistes».

Les derniers – on s’en doute
au vu du score en faveur du
maintien en vie de la chienne
– sont en immense majorité.

Ils rejoignent les avis exprimés
sur notre forum, pour la plu-
part également favorables à
Tchanka.

Certes, il faut le préciser, ce
genre de consultation électro-
nique ne peut se réclamer
d’aucune légitimité scientifi-
que. Il ne peut prétendre à au-
cune représentativité. Ne vo-
tent que les internautes et
ceux qui estiment que le sujet
en vaut la peine. Les amis des
animaux sont donc surrepré-
sentés.

Il n’empêche. Le nombre
des réactions enregistrées,
comme la tonalité de certaines
d’entre elles à de quoi inter-
peller.

«Je connais bien des 
humains que l’on 

pourrait euthanasier» 
Un lecteur 

«Nous donnons une deuxième
chanceà des violeurs qui nemani-
festent aucun regret», déplore
une lectrice qui tient à «fairesa-
voiraumaîtredeTchanka [sa] so-
lidarité contre [son] euthanasie
injustifiée».

«Je connais bien des humains
que l’on pourrait euthanasieravec
tout le respect que je leur dois»,
proclame un autre lecteur, qui
conclut son courriel par un:
«Bonne chance, Tchanka, je lutte
avec toi.» Rassurant...

«Je trouve disproportionnéd’eu-
thanasierunechiennepourdesim-
ples pincements alors qu’on laisse
vivre les pédophiles», proclame
un autre, péremptoire. Avant
de conclure: «Euthanasier
Tchanka est absolument inhu-
main.»

«Cette condamnation àmort est
inacceptable et monstrueuse», es-
time encore un lecteur. Le
même ose en sus une analyse
en phase avec l’actualité. «Je lis
qu’un médecin a été condamné
pour homicide par négligence à
vingt jours de prison avec sursis.
Conclusion (...): Notable et mort
d’homme, vingt jours avec sursis.
Marginal, petite chienne et légères
morsures, cinq jours avec sursis et
condamnationàmort. Belle justice
des hommes!»

Dans une lettre adressée
au juge, dont elle nous a
adressé une copie, une lec-
trice s’élève contre la déci-
sion judiciaire. Elle estime
que les chiens que promène
«Monsieur Marcel» sont «bien
éduqués, sontattachés et ils obéis-
sent sans problème». Pour elle,
si la chienne a pincé une
dame, c’est par peur. Et,
comme le cas du jeune gar-
çon, «ce n’était pas bien grave»,
estime-t-elle. En revanche,
poursuit-elle, «un jour, devant
la même église, une jeune femme,
certainement en manque de pro-
duits illicites (...) m’a agressée,
en me mordant profondément le
bras. A l’heure actuelle, elle se
promène sans être pénalisée et
sans muselière!»

Certains lecteurs ne sont
pas en reste de conseils. Re-
commandations pour les pas-
sants, invités à adopter un cer-
tain comportement pour évi-
ter tout incident. «J’ai déjà vu
des enfants et même des adultes
s’approcherdemeschiensd’unefa-
çon vraiment irresponsable», écrit
un propriétaire de chiens.
Conseils aussi au maître, à qui
l’on demande de faire porter
la muselière à sa chienne.

D’autres vont plus loin:
«Quand on n’est pas capable de
s’occuper de son propre chien, on
neprendpas la responsabilitéd’en
promenter d’autres, écrit un in-
ternaute, estimant qu’«ilmérite
d’être puni, pas sa chienne».

La compassion pour la bête
se double parfois d’une pensée
en faveur du maître. Celui-ci,
suggèrent certains courriers,
aurait trouvé dans son activité
de gardiennage canin un équi-
libre qui lui manquait. /LBY

www.marin-centre.ch Bienvenue chez vous!

Jeudi 7 décembre, jusqu’à 21h30

10%
de rabais* dans tous les commerces participants
* dans les commerces participants:

MMM Migros – Do it + Garden Migros – Micasa – M - Electronics – M -Florissimo – SportXX
C&A Mode – Cat’s & Dog’s – Marionnaud Parfumeries – Maroquinerie Biedermann – Switcher
Shop – The Phone House – Voegele Shoes – Bijouterie Or Style1 – Voegele Mode1 – Le Chrono2

Denner 2 – Fust2 – Mister Minit 2 – Pharmacie Marin-Centre 2 – Sun Store 2 – 5 à Sec 2.

1 Sauf sur articles soldés 2 Sauf exceptions
M-Restaurant, Gourmessa et M-Quick ne participent pas à cette offre.

02
8-

54
21

88

PUBLICITÉ

Plébiscite pour Tchanka
NEUCHÂTEL Le sondage pour ou contre l’euthanasie d’une chienne qui a pincé et mordu des passants a eu un
énorme succès. Tout le monde, ou presque, veut que l’animal vive, mais beaucoup d’arguments laissent songeur

Certaines personnes n’hésitent pas à comparer la mort or-
donnée pour Tchanka avec la mort que mériteraient selon
elles... des êtres humains. PHOTO ARCH-MARCHON

P an sur les doigts! En
lançant le débat sur le
sort réservé à un ani-

mal qui a agressé des êtres
humains à au moins trois re-
prises, nous n’imaginions
pas nous retrouver face à pa-
reil déferlement!
Ni, surtout, à un tel déluge
d’arguments proprement si-
dérants.
Nous vivons dans une société
où des gens raisonnables
n’hésitent pas une seconde à
mettre en balance les déci-
sions judiciaires concernant
des êtres humains avec celles
touchant des animaux. «Et
le gamin de 14 ans qui a tué
un bijoutier, il fallait pas
l’euthanasier, peut-être?», de-
mandait hier par téléphone
une lectrice.
Le mal est profond.
Certains franchissent la ligne
rouge sans même s’en aperce-
voir. D’autres revendiquent
leur position anti-humaniste,
voire anti-humaine. Pour
eux, c’est clair, un homme
vautmoins qu’un chien.
Comment expliquer à ces
passionaria du genre canin
qu’un être humain reste un

être humain, avec des droits
d’être humain, quels que
soient les actes qu’il ait com-
mis? Comment se battre con-
tre la hargne et la bêtise,
quand elles se parent des
plumes de la compassion?
Dès lors, les très rares prises
de position contre le courant
général n’en prennent que
plus de valeur.
Un lecteur rappelle les dan-
gers du vote que nous avons
initié. «Un vote sur le juge-
ment d’un tribunal peut
contribuer à renforcer la
croyance que les émotions
du peuple peuvent l’empor-
ter sur les décisions de la
justice.»
Un autre fustige la «ligne
rédactionnelle indigente»
que nous serions en train
d’infliger à notre lectorat,
«comme s’il ne se passait
pas des choses plus impor-
tantes dans la ville et dans
le canton».
Certes.
Mais notre sondage un peu
provocateur a tout de même
servi de révélateur sur la
confusion qui règne dans les
esprits. /LBy

Par Léo Bysaeth

La boîte de Pandore
COMMENTAIRE
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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 .

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

«O nnefouillepaspour
nous, mais pour
donnerà la popula-

tion un accès à son patrimoine,
dont la destruction est irréversi-
ble!», s’exclame Béat Arnold,
archéologue cantonal. Il
mène depuis 2004 des fouilles
sublacustres dans la baie de
Bevaix. La troisième campa-
gne vient de s’achever: «L’an-
née 2006 a été particulièrement
fructueuse. La plus grande partie
d’unvillageduBronzefinal, fondé
il y a 3000 ans, a pu être docu-
mentée», se réjouit le scientifi-
que.

Du jamais vu!
Il présentera demain soir les

recherches effectuées depuis
trois ans au large de Bevaix.
Pourquoi remplacer les tradi-
tionnelles journées portes ou-
vertes par une conférence?
«Les gens ont de la peine à s’ima-
ginercequi sepasse sous l’eau, car
ils ne peuvent pas y venir, expli-

que Béat Arnold. On change de
registre et on présente ceque jamais
personne n’a vu jusqu’à mainte-
nant! On va expliquer ce qui se
passe sous l’eau et les résultats ob-
tenus jusqu’à présent. Montrer
comment les gens vivaient il y a
3000 ans.» Pour accompagner
les explications du spécialiste,
de nombreuses photos prises
au fond du lac de Neuchâtel
seront présentées lors de la soi-
rée organisée par Archéone,
Cercle neuchâtelois d’archéo-
logie.

Redécouvert en 1970
Le gisement lacustre de Be-

vaix-Sud, découvert vers 1900
et tombé dans l’oubli, a été re-
découvert en 1970 par Michel
Egloff à l’occasion de prospec-
tions aériennes. Ces relevés
ont permis de réaliser une
ébauche de la structure du vil-
lage, tout en facilitant l’inter-
vention des plongeurs.

Depuis la première campa-
gne de fouilles en 2004, plus
de 1000 plongées ont été effec-
tuées par cinq archéologues-

plongeurs et des renforts exté-
rieurs, totalisant près de 2600
heures de travail subaquati-
que. L’érosion du fond du lac
est intense à Bevaix-Sud et les

pieux sont fortement déchaus-
sés. La disparition de ce site ex-
ceptionnel est donc immi-
nente, d’où l’importance de
ces fouilles de sauvetage.

L’Office fédéral des routes a
classé ce gisement «d’impor-
tance nationale». Il couvre
ainsi un tiers du budget, lequel
oscille entre 1,2 et 1,5 million
de francs.

Le village se caractérise par
la présence de sept rangées ser-
rées de maisons, larges de 5,5 à
6 m et longues de 10 à 20 m, à
l’image de celle reconstruite
dans le parc du Laténium, dé-
montrant la présence d’une
structure sociale villageoise
particulièrement forte.

Fouilles lacustre et terrestre
La population peut être éva-

luée entre 200 et 400 âmes. A
titre de comparaison, au début
du XXe siècle, peu de villages
comptaient plus de 200 habi-
tants en Suisse! Les analyses
montrent que plusieurs villa-
ges contemporains existaient
dans la baie de Bevaix témoi-
gnant d’une démographie par-
ticulièrement dense à cette pé-
riode.

De nombreux vestiges ont
aussi été découverts à l’occa-

sion des travaux entrepris dans
le cadre du passage de l’A5 sur
le Plateau de Bevaix. Selon
Béat Arnold, «le nombre de liens
entre les fouilles de l’A5 et les
fouilles lacustres est vraiment éton-
nant! Grâce à ces liens, on peut
élargir le propos et augmenter nos
connaissances. On comprendainsi
mieux comment on vivait à cette
époque.

Après une quatrième cam-
pagne de fouilles subaquati-
ques courant 2007, les cher-
cheurs attaqueront quatre an-
nées d’élaboration des résul-
tats et d’analyse des matériaux
récoltés! Un travail de longue
haleine qui passionne l’ar-
chéologue cantonal: «C’est in-
fini! Plus on avance, plus on re-
cherche et plus on se pose de nou-
velles questions!» /BWE

Conférence: «Plongée vers
les lacustres: la fouille de sau-
vetage du village du Bronze fi-
nal de Bevaix-Sud», par Béat
Arnold. Demain à 20h15 à
l’aula de l’Université, avenue
du 1er-Mars 26, 1er étage

Plongée vers les lacustres
PATRIMOINE La campagne 2006 de fouilles subaquatiques dans la baie de Bevaix a été fructueuse. Béat Arnold,

archéologue cantonal, présentera demain soir ce village du Bronze final lors d’une conférence publique à Neuchâtel

Les grandes pompes submersibles transportent les sédiments décapés dans des tamis. Les
petites créent des courants artificiels pour assurer une bonne visibilité sur la zone de travail.

Depuis la première campagne de fouilles en 2004, les plongeurs ont totalisé près de 2600
heures de travail subaquatique en plus de 1000 plongées. PHOTOS SP-LATÉNIUM

Les lacs de Neuchâtel et
Bienne renferment
plus de la moitié des gi-

sements lacustres mondiaux.
Ces villages préhistoriques
submergés, ou stations lacus-
tres, constituent un patri-
moine remarquable. Ils of-
frent une mine d’informa-
tions et permettent par exem-
ple de comprendre le déve-
loppement des premières so-
ciétés paysannes d’Europe.
La Suisse se propose de les
classer au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Selon Béat
Arnold, la récolte des don-
nées et leur analyse à
l’échelle de la Suisse sera ter-
minée à la fin de l’année:

«Tous lesarchéologues setiennent
les coudes pourréalisercet inven-
taire commun suisse pourla can-
didature à l’Unesco.» Plusieurs
pays et régions limitrophes se
sont rattachés au projet, lui
donnant une dimension in-
ternationale. Comme ces ves-
tiges ne sont généralement
pas accessibles, les musées de-
vront participer activement à
la diffusion des connaissan-
ces auprès du grand public.
«LeLaténium jouera, à n’en pas
douter, unrôlefondamentaldans
ce domaine», estime l’archéo-
logue cantonal. Selon Béat
Arnold, la candidature sera
prête au mieux... «à l’horizon
2010!» /bwe

Pas avant 2010 à l’Unesco

PUBLICITÉ

Le Téléthon de A à Z
LITTORAL Quatorze communes

à l’heure de la solidarité ce week-end

Al’occasion du 19e Té-
léthon suisse, de nom-
breuses manifesta-

tions sont organisées ven-
dredi et samedi sur le Littoral
neuchâtelois. Survol:

Bôle, vente au centre du
village dès 8h; Bevaix, stand
avec saucisson à la braise,
soupe vigneronne, pâtisserie,
etc. de 8h à 15h devant le ma-
gasin Coop; Boudry, «24 heu-
res de plongée» dès vendredi
17h, sur le parking de la
plage et au bord de l’eau, et
soupe aux pois samedi de
10h à 16h au centre du vil-
lage; Corcelles, choucroute
garnie de 8h30 à 15h30 à
l’ancienne salle de gym; Cor-
naux, vente de gâteaux apéro
de 9h à 12h devant le maga-
sin Denner; Cortaillod, vente
et démonstrations de 8h à
17h; Cressier, soupe aux pois,
jeux, animations pour les en-
fants, tours en véhicule du

feu de 7h à 16h au hangar du
feu; Le Landeron, divers jeux,
promenades en camion de
pompier de 9h à 18h à la rue
Saint-Maurice; Marin, stands
avec animations diverses du
service du feu aux centres
Manor et Migros; Neuchâtel,
«Neuchâtel bouge 24 heu-
res» dès vendredi à 18h aux
piscines du Nid du Crô et
«Téléthon 2006» samedi de
9h à 17h30 aux rues du Tem-
ple-Neuf et du Concert; Pe-
seux, Corcelles, Cormondrè-
che, animation musicale, dé-
monstrations des samari-
tains, distribution de soupe
par les pompiers et bal, dès
8h devant les centres com-
merciaux et à la salle des
spectacles. Saint-Aubin, Gor-
gier, stands et soupe aux pois
de 7h à 16h à Saint-Aubin de-
vant le magasin Coop et à
Gorgier devant le magasin
Migros. /comm

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Virginie Giroud
Yann Hulmann
Jean-Michel Pauchard

Florence Veya
Basile Weber

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

Voiture
accidentée

Entre dimanche 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 ambulances ont été sol-
licitées à six reprises pour: une
chute, chemin du Pré-Gaillard,
à Cortaillod, dimanche à
22h35; une urgence médicale,
rue de Grise-Pierre, à Neuchâ-
tel, hier à 1h45; une bagarre, à
Thielle, hier à 3h55; un ma-
laise, avenue Robert, à Fontai-
nemelon, hier à 8h15; un acci-
dent de circulation, avec inter-
vention du Smur, route de
Troub, à Cressier, hier à 12h25;
une urgence médicale, rue des
Parcs, à Neuchâtel, hier à
14h55. /comm

EN BREFZ
MARIN-ÉPAGNIER � Une po-
tée pour le Cabaret de Noël.
Demain, jour de la Saint-Ni-
colas, une potée revigorante
sera servie, dès 17h30, devant
la ludothèque de Marin-Epa-
gnier. Le chaud breuvage
pourra être dégusté sur place
ou emporté en petits bocaux
achetés sur place ou dans des
récipients apportés par les in-
téressés. Cette petite manifes-
tation vise à récolter des
fonds en faveur du «Cabaret
de Noël». Celui-ci, principale-
ment destiné aux personnes
âgées ou vivant seules, se dé-
roulera le samedi 16 décem-
bre, dès 16h30, à l’espace
Perrier. Renseignements aux
tél. 079 487 61 84 ou 032 753
46 90. /réd

AVIS TARDIF

Ce soir 20 heures
Temple du Bas
Le terrorisme

justifie-t-il la torture?
Jan de Haas

028-546935



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les économes.
Offres valables dumardi 5 décembre au samedi 9 décembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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Offre valable en Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Escalopes
de veau Coop
Naturaplan,
Suisse,
en libre-service

6.30
au lieu de 7.30

les 100g

Cuisses de poulet
Coop, Suisse, le kg

40%
demoins

9.50
au lieu de 16.–

Mouchoirs en
papier Zewa Softis,
42 × 10 pièces

1/2
prix

5.85
au lieu de 11.75

Crème entière
UHT Coop,
3 × 2,5 dl

40%
demoins

4.65
au lieu de 7.80

sur toutes les
pâtes à gâteau
en lot de 2
p.ex. pâtes à
gâteau abaissées
rondes Coop Betty
Bossi, 2 × 270 g
3.35 au lieu de 4.20

20%
demoins

Clémentines,
Espagne

3.30
le filet de 2 kg

Cacahuètes,
Egypte/Israël

3.10
au lieu de 3.95

le sachet de 750g

*Café Jacobs
Médaille d’Or,
en grains ou
moulu, 3 × 500 g

3pour2
13.90
au lieu de 20.85

Bretzeli Kambly,
en cabas, 690 g

35%
demoins

9.90
au lieu de 16.20

Gel Douche Fa
Asia Silk & Lotus
ou Asia Soyamilk
& Cherry,
3 × 250 ml, trio

40%
demoins

6.90
au lieu de 11.85

Boules en verre
décorées,
16 pièces, divers
coloris au choix

30%
demoins

9.90
au lieu de 14.90

**sur tous
les fromages à
raclette en por-
tion préemballée
ou à la coupe
p.ex. raclette Coop
nature en bloc,
préemballée, le kg
15.60 au lieu de 19.50

20%
demoins

*Filets de
limande-sole,
poisson sauvage,
Atlantique Nord-Est

4.30
au lieu de 5.15

les 100g

Rösti Coop,
5 × 500 g

1/2
prix

5.75
au lieu de 11.50

Huile d’olive
extravierge
Filippo Berio,
1 litre

40%
demoins

8.50
au lieu de 14.20

Rioja DOCa Reserva
Cune, 6 × 75 cl

1/2
prix

50.70
au lieu de 101.40

Coffret de
maquillage
Markwins
Stylish Beauty

40%
demoins

18.–
au lieu de 30.–

sur tout l’assor-
timent de thés
glacés Lipton
p.ex. Lemon,
6 × 1,5 litre
8.40 au lieu de 10.60

20%
demoins



BATTUTA - la nouvelle création du théâtre

ZINGARO
Du 8 juin au 8 juillet 2007
Institut Equestre National d'Avenches

Location aux Ticketcorner et réseaux FNAC - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min)

018-435858/DUO

Pour la deuxième année consécu-
tive et neuf jours durant, la ville de
Neuchâtel accueille Les
Artisanales de Noël sous la tente du
Salon Expo montée à la place du
Port. Grande innovation, un faux
plafond a été posé à l’intérieur sur
une surface de 5000 mètres carrés
pour créer une ambiance «home
sweet home». Les visiteurs pour-
ront ainsi déambuler librement dans
la salle chauffée, guidés par la
lueur des stands. Quelque 200 arti-
sans-créateurs de Suisse, d’Italie et
de France (bijoutiers, potiers, van-
niers, verriers, maroquiniers, pein-
tres, sculpteurs…) participent à ce
rendez-vous incontournable, occa-
sion de présenter des objets et pro-
duits purement artisanaux. En effet,
tous sortent de l’imagination fasci-
nante et foisonnante des exposants
avec, cette année, un coup de
cœur particulier

à l’attention des produits de bouche
aux saveurs nouvelles et sur-
prenantes.
Plusieurs animations originales
égaieront ces Artisanales de Noël,
avec notamment la présence du
«vrai» Père Noël et des Amis de la
Forge, question de jouer la polka de
l’enclume! Musique tzigane,
accordéon, fanfare et cor des Alpes
sont également au programme,
sans oublier les bars et restaurants
pour une grande soif comme une
petite faim. Enfin, sous l’égide des
Sociétés philanthropiques du can-
ton de Neuchâtel,  le grand sapin
magique brillera de mille feux avec,
à ses pieds, des crèches confec-
tionnées par des enfants.

Les Artisanales de Noël à Neuchâtel, neuf jours de magie sur la place du Port

Les Artisanales de Noël 
Place du Port - Neuchâtel

www.lesartisanalesdenoel.ch
Du 9 au 17 décembre 2006

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

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

Faculté de droit

Antoine MAURICE, professeur
honoraire donnera une leçon

d’honneur sur le thème:
"Journalisme et université:

impasses et affinités" 

Vendredi 8 décembre 2006 à 17h15
Aula de l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Les personnes intéressées sont cordiale-
ment invitées.

Le doyen028-546828/DUO

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 7 décembre - 20 h.

Conférence publique
La drogue

dans la reconstruction
de l’Afghanistan

Alain Labrousse
Expert indépendant
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022-584601

028-546369

Garage du Jura-Bernois
situé entre Bienne et Neuchâtel

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

1 responsable
pour son atelier voitures

1 mécanicien sur automobiles
(sans permis s’abstenir)

Veuillez s.v.pl. envoyer votre offre à:
C 028-546708, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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HORIZONTALEMENT

1. Ont raison des plus

forts sur la piste. 2. Faire

monter à haute tempéra-

ture. Appel entendu. 3.

Désigne une élue. En

bonne place, à la bouche-

rie. 4. Outil d’architecte.

Offrit l’asile. 5. Vallée des

Pyrénées espagnoles. Ce

qu’elle a expédié est ar-

rivé en Mars. 6. Ancienne

communauté russe. Japo-

nais actif à qui il arrive de

fumer. Personnel. 7. Outil,

truc ou machin. Ferré en

musique. 8. Lancées dans

le monde. Grossit beau-

coup. 9. La solitude ne

leur coupe pas l’appétit.

Réponse suggérée au vo-

tant. 10. Catherine, Alexandra, Anna et Élisabeth.

VERTICALEMENT

1. Mémoires d’outre-tombe. 2. Rendue valable. 3. Arrivée dans les délais.

Blé ou trèfle. 4. Docteur. Préfixe branché. Est restée en famille pour choisir

son mari. 5. C’est le quatrième qui fut terrible. Se fait au jour le jour. Fleuve

tout en A. 6. Parfaites pour une putzfrau. Orchestre de la Suisse Romande.

7. Dont la clé n’a pas été trouvée. 8. Gagnera. Haute école à l’anglaise. 9. Se

prend avant de partir. Fréquente les mers froides ou les rues chaudes. 10.

Région historique allemande. Planchette utilisée en reliure.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 692

Horizontalement: 1. Froidement. 2. Aussitôt. 3. Sinécure. 4. Stade. Hier. 5.

Se. Otée. CA. 6. Alerte. Cep. 7. Née. Pâle. 8. Rat. Slip. 9. Eger. Egout. 10.

Serfouette. Verticalement: 1. Faussaires. 2. Ru. Tel. Age. 3. Ossa. Enter. 4.

Isidore. RF. 5. Dînettes. 6. Eté. EE. Leu. 7. Moche. Pige. 8. Etui. Capot. 9.

Recel. Ut. 10. Thérapeute.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 693Z

Il céda son commerce, qui
était en pleine prospérité, et
partit. A Neuveville il ne
trouva aucun domicile à sa
convenance. Neuchâtel-ville
ne lui plaisait qu’à moitié. Il
conservait mémoire d’y avoir
douloureusement sué sur la

grammaire latine, car son
père voulait en faire un
ecclésiastique et c’était de
dépit de le voir si peu porté
vers l’étude qu’il l’avait expé-
dié à Cadix. Par chance, la
maison de Bevaix, qui avait
appartenu à une chanoi-
nesse, fut mise en vente
après décès de celle-ci.
C’était l’été, la propriété
avait bel air dans la glorieuse
lumière de l’après-midi.
L’aspect aristocratique du
portail et du fronton flatta la
vanité de M. Delbois. Il se
décida le jour même et entra
en possession la semaine sui-
vante. Et il n’en avait plus
bougé, – sauf, deux ans
auparavant, un voyage
d’affaires en Espagne, où il
avait placé une forte partie
de ses capitaux, – s’était
arrangé une vie à son goût,

d’épicurien pas mal égoïste.
Il avait gardé les deux
domestiques de la chanoi-
nesse, Christian et Sylvie,
mais en leur faisant tout de
suite comprendre qu’il vou-
lait être servi à sa manière.
Comme il avait augmenté
leurs gages, dans l’espoir de
s’en bien trouver, la cuisi-
nière et le jardinier changè-
rent leurs habitudes, quoi-
qu’ils fussent à l’âge où c’est
difficile. Sylvie était vau-
doise, avait épousé à dix-huit
ans un freluquet qui avait
mangé le peu qu’elle possé-
dait. Elle avait dû se séparer
de lui, et ne le regrettait pas.
C’était un parfait cordon
bleu, qualité essentielle
auprès de M. Delbois, lequel
entendait jouir de sa fortune
et mettait le bien boire et le
bien manger au premier

rang des avantages qu’elle
procure. Depuis dix ans il
habitait Bevaix, ne frayant
guère avec la population,
mais respecté pour son
argent, dont beaucoup profi-
taient.
L’incident du matin de Noël
apportait une fâcheuse per-
turbation dans cette placidi-
té douillette. En s’éveillant le
lendemain, après une nuit
agitée, M. Delbois ne pouvait
y croire encore.
«Pourquoi donc chez moi,
un célibataire? Là où il y
aurait eu déjà quatre ou cinq
enfants, c’eût été naturel, et
une bouche de plus ne
compte guère!»
Ce raisonnement absurde
lui semblait la logique
même.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 10Z
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Compte
Supercard

Banque Coop SA, 3, rue de Temple-Neuf, 
2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 59 59

Superpoints doublés —
effectuez votre versement
dès aujourd’hui!

Informations: 
www.banquecoop.ch

2x
SUPERPOINTS

1.10.–31.12.2006

028-543465/DUO
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Le bout
du tunnel
à Moutier

Trois ans après le début
des travaux dans le Jura
bernois, le tunnel de

Moutier, sur la Transjurane
(A16), a été percé hier en pré-
sence de nombreux invités,
dont la conseillère d’Etat ber-
noise Barbara Egger-Jenzer.
L’ouvrage de 1,2 km de long
sera ouvert à l’automne 2011.

Le percement a eu lieu après
la célébration d’une messe dé-
diée à sainte Barbe, protectrice
des mineurs. La directrice ber-
noise des Travaux publics, des
Transports et de l’Energie Bar-
bara Egger-Jenzer a souligné le
«fair-play» des ouvriers et de
tous les acteurs du projet, con-
frontés à un terrain gorgé d’eau
et instable. En février 2003, le
tunnelier de 2000 tonnes, qui
avait commencé à forer la ro-
che à fin octobre 2002, a vu sa
progression stoppée dans une
zone géologique perturbée. Les
travaux se sont poursuivis,
d’abord dans l’autre tube, selon
la méthode traditionnelle, puis
dans le tube aval. Le retard a pu
être rattrapé et le tunnel devrait
être ouvert à la circulation en
2011 comme prévu.

Solidarité villes-campagne
Barbara Egger-Jenzer s’est ré-

jouie de l’adoption du fonds
d’infrastructure sur le plan fé-
déral. «Les investissements réalisés
grâceà ce fonds permettrontdefaire
valoir le droit de chaque région de
Suisse d’être reliée aux régions et
pays environnants», a-t-elle souli-
gné. Pour la conseillère d’Etat,
ce fonds marque la solidarité
entre villes et campagne. Car
dans le canton de Berne, a-t-elle
précisé, les gagnants sont tantôt
les régions périphériques, tan-
tôt les sites urbains. Barbara Eg-
ger-Jenzer aura l’occasion de re-
venir à Moutier l’automne pro-
chain pour inaugurer le pre-
mier tunnel reliant la ville au
canton du Jura.

La fin de l’année 2006 mar-
que aussi le début du perce-
ment du tunnel du Graitery, en-
tre Roches et Court, dont la
mise en service des 2462 mètres
est prévue en 2012. /ats-réd

Par
D a n i e l D r o z

Rarement grogne n’aura
été manifestée de ma-
nière aussi directe. De-

puis quelques semaines, les
autorités chaux-de-fonnières
et locloises font part de leur
irritation au canton. Notam-
ment en matière d’investisse-
ments. Samedi, le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth l’a dit publi-
quement (notre édition
d’hier).

L’exécutif loclois n’a pas
déclaré autre chose à l’issue
d’une rencontre avec le Con-
seil d’Etat au mois de novem-
bre: «Le Conseil communal a
fait part de sa très vive inquié-
tude concernant le manque d’in-
vestissements dans les Monta-
gnes neuchâteloises.»

«Il nous faut encore 
nous battre pour faire 

reconnaître 
la pertinence 

de ces projets»
Laurent Kurth 

Le constat? En Suisse, au
cours de ces 30 dernières an-
nées, les dépenses des pou-
voirs publics «dans les infra-
structures routières et ferroviaires,
dans les centres de recherche et de
formation et dans le développe-
ment de zones économiques
avaient eu une influence notable
sur l’essor des régions, en particu-
lier lorsque ces dépenses permet-
taient d’en générer d’autres, en
convainquant, parexempledes en-
treprises d’y investir à leur tour»,
dit Laurent Kurth.

«Le Conseil communal s’est in-
terrogésurles raisonsquifontque,
depuis une trentaine d’années, les
districts du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel et de Boudry voient leurpo-

pulation se renforcer régulière-
ment, tandis que ceux du Val-de-
Travers, duLocle et deLaChaux-
de-Fonds s’affaiblissent. Il est ar-
rivé à la conclusion que ni la pré-
sencedu lac–déjà là ily a30ans
– ni la neige – présente également
ily a 30ans –nepouvaient expli-
quer ces déséquilibres», déclare
ironiquement le conseiller
communal.

Problème de financement
Aujourd’hui, les problèmes

financiers des collectivités pu-
bliques ne permettent guère
d’envisager certains investis-
sements. L’achèvement du
premier tronçon de la H20 au

Crêt-du-Locle est l’investisse-
ment majeur pour le Haut ces
dernières années. «La situa-
tion est bloquée au niveau des in-
vestissements. Ilmanque lefinan-
cement», a encore dit le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche
samedi.

Une impasse? Laurent
Kurth n’est pas de cet avis. Et
d’énumérer une série de dos-
siers en cours ou sur la table
du Conseil d’Etat: double-
ment de la ligne ferroviaire
Berne - Neuchâtel; dévelop-
pement du Littorail entre
place Pury et Maladière, voire
Marin; renforcement du
CSEM et de l’Université; dé-

veloppement des plateaux
des gares de Neuchâtel et
Boudry; développement
d’une zone industrielle entre
Bevaix et Cortaillod; nouvelle
gare à Perreux; cadence à la
demi-heure de la ligne ferro-
viaire du pied du Jura.

Nombreux projets
Le conseiller communal at-

tend du canton qu’il veille à
«l’équilibre des régions». Il es-
time pour cela qu’il faut dé-
fendre la H20; les liaisons vers
Bienne et Besançon; le con-
tournement routier des deux
villes du Haut; le renforce-
ment du pôle HES dans la ré-

gion, comme équivalent du
pôle universitaire sur le Litto-
ral; développer l’aéroport des
Eplatures comme instrument
de promotion économique;
réaliser l’investissement pro-
mis dans l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; contraindre
la caisse de pensions de l’Etat
à équilibrer ses investisse-
ments et à contribuer à l’amé-
lioration du parc immobilier
des Montagnes. «Il nous faut
encore nous battre pour faire re-
connaître la pertinence de ces pro-
jets et leurutilité dans la perspec-
tive du développement de tout le
canton», constate-t-il amère-
ment. /DAD

La grosse colère des villes
MONTAGNES Pour les conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds, les investissements
cantonaux dans le Haut sont insuffisants. L’irritation des autorités devient de plus en plus palpable

Laurent Kurth (à gauche) et Denis de la Reussille: les autorités communales de La Chaux-de-Fonds et du Locle ne se
satisfont plus des explications du canton. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les lois de la géographie
sont parfois transgres-
sées par les compagnies

de transports publics. Ainsi,
l’espace d’un jour, La Chaux-
de-Fonds a été promue capi-
tale romande de Car postal, à
l’occasion de la journée ré-
créative organisée dans le ca-
dre du centenaire de la grande
division de La Poste.

Depuis quelques mois, Car
postal s’est restructuré, en se
concentrant en neuf régions à
l’échelon national. Du coup, la
région de l’Arc jurassien, basée
à Delémont, passait dans le gi-
ron de la région Ouest, avec
centre administratif à Yver-
don-les-Bains. Désormais, le
Nord vaudois règne sur toute
la Suisse romande, à l’excep-
tion du Valais (région auto-
nome) et de Genève, qui n’a
possédé qu’une ligne éphé-
mère desservant l’aéroport.

Pour marquer le centenaire,
les sous-régions étaient invitées
à émettre des suggestions. Et

c’est Philippe Senn, responsa-
ble de l’antenne neuchâteloise
au Locle, qui a décroché la
timbale. C’est ainsi qu’une di-
zaine de cars romands ont
transporté quelque 400 invités
à Polyexpo, décoré pour l’oc-
casion en musée à la gloire des
cars jaunes, du vénérable
Berna au plus moderne véhi-
cule de la flotte actuelle.

Pour pimenter la journée,
les invités ont été priés de
chanter leurs chansons canto-
nales symboliques, «La marche
des Armourins» pour les Neu-
châtelois et «La Rauracienne»
pour les Jurassiens, accompa-
gnés de l’excellente «Riviera
vaudoise».

Réactions contradictoires
Le public a eu le privilège de

découvrir en primeur le film
tourné par Antoine Bordier et
programmé le 3 janvier par la
TSR. On y découvre les mille
et une facettes de Car postal en
Suisse romande.

Pour la note locale, on a vu
un Philippe Senn très matinal,
empruntant le premier car Le
Locle - Neuchâtel, à l’écoute
de ses clients, afin de mieux
assurer les correspondances
aux Ponts-de-Martel et au
chef-lieu. Résultat du son-
dage, le car partira quatre mi-
nutes plus tôt, entraînant des
réactions contradictoires
parmi les passagers, tant il est
vrai qu’un horaire ne saurait
jamais contenter tout le
monde! Parmi les films d’ar-
chives, on citera un superbe
document tourné durant un
hiver rigoureux, au cours du-
quel les vénérables cars de
l’époque reliaient Couvet à La
Brévine malgré les rafales de
neige.

Du côté de la France
Membre de la direction

suisse de Car postal, le Juras-
sien André Burri a rappelé
son souci de bien desservir les
lignes du Jura neuchâtelois.

Aujourd’hui, il faut se bat-
tre avec les règles de la con-
currence. Ainsi, Car postal
vient de perdre 17 lignes dans
la région de Sargans (SG),
mais il décroche d’autres con-
trats. En particulier, en France
voisine, où Car postal a pu
faire valoir le sérieux, la ri-
gueur et la ponctualité suisses
dans l’obtention de conces-
sions. C’est ainsi que Car pos-
tal assure les transports pu-
blics des villes de Dole, Bourg-
en-Bresse, Obernai. Et, tout
récemment, il assure le service
à Haguenau, en Alsace, où il
n’existait pas le moindre
transport public.

Malgré une vive concur-
rence introduite par l’ouver-
ture des marchés, Car postal
entend non seulement pour-
suivre sa mission dans les ré-
gions périphériques, mais dé-
velopper ses prestations au
service de ses clients. La jour-
née de La Chaux-de-Fonds de-
vrait en être le garant. /BLN

Capitale de Car postal
ANNIVERSAIRE Pour son centenaire, la région Ouest de Car postal
a choisi La Chaux-de-Fonds pour recevoir ses clients et partenaires



Immobilier
à vendre
BEVAIX, belle maison de 4 étages, réno-
vation haut standing, situation calme,
conviendrait pour jeune couple sans
enfant. Prix : Fr. 570 000.-. www.cen-
trimmo.ch Tél. 079 240 55 65.  028-546292

A CORMONDRÈCHE, Villa individuelle
sur parcelle de 1000 m2. Habitation
61/2 pièces. Cheminées, grande terrasse.
Partie commerciale 100 m2 très lumineuse.
Terrain arborisé, calme et vue. Nom-
breuses places de parc. Renseignements et
visites: tél. 079 647 77 87. 028-546810

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. 132-191146

LES GRAS (France, 5 km frontière), particu-
lier vend maison d’habitation: 3 apparte-
ments à rénover, 2 garages, terrain 40 ares
environ, ruisseau. Tél. 0033 381 67 15 76.

132-191143

LITTORAL OUEST NEUCHÂTEL Magni-
fique villa récente 260 m2 habitables 91/2
pièces modulable (appartement-studio-
bureau) + locaux 100 m2 (atelier-bureau-
garage) + garage double - parcelle de 1200
m2 - piscine - vue lac/alpes -  Prix à déter-
miner Fr. 1 850 000.- Ecrire sous chiffres: C
028-546706 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PAYEZ MOINS D’IMPÔTS! Villa-terrasse
de 51/2 pièces, magnifique vue, garage et
dépendance, Fr. 480 000.-. Tél. 032 751 69 00.

028-546791

PESEUX, à proximité de toutes les com-
modités, charmante villa individuelle de
5 pièces avec vue. Séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, 1 WC-
séparé. Joli jardin de 146 m2 + parcelle
d’agrément de 318 m2. Env. 180 m2 habi-
tables y compris combles aménageables.
Garage. Prix de vente: Fr. 790 000.- à dis-
cuter. www.optigestionsa.ch. Renseigne-
ments et visites: Tél. 079 647 77 87.

028-546748

SAINT-IMIER, appartement 7 pièces, bien
entretenu, 2 salles de bains, balcons, 4e

étage,  places de parc extérieur / intérieur.
Fr. 200 000.- Tél. 079 611 58 89. 132-191171

TERRAIN DE 3 423 M2, à l’est de Neu-
châtel, divisible, en zone industrielle,
Fr. 100.-/m2. Tél. 079 447 46 45. 028-546795

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Industrie, 31/2 pièces, agencé. Fr. 645.- +
charges. Tél. 079 672 21 91. 028-546534

GARAGE FERMÉ, Gouttes d’Or. Fr. 140.-.
Tél. 079 240 51 82. 028-546625

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans
villa, au centre de Peseux, 6 pièces, che-
minée de salon, 2 terrasses, sur 2 étage. Fr.
3 300.- par mois. Libre de suite.
Tél. 079 240 24 60. 132-191056

AUVERNIER, à convenir, grand apparte-
ment duplex 41/2 pièces, plain pied, dans
maison villageoise, entièrement rénovée,
140 m2, cuisine ouverte  agencée complè-
tement, poêle suédois, 2 salles de bains,
dressing, lessiverie et cave. Fr. 2500.- +
charges. Tél. 079 276 56 48. 028-545886

BEVAIX, grand 21/2 pièces, 77 m2, calme,
vue sur le lac, cuisine agencée, cheminée,
balcon, ascenseur. Libre de suite. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 079 306 53 68.
. 028-546512

BOUDRY, studio avec cuisine séparée,
place de parc, Fr. 605.- charges comprises.
Tél. 032 841 43 67. 028-546796

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 31/2 et
41/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 79.

028-546291

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3
pièces agencé, plain pied, cheminée,
garage, jardin. Fr. 1090.- toutes charges
comprises. Libre 01.01.07.
Tél. 032 968 40 42. 132-191175

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4
dès le 01.01.2007 appartement 3 pièces
rénové, cuisine habitable, parquet, mou-
lures. Fr. 695.- + 105.- charges. Le soir
Tél. 032 914 28 48. 132-190999

COLOMBIER, 31/2 pièces, refait à neuf, cui-
sine agencée, grand balcon, à proximité
des commerces. 01.01.2007. Fr. 1180.-
charges comprises. Tél. 079 243 37 82.

028-546735

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, un grand appartement
de 41/2 pièces rénové, cuisine agencée, salle
de douche, balcon, hall, Fr. 1 000.- +
Fr. 240.- de charges + place de parc ou
garage. Tél. 032 724 40 88. 028-546775

CORTAILLOD-AREUSE, garage sec, élec-
tricité. Fr. 150.-, place de parc Fr. 35.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-546802

ECLUSE 15, NEUCHÂTEL, 2 pièces, cui-
sine habitable non agencée, WC/douche,
salon. Dès 15.02.07. Fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032 740 15 00 ou
tél. 078 819 50 44. 028-546497

FONTAINEMELON, Promenade 5, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, poste de
conciergerie à repourvoir. Fr. 890.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-546763

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2
pièces, 2ème étage. Hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour. Balcon, salle de bains,
WC/séparés, cave. Libre dès le 15 janvier
2007. Loyer Fr. 1450.-. Renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-546588

CHAUX-DE-FONDS, dans quartier de la
vieille ville, bel appartement de 31/2 pièces
au 4ème étage avec cuisine agencée, par-
quet. Poste de conciergerie à repourvoir.
LIVIT SA, tél. 032 722 31 31. 128-702404

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 31/2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 1150.- charges com-
prises, libre fin janvier ou à convenir.
Tél. 079 622 76 22 / 079 204 29 46.

132-191191

OFFRE EXCEPTIONNELLE de Noël. Le
Locle,  Jeanneret 24, 41/2 pièces. Prix spé-
cial. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-190893

LE LOCLE, près de la gare, quartier tran-
quille, spacieux 41/2 pièces, au 4ème étages,
cuisine agencée, balcon, rénové. Libre à
convenir. Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 078 697 29 65 ou Tél. 076 580 68 34.

132-191177

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, libre
de suite. tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau, répondeur en cas d’absence).

014-150073

URGENT NE CENTRE à sous-louer beau
studio meublé. Tél. 076 456 02 10. 028-546737

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces repeint, cuisine non agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, balcon,
hall, Fr. 900.- + Fr. 215.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-546772

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite ou à
convenir, 3 pièces au 1er étage (ascenseur),
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 1100.- + Fr. 270.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-546741

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

028-546770

NEUCHÂTEL, Gouttes d’Or 90, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 1 075.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-546764

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 22, 41/2 pièces
rénové, balcon, vue. Garage individuel.
Tél. 032 729 00 65. 028-546806

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave. A convenir.
Fr. 1 000.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-545356

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 155, 3 pièces
refaits, belles chambres lumineuses, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, balcon. Libre
de suite. Fr. 1080.- + charges Fr. 100.- +
garage individuel, Fr. 140.-.
Tél. 079 240 33 24 ou tél. 032 725 18 19.

028-546778

NEUCHÂTEL, Rue du Musée, spacieux 4
pièces 130 m2, soigneusement rénové,
avec boiseries, parquets, cheminée, buan-
derie privée. Proximité lac, commerces. Fr.
2500.-, charges Fr. 200.-. Libre 01.02.2007.
Tél. 076 567 12 09 ou tél. 078 722 25 70.

022-585253

NEUCHÂTEL, Suchiez, jolie 11/2 pièce, vue
et calme. De suite ou à convenir. Fr. 740.- +
charges. Tél. 078 858 54 65. 028-545870

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-546821

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de
charges + Fr. 40.- place de parc.
Tél. 032 853 14 54. 028-546458

TRAVERS, bel appartement de 21/2 pièces
entièrement équipé et rénové dans villa
avec piscine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 447 42 66. 028-546222

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement lumineux de
2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille, loyer Fr. 700.- +
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-546740

Animaux
CHATONS PERSAN, poils courts, pedi-
gree, sans papiers. Tél. 032 936 13 71.

132-191153

Cherche
à acheter

ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-546629

A vendre
DINDES DE NOËL, pintades, chapelons,
de la ferme, prêts, emballés. À réserver
Tél. 032 937 18 16. 132-191038

MAISON DE POUPÉES, cuisine enfant,
cheval balançoire, ancien habits père Noël,
jeux divers. Tél. 079 386 45 08. 132-191185

MEUBLES EN CHÊNE MASSIF, état
impeccable: table avec six chaises, valeur
neuve Fr. 5 000.-, cédées pour Fr. 800.-;
Paroi murale, valeur neuve Fr. 5 000.-,
cédée pour Fr. 800.-. Le tout pour Fr. 1 500.-
. Tél. 032 846 35 07. 028-546793

PIANO À QUEUE YAMAHA C3L 186
neuf, prix exceptionnel, payable aussi par
mensualités 026 652 12 10. 130-196268

PIANOS TRÈS BAS PRIX, en état, garan-
tis, cause manque de place, 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-196246

PROJECTEUR BAUER T180 + mini écran
+ colleuse + film fête vignerons 1977 +
méthodes linguaphone K7 + livres alle-
mand + anglais. Bas prix. Tél. 032 725 05 17.

028-546827

TIMBRES ANCIENS de plusieurs pays.
Tél. 032 941 60 06 (le soir). 132-191174

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-183039

FEMME 52 ANS cherche homme 48-57
ans, sincère et honnête. Si comme moi, la
solitude te pèse, alors je t’attends. Pas
sérieux s’abstenir. Ecrire sous chiffres: C
132-191186 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes
d’emploi
MACHINISTE INDÉPENDANT cherche
du travail avec rétro 15 tonnes. Libre de
suite. Tél. 079 471 20 94. 028-545933

PETITE ENTREPRISE cherche travail,
toutes rénovations, transformations, pein-
ture, carrelage, etc. Tél. 079 758 31 02.

028-546468

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE de confiance à la
Chaux-de-Fonds pour garder 2 enfants (2
et 5 ans) 3 demies journée/semaine.
Tél. 079 822 51 72 dès 18h. 132-191187

SOCIÉTÉ À CORNAUX recherche une
aide de bureau à 30% dès le 1.01.2007 avec
connaissance des outils informatiques
courants. Connaissances en allemand
serait un atout. Prendre contact par
Tél. 032 757 23 33 durant les heures de
bureau. 028-546649

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

028-545873

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

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

028-546591

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-546788

QUATRE JANTES ALU RONAL WW -
Audi 6 J. x 15 ET 45. Fr. 200.-. Quatre jantes
acier Sudrad, Audi -  WW - Skoda, 6 J. x 15.
Fr. 100.-. Tél. 079 286 32 15. 028-546713

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

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

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles
chauffé. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-190779

INFIRMIÈRE, PERMIS C, excellentes
références, avec expérience en gériatrie,
cherche travail auprès de personnes âgées
comme dame de compagnie, soins, veilles,
etc. Tél. 076 439 35 47. 022-584552

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-190664

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton tél. 032 913 56 16. 028-546736

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ?
Rénovation - sablage - peinture. Devis gra-
tuit. Tél. 079 471 52 63. 028-546526

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

5
Neuchâtel 032 721 21 11
Bevaix 032 847 07 17

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

Equipement :
- Climatisation automatique
- Radio avec chargeur 6 CD
- Intérieur cuir et sièges chauffants
- Tempomat
- Pare-brise chauffant
- Peinture métalisée
- 3 ans de garantie/100’000 km
- Fr. 36’900.- au lieu de Fr. 41’980.-
- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 5080.-

Offre valable jusqu’au 21 décembre

1 x Ford Mondeo 2.0 TDCi Carving 5 portes 
à prix cassé!

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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L’énergie d’en faire toujours plus.

Vous voulez profiter des effets bénéfiques des sour-
ces naturelles d’eau chaude islandaises pendant
une semaine? Rien de plus simple! Trouvez vite une
des prises géantes Groupe E. Vous serez peut-être le
gagnant de ce voyage pour deux au pays des éner-
gies renouvelables ou de l’un des neuf autres prix à
gagner, comme un week-end à l’hôtel Palafitte à
Neuchâtel et des bons d’achats dans nos points de
vente. Vous pouvez également participer sur le site
Internet groupe-e.ch et dans les points de vente
Groupe E.

GRAND JEU CONCOURS
Trouvez une prise géante et partez faire le plein d’énergie en Islande.

Comment participer ? Des prises géantes Groupe E ont été placées sur
des affiches dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et la Broye Vaudoise.

• Trouvez-en une. 

• Cochez le nom de l’appareil sur lequel elle est branchée, en répondant
à la question ci-contre.

• Notez vos coordonnées et renvoyez votre coupon-réponse avant le
30.12.2006 à Groupe E SA, Unité marketing, Bd de Pérolles 25, 1701
Fribourg. Un tirage au sort désignera les gagnants. Bonne chance!

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Conditions de participation: Les gagnants seront informés par écrit. Les prix ne peuvent pas être 
convertis en espèces. La participation au concours n’est liée à aucune obligation d’achat. Tout recours 
juridique est exclu. Les collaborateurs de Groupe E SA et leurs conjoints ne sont pas autorisés à participer.

Cochez sur quel appareil est branchée la prise que vous avez trouvée ?

un escalator un distributeur de tickets ou de boissons
un lampadaire une porte ou une barrière électrique 
un pigeon vert

118-763929

Par
C a t h e r i n e B e x

Chamois, loups ou lynx
seront à l’honneur à
Evologia, saisis sur le vif

par le photographe passionné
Alain Prêtre. Vingt-trois de ses
clichés seront exposés dès ven-
dredi et jusqu’au 23 février
2007 sur le Site de Cernier.

Installé depuis deux ans à La
Chaux-de-Fonds, le rédacteur
en chef du «Courrier du Val-
de-Ruz» est un véritable amou-
reux de la nature. «C’est une
sorte de maîtresse. Il y a une vraie
sensualité qui s’en dégage. J’ai des
momentsdeplénitudeetdebonheur
intense. La nature est vraie, elle ne
triche pas».

Alain Prêtre avoue un pen-
chant pour les mammifères.
«J’ai une préférence pour le poil
plutôt que les plumes, bien que je
soispassionnépartoutlemondevi-
vant». Il passe des heures à at-
tendre l’animal qu’il désire
photographier. «Le temps sus-
pend son vol durant l’affût. Six
heures, c’est cinqminutes». Le but
est d’obtenir une posture origi-
nale, en anticipant les mouve-
ments de la bête. Patience et

chance doivent être au rendez-
vous, comme pour ces clichés
de loups en Tchéquie, où il a at-
tendu deux jours dans le froid.
«C’est une passion exigeante,
grande consommatrice de temps»
reconnaît-il. Pour une photo
bien équilibrée et structurée,
encore faut-il avoir l’œil aiguisé
et un sens certain de l’esthé-
tisme, autant de qualités que
l’on retrouve dans ses images.

«C’est important 
de transmettre des 

émotions et la beauté 
de la nature» 

Alain Prêtre, chasseur d’images 

«Jemesuis remis régulièrementà
la photo animalière depuis deux
ans, mais c’est une passion an-
cienne qui date de mes 15-16 ans,
révèle-t-il. Je commence à avoir
quelques résultats intéressants»
ajoute-t-il modestement.

Les terres jurassiennes s’avè-
rent difficiles pour la photogra-
phie animalière, constate Alain
Prêtre. Les frimas de l’hiver
pourraient en décourager plus
d’un. «Moins 15, moins 20, c’est

quandmêmesportif», sourit-il. Un
cliché préféré pour cette nou-
velle exposition? Sans doute ce-
lui d’une marmotte et son petit
s’étreignant tendrement, un
moment intime capté par son
téléobjectif. Mais son cœur le
porte également vers le cha-
mois. «C’est le symboledelanature
qui reprenddu poilde la bête. Il est
venu recolonisernotrerégiondepuis
40 ans environ. Son cheptel n’est
plus menacé.» Et de préciser:
«J’aimerais voirrevenirle loup. Ila
aussi sa place dans notre pays».

Au printemps prochain, il
exposera ses œuvres à la ferme
Robert, au Creux-du-Van, et
ouvrira un site internet. Il pro-
jette aussi de se rendre en
Alaska pour assister au festin
des grizzlis lors de la remontée
des saumons. «C’est importantde
transmettre des émotions et la
beauté de la nature», confie ce
père de famille qui aime à faire
partager sa passion à ses en-
fants. /CBX

Cernier, Evologia, du 8 dé-
cembre 2006 au 23 février
2007, de 10h à 16h du lundi
au vendredi, le week-end en ré-
servant au tél. 079 757 85 58

La nature dans l’objectif
CERNIER Alain Prêtre expose à Evologia une partie de ses clichés animaliers. Rencontre avec un grand amoureux

de la nature qui traque avec son téléobjectif tant les chamois au Chasseral que les loups en Tchéquie

Alain Prêtre peut rester des heures à l’affût pour saisir dans son viseur le passage
d’un chamois ou d’un renard. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ



Valable du 5.12 au 11.12

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

A SAISIR
ILLICO!

Valable jusqu’au 18.12

20%
sur tous les dentifrices,
brosses à dents et solutions
bucco-dentaires Candida
(excepté M-Budget, les brosses
à dents électriques à pile 
ou à accumulateur et 
les brossettes de rechange)
Exemple:
dentifrice Sensitive Plus
100 ml

3.–
au lieu de 3.80

Biscuits Mélange 
de Noël
avec ou sans crêtes
de coq et Grand-Mère
Exemple:
mélange de Noël 
sans crêtes de coq
500 g

390
au lieu de 5.30

25%
sur toutes les fondues
chinoises Classic 
de 450 g et 1 kg
surgelées
Exemple:
viande de dinde Classic
450 g

12.–
au lieu de 16.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les cordons-bleus
de dinde Don Pollo
surgelés,  
élaborés en France 
avec de la viande de dinde
de France
le sachet de 1 kg

750
au lieu de 15.–

Valable jusqu’au 18.12

25%
sur le papier hygiénique 
sec et humide Soft
(excepté M-Budget 
et les emballages 
promotionnels)
Exemple:
papier hygiénique 
Soft Comfort
12 rouleaux

6.–
au lieu de 8.–

Valable jusqu’au 25.12

20%
sur toutes les serviettes 
en papier unies 
Table Colors
(excepté les serviettes 
M-Budget et emballages géants)
Exemple:
serviettes en papier 33 x 33 cm
30 pièces, diverses couleurs

190
au lieu de 2.40

6 pour 4
Eau minérale Aproz Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

380
au lieu de 5.70
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L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Lu-ma 20h45. VO. 12/16 ans.
D’A. Kaurismäki.
� CORSO
(032 916 13 77)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
20h30. 12 ans. De E. Lartigau.
BORAT-BORAT Me-ma 18h15.
14 ans. De L. Charles.
� EDEN
(032 913 13 79)
LES INFILTRÉS. Me-ma 14h15,
17h30, 20h45. 16 ans. De M.
Scorsese.
� PLAZA
(032 916 13 55)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 20h30. Me-ma
14h, 17h15. 12 ans. De M.
Campbell.

� SCALA
(032 916 13 66)
SOURIS CITY. Me-ma 16h,
20h15. Pour tous. De H.
Anderson.
DANS PARIS. Me-ma 18h. 16
ans. De C. Honoré.

SAW 3. Me-ma 20h30. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.

U. Me-ma 15h30. Pour tous. De
G. Solotareff.

BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.

DÉSACCORD PARFAIT. Me-ma
18h15, 20h45. Pour tous. De
A. de Caunes.

SEXY DANCE. Me-ma 15h45.
10 ans. de A. Fletcher.

LES INFILTRÉS. Sa 22h45. 16
ans. De M. Scorsese.U V

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.N U V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

SCOOP 5e semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 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... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

THE PHILADELPHIA STORY
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
Acteurs: Katharine Hepburn, Cary
Grant, James Stewart. Réalisa-
teur: George Cukor.
PASSION CINÉMA! Une sépara-
tion, des fiançailles, une rupture
et trois prétendants. Une comédie
alerte et enjouée parodiant la
haute société américaine et ses
parfums de scandale.

BIO 032 710 10 55

CŒURS
2e sem. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h, 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. Réalisa-
teur: Alain Resnais.
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.

PALACE 032 710 10 66

LES INFILTRÉS
1re sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! A Boston, de
nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlan-
daise.

APOLLO 2 032 710 10 33

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
MA 14h30, 20h15. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

ARCADES 032 710 10 44

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

REX 032 710 10 77

SAW 3
1re semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. MA 15h30, 20h15. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réalisa-
teur: Darren Lynn Bousman. PRE-
MIÈRE SUISSE! Le génie criminel
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.

STUDIO 032 710 10 88

SEXY DANCE 5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 15h15. 
Acteurs: Channing Tatum, 
Carolyn 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
5e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 18h. 
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 3 032 710 10 33

BABEL 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 17h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie,
quatre groupes de personnes
vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de
douleur...

APOLLO 1 032 710 10 33

SOURIS CITY 1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h15, 18h30, 20h45. 
Réalisateur: Henry Anderson. 
PREMIÈRE SUISSE! Roddy est un
rat des beaux quartiers, Syd est
un vulgaire rat d'égout. Suite à
une altercation Roddy se retrouve
dans les égouts. Alors une grande
aventure débute...

APOLLO 3 032 710 10 33

BORAT - BORAT
3e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 15h30, 20h30. 
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.

STUDIO 032 710 10 88

PRÊTE-MOI TA MAIN
5e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 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.

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
concerts

Neuchâtel 
Temple du Bas 
«L’école»: 2500 écoliers neuchâtelois
chantent accompagnés par l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel.
Me, je, ve, lu 11, ma 12 19h30. 

Musée d’art et d’histoire 
Concert-démonstration du clavecin
Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler et
Anne-Catherine Lehmann. Ma 12h15. 

festival
Neuchâtel 
Festival Colombie
Péristyle de l‘Hôtel de ville. Poésie pour
tous. Me dès 14h. 
Musée d’histoire naturelle. Conférence:
«La pensée de Bolivar en Amérique
latine», par Johnson Bastidas. Ma 
19h30. 
Musée d’histoire naturelle 
Film: «Ils ont fait taire un homme», de N.
Joxe et Y. Junqua. Je 19h30. 

conférences

Neuchâtel Temple du Bas 
«Le terrorisme justifie-t-il vraiment la
torture? Quelle est la situation?», par
Jan de Haas, pasteur et membre du
comité suisse de l‘Acat. Ma 20h. 

Faculté des lettres, salle RN 02 
«A quoi pensent les films», conférence
de Vincent Adatte. Ma 19h. 

Université, 1er-Mars 26, aula 
«Plongée vers les lacustres: la fouille de
sauvetage du village du Bronze final de
Bevaix-Sud», conférence de Béat
Arnold, archéologue cantonal. Me 
20h15. 

Faculté des lettres, salle R.S 38 
«Sens de soi et du partage chez le jeune
enfant», exposé par le professeur
Philippe Rochat. Je 10h. 

Faculté des lettres, aula des Jeunes -
Rives 
«Ostéoporose, son dépistage, son trai-
tement», avec les Drs Krieg, du Chuv, et
Manuedu et Hunkeler, de Neuchâtel.
Je 17h30.

Boudry 
Centre de santé D’Herborence 
«La douleur, les traitements efficaces»,
par Christoph Marti, pharmacien spé-
cialiste FPH en pharmacie d‘officine.
Ma 20h. 

théâtre

Neuchâtel Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«La lune des pauvres», de Jean-Pierre
Siméon, par le théâtre Octobre. Me, je, 
ve 20h. 

contes

Neuchâtel Bibliothèque Pestalozzi 
Contes pour enfants de 3 à 5 ans.
Me 15h et 16h. 

spectacle

Neuchâtel Théâtre du Passage 
La revue de Cuche & Barbezat.
Me, je, ve 20h30. Sa 16h30-20h30. 

divers

Bôle Départ du réservoir vers le ter-
rain de foot à Champ-Rond 
Balade aux flambeaux à la rencontre de
saint Nicolas.
Me 17h30. 

marché

La Neuveville Vieille ville 
Marché de Noël artisanal et fête de la
Saint-Nicolas.
Me 14h. 

cinéma

Neuchâtel 
Salle de paroisse des Valangines 
Cycle cinéma de l’Eren: «Sacré Graal»,
de T. Gilliam.
Me 20h.

Révérien Rurangwa témoigne
UNE INVITATION À SORTIRZ

conférence

Bevaix 
Moulin 
(Rue Alfred-Borel).
Témoignage de Révérien Rurangwa, resca-
pé tutsi du génocide rwandais.
Je 20h. 

L’Aristoloche accueille Ré-
vérien Rurangwa (photo
Leuenberger) au Moulin

de Bevaix pour la dernière soirée
de sa saison 2006, agendée dans le
cadre de Neuchàtoi. Rescapé tutsi
du génocide rwandais et requérant
d’asile, il a publié «Génocidé», té-
moignage terrible et bouleversant
sur ce qu’il a vécu en 1994.

Malgré le traumatisme d’avoir
perdu 43 membres de sa famille proche, de rester
gravement mutilé à vie et de ne plus pouvoir re-
tourner dans son pays, cet homme, actuellement
réfugié à La Vue-des-Alpes, souhaite ardemment
que toutes ces atrocités ne tombent pas dans l’ou-
bli. Il revendique le devoir de mémoire et surtout
la justice pour tous ceux qui ont été laissés au
bord du chemin, enfants, femmes, rescapés de
l’affreux génocide au Rwanda.

Le Moulin lui offre une nouvelle opportunité
de témoigner. Outre cette aide morale – la pa-
role l’aide à se libérer des affreux souvenirs qui
l’assaillent constamment – une collecte sera or-
ganisée pour soutenir son organisation Ibuka-
Mémoire et justice. Les places étant limitées, les
personnes intéressés à prendre part à la soirée
sont priées de s’inscrire au 032 846 25 89 (heu-
res des repas). /comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«La lune des pauvres», de Jean-Pierre
Siméon, par le Théâtre Octobre.
Me, je, ve 20h. 

La lune des
pauvres

Vrogne et Pinaille vi-
vent sur la route. Pas
la grande, mais la

grise, la sale, la froide sur la-
quelle ils croisent un jour, au
hasard de leur errance, la
belle Angela. Elle sera leur
lune, à ces pierrots mal-
adroits qui n’avaient plus
rien, même plus «les moyens
d’aimerles femmes».

Jouée avec une intimité
troublante, «La lune des pau-
vres» est, comme le précise son
auteur le poète Jean-Pierre Si-
méon, une tragédie baroque.
Entre fable sociale et chroni-
que d’un amour aussi tendre
et insaisissable qu’un croissant
de lune. /comm-réd

jazz
Saint-Aubin 
Jazz club de la Béroche 
«Bérojazz»: concert du Dixie Swing
Camer.
Je 20h. 

Dixie Swing
Camer

Les responsables du Jazz
club de la Béroche ont
invité une formation sa-

voyarde à se produire jeudi,
après son dernier passage de
juin 2004 qui avait connu un
grand succès. La grande salle
du port de Saint-Aubin ac-
cueillera les six musiciens de
Dixie Swing Camer, tous
adeptes du jazz traditionnel.
Cette formation a été décou-
verte il y a quelques années
déjà par Serge Rollier, talen-
tueux joueur de tuba et de
contrebasse bien connu dans
les milieux du jazz. Le réper-
toire de cet orchestre est
choisi parmi les compositions
de l’âge d’or du style tradi-
tionnel. /comm-réd

conférence

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«La drogue dans la reconstruction de
l’Afghanistan», conférence d’Alain
Labrousse.
Je 20h. 

L’Afghanistan
et la drogue

Le commerce de la dro-
gue révèle en Afghanis-
tan, premier producteur

mondial d’opiacés depuis une
dizaine d’années, une situa-
tion inédite et inquiétante:
après avoir financé la guerre,
la drogue pourrait au-
jourd’hui servir la reconstruc-
tion d’un pays dévasté par des
conflits. Pour dresser un état
des lieux, le Club 44 reçoit
Alain Labrousse, fondateur et
ancien directeur de l’Observa-
toire géopolitique des dro-
gues, auteur de nombreux ou-
vrages de référence. /comm

«Souris City»: après le rat des villes et le rat des champs, le rat des beaux quartiers et le
rat d’égout... PHOTOS UIP
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Pour Noël, chacun peut trouver son 

bonheur chez Pfister: dénicher le cadeau

idéal qui ne fera pas tapisserie ou recréer

une atmosphère de fête dans son intérieur.

Cette année chez Pfister, la décoration de

Noël est variée et bigarrée comme jamais:

autant de formes et de couleurs nouvelles.

Du traditionnel au romantique en passant

par le moderne. Pour chaque pièce et 

chaque sapin. A des prix qui pourraient bien

vous faire croire au Père Noël!

1 y SHINE Percale de coton Taie d’oreiller, 50/70 49.– 685.417.0, 65/65 49.–

685.417.1 Taie de traversin, 65/100 59.– 685.417.2 Fourre d’édredon,

160/210 119.– 685.417.3, 200/210 149.– 685.417.4 2 y VOILE Polyester nougat

Chemin de table, 50/145 15.90 769.193.2 Serviette ornementale, 45/45 

6.90 769.193.3 3 y ANGEL Chemin de table, ange transparent, 60/165 45.–

769.192.0 4 y SAMBA Verre à bordeaux, 62 cl 19.90 735.478.3 Flûte à champagne,

25,8 cl 18.50 735.478.6 Verre à whisky, 42 cl 18.– 735.478.7 Verre à long drink,

51 cl 19.– 735.478.8 5 y ANTIQUE Plat, verre or laminé, sans décoration, 

l 37 49.90 735.479.8 6 y MOSAIK En verre Assiette décorative 30/30 29.90 Plat,

dès 17.– 33/14, 52/14   7 y META Coton Chemin de table, 48/140 24.– Set,

33/48 5.80 Serviette, 40/40 3.20 8 y RONDO Rond de serviette, bande en 

paillettes 5.80 758.035.9 9 y CASSIAN Coussin décoratif, cuir, imprimé métallique,

velours, 40/40 59.– 694.095.4 10 y MASSA Lumignon, H 24 38.– 735.231.8

11 y LOUNGE Bougie cylindrique, H 15 12.– 712.628.5 12 y GLAD Céramique

brune Vase arrondi, dès 29.– H 24, H 33 Vase haut, dès 59.– H 55, H 75   

13 y PERLE Lumignon, H 8 5.90 orange et or   14 y DANTE-MILANO Laine vierge 

de mouton, similicuir Plaid, 130/190 298.– 694.093.7 Housse de coussin 

décoratif, fermeture éclair, 40/40 29.– 694.093.8 15 y VERA Coupe décorative,

verre brun/or, dès 32.– 46/19, 66/16   16 y AURORA Vase en verre, H 33 39.80

orange-jaune et ambre, H 40 49.80 orange   

17 y SELECTED Bouquet parfumé, Amber 

Delice 49.– 790.299.5 18 y ELLA Coussin 

décoratif, 38/38 25.– orange et marron   

19 y DEKO Bougeoir, 4 flammes, métal brun 

foncé, sans décoration, 35/35 47.– 797.381.3

6 7

Noël,
comme dans vos plus beaux rêves.
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Se replonger
dans l’époque
de la «Mob»

La Cinémathèque suisse
publie son deuxième
DVD racontant «La

Suisse pendant la guerre». Il
contient 44 reportages du
Ciné-Journal Suisse (CJS)
tournés en 1943-44. Un livret
de seize pages les replace dans
le contexte de l’époque.

Les courts métrages étaient
projetés en avant-programme
dans les cinémas du pays. Ces
archives abordent notamment
le thème du secret militaire
durant la Mobilisation ou té-
moignent du quotidien des
ouvriers, voire de faits divers,
telle la chute d’un quadrimo-
teur britannique au Bouveret
(VS) en été 1943. D’autres su-
jets plus insolites sont aussi
tournés. Il y a par exemple le
«Tirage au sort de jeunes filles
en quête de fiancés» réalisé à
Ems (GR) ou un défilé de
haute couture à Villars (VD).

La Cinémathèque suisse a
entamé la publication de DVD
en 2002. Le premier, intitulé
«Il était une fois la Suisse», a
connu un vif succès avec
10.000 exemplaires vendus.
Sorti il y a un an, le premier
DVD consacré à la Suisse du-
rant la guerre, période 1940-
1942, s’est vendu à 2000 exem-
plaires à ce jour. /ats

Par
N i c o l a s H e i n i g e r

Il y a trente ans, un soir de
juillet 1976, le public du
Festival de jazz de Mon-

treux découvrait avec stupeur
et ravissement le trio d’un pia-
niste alors relativement peu
connu en Europe, Monty
Alexander. Cette mémorable
performance du pianiste et
de ses complices John Clayton
et Jeff Hamilton a été immor-
talisée sur un disque élevé de-
puis lors au rang de quasi-my-
the, «Montreux Alexander,
Live!». Grâce aux Murs du
son et à l’Heure bleue, ce trio
de légende sera demain soir
sur la scène de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

Draguer les filles
Monty Alexander est né à

Kingston, en Jamaïque, en
1944. A 4 ans, il pianote des
airs de calypso sur l’instrument
familial, et à 6, il prend ses pre-
mières leçons de piano. «Mais,
avouait-t-il dans une interview,
j’étais plus intéressé par le boogie-
woogie et le rythm’n’blues que par
la musique classique, au grand
désespoir de ma professeur…».
Jeune adolescent, il fait l’école
buissonnière pour assister aux
sessions d’enregistrement des
musiciens locaux, puis forme
un groupe, Monty & the Cyclo-
nes, qui placera quelques mor-
ceaux dans les charts jamaï-
cains entre 1958 et 1960, «bien
quelebutinitialétaitplutôtdedra-
guerles filles».

A 17 ans, il part pour les
Etats-Unis, et joue dans divers
clubs où il commence à se faire
un nom. Remarqué entre au-
tres par Frank Sinatra, il côtoie

Miles Davis, puis joue bientôt
avec des musiciens tels que
Milt Jackson, Ray Brown ou
Dizzy Gillespie. Aujourd’hui,
en quarante ans de carrière et
une soixantaine de disques, il a
développé un style personnel
dans lequel on sent percer l’in-
fluence d’Oscar Peterson, mais
aussi du blues, du gospel, et
surtout du calypso et du reggae
de son île natale. Il a d’ailleurs
enregistré, en compagnie du
guitariste Ernest Ranglin, plu-

sieurs albums à tendance reg-
gae, applaudis aussi bien par
les fans de cette musique que
par les jazzmen. Pour le pia-
niste, une grande complicité
est indispensable pour jouer
en trio: «Un trio peu être comparé
àunepuissantevoitureroulantsur
l’autoroute à une vitesse parfaite.
Les musiciens sont comme le mo-
teur et le châssis, capables de dé-
marrer et de s’arrêter au quart de
touretdemanœuvreravecdouceur
mêmesurterrain accidenté», peut-

on lire dans la pochette de l’un
de ses disques.

Un mot maintenant sur ses
acolytes. Le contrebassiste
John Clayton, s’il est un peu
moins connu du public que
Monty Alexander, est égale-
ment un musicien de tout pre-
mier ordre. Capable de jouer
de la musique classique
comme du jazz, il est un arran-
geur extrêmement recherché
(il a même travaillé avec Whit-
ney Houston). Avec le batteur

Jeff Hamilton, également un
musicien de studio fort recher-
ché, il a collaboré à plusieurs
disques de la chanteuse Diana
Krall, et codirige un big band,
le Clayton-Hamilton Jazz Or-
chestra. Bref, le concert de ce
brelan d’as est un évènement à
ne manquer sous aucun pré-
texte. /NHE

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue, mercredi 6 décembre à
20h30

Un trio de légende
CONCERT Le pianiste de jazz Monty Alexander monte sur scène à La Chaux-de-Fonds avec

deux autres pointures, John Clayton et Jeff Hamilton. A ne pas manquer!

Monty Alexander, un pianiste qui devrait enchanter les amateurs de jazz. PHOTO SP

À ÉCOUTER SUR DISQUE ET EN LIVE

Un Pantillon tout en nuances
Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Seule la Suisse peut faire
entendre de telles chora-
les: des voix naturelles,

mixtes, bien timbrées, sont
tout simplement rassemblées
sous une excellente baguette.
C’est la meilleure façon de
créer une couleur vocale ca-
ractéristique, celle que l’on re-
connaît, dès la première chan-
son du compositeur neuchâte-
lois François Pantillon, issue
d’un cycle récemment enre-
gistré sur CD par l’Ensemble
vocal de Berne.

La diction est au-delà de tout
éloge, tant en allemand («Lass
den Schatten fallen») qu’en
français. Pour des textes rete-
nus dans l’œuvre de Verlaine,
Budry et d’autres auteurs de ce
niveau, c’est agréable.

En une quinzaine de chan-
sons, François Pantillon crée
toute une mouvance de nuan-
ces, dans des harmonies post-
romantiques – «Automne» ou
«Là-bas sur la mer» –, affinées
par toutes sortes d’attendrisse-
ments pour «L’oiseau de la ri-
vière» «Le petit cordonnier»,
«Les horlogers».

L’interprétation a cappella
est d’une fine musicalité. Le

CD est plaisant par sa variété.
Chaque groupe de chansons
est précédé d’un interlude de
piano, joué par Bertrand Rou-
let. On apprécie une mélodie
populaire, «Jean p’tit Jean»,
ainsi qu’une harmonisation de
Georges-Louis Pantillon, «De-
puis la Citadelle jusqu’à La
Chaux-de-Fonds».

«Daphné», cantate pour
chœur sur un texte latin
d’Ovide, renvoie, par la scan-
sion et l’orchestration – au
piano Marc Pantillon – au style
de Carl Orff dans les «Carmina
Burana».

Porté par l’imagination de
l’ensemble vocal auquel
s’ajoute la voix soliste de
Christa Goetze, soprano, «Le
Noël des bergers» sur un texte
du XVe siècle d’Arnoul Gréban,
se déroule sur un fond d’orgue.
Philippe Laubscher fera jubiler
cette musique, illuminée par les
cloches de Noël. /DDC

«François Pantillon, Chœurs a
cappella», Doron music DRC
5027. François Pantillon dirigera
par ailleurs l’Ensemble vocal de
Berne au temple de Saint-Blaise,
samedi 9 décembre à 18h

François Pantillon exalte les voix. PHOTO ARCH-GALLEY

uatre conservatoires
pour un orchestre:
l’événement a sou-
levé le plus vif en-

thousiasme. Hôtes de la So-
ciété de musique, une centaine
d’instrumentistes rassemblés
sous la baguette d’Hervé
Klopfenstein ont interprété, sa-
medi à L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, la «Sympho-
nie No 5» de Gustav Mahler.

Aborder une partition d’une
telle profondeur avec des étu-
diants, on admire la lucidité
d’Hervé Klopfenstein. Il en
rend une version à la fois sou-

ple et musclée. On apprécie
son refus de sentimentaliser
cette musique, bien assez solide
pour s’exprimer par elle-
même. Bouffées de passion, so-
litude, Klopfenstein recolle les
morceaux de vie, les états
d’âme de Mahler. Chaque épi-
sode est mis en valeur. A l’ex-
ception de l’Adagietto, la 5e
symphonie, composée durant
les difficiles années de Vienne,
est dominée par les cuivres et
les bois.

Klopfenstein souligne quel-
ques effets. Les fanfares de
trompettes par exemple mais

c’est fait de main de maître et
l’instrument soliste sonne ici
d’agréable manière, comme le
cor solo, à la fin du scherzo, ap-
paraît instrumentiste particu-
lièrement doué. Ces sonorités
cuivrées ont accompagné
Mahler dès son enfance vécue
en Bohême dans la distillerie-
débit de boisson tenue par son
père face à la caserne. Perdu
dans ses pensées le soir au-des-
sus de l’estaminet, le jeune
homme percevait les bruits de
la fête qui s’y déroulait, on les
retrouve dans le Scherzo.

Premiers violons et harpe
abordent l’Adagietto assez timi-
dement d’abord, puis, soute-
nus par les violoncelles et au-
tres cordes graves, celles-ci vous
prennent à la gorge et ne vous
lâchent plus jusqu’au tréfonds
de la musique d’une boulever-
sante beauté.

On est en présence d’une
réalisation qui fera date. Placés
dans le cadre des études instru-
mentales des Hautes Ecoles, 45
instrumentistes provenant du
Conservatoire de Lausanne, 20
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, 33 de Fribourg et de
Sion, ont constitué cet orches-
tre de réseau. /DDC

ENTENDU À L’HEURE BLEUE

Un orchestre qui fera date

On admire la lucidité d’Hervé Klopfenstein. PHOTO SP

EN BREFZ
ENCHÈRES � Lots suisses.
Plus de 200 œuvres d’art suis-
ses seront dispersées chez So-
theby’s aujourd’hui à Zurich.
Parmi les lots phares, une
huile de Ferdinand Hodler
peinte en 1913, «Thunersee
mit Stockhornkette» pour-
rait être adjugée quatre mil-
lions de francs. Seront aussi
proposés plusieurs travaux
de Félix Vallotton dont une
huile intitulée «Le château
de Barneville» (1910), esti-
mée entre 400.000 et
600.000 francs. /ats

Q
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La météo du jour: le ciel souffle le chaud avant le froid
Situation générale.

Ce n’est pas un de ces
temps à faire bâiller, les
dépressions ont organisé
une joyeuse animation.
Le vent met à mal les
brushings, les nébuleux
de tout poil cavalent à
toutes jambes et le mer-
cure joue au yoyo entre
douceur et fraîcheur.

Prévisions pour la
journée. Entre deux per-
turbations musclées, le
ciel s’accorde une pause
nuages essorés. Ils occu-
pent bien le terrain et en-
voient toutefois des peti-
tes gouttes ici ou là pour
garder la main et vous
faire causer. Les forts
vents de sud-ouest ren-
dent fiévreux le mercure,
il affiche 13 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé, crachée de
neige sur les reliefs de-
main.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 110

Genève pluvieux 100

Locarno peu nuageux 90

Sion très nuageux 90

Zurich pluvieux 90

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 170

Londres peu nuageux 12O

Madrid très nuageux 170

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 140

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau -10

Miami peu nuageux 210

Sydney peu nuageux 160

Le Caire peu nuageux 210

Tokyo beau 100

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

On pouvait craindre
qu’à force de multi-
plier les rebondisse-

ments, catastrophes, fausses
morts et exactions diverses,
les auteurs de «Thorgal» fini-
raient par lasser le public. Or,
n’en déplaise à certains puris-
tes qui ont avec raison cons-
taté que Rosinski ne se don-
nait visiblement pas la même
peine pour tous les albums de
la série, on peut constater
qu’il n’en est rien: les pré-
noms de Jolan, d’Aaricia et
même de Thorgal sont de
plus en plus donnés aux nou-
veau-nés et les fans de cet uni-
vers non sans analogies avec
celui du «Seigneur des an-
neaux» se comptent au-
jourd’hui par centaines de
milliers.

Innovation de taille
Il n’y aurait donc nul besoin

de signaler la parution du
vingt-neuvième tome de la sé-
rie si celui-ci n’introduisait une
innovation de taille: renouant
avec une pratique picturale
qu’il n’avait jamais abandon-
née, Rosinski a désormais
adopté pour son héros fétiche
la mise en couleur directe.
Cette technique, qu’il avait
déjà appliquée au remarqua-
ble double album de «La ven-
geance du comte Scarbeck»,
trouve ici un cadre d’autant
plus idéal que le scénario du
«Sacrifice» est peut-être le plus
ouvertement mythologique de
toute la série des «Thorgal».

D’autres éléments au de-
meurant contribuent à faire de
cet album un carrefour de la
saga du plus célèbre Viking de
la bande dessinée: on entend
dire en effet que c’est le der-
nier à être scénarisé par Van
Hamme, et même le dernier
dont Thorgal lui-même serait
le héros principal. De fait, tout
tourne, dans cet épisode, au-

tour d’un Thorgal moribond
qui n’a (théoriquement) plus
que deux jours à vivre: le vi-
sage mangé par une épaisse
barbe qui lui donne un air à la
Jordi Savall, il retrouve des per-
sonnages déjà croisés tel le pe-
tit dieu Vigrid et la «gardienne
des clés», et s’il est finalement
sauvé, c’est au prix d’une lon-
gue séparation d’avec son fils
Jolan, bientôt destiné à voler
de ses propres ailes.

Odin pourrait bel et 
bien être un dieu et 

non un extraterrestre 
Dans un scénario peut-être

un peu trop chargé, mais qui a
l’avantage de multiplier les
ambiances les plus diverses,
Van Hamme déjoue les atten-
tes du lecteur qui chercherait
en effet en vain vaisseaux spa-
tiaux et armes du futur: on ne
sort pas du cadre du fantasti-
que mythologique et l’épisode
nous laisse croire qu’Odin
pourrait bel et bien être un
dieu et non un extraterrestre
profitant de la naïveté fruste
des Terriens.

Ce refus de la science-fiction
achève d’ancrer l’aventure
dans une atmosphère à la fois
onirique et angoissante où les
couleurs directes de Rosinski
trouvent un superbe terrain
d’épanouissement: paysages
d’automne et d’hiver, pénom-
bres illuminées de flamboie-
ments, nuits épaisses, mers de
sang et paradis toujours vert se
succèdent et nous persuadent
aisément de la maîtrise et de la
magie d’un art à son zénith.

Qu’importe le scénario, a-t-
on envie de dire, lorsque le
dessin atteint un tel pouvoir de
suggestion. /ACO

«Le sacrifice» (Thorgal,
tome 29), Jean Van Hamme
(scénario), Grzegorz Rosinski
(dessin), éditions du Lombard,
2006

Triomphe de la couleur
BANDE DESSINÉE Renouvellement bienvenu dans la série «Thorgal»: Rosinski lâche enfin

la bride au peintre qui est en lui. Quant à son héros, il n’a plus que deux jours à vivre!

Rosinski renoue avec une technique picturale qu’il n’avait jamais abandonnée. ILLUSTRATIONS SP

« L I B É R A T I O N »

Vote contre
la grève

Les salariés du quotidien
français «Libération»
ont décidé hier de le-

ver le préavis de grève contre
un plan social prévoyant 76
suppressions de postes. Le
journal fondé en 1973 par
Jean-Paul Sartre traverse une
crise sans précédent.

Les salariés étaient appelés
à voter pour décider s’ils
maintenaient ou levaient le
préavis de grève reconducti-
ble déposé pour hier afin de
protester contre un plan so-
cial prévoyant 76 suppres-
sions de postes sur 276, dont
40 à la rédaction. Sur 324 ins-
crits, 267 ont participé au
vote. 154 salariés se sont pro-
noncés contre la grève, tan-
dis que 104 ont voté en sa fa-
veur. Il y a eu huit votes
blancs et un nul, a-t-on appris
auprès de la rédaction.

Avant le vote, le nouveau
PDG de «Libé», Laurent Jof-
frin, avait écrit aux salariés
pour leur demander de l’«ai-
der» à sauver le journal. «Selon
que vous déciderez ou non la
grève, le risque d’un dépôt de bi-
landécuplera oubien lesalutres-
tera possible», écrivait-il.

L’homme d’affaires
Edouard de Rothschild, qui
détient 38,8% du capital, et
la Société civile des person-
nels de «Libération» (18,4%)
sont engagés depuis la fin
septembre dans un bras de
fer sur les moyens de sortir
de l’ornière le quotidien. «Li-
bération» va perdre cette an-
née environ 12 millions d’eu-
ros (18 millions de francs).
/ats-afp

EN BREFZ
CINÉMA � Un prix pour un
docu suisse. Le documentaire
suisse «Le temps des adieux» de
Mehdi Sahebi a obtenu le
Grand Prix du jury lors du 21e
Festival du film de Belfort, en
France. La récompense est do-
tée de 4000 euros (6370
francs). Ce long métrage qui
suit un cancéreux durant ses
derniers mois de vie a égale-
ment glâné le Prix du public
doté de 3000 euros, a indiqué
hier Swiss Films. /ats
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Par
L a m i a O u a l a l o u

Il a beau faire, il n’arrive
pas à quitter des yeux
cette masse rouge et com-

pacte qui l’acclame depuis
près d’une heure sous une
pluie torrentielle. Hugo Cha-
vez, qui vient d’être réélu pour
un troisième mandat avec
61% des suffrages, a fini son
discours, mais il reste debout
au balcon du palais présiden-
tiel. Il salue la foule, disparaît,
revient sous les cris de joie,
croise les bras contre sa poi-
trine comme pour les embras-
ser tous, se retire à nouveau…

Le ballet se poursuit une
quinzaine de minutes. L’his-
toire d’amour entre le peuple
vénézuélien et Hugo Chavez
dure encore. Il n’a même ja-
mais enregistré de score aussi
élevé au cours des précédents
scrutins. «C’est plus que de
l’amour, c’est de la frénésie!»,
lance-t-il à ses partisans, qui
sourient en reconnaissant un
refrain populaire. «Une nou-
velle étape commence aujourd’hui,
et plus que jamais, jeme donnerai
au peuple», conclut-il à l’issue
d’une allocution mélangeant
des références au Christ et au
leader de l’indépendance vé-
nézuélienne, Simon Bolivar.

«Nouvelle étape»
La fameuse «nouvelle

étape»: hier matin, à Caracas,
tout le monde se demandait
de quoi elle serait faite. Hugo
Chavez est resté vague pen-
dant la campagne électorale.
Il a juste fait savoir qu’il con-
voquerait un référendum
pour modifier la Constitu-
tion, afin de pouvoir se repré-
senter sans limitation de man-
dat.

Une mesure, a priori ba-
nale, qui conduirait le Vene-
zuela à abandonner le mo-
dèle américain (deux man-
dats consécutifs au maxi-
mum) pour s’inspirer de la
France où les élus, dont le

président, peuvent se présen-
ter autant de fois qu’ils le sou-
haitent.

Sauf que l’inspirateur de
cette réforme s’appelle Hugo
Chavez, qu’il n’a que 52 ans, et
que nous sommes en Améri-
que latine, un continent où
l’histoire est souvent écrite par
des meneurs d’hommes, dont
le pouvoir repose sur un mé-
lange d’adhésion populaire et
de contrôle des institutions,
jusqu’à la caricature et la dicta-
ture.

En l’occurrence, le prési-
dent réélu contrôle la totalité
de l’Assemblée nationale, suite
à la bévue de l’opposition, qui
a boycotté à la dernière mi-

nute les législatives de décem-
bre 2005, dans l’espoir de dis-
créditer le régime. Hugo Cha-
vez a placé ses hommes dans le
système judiciaire et au sein
des autorités électorales, et le
raz-de-marée chaviste de la fin
2004 a métamorphosé la géo-
graphie politique locale: 22
des 24 postes de gouverneur
sont proches du président.

Le coup d’Etat avorté
d’avril 2002 a même permis au
président de démettre les offi-
ciers conspirateurs et d’avoir la
main haute sur l’armée. La
grève lancée par l’opposition
fin 2002 au cœur de l’entre-
prise nationale pétrolière
PDVSA a mis le pays à genoux.

Le chef d’État y a survécu
avant de riposter en licenciant
40% des effectifs, prenant le
contrôle de cette poule aux
œufs d’or.

Hugo Chavez tempête 
contre la Maison-
Blanche, mais les 
Etats-Unis restent 
le principal parte-
naire commercial 

du Venezuela 
Marginalisés des institu-

tions politiques, les adversai-
res de Chavez sont au-

jourd’hui dans une situation
délicate. Leur champion,
Manuel Rosales, a réuni 38%
des suffrages et, pour la pre-
mière fois, il a affiché un
comportement responsable
en reconnaissant rapide-
ment la défaite, avant de se
placer à la tête de l’opposi-
tion. Mais il n’a aucun dé-
puté à l’Assemblée pour
faire entendre sa voix.

Le Venezuela n’est pour-
tant pas devenu un pays mo-
nolithique où Hugo Chavez
pourrait agir à sa guise.
L’opposition contrôle la
quasi-totalité des médias,
une grande partie de l’éco-
nomie, des institutions puis-

santes telles l’université, et
jouit de la sympathie de
l’Eglise.

Le président tempête con-
tre la Maison-Blanche, mais
les Etats-Unis restent le prin-
cipal partenaire commercial
du Venezuela. Il s’attaque
aux contrats des multinatio-
nales pétrolières, mais le fait
prudemment, conscient des
besoins en termes de tech-
nologie et de capitaux de
son pays.

Les contradictions sont
très vives au sein de son pro-
pre camp. Ceux qui vou-
draient s’attaquer à la pro-
priété privée et aller vers le
socialisme butent sur les par-
tisans d’une nouvelle bour-
geoisie productive et une
partie des militaires.

Et quand les partis politi-
ques pro-Chavez tentent de
mettre en place des mécanis-
mes bureaucratiques de con-
trôle du pouvoir, ils doivent
affronter dans la rue des
mouvements sociaux qui re-
vendiquent bruyamment
une démocratie participa-
tive.

Un président choyé
L’autre grande différence

avec le début du précédent
mandat est la place d’Hugo
Chavez dans la région. Le
chefde la révolution vénézué-
lienne était auparavant tenu à
une courtoise distance par ses
voisins, qui voyaient surtout
en lui un ex-putschiste. Sa
présence est aujourd’hui re-
cherchée par les dirigeants
des deux puissances du sous-
continent, l’Argentine et le
Brésil.

Après avoir consacré au Ve-
nezuela son premier voyage
de président réélu le mois
dernier, le Brésilien Lula re-
çoit demain à dîner son ho-
mologue vénézuélien. Un
soutien appuyé qui oblige
Hugo Chavez, et limite la ten-
tation de toute aventure isola-
tionniste. /LOU-Le Figaro

Chavez a les mains libres
VENEZUELA Réélu une troisième fois avec plus de 60% des voix, le président veut réformer la Constitution pour

diriger son pays sans limitation de mandat. Ses adversaires politiques se retrouvent dans une situation délicate

Erigé en défenseur des
pauvres, l’ancien offi-
cier putschiste Hugo

Chavez, largement réélu di-
manche après huit ans à la
tête du Venezuela, a gagné
ses galons d’icône révolu-
tionnaire. «Pour abolir la pau-
vreté, ilfautdonnerle pouvoirau
peuple», professe ce caméléon
politique de 52 ans, pourfen-
deur d’un «empire américain»
auquel il vend la moitié de son
pétrole.

Ce père de quatre enfants
fustige avec des accents de
prédicateur la «route du capita-
lisme qui mène à l’enfer» et ga-
rantit que «le Christ aurait voté
pourla révolution». «Sa furiever-
bale est une tactique militaire ba-
sée surla provocation», décrypte
l’écrivain Alberto Barrera

dans sa biographie «Chavez
sans uniforme». «Lesunsvoient
en lui l’esprit messianique et un
populisme effréné, mais personne
ne peut nier son charisme», ob-
serve-t-il.

Rien ne semblait disposer à
pareil destin ce métis issu de
sang noir, blanc et indien, né
le 28 juillet 1954 à Sabaneta
dans l’Etat de Barinas, au cen-
tre du Venezuela.

Fils d’enseignant
Elevé par sa grand-mère, ce

fils d’un modeste enseignant
s’engage à 17 ans à l’Acadé-
mie militaire de Caracas où se
forge, outre son physique
trapu, une vocation nourrie
par le journal de Che Guevara
et la légende de Simon Boli-
var, artisan de l’indépendance

nationale. Fondateur du Mou-
vement pour la Ve Républi-
que (MVR), il remporte l’élec-
tion présidentielle en décem-
bre 1998, avec 56% des voix,

un score inédit. Il gagnera dès
lors tous les scrutins natio-
naux avec une marge confor-
table. Un référendum popu-
laire l’autorise l’an suivant à

modifier la Constitution et à
rebaptiser en «République bo-
livarienne du Venezuela» ce
pays où il a mis fin à quarante
ans de bipartisme géré par
l’oligarchie pétrolière.

Ecarté du pouvoir par un
putsch mené par le patronat
en avril 2002, Hugo Chavez re-
trouve son poste moins de
deux jours plus tard à la fa-
veur de manifestations gigan-
tesques. Assuré du soutien des
quartiers misérables grâce aux
«missions», des programmes
sociaux financés par la manne
pétrolière, le président re-
pousse en 2004 un référen-
dum révocatoire avec 60% de
non, un plébiscite qui lamine
l’opposition.

Hugo Chavez ne manque
jamais une occasion de lancer

de virulentes diatribes contre
le président américain
George Bush, qu’il considère
comme «le diable». Il s’est
rangé aux côtés de l’Iran et
tente d’influer sur toutes les
élections en Amérique latine.

L’Amérique latine à gauche
La Bolivie, le Nicaragua et

l’Equateur ont basculé de
son côté, tandis que le Chili
et le Brésil ont choisi une
voie plus modérée et que son
ingérence pourrait avoir
coûté la victoire aux candi-
dats de gauche au Mexique
et au Pérou.

Avec le déclin de Fidel
Castro, le président vénézué-
lien est devenu le principal
adversaire de Washington
dans la région. /ats-afp-ap

«Le Christ aurait voté pour la révolution»

Ivres de joie, les partisans d’Hugo Chavez ont fêté dimanche soir à Caracas la réélection de leur président. PHOTO KEYSTONE

Le président vénézuélien Hugo Chavez fustige «la route du
capitalisme qui mène à l’enfer». PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ À VOTRE FEMME CE QUI 
LUI FAIT VRAIMENT PLAISIR.

1 Carré de soie à motif floral 99.80  2 COCCINELLE Divers Porte-monnaie en cuir 179.–  3 Gants dame en nappa, doublés 

en soie 79.80  4 DYRBERG/KERN Collier Carrara 215.–  5 COCCINELLE Sac en cuir 429.–
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144-184271

Cours de français pour
non-francophones
20 à 24 leçons de français
par semaine
Durée 1 trimestre - prochains cours :

8 janvier 2007, 23 avril 2007,
29 août 2007 et 7 janvier 2008
à partir de 16 ans révolus.

Possibilité de préparer et de passer
les examens du Delf.

Renseignements et inscriptions au secrétariat : 
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 89 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

L’ESPRIT 
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

028-546550/DUO

Bridge
Cours débutant

Mardi 12 décembre 19 h 30

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

Bridge Club International

028-545425

Diplôme en

MARKETING

www.cefco.ch

• Analyser et comprendre les besoins 
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de 
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Développez
vos aptitudes

en communication !

022-585984

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

présente

BÔLE

Balade aux flambeaux
à la rencontre

du Saint-Nicolas
Mercredi 6 décembre 2006 dès 17h30

Départ du réservoir vers le terrain de foot
à Champ-Rond.

Le dernier départ est prévu aux environs de 19h30.
Les enfants, sous la responsabilité de leurs parents,

partiront à la recherche du Saint-Nicolas qui les attendra chargé de présents
dans un endroit paisible de la forêt bôloise.

Les flambeaux seront vendus au départ à Champ-Rond au prix de 5 francs. 

Vin chaud, thé et soupe
seront servis auprès du Saint-Nicolas.

Organisation: Sapeurs-pompiers de Bôle

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

La commission des insti-
tutions politiques du
National a créé la sur-

prise en proposant de renon-
cer à l’initiative populaire gé-
nérale. Selon elle, cet instru-
ment, accepté en 2003, est
trop complexe pour avoir une
quelconque utilité. Le plé-
num se prononcera le 19 dé-
cembre.

Président de la commission
et spécialiste des droits popu-
laires, le socialiste zurichois An-
dreas Gross avait à l’époque
combattu ce nouveau droit po-
pulaire. Il ne cache pas qu’il
observe ce retournement de si-
tuation avec amusement. En
commission, il s’est cependant
retrouvé dans la minorité, par
respect du verdict du peuple.

L’initiative populaire géné-
rale n’était-elle pas une
bonne idée?

Andreas Gross: J’ai toujours
combattu ce projet, car il faisait
partie d’un paquet destiné à
renforcer le Parlement et le
gouvernement au détriment
du peuple. Et dès lors que le
nombre de signatures requis
était le même que pour une ini-
tiative constitutionnelle, il était
clair que cet instrument ne se-

rait pas utilisé. Personne ne va
s’engager dans une récolte de
signatures sans savoir comment
le projet qu’il défend va être
concrétisé. L’argument de la
complexité était pour moi se-
condaire.

N’est-il pas incroyable
d’abandonner ce nouvel ins-
trument trois ans après son
adoption, sans qu’il ait ja-
mais été utilisé?

A.G.: Non, cela revient sim-
plement à avouer une erreur.
Elle provient de la personnali-
sation de la politique. Au Parle-
ment, il l’avoue aujourd’hui,

l’UDC a voté pour le projet
parce que j’y étais opposé. Puis,
il a retourné sa veste pendant la
campagne de votation. On au-
rait donc parfaitement pu évi-
ter de se trouver en situation
de proposer au peuple l’aban-
don de ce système, au risque de
jeter le discrédit sur la démo-
cratie directe. Car ce revire-
ment va être instrumentalisé
par ceux qui cherchent à ridi-
culiser les droits populaires.

Quelle leçon tirez-vous de
cette affaire?

A.G.: La démocratie directe
ne fonctionne bien que si le

Parlement est suffisamment
fort pour faire correctement
son travail législatif. Pour s’en
assurer, il faut introduire da-
vantage de transparence finan-
cière dans le processus. Dans
ce domaine, la Suisse pourrait
s’inspirer des Etats de la côte
ouest des Etats-Unis. /CIM

«Mieux vaut avouer une erreur»
DROITS POPULAIRES La mort de l’initiative populaire générale n’étonne
pas Andreas Gross. Mais le socialiste déplore l’amateurisme du Parlement

EN BREFZ
BUDGET 2007 � Début des
débats. Le budget 2007 pré-
voit un excédent de recettes
de plus de 900 millions de
francs. Ce résultat à première
vue réjouissant ne convainc
toutefois ni les Verts ni
l’UDC: les deux partis ont ap-
pelé hier le Conseil national à
rejeter le budget. La discus-
sion de détail doit commen-
cer ce matin. /ats

LPP � Unia rassure les étran-
gers. Beaucoup d’étrangers
qui résident et qui travaillent
en Suisse hésitent à rentrer au
pays à cause de la révision de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP), qui entre en
vigueur le 1er juin 2007. Ils
craignent de ne plus pouvoir
retirer leur capital. «Or, il n’y a
aucune raison de prendre à la hâte
une décision de rentrerau pays», a
rassuré hier Unia. Et le syndi-
cat d’expliquer que le migrant
qui veut rentrer dans son pays
à 60 ans, en retraite ou prére-
traite, conservera la possibilité
de percevoir en espèces l’avoir
de sa caisse de pension si son
règlement le prévoit. /ap

LAUSANNE � Nécrophile sur
le banc des accusés. Un
homme de 24 ans comparaît
depuis hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne
pour crime manqué d’assassi-
nat. En novembre 2004, il
avait tenté de tuer une jeune
femme au moyen d’un rasoir
à Epalinges (VD) pour réali-
ser son fantasme: violer un ca-

davre. Lors de l’audience, le
prévenu a sereinement re-
connu les faits. Selon l’exper-
tise psychiatrique, l’accusé a
une responsabilité pleine et
entière. Son acte était planifié
de longue date. /ats

VIOL DE ZURICH � Une
deuxième victime. L’affaire
du viol collectif de Zurich-
Seebach s’étend. Une se-
conde fille a probablement
été violée par un adolescent.
Au total, neuf jeunes reste-
ront en détention préventive
jusqu’au 21 décembre. Huit
jeunes soupçonnés d’avoir
violé une adolescente de 13
ans à Zurich-Seebach restent
incarcérés. Un neuvième
jeune, arrêté vendredi, est
suspecté d’avoir violé tout
seul une autre fille, âgée de
15 ans. Le cas d’un dixième
adolescent incarcéré est en-
core ouvert. /ats

CONTRÔLE DE VITESSE
� Non à l’uniformisation. Le
Conseil fédéral refuse tou-
jours d’uniformiser le seuil
de tolérance en cas de con-
trôle de vitesse. Il veut le
maintenir à 5 km/h pour les
mesures effectuées avec un
radar classique et à 3 km/h
pour celles faites avec un
radar laser. Il propose de re-
jeter une nouvelle motion de
Christoph Mörgeli (UDC
/ZH), qui demande d’unifor-
miser cette valeur à 5 km/h
pour les vitesses jusqu’à
100 km/h. /ats

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

Avec les préparatifs vou-
lus par le système, il
est rare qu’un candi-

dat rate son élection à la pré-
sidence du Conseil national
et, du même coup, de l’As-
semblée fédérale (les deux
chambres réunies). C’est
donc le nombre de voix qui
fait la différence. Hier, Chris-
tine Egerszegi a fait fort, avec
159 voix sur 171 bulletins va-
lables.

Ouverture du 2e pilier
La radicale argovienne suc-

cède au socialiste de Bâle-
Campagne Claude Janiak et
devient, pour un an, «pre-
mière citoyenne» du pays. Le
score obtenu est un peu à son
image: radicale authentique
mais revendiquant une «con-
science sociale» non moins au-
thentique, elle s’exposait peu
à des réactions de mauvaise
humeur, à gauche comme à
droite.

Après avoir largement
contribué à ouvrir le
deuxième pilier aux bas sa-
laires, elle vient d’exprimer
de sérieux doutes, dans ce
même dossier, sur l’opportu-
nité de baisser encore le
taux de conversion (donc les
rentes). Si ces positions
n’ont gêné personne hier,
tel ne fut pas le cas en 2003,
lors de la succession de Kas-
par Villiger au Conseil fédé-
ral…

Dans son allocution, Chris-
tine Egerszegi s’est également
voulue mélomane: le fil rouge
de sa présidence serait le dic-
ton: «C’est le ton qui fait la mu-
sique». Tous les symboles y
sont: des voix indépendantes
qui jouent ensemble et qui

doivent s’écouter, en reliant
tradition et modernité. Qua-
tre jeunes Argoviens en ont
fait la démonstration dans
l’hémicycle.

Le Conseil national a égale-
ment élu deux vice-prési-
dents: le démocrate du cen-

tre vaudois André Bugnon et
la démocrate-chrétienne tes-
sinoise Chiara Simoneschi,
appelés à occuper le per-
choir respectivement dans
un an et deux ans – s’ils sont
réélus en octobre 2007. Les
Verts n’ont pas manqué de

dénoncer le fait qu’ils en
soient écartés.

De son côté, le Conseil des
Etats s’est donné le démo-
crate-chrétien zougois Peter
Bieri comme nouveau prési-
dent. Cet homme d’ordi-
naire discret, qui se définit

lui-même comme «flexible du
centre», avait exigé qu’on
coupe dans le budget 2005
de Pro Helvetia après l’expo-
sition Hirschhorn à Paris
(on y voyait un chien uriner
sur une image de Blocher).

Le premier vice-président
sera le démocrate du centre
grison Christoffel Brändli,
alors que le socialiste fribour-
geois Alain Berset entre dans
le cursus comme second vice-
président.

Disparitions et démissions
Le Parlement a encore

rendu un dernier hommage
aux députés disparus récem-
ment, à commencer par le
conseiller national radical
bernois Kurt Wasserfallen,
décédé ce week-end. Il de-
vrait être remplacé par le
Biennois Marc Suter. Hom-
mage également à deux an-
ciens présidents du Conseil
des Etats, le Fribourgeois
Anton Cottier et la Lucer-
noise Josi Meier.

De nouveaux députés suc-
cèdent à des démissionnai-
res: Isabelle Moret à Yves
Christen (PRD/VD) et Tho-
mas Müller à Felix Walker
(PDC/SG). Deux autres sui-
vront la semaine prochaine:
Urs Schweizer pour Johan-
nes Randegger (PRD/BS) et
Urs Hany pour Rosemarie
Zapfl (PDC/ZH). La socia-
liste fribourgeois Liliane
Chappuis (succession d’Er-
win Jutzet) devra attendre
mars 2007. /FNU

Au perchoir en musique
CONSEIL NATIONAL La radicale argovienne Christine Egerszegi accède à la présidence de la Chambre

du peuple pour un an. Si nul ne lui conteste sa fibre sociale, elle veut y ajouter un peu de musique

Après avoir largement contribué à ouvrir le deuxième pilier aux bas salaires, la nouvelle présidente du National
Christine Egerszegi vient d’exprimer de sérieux doutes, dans ce même dossier, sur l’opportunité de baisser encore le
taux de conversion, donc les rentes. PHOTO KEYSTONE

Andreas Gross – ici en Tchétchénie en qualité de rapporteur
au Conseil de l’Europe – est président de la commission des
institutions politiques du National. PHOTO KEYSTONE

Un instrument
complexe

A la différence de
l’initiative populaire
constitutionnelle,

l’initiative populaire géné-
rale permet de demander
l’adoption, la modification
ou l’abrogation de disposi-
tions constitutionnelles ou
législatives.

L’idée est d’éviter de re-
trouver dans la Constitution
des règles qui auraient da-
vantage leur place dans la
loi, comme les limitations de
vitesse sur les autoroutes.

Il appartient à l’Assem-
blée fédérale de dire si la de-
mande des initiants sera sa-
tisfaite au niveau constitu-
tionnel ou législatif. L’initia-
tive populaire générale doit
recueillir 100.000 signatures
pour aboutir. /CIM
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Un parfum de guerre
froide a flotté hier à
Bruxelles, où l’affaire

Litvinenko, le rôle de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE) et les relations entre
la Russie et ses voisins ont
provoqué des frictions entre
Moscou et certains pays occi-
dentaux.

Le ministre britannique de
l’Intérieur, John Reid, a in-
formé hier ses homologues de
l’Union des développements
de l’enquête que mène Scot-
land Yard sur la mort par em-
poisonnement, le 23 novem-
bre à Londres, de l’ex-agent se-
cret russe Alexandre Litvi-
nenko.

Le Britannique a voulu ras-
surer ses partenaires: selon lui,
les traces de polonium 210,
une substance hautement ra-
dioactive, découverte dans plu-
sieurs avions de la compagnie
British Airways, présentent«un
risque absolument minime» pour
la santé des passagers.

Enquête difficile
John Reid a également dé-

claré aux Vingt-cinq que l’en-
quête sur le meurtre
d’Alexandre Litvinenko s’an-
nonçait «difficile». La piste du
polonium ingéré par le Russe
n’est pas facile à remonter, a-
t-il reconnu.

Mais il n’y a pas que cela.
Dans une lettre qu’il a rédigée
sur son lit de mort, l’ex-agent
russe a en effet accusé le pré-
sident russe, Vladimir Pou-
tine, d’avoir commandité son
empoisonnement. Depuis

lors, la presse britannique ac-
cable Moscou, où Londres a
dépêché hier soir des inspec-
teurs, avec l’accord du Krem-
lin.

Les Vingt-cinq, qui tentent
actuellement de sécuriser
leurs approvisionnements en
gaz et en pétrole russe, se sont

bien gardés de s’immiscer
dans le débat.

Le ministre russe des Affai-
res étrangères, Sergueï Lavrov,
a en revanche déclaré à des
médias russes que la «campa-
gne» visant à impliquer des «res-
ponsables officiels» de son pays
dans l’affaire était «inaccepta-

ble» et portait «bien sûruncoup»
aux relations entre Moscou et
Londres. Sergueï Lavrov était
hier à Bruxelles, où s’est ou-
vert le conseil ministériel an-
nuel des 56 Etats membres de
l’OSCE – la Suisse y est repré-
sentée. Un autre incident aux
relents de guerre froide a

émaillé cette réunion. Nicho-
las Burns, le numéro 3 du dé-
partement d’Etat américain, a
accusé «certainspays» d’exercer
des «pressions économiques et fi-
nancières» sur leurs voisins afin
de leur imposer «leurs volon-
tés».

Il visait clairement la Russie,
à laquelle il a par ailleurs re-
proché de soutenir certaines
régions séparatistes de Géor-
gie et de Moldavie d’une part,
de retarder la mise en œuvre
d’un pacte de limitation des
forces conventionnelles en Eu-
rope d’autre part. Les Etats-
Unis, enfin, rechignent à offrir
la présidence de l’OSCE au
Kazakhstan, en 2009, alors que
Moscou soutient sa candida-
ture.

Le chef de la diplomatie
russe a de son côté fustigé
Washington, qui outrepasse
selon lui ses droits en tentant
d’imposer des «solutions unila-
térales» à certains conflits dans
d’ex-républiques soviétiques.
Sergueï Lavrov a également
remis en cause l’impartialité
de l’OSCE – et plus particu-
lièrement de son Bureau des
institutions démocratiques et
des droits de l’homme
(BIDDH), chargé d’effectuer
des missions d’observation
d’élections dans les Etats
membres de l’Organisation.

«Graves insuffisances»
Le BIDDH a vivement

réagi à ces «critiques» qui, a-
t-il fait remarquer, ont dé-
buté au moment où de «gra-
ves insuffisances» ont été
constatées «dans une série
d’élections, en 2003 et 2004» –
en Ukraine et en Géorgie,
notamment… /TVE

Climat de guerre froide
BRUXELLES L’affaire Litvinenko, le rôle de l’OSCE et les relations entre Moscou et ses voisins
ont suscité des tensions hier. Le ministre russe des Affaires étrangères s’est fâché tout rouge

Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a fustigé Washington, qui outrepasse, selon
lui, ses droits en tentant d’imposer des «solutions unilatérales» à certains conflits dans
d’anciennes républiques soviétiques. PHOTO KEYSTONE

L’ancien dictateur chi-
lien de 91 ans Augusto
Pinochet, hospitalisé

depuis dimanche après un in-
farctus, était toujours en dan-
ger de mort hier. Son état est
toutefois stationnaire, selon
ses médecins. Le patient «est
conscient et peut communiquer
malgré la gravité de son état», a
déclaré le docteur Juan Ver-
gara. «Il est fatigué, et si tout va
bien, illuifaudradixjourspourré-
cupérer», a-t-il ajouté.

Augusto Pinochet est soigné
dans une unité de soins inten-
sifs de l’hôpital militaire de
Santiago. Les médecins ont
maintenu le pronostic d’un
«risque poursa vie».

Diabète et hypertension
L’ex-dictateur, au pouvoir

entre 1973 et 1990, avait subi
dimanche une angioplastie,
une intervention qui consiste à
poser un petit ballon dans l’ar-
tère pour l’élargir et rétablir la
vascularisation du cœur. Une
nouvelle intervention a été ex-
clue en raison de son état gé-
néral et de son grand âge. L’an-
cien général, qui souffre de
diabète et d’hypertension arté-

rielle, a déjà subi trois acci-
dents vasculaires.

A son arrivée à l’hôpital, il
avait reçu l’extrême onction, le
sacrement de l’Eglise catholi-
que pour les mourants. Sa vie
est «entre les mains de Dieu et des
médecins», avait estimé son fils
cadet. Plusieurs dizaines de
sympathisants de Pinochet se
sont rassemblés aux abords de
l’établissement, en brandissant
des photos de l’ancien général.

Certains étaient en pleurs,
d’autres scandaient son nom.

La cour d’appel de Santiago
a ordonné la levée, contre paie-
ment d’une caution, de la me-
sure d’assignation à résidence
surveillée frappant Augusto Pi-
nochet depuis une semaine
dans l’affaire de l’enlèvement
de deux de ses opposants poli-
tiques en 1974, a-t-on appris
hier de source judiciaire. L’an-
cien dictateur avait été assigné

à résidence deux jours après
son anniversaire, dans le cadre
de l’affaire de la «Caravane de
la mort», nom d’un escadron
qui avait sillonné le Chili dans
les semaines après le putsch de
1973 pour exécuter des oppo-
sants.

«Démence modérée»
Rattrapé plusieurs fois par la

justice, Augusto Pinochet a tou-
jours échappé à un procès. La
Cour suprême avait considéré,
en juillet 2002, qu’il souffrait
de «démencemodérée» et qu’il ne
pouvait pas se défendre.

Le général Pinochet avait di-
rigé le Chili pendant 17 ans
après s’être emparé du pouvoir
par un coup d’Etat le 11 sep-
tembre 1973. Les organisations
de défense des droits de
l’homme estiment que plus de
3000 personnes sont mortes
durant la dictature et que
28.000 autres ont été torturées.

Lors de son anniversaire, le
25 novembre, Augusto Pino-
chet avait fait lire un message à
ses partisans dans lequel il assu-
mait la «responsabilité politique»
des crimes commis sous son ré-
gime. /ats-afp-reuters

Pinochet entre la vie et la mort
CHILI Hospitalisé après une crise cardiaque, l’ancien dictateur était

toujours en danger de mort hier. Son assignation à résidence a été levée

EN BREFZ
ITALIE � Les démocrates-
chrétiens claquent la porte.
L’Union des démocrates-chré-
tiens (UDC) italiens a rompu
hier avec la Maison des Liber-
tés (CdL), la coalition de
droite dirigée par Silvio Ber-
lusconi. Elle conteste à l’ex-
président du conseil son rôle
de chef de la CdL. Cette der-
nière «n’aplusaucunsens», a es-
timé le chef de l’UDC, Pier
Ferdinando Casini. /ats-afp

IRAK � Crash meurtrier. Un
hélicoptère américain trans-
portant 16 personnes s’est
écrasé dimanche dans un lac
dans l’ouest de l’Irak, faisant
quatre morts. Neuf autres sol-
dats américains ont été tués du-
rant le week-end au cours
d’une série d’attaques. Ces dé-
cès portent à 2895 le nombre
de GI’s morts en Irak depuis
l’invasion du pays, en
mars 2003. Enfin, un journa-
liste radio irakien a été abattu
hier à Bagdad. /ats-afp-ap

BEYROUTH � Renforts. Des
renforts de l’armée libanaise
ont été déployés hier matin à
Beyrouth, au lendemain de la
mort d’un manifestant chiite
a n t i g o u v e r n e m e n t a l .
L’homme avait été abattu
dans un quartier sunnite et
douze autres personnes
avaient été blessées. Les ren-
forts ont été dépêchés dans les

quartiers sunnites que les ma-
nifestants chiites traversent
pour atteindre le centre de la
capitale. Ces quartiers ont été
dimanche le théâtre de plu-
sieurs incidents entre la popu-
lation et les manifestants pro-
syriens. /ats-afp

JÉRUSALEM � Visite de Sé-
golène Royal. Ségolène Royal
s’est rendue hier matin au mé-
morial de l’Holocauste à Jéru-
salem, au dernier jour de sa
tournée au Proche-Orient. A
l’issue d’une visite au mémo-
rial de Yad Vashem, la candi-
date socialiste à la présidence
française a allumé la flamme
du souvenir perpétuel, en mé-
moire des victimes de la
Shoah. Ségolène Royal devait
rencontrer en fin d’après-midi
le chef du Parti travailliste
Amir Peretz et le premier mi-
nistre Ehud Olmert. /ats-afp

PHILIPPINES � Appel à
l’aide. La Croix-Rouge philip-
pine a lancé hier un urgent
appel à l’aide tandis que vi-
vres et eau potable venaient à
manquer. La coulée de boue
provoquée il y a quatre jours
par le typhon Durian a fait
plus de 1000 morts ou dispa-
rus dans l’est de l’archipel.
Les autorités ont indiqué que
beaucoup de corps ne pour-
raient pas être retrouvés.
/ats-afp-reuters

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

L’ambassadeur
américain

sur la touche

Le président américain
George Bush a re-
noncé à obtenir du

Congrès une prolongation
du mandat de l’ambassa-
deur américain à l’ONU,
John Bolton. Le mandat du
diplomate arrive à échéance
à fin décembre. «Le président
aacceptéàcontrecœurladécision
de John Bolton demettre fin à sa
mission au sein de l’administra-
tion quand son mandat actuel
arrivera à expiration», a dé-
claré la Maison- Blanche.

George Bush avait été con-
traint de nommer John Bol-
ton par décret en août 2005,
devant les réticences susci-
tées par sa personnalité et
l’impossibilité de surmonter
les manœuvres d’obstruction
de l’opposition démocrate.

Néoconservateur critiqué
Mais une telle nomination

n’est valable que le temps de
la législature en cours. Pour
être reconduit, John Bolton
devait être confirmé par le
Sénat. Or, la confirmation de
ce néoconservateur critiqué
jusque dans les rangs républi-
cains était tout sauf acquise,
face à un Congrès dont la
nouvelle majorité démocrate
s’installera en janvier.

Selon ses détracteurs, John
Bolton est mal placé pour re-
présenter les Etats-Unis aux
Nations unies. Ils lui repro-
chent ses vives critiques con-
tre l’ONU et même son mé-
pris pour la coopération in-
ternationale.

Celui-ci s’est manifesté, di-
sent-ils, quand il était sous-se-
crétaire d’Etat (2001-2005)
par ses efforts pour faire
échouer une conférence sur
les armes bactériologiques,
mais aussi par son rôle trou-
ble dans la justification de la
guerre en Irak. /ats-afp

Des sympathisants d’Augusto Pinochet prient devant
l’hôpital où est soigné l’ancien dictateur. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 143,92 4,25 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,64 1,55 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,58 3,53 
B. sel. BRIC multi-fonds 128,05 19,90

�
SMI

8479.3

+0.70%

�
Dow Jones

12283.8

+0.73%

�
Euro/CHF

1.5914

+0.04%

�
Dollar/CHF

1.1941

+0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EIC I +20.0% 
Medisize N +7.2% 
Burckhardt +6.8% 
Netinvest N +5.0% 
Surveillance N +4.5% 
Swiss Small Cap +4.5% 

Plus fortes baisses 
Accu Oerlikon N -7.9% 
Phoenix Mecano P -4.1% 
Walter Meier N -3.6% 
E-Centives N -3.5% 
Bk CA St. Gall -3.4% 
Sopracenerina -3.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.30
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.47 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 1.61

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

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

4/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8479.39 8420.33 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6664.60 6621.07 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12283.85 12194.13 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2448.39 2413.21 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3962.93 3932.09 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6295.23 6241.13 6497.06 5222.24
FTSE 100 (Londres) 6050.40 6021.50 6254.90 5485.00
CAC 40 (Paris) 5296.08 5254.05 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16303.59 16321.78 17563.37 14045.53

SMI 4/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.35 19.95 11.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.60 78.25 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 117.70 117.60 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.25 77.70 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.80 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.80 79.15 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1089.00 1084.00 1102.00 838.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.70 108.70 112.50 84.27 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 125.80 125.10 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 103.30 102.10 106.10 75.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.50 422.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 330.00 327.50 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.70 68.90 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.75 63.60 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 213.90 212.30 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361.00 1302.00 1361.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.15 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 256.00 252.75 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 295.25 294.00 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.90 102.40 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 439.25 440.00 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 211.00 209.90 218.10 142.28 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.50 140.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.95 71.10 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 314.25 312.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 218.00 216.90 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.00 57.30 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 95.35 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.00 102.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 569.50 565.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.60 139.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1750.00 1742.00 1750.00 981.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 687.00 684.50 696.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 978.00 980.00 988.00 504.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 381.00 384.00 404.50 251.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.60 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.75 40.25 43.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.00 85.75 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 36.00 34.45 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.50 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 514.50 515.00 532.50 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 88.50 88.90 93.05 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.90 66.05 66.90 53.91
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.50 403.00 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 597.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.50 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 346.00 354.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 298.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.62 3.88 1.90

4/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.89 79.98 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.18 30.87 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.40 84.00 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.89 58.55 59.93 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.24 34.00 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.33 44.83 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.58 89.55 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.49 61.19 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.11 73.26 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.88 49.38 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.83 46.57 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.84 27.27 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.91 46.45 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 77.77 77.20 77.50 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.89 8.04 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.39 35.28 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.81 29.69 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.02 16.80 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.86 39.44 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.51 91.25 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.22 20.93 27.28 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.28 65.97 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.50 42.08 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.33 29.12 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.88 61.96 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.90 27.86 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.42 62.69 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.47 20.23 20.91 15.70

4/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.64 22.53 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.63 13.52 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.33 7.32 8.65 5.95
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.49 43.37 49.41 37.86
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.06 10.12 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.93 145.20 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.80 28.07 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.25 38.91 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.75 46.20 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.20 43.48 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 113.30 121.10 84.35
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.34 96.46 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.22 13.14 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 94.60 101.68 79.83
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.85 26.05 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.41 19.36 21.95 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.70 36.68 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.54 31.50 36.19 27.31
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.39 10.36 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.65 74.60 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.96 19.48 19.79 11.32
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.15 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.26 46.10 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.91 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.90 28.06 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.88 12.75 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.40 26.59 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 59.65 58.90 62.00 49.02
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 65.85 65.60 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 81.40 79.90 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.69 70.84 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 125.90 125.40 137.80 100.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.29 15.05 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 52.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.72 19.67 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.11 28.67 30.63 24.61
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.00 132.50 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.95 87.70
Cont. Eq. Europe 154.20 155.50
Cont. Eq. N-Am. 240.15 240.70
Cont. Eq. Tiger 81.80 81.65
Count. Eq. Austria 221.90 220.05
Count. Eq. Euroland 137.40 138.95
Count. Eq. GB 202.40 203.25
Count. Eq. Japan 8281.00 8273.00
Switzerland 342.95 345.20
Sm&M. Caps Eur. 162.39 162.52
Sm&M. Caps NAm. 156.26 156.82
Sm&M. Caps Jap. 20927.00 20857.00
Sm&M. Caps Sw. 383.60 382.50
Eq. Value Switzer. 161.05 162.15
Sector Communic. 194.61 195.97
Sector Energy 675.25 678.00
Sect. Health Care 427.68 430.52
Sector Technology 157.06 159.25
Eq. Top Div Europe 120.08 120.82
Listed Priv Equity 106.14 106.80
Equity Intl 176.20 177.40
Emerging Markets 205.80 205.30
Gold 945.70 949.50
Life Cycle 2015 118.35 118.60
Life Cycle 2020 124.55 124.90
Life Cycle 2025 129.75 130.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.30 103.10
Bond Corp EUR 103.15 102.95
Bond Corp USD 101.65 101.45
Bond Conver. Intl 114.65 115.10
Bond Sfr 93.10 93.15
Bond Intl 93.95 93.85
Med-Ter Bd CHF B 105.99 105.98
Med-Ter Bd EUR B 111.73 111.63
Med-Ter Bd USD B 118.05 117.84
Bond Inv. AUD B 137.14 136.96
Bond Inv. CAD B 144.71 144.29
Bond Inv. CHF B 113.63 113.67
Bond Inv. EUR B 72.88 72.71
Bond Inv. GBP B 74.56 74.33
Bond Inv. JPY B 11611.00 11578.00
Bond Inv. USD B 123.07 122.84
Bond Inv. Intl B 110.74 110.57
Bd Opp. EUR 100.25 100.10
Bd Opp. H CHF 96.15 96.05
MM Fund AUD 182.77 182.74
MM Fund CAD 174.89 174.87
MM Fund CHF 143.18 143.17
MM Fund EUR 96.86 96.85
MM Fund GBP 116.94 116.92
MM Fund USD 180.56 180.54
Ifca 303.75 303.00

dern. préc. 
Green Invest 134.85 135.25
Ptf Income A 115.16 115.09
Ptf Income B 124.65 124.57
Ptf Yield A 144.72 144.86
Ptf Yield B 153.67 153.82
Ptf Yield A EUR 101.85 101.93
Ptf Yield B EUR 112.23 112.32
Ptf Balanced A 176.89 177.32
Ptf Balanced B 184.88 185.32
Ptf Bal. A EUR 105.21 105.50
Ptf Bal. B EUR 111.90 112.20
Ptf GI Bal. A 178.74 178.91
Ptf GI Bal. B 181.63 181.81
Ptf Growth A 232.95 233.86
Ptf Growth B 238.99 239.92
Ptf Growth A EUR 101.70 102.17
Ptf Growth B EUR 106.03 106.53
Ptf Equity A 292.46 294.42
Ptf Equity B 295.05 297.04
Ptf GI Eq. A EUR 109.26 109.60
Ptf GI Eq. B EUR 109.26 109.60
Valca 337.60 339.05
LPP Profil 3 144.40 144.50
LPP Univ. 3 140.10 140.70
LPP Divers. 3 166.30 167.40
LPP Oeko 3 124.70 125.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5728 1.6124 1.5675 1.6175 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1814 1.2132 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3353 2.3943 2.285 2.445 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0335 1.0613 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0222 1.0488 0.992 1.0875 91.95 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9281 0.9567 0.902 0.978 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2526 19.7386 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0869 21.6229 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 643.55 647.55 13.94 14.19 1150 1170.0
Kg/CHF ..... 24653 24953.0 533.2 548.2 44194 44944.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.90 75.10
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EN BREFZ
CROISSANCE 2007 � Prévi-
sions de l’UBS. Les économies
européennes et américaines
vont ralentir l’an prochain, se-
lon les experts de l’UBS. Cette
évolution se ressentira aussi en
Suisse, où la consommation
sera le principal moteur de
croissance. L’Asie affichera en
revanche une progression so-
lide. /ats

INTERNET � Swisscom se
renforce. Swisscom Mobile
conforte sa position dans les so-
lutions pour les portails inter-
net mobiles. La division de té-
léphonie mobile de Swisscom
acquiert la société zurichoise
Minick Holding, présente en
Suisse, en Allemagne, en
Grande-Bretagne et en Espa-
gne. /ats

AIRBUS � Présentation de
l’A350. L’avionneur européen
Airbus a présenté officielle-
ment hier à Paris son nouvel
appareil, l’A350 XWB (comme
eXtra-Wide Body ou corps ex-
tra-large), un long-courrier
d’environ 300 sièges destiné à
concurrencer le 787 de l’Amé-
ricain Boeing dès sa mise en
service prévue en 2013. /ap

La construction de loge-
ments en Suisse ne
montre toujours aucun

signe d’essoufflement. Le
nombre de nouvelles habita-
tions terminées au 3e trimes-
tre a bondi de quelque 15%,
par rapport à juillet-septem-
bre 2005, à 10.600.

Toutes les catégories de
communes ont bénéficié de
cette vigueur, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS) dans un communi-
qué. Les villes regroupent par
ailleurs à elles seules un gros
tiers des nouveaux logements
achevés, soit une hausse de
22,3%.

Parmi les grandes agglomé-
rations, Genève est la seule à
présenter un recul, de près de
47%. A l’inverse le nombre de
nouveaux logements mis sur le
marché au cours du trimestre
estival s’est envolé de quasi-
ment 92% à Berne.

Une tendance durable
A noter que les communes

de taille moyenne ne sont pas
en reste. Elles ont vu s’achever
près de 2700 habitations neu-
ves au cours du 3e trimestre,
soit une hausse annuelle de
17,7%. Sur neuf mois, le nom-
bre de nouveaux logements

édifiés en Suisse a crû de 9,2%
à plus de 28.300.

Ce dynamisme n’est pas
près de ralentir. Les statisti-
ciens fédéraux, qui basent no-
tamment leurs affirmations
sur une enquête exhaustive

auprès de 309 communes de
plus de 5000 habitants, éva-
luent ainsi à un peu plus de
59.500 le nombre de loge-
ments encore en construction
à la fin septembre, soit 7% de
plus qu’il y a un an.

Toutes les catégories de
communes sont ici aussi dans
la zone positive, mais la hausse
la plus marquée (+20%) est le
fait des localités les moins
grandes. Quant aux cinq plus
importantes agglomérations,
elles affichent un léger recul,
de 1,7%, qui masque en réalité
des divergences énormes, al-
lant d’une hausse de 10,1% à
Genève, contre un recul de
5,4% à Zurich.

Permis de construire
également en hausse

Concernant les permis de
construire accordés, la hausse
est ressortie à 9,3% au 3e tri-
mestre, sur un an, à près de
13.100. Sur neuf mois, les au-
torisations décernées se chif-
frent à 37.600, soit une pro-
gression de 5,2%.

Les plus petites communes
(moins de 2000 habitants)
ainsi que les agglomérations
de Berne et Bâle affichent à ce
titre un véritable boom après
trois trimestres, de respective-
ment 19%, 39% et 34%. Les
permis de bâtir chutent en re-
vanche de plus de 29% à Lau-
sanne tandis que Genève
campe pratiquement sur ses
positions d’il y a un an avec un
recul de 1,5%. /ats

Logements à tout va
CONSTRUCTION Au 3e trimestre, le nombre de nouveaux logis a crû de

près de 15% par rapport à la même période de 2005. Genève fait exception

Au cours du 3e trimestre 2006, pas moins de 10.600
nouveaux logements ont été construits. PHOTO KEYSTONE
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Horlogers en
bonne place

C’est une nouvelle fois
le propriétaire des
montres Girard-Per-

regaux, Luigi Macaluso, qui est
le Neuchâtelois le plus riche,
selon le classement des fortu-
nes 2006 des bimensuels «Bi-
lanz» et «Bilan». La fortune de
l’horloger chaux-de-fonnier
est estimée entre 200 et 300
millions de francs. Le chiffre
d’affaire 2005 de son groupe,
Sowind, a atteint 189 millions.

Deuxième Neuchâtelois
Pour la première fois, un

autre Neuchâtelois est apparu
dans la liste, par la grâce d’un
transfert de canton: il s’agit de
Rolf Schnyder, le patron de la
société locloise Ulysse Nardin
autrefois classé sous Genève
par erreur, indique-t-on à «Bi-
lanz». Le chiffre d’affaires de
cet autre horloger est estimé à
plus de 100 millions, et sa for-
tune entre 100 et 200 milions.

En tête du classement fi-
gure toujours le magnat sué-
dois du meuble Ingvar Kam-
prad (Ikea), domicilié dans le
canton de Vaud. Son pactole a
crû de 5 milliards à une
somme estimée entre 25 et
26 milliards. La deuxième
place est occupée par les fa-
milles Oeri et Hoffmann (Ro-
che, avec 20-21 milliards). Au
troisième rang se situe
l’homme d’affaires russe Vic-
tor Vekselberg, avec 14 à
15 milliards, amassés dans le
pétrole et l’aluminium. /frk



A vendre

Saillon
Appartements

neufs
31/2 et 41/2 pièces
82 m2 – 125 m2

50 m des bains
Dès Fr. 318000.–

Tél. 079 341 24 49
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 475 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–

St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

Auvernier Villa contemporaine, 6 pièces, avec piscine Fr. 1’975’000.–

Auvernier Appartement terrasse + jarin, superbe vue, Fr. 1’150’000.–

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Fontaines
Au Ruz-Baron 12

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

132-189997/DUO

POUR LE 1er MARS 2007
A remettre à Colombier/Neuchâtel

le café-restaurant du camping
«Paradis Plage» et le magasin

d’alimentation y attenant
Excellente situation d’un grand camping

au bord de l’eau.
Chiffre d’affaires important.

Locaux et terrasse complètement équipés.
Nécessaire pour traiter: Fr. 150 000.-

Demander renseignements auprès de
Management Services Fidgest SA

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

8-
54

62
23

/4
x4

 p
lu
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A Gletterens/FR, 2 min. du lac de NE

Villa individuelle
4½ pièces

de type suédois

Construction 2006 en ossature
bois, avec grand séjour, cuisine
habitable équipée, 3 chambres

à coucher, salle de bains,
buanderie, pompe à chaleur,

ventilation contrôlée, couvert à
voiture, terrain de 603 m2.

Fr. 488 000.- 196-182712

028-546593

028-546596

A vendre
Au Landeron

GARAGES NEUFS
6.00 x 2.75

Tél. 032 751 24 81
(heures bureaux) 028-546679

2072 - St-Blaise
www.homeplus.ch

Le Landeron
Au bord des vignes, grand calme

2 villas jumelles &
1 appartement avec jardin

dès 131 m2 habitables, 5.5 pièces
Parcelles ensoleillées dès 205 m2

Vue lac de Bienne, Neuveville et environs 
dès CHF 624’000.-

022-585569

IMMEUBLE LOCATIF 
NEUF

Littoral neuchâtelois – Déjà constitué 
en PPE

Très belles finitions – rentabilité 5,75%
Fr. 2400000.–

Faire offres sous chiffres: C 028-546710,
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-546710

A V E N D R E

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

028-546449

A Bôle
Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

A V E N D R
A Neuchâtel

Situation privilégiée, calme,
versant Sud de la Colline du Mail,

vue panoramique

Spacieux
5½ pièces
de 164 m2

A rafraîchir, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, vaste hall,

4 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, balcon et loggia. Garage.
Prix de vente: Fr. 560 000.–.

E

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

028-546451

A V E N D R
A Tête-de-Ran

Situation dominante, 
vue exceptionnelle

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

villa-chalet de 51/2 pièces 
en parfait état d’entretien

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.–

028-546457

A saisir

Pub
Fonds propres

nécessaires
Loyer Fr. 1500.–

Tél. 032 751 69 00

02
8-

54
67

92

Geneveys-sur-Coffrane

Villa individuelle
5 chambres à coucher

Sous-sol totalement excavé 
avec garage dans la maison.

Surface parcelles: env. 600 m2

Magnifique dégagement
Renseignements

AZIMUT SA – Tél. 032 731 51 09

02
8-

54
67

45

CHÉZARD
VILLA-

APPARTEMENT
6½ pièces,

sous-sol - caves,
22  ssaalllleess  dd’’eeaauu,,

carnotzet, cheminée,
garage double, place
de parc extérieure. 

Fr. 550’000.–
Libre de suite.

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

54
68
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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

8-
54

64
36

WAVRE
Villa

mitoyenne
61/2 pièces

2 salles d’eau,
cheminée, 

sous-sol, cave,
parcelle de 500 m2

au calme
Fr. 690’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

54
68

24

A louer de suite

BOUDRY, à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

Neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2.

Loyer de Fr. 1750.– + frais de
chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2
Entièrement rénové
et cuisine agencée.

Loyer de Fr. 800.– + frais de
chauffage et entretien.

BOUDRY, au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-

vaisselle et salon avec cheminée.
Loyer de Fr. 1600.– + charges.

Place de garage Fr. 80.–.

02
8-

54
58

64

La Chaux-de-Fonds
A louer au centre-ville

3 pièces de 82 m2

Magnifique appartement avec cachet.

Spacieuse cuisine agencée.

Places de parc à disposition.

Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement :

Tél. 026 347 24 00

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

12
8-

70
24

01

A Neuchâtel - Centre-ville

Bureaux
lumineux

de 113 m2 avec important câblage
informatique, téléphonique et système

de rangement (armoires encastrées,
compactus)

3e étage, quatre grandes pièces,
WC/lavabo

Vue sur le lac
Ascenseur

Loyer mensuel net:
Fr. 1695.- + charges

Gérance Reynier & Süsstrunk
Colombier - 032 841 23 02

8h00 - 12h00 / 13h45 - 17h45 02
8-

54
65

02

NNeeuucchhââtteell,,  PPoorrtt--RRoouullaanntt  2222

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

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

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

028-546803

Régie immobilière SA

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

carine.jeanmaire@offidus.ch
À LOUER, BÔLE, Beau-Site 20

2 appartements rénovés
ascenseur, verdure, proche école 

et transports publics

41/2 pièces
cuisine agencée, bain, WC, balcon, cave.
Date à convenir. CHF 1300.– + charges

028-546756

REG
IS

 SA
 Se

rvi
ce

 im
mob

ilie
r

Pé
rol

les
 34

, F
rib

ou
rg

02
6 3

22
 11

 37

www.re
gis

-sa
.ch

A
lou

er

RUE CHASSELA
S 13

 

À PES
EU

X

App
ar

te
m

en
t 

de
 5

1 /2 pi
èc

es
 

13
2 

m
2 – 2

m
e ét

ag
e

Hall
 – 

sé
jo

ur –
 4

 ch
am

bre
s –

 

cu
isi

ne 
– 2

 sa
lle

s d
’ea

u – 

balc
on, c

av
e

Lo
ye

r:
Fr

. 1
83

0.–

Char
ges

: Fr
. 2

40
.– 

Lib
re

: de s
uite

017-806784

le landeron

joli 4½ pièces
dans petit immeuble locatif,
proche de la gare, cuisine ouverte
agencée, wc/lave-mains,
douche/wc, hall, balcon.
fr. 1610.– charges et place de parc
comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-546830

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit.
fr. 1’520.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-546815

neuchâtel - st-honoré 5

local centre-ville pour
archivage ou dépôt petit
matériel
42 m2, sous-sol (carrelage-murs crépi),
libre dès le 01.12.06
Fr. 240.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-546816

cormondrèche
grand-rue 21a

joli appartement
de 1 pièce
attique, vue partielle sur le lac,
cuisine laboratoire avec appareil(s),
douche/wc/lavabo, réduit, cave.
fr. 540.– charges comprises.

à 
lo

u
er

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

028-546809

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 
CHF 75.--/m2 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

008-112364/4x4 plus

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

à 
lo

u
er

 

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

028-546811

0258-546812

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

le locle, gentianes 2
appartement 
de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.

à 
 lo

u
er

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

www.publicitas.ch



A LOUER
Route de Pierre-à-Bot 30-32 à Neuchâtel

Deux appartements subventionnés
de 4,5 pièces en duplex

Loyer en fonction des revenus (minimum Fr. 1156.-,
maximum Fr. 1901.- charges comprises)

Possibilité de louer une place de parc intérieure ou
extérieure

Libres de suite ou à convenir
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-546380

A louer à Bienne 
grands appartements 

luxueux, clairs, rénovés
21/2 pièces au 1er étage avec balcon Fr. 990.-
3 pièces au 1er étage avec jardin* Fr. 990.-
31/2 pièces au 1er étage avec jardin Fr. 1190.-
31/2 pièces au 3me étage avec terrasse Fr. 1390.-
31/2 pièces au rez avec terrasse et jardin Fr. 1390.-
41/2 pièces avec balcon et jardin Fr. 1390.-
51/2 pièces duplex avec balcon & jardin Fr. 1990.-

Surfaces de 50 m2 et 140 m2.

Tous les appartements avec parquet.

Nouvelles cuisines habitables et agencées avec
lave-vaisselle et cuisinière avec plan en vitrocéran
(excepté*), réfrigérateur / congélateur + hotte de
ventilation et nombreuses armoires. Quartiers
agréables, écoles françaises & transports en com-
mun à proximité.

Pour une visite ou tout autre renseignement,
contactez-nous au 032 365 58 91.

006-539142/DUO

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,
PPrroommeennaaddee  55

33,,55  ppiièècceess
Pour date à convenir
■ Séjour, 

2 chambres, balcon
■ Cuisine agencée, 

salles de douche/wc
■ Poste de conciergerie

à repourvoir
■ Loyer Fr. 890.-

+ charges 

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd
TTééll..  003322  772299  0000  6622

02
8-

54
67

62

Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

un grand studio
mansardé

coin cuisine agencée,
douche/WC, Fr. 750.–
charges comprises.

Neuchâtel,
Chasselas 21

un appartement
de 3 pièces repeint
cuisine non agencée,
habitable, salle de bain, 
wc séparé, balcon, 
hall, Fr. 900.– 
+ charges  Fr. 215.–.

Cornaux,
Ch. des Etroits 34

un grand
appartement
de 41/2 pièces
entièrement

rénové
cuisine agencée, 
salle de douche, 
balcon, hall, Fr. 1000.–
+ charges Fr. 240.–
+ place de parc 
ou garage.

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire D. Jaggi S.A.
Neuchâtel, 

tél. 032 724 40 88

02
8-

54
67

68

à 
lo

u
er

 

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

028-546817

peseux
combes 1

appartement de 3 pièces
cuisine fermée, bains/wc, lavabo.
proche du centre commercial
fr. 1230.– avec charges

028-546826

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72   . 2006 neuchâtel  . tél.  032 737 27 10

neuchâtel
faubourg de l’hôpital 22

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements, 
cuisine neuve, cheminée de salon, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, petit balcon au nord, 
proche du centre-ville, des transports publics 
et de toutes commodités.
loyer: fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

à 
lo

u
er

 

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

028-546829

neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces
au 1er étage d’un petit immeuble
au centre-ville.
avec cuisine agencée,
2 cheminées, chambres
spacieuses, armoires murales
encastrées, proche des transports
publics et de toutes les
commodités.
Loyer fr. 3250.– charges comprises
libre de suite ou à convenir

VOENS sur SAINT-BLAISE
à proximité du golf
À LOUER

Maison ancienne
mitoyenne
rénovée
– 4 chambres - 2 salles de

bains
– 1 séjour - cuisine ouverte

agencée
– coin à manger
– terrasse couverte
– petit jardin
– 2 places de parc

Loyer mensuel Fr. 2750.-

Disponible selon entente.

Ecrire sous chiffres
C 028-546158, à
Publicitas SA
case postale 48
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-546158

A louer 
de suite

Neuchâtel-
La Coudre

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess

Cuisine agencée.
Balcon avec vue

sur le lac.
Fr. 1300.-
charges 

comprises.

032 725 09 36
028-546709

A louer pour le
01.01.07

Appartement 5½ pièces
de haut standing à Neuchâtel, splendide

vue sur le lac, libre dès le 01.01.07.

Tél. 032 723 40 00 028-546252

À LOUER 
COLOMBIER

Passage de
La Fontaine

Libre de suite

BEAU
31/2 PIÈCES

AVEC TERRASSE
Cuisine agencée

ouverte,
salle de bain +
WC séparés,

armoires
encastrées.
Fr. 1435.– +

charges

Pl. de parc
souterraine

Fr. 100.– 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
66

00

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
GGoouutttteess--dd’’OOrr  9900

33  ppiièècceess
aappppaarrtteemmeenntt    
nneeuuff
Pour date à convenir

■ Séjour, 2 chambres

■ Cuisine agencée,
salle de bains/wc,
balcon

■ Loyer Fr. 1075.- 
+ charges.

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  003322  772299    0000  6622

028-546761

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Russie 39

TRÈS JOLI
STUDIO

entièrement rénové, situé au
2e étage, cuisine agencée,

salle de douches/WC,
balcon et cave

Loyer: Fr. 570.- + Fr. 100.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

54
67

82

N E U C H Â T E L 
bâtiment ex-Swisscom   –   avenue Ed.-Dubois 20

à louer de suite ou selon entente:

magnifique surface de 500 m2

idéal pour agence de publicité, studio photos, centre de 
soins, etc. 
construction de première qualité
hauteur  4.60 m 
planchers techniques et plafonds suspendus
beamer et écran géant 
entrées séparées 
2 grands bureaux de 50 m2 
toilettes dames / hommes indépendantes 
bonne situation avec accès autoroutes à proximité 

Tel. 032 373 13 13      SANER  SA       M. Mathys

00
6-

53
84

11

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 1er étage, cuisinette
agencée et salle de bains/WC
Loyer: Fr. 460.- + Fr. 85.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

54
67

84

marin
curtils

appartement 3 pièces
cuisine agencée habitable, bain,
wc séparé.
fr. 1190.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-546832

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29

BEAU 3,5 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon
Loyer Fr. 1150.- + charges

Libre de suite
Possibilité de louer une place de parc

Fr. 50.-
TÉL. 032 731 22 11

028-546467

neuchâtel, rue maillefer 21

appartement 1 pièce 
cuisine fermé sans appareils, bain/wc
fr. 590.– charges comprisesà 

lo
u

er
 

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

028-546820

A la rue du Seyon
dans immeuble avec ascenseur

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue du 1er-Mars

duplex de 41/2 pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1800.– + charges.

CORCELLES à la rue de la Chapelle
avec vue sur la lac

3 pièces
entièrement repeint et cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1150.– + charges.

SAINT-BLAISE à la rue Bachelin 9

spacieux 31/2 pièces
cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle et machines à laver
et à sécher le linge. Loyer, garage
et charges compris.
Loyer: Fr. 1740.–.

02
8-

54
58

60

A louer à Donatyre s/Avenches
3 min. A1 - 15 min. Fribourg

30 min. Neuchâtel, Berne
Magnifique appartement

5½ pièces, 170 m2

Spacieux, lumineux, moderne,
cachet, 3e étage, ascenseur, très
bien équipé, toutes commodités,

grand balcon, coin jardin.
Rens.: 079 447 44 44 FTBZ SA

19
6-

18
26

34

Un abonnement à L’Express?
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Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

À LOUER
Rue du Musée 6 à Neuchâtel

Appartement

4 pièces - 130 m2

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

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

Paci SA
Tél. 0844 880 770 / interne 23

132-190671
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Par
F r é d é r i c L o v i s

Le HC Bienne? C’est le
troisième club d’Alain
Miéville cette saison! Il

est décidément révolu le
temps où un joueur se liait,
dans le courant de l’été, à une
organisation en lui jurant fidé-
lité pour l’ensemble d’un
championnat. Les contrats de
partenariat sont passés par là...

A une époque où tout se
vend et tout s’achète, le hock-
eyeur de moins de 23 ans suant
en ligue nationale a acquis un
statut qui sied à merveille avec
le monde dans lequel on vit:
celui de marchandise. En la
matière, Alain Miéville est un
cas d’école.

«Je ne pouvais  
pas exiger  

d’évoluer au HCC» 
Durant les trois dernières

saisons, cet attaquant de 21
ans a effectué plusieurs allers
et retours entre le vestiaire de
FR Gottéron et celui du club
partenaire, La Chaux-de-
Fonds. Depuis septembre, il a
disputé neuf matches en LNB
et 14 en LNA. Un exercice
2006-2007 semblable aux pré-
cédents se dessinait pour ce
joueur de 182 cm pour 86 ki-
los. Jusqu’à vendredi. «J’avais
quatrepropositions sousmes yeux:
celles de Bienne, de La Chaux-de-
fonds, d’Ajoie et de Lausanne. Je
ne savais pas pour qui j’allais
jouersamedi» confie Alain Mié-
ville.

Finalement, le HC Bienne a
décroché ses services. A-t-il eu
son mot à dire? A l’entendre,
pas vraiment. «J’étais prêtàaller
jouer dans ces quatre clubs. De
toute manière, je ne pouvais pas
exiger d’évoluer avec La Chaux-
de-Fonds. Si je le faisais, je pre-

nais le risque de me retrouver
dans une situation où FRGotté-
ron s’y opposait et me «parquait»
(sic!) à Saint-Léonard jusqu’au
terme de la saison. Moi, ce que je
souhaite, c’est jouer au hockey,
avoir du temps de jeu pour me
montrer le plus possible et gagner
des matches. Alors, il vaut mieux
quece soitàBienne, dansun club
ambitieux, plutôt qu’ailleurs.»

En froid avec Pelletier
N’empêche: on sent bien

que le Fribourgeois aurait vo-
lontiers poursuivi son aven-
ture au HCC. «Mais Bienne of-
frait à Fribourg une somme d’ar-
gent supérieure pour m’enrôler»
lâche le joueur convoité. Et
ça, du côté d’un club désar-
genté n’en finissant pas de lut-
ter depuis des années pour sa
survie financière et sportive
en LNA, c’est l’argument qui
fait la différence...

La genèse de toute cette
agitation régnant autour
d’Alain Miéville? Elle dépasse
le simple cadre financier: «J’ai
eu des problèmes avec Serge Pelle-
tier (réd: l’entraîneur de FR
Gottéron). Mon style de jeu ne
lui plaisait pas.» C’est-à-dire?
«Je suis un joueurqui ‹sent› le jeu
et qui ne va pas constamment
dans les bandes finirmes charges.
Or, Pelletierdemandaitdes checks,
toujours des checks.»

«Ça va être sympa»
Alain Miéville est donc de-

venu indésirable aux yeux de
la lanterne rouge désargentée
de LNA et a été prêté à Bienne
jusqu’au 30 avril 2007. Corol-
laire: il se frottera ce soir à ses
ex-coéquipiers chaux-de-fon-
niers. Un sentiment bizarre?
«Ça va être sympa» sourit-il.
Avant d’ajouter: «Enfait, cesera
un match comme les autres, mais
j’aurai quelques copains en face».

Pour que l’ironie liée à son
sort soit totale, il ne manque-

rait plus qu’en avril, lors de la
finale de promotion-reléga-
tion, le Bienne d’Alain Mié-
ville affronte FR Gottéron.
Comme l’an dernier, où il
avait apporté sa pierre au
maintien fribourgeois en mar-
quant deux goals. On en est,
et de loin, pas encore là,
mais... «Si cela devait se repro-
duire, je jouerais avec plaisir con-
tre FRGottéron» dit-il avec un
petit air revanchard. Aurait-il
des comptes à rendre du côté
de Saint-Léonard? «Disons que
j’y conserve quelques contentieux
avec certaines personnes, et no-
tamment SergePelletier.» /FLO

Miéville: un cas d’école
HOCKEY SUR GLACE Le jeune Fribourgeois terminera sa saison à Bienne. Cette nouvelle victime du hockey

moderne se fait une raison et se prépare à affronter ce soir ses ex-coéquipiers du HCC. Une dent contre Pelletier

Alain Miéville n’a pas perdu le sourire après son transfert à Bienne. PHOTO WEYENETH-JDJ

JUNIORS ÉLITESZ
ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
(1-0 1-0 3-1)
Herti: 57 spectateurs.
But pour le HCC: G. Siegrist.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ G. Siegrist.
HCC: Todeschini; Ruegg, Braichet;
Kolly, Tomat; Girardin, Franzin;
Meier, J. Siegrist, G. Siegrist; Chi-
riaev, S. Loichat, M. Loichat; Bruhl-
man, Jacot, Fanelli; Schneider.
Notes: le HCC sans Yerly (raison pro-
fessionnel) ni Vaucher (1re équipe.)

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU TIGERS 3-5 (0-1 1-3 2-1)
Mélèzes: 132 spectateurs.
Buts pour le HCC: Meier, Yerly, Chi-
riaev.
Pénalités: 7 x 2’ contre le HCC.
HCC:Todeschini; Tomat, Ruegg; Brai-
chet, Kolly; Girardin, Yerly; Franzin;
Vaucher, Chiriaev, Schneider; Meier,
Bruhlman, G. Siegrist; J. Siegrist, M.
Loichat, Jacot; Fanelli, Rochat.

Classement
1. Zoug 2 1 1 0 0 8-3 31
2. Langnau T. 2 2 0 0 0 7-3 29
3. Berne 2 2 0 0 0 11-4 27
4. GCK Lions 2 0 0 1 1 6-10 25
5. Kloten Flyers 1 1 0 0 0 5-7 23
6. Davos 1 0 0 0 0 3-9 17
7. GE Servette 2 1 0 0 1 4-2 17
8. Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 5-13 16
9. FR Gottéron 2 0 0 0 2 3-9 15

10. Chx-de-Fds 2 0 0 0 2 4-10 13

Prochaine journée
Vendredi 8 décembre. 20h15: Davos -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 10
décembre. 18h30: La Chaux-de-
Fonds - GE Servette.

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 GE Servette - Zoug

Davos - Kloten Flyers

Classement
1. Davos 25 17 2 1 5 86-60 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95-64 47
3. Kloten Flyers 25 13 2 1 9 103-73 44
4. Lugano 26 14 0 2 10 84-73 44
5. Rapperswil L.25 11 3 2 9 89-71 41
6. ZSC Lions 25 8 6 2 9 73-73 38
7. Zoug 24 8 5 2 9 70-72 36
8. GE Servette 24 10 2 2 10 82-86 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74-95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62-89 28
11. Langnau T. 25 7 3 0 15 56-86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24

L N B
Ce soir
19.30 Coire - Lausanne
19.45 Thurgovie - Sierre
20.00 Bienne - Chaux-de-Fonds

GCK Lions - Langenthal
Olten Martigny
Viège - Ajoie

Classement
1. Langenthal 25 16 3 4 2 97-58 58
2. Ajoie 25 13 3 3 6 111-86 48
3. Bienne 25 13 3 2 7 99-83 47
4. Chx-de-Fds 25 13 3 1 8 96-95 46
5. Viège 25 11 3 4 7 107-91 43
6. GCK Lions 29 12 2 3 12 113-95 43
7. Lausanne 25 11 2 1 11 101-81 38
8. Sierre 25 11 0 2 12 95-99 35
9. Martigny 26 9 3 1 13 103-123 34

10. Olten 25 9 1 3 12 80-108 32
11. Thurgovie 24 7 2 2 13 88-106 27
12. Coire 26 4 1 1 20 72-121 15

Bienne - La Chaux-de-Fonds

Troisième duel entre Biennois et Chaux-
de-Fonniers ce soir au Stade de glace,
avec la troisième place en jeu. Un derby

qui promet. «Bienne va avoir faim, avertit Gary
Sheehan. Cette équipe vient de perdre et elle perd ra-
rement deux fois de suite.» En plus, les deux pre-
mières victoires du HCC lors des derbies horlo-
gers de cette saison n’ont certainement pas été
oubliées dans la Cité de l’avenir. «Ils seront certai-
nementencoreplusdursàbattre, prévient le mentor
des Mélèzes. Nousdevronsdoncfournirunplusgros
effort. Il s’agira surtoutdenousmontrerpatients etde
saisir notre chance lorsqu’elle se présentera. L’avan-

tage, c’est qu’au fond de nous, nous savons que nous
pouvons les battre.» Pour ce déplacement, les
Chaux-de-Fonniers seront au complet. Lauper,
qui n’a pas joué dimanche avec les juniors élites
de FR Gottéron à cause d’une douleur à jambe,
sera disponible. Pour sa part, Bienne alignera
son nouveau Canadien à l’essai Brian Passmore
en lieu et place de Brandon Dietrich. Caminada
défendra les buts, alors que Grogg (malade sa-
medi) semble remis. «Nous devrons être attentifs à
ces changements etnous ajustersurleurnouvelétran-
ger, glisse Gary Sheehan. Il faudra aussi surveiller
Miéville.» Tiens, un ange passe... /JCE

Le skipper vaudois Ber-
nard Stamm («Chemi-
nées Poujoulat») a rem-

porté la première étape de la Ve-
lux 5 océans, course autour du
monde en monocoque et en so-
litaire, avec escales. Il a franchi
en vainqueur à 19h18 locales
(11h18 en Suisse) la ligne d’ar-
rivée à Fremantle (Australie).

«Je suis très content d’avoir ga-
gné l’étape et d’être à terre, a dit
Bernard Stamm à l’arrivée.
C’était vraiment difficile. J’ai dû
monter trois fois en tête de mât,
dont une fois par plus de 25
nœudsdevent. Ledépartétaitdur,
mais lemoment leplus délicat était
ily a deux jours, lorsque levent est
monté jusqu’à 50-65 nœuds. Le
Sudestnormalementdifficile, avec
beaucoup de vent et demer. Le fait
que j’aie oublié mes polaires l’a
rendu terrible pourmoi!»

«Jevaisallersaluermonéquipe,
mangerunpeu, boireunecoupede

champagne puis dormir. La voile
est probablement l’un des seuls
sports où l’onnepeutpas tricher. Il
y a le vent, la mer, et on est obligé
d’affronterces éléments. Jesuis con-
tent que Mike Golding et Alex
Thomson soient sains et saufs,
mais c’est vraiment dommage
qu’Alexaitperdusonbateauetque
Mike ne puisse pas continuer la
course.»

Golding a annoncé son aban-
don du Cap (Afrique du Sud),
où il a ramené sous gréementde
fortune «Ecover» après un dé-
mâtage le jour même où il avait
sauvé Alex Thomson, contraint,
lui, d’abandonner son «Hugo
Boss» consécutivement à une
avarie de quille. «C’est une déci-
sion difficile à prendre. J’en ai parlé
avec mon sponsor, narrait Mike
Golding. Ilest évidentque les coûts
etlesdélais, pourremédieràl’avarie,
ont été des facteurs déterminants,
mais il y a d’autres motifs qui nous

ont conduits vers ce choix. Cela fai-
sait un an que j’ai tout essayé pour
remporter cette course, mais sauver
Alexm’apermisderelativiserletout.
Si c’étaità refaire, je lereferai.»

C’est un vrai coup dur pour
les organisateurs. Il ne reste en
effet que cinq bateaux en
course, sur les huit inscrits au
départ. Incroyable mais vrai:
L’Américain Tim Troy
(«Anna») a été recalé pour ne
pas avoir passé la jauge de
l’Imoca. Il avait hypothéqué sa
maison en Virginie et il est
ruiné, non seulement lui, mais
aussi sa femme et ses trois filles.

Classement
Velux 5 océans. Positions hier à
11h20 GMT: 1. Stamm (S), «Chemi-
nées Poujoulat», arrivé à Fremantle.
2. Shiraishi (Jap), «Spirit of Yukoh»,
à 968 milles de Fremantle. 3. Knox-
Johnston (GB), «Saga Insurance», à
4576. 4. Dalton (NZ), «A Southern
man-AGD», à 4656 5. Basurko
(Esp), «Pakea». à 5349. /si

Bernard Stamm à son arrivée à Fremantle: le Vaudois peut
être content de s’en être si bien tiré. PHOTO SP

Bernard Stamm à bon port
VOILE Le navigateur Vaudois a remporté la première

étape de la Vélux 5 océans. Mike Golding a dû renoncer
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DEUXIÈME LIGUEZ
FR.-MONTAGNES II - UNIVERSITÉ 0-5
(0-2 0-1 0-2)
Centre de loisirs: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Tillmann et Sandmeier.
Buts: 7e Chapuis (Mollard, Castioni) 0-1.
15e Y. Van Vlaenderen (Schaldenbrand,
Matthey) 0-2. 38e Castioni (Barroso, à 4
contre 4) 0-3. 51e Brossard (Castioni, Ri-
quen) 0-4. 55e Y. Van Vlaenderen (Bar-
roso, Riquen, à 5 contre 4) 0-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité match
(Gekle) contre Fr.-Montagnes II. 9 x 2’ +
10’ (Mollard) contre Université.
Fr.-Montagnes II: J. Cattin; E. Cattin,
Jeanbourquin; B. Baumann, Ducom-
mun; Guélat, Houlmann; Boillat, D.
Bauman, L. Lachat; Froidevaux, Gigon,
Gekle; Riat, Jeannottat, Cattin; Anker.
Université: N. Matthey; Regli, Riquen, F.
Matthey, Borloz, Broye, Chapuis, Delley,
Manzoni, Castioni, Barroso, G. Matthey,
Mollard, Schaldenbrand, Y. Van Vlaen-
deren, Brossard, Niederhauser. /ARI

PRILLY - FLEURIER 3-2 (0-0 2-0 1-2)
Odyssée: 54 spectateurs.
Arbitres: MM. Zürcher et Pahud.
Buts: 32e Duvanel (Rimet) 1-0. 34e Car-
nello (Glisovic, Mulhauser) 2-0. 41e
Mayland (Boehlen) 2-1. 44e Mulhauser
(Greub, Jamusci) 3-1. 49e Boehlen 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Fleurier: Singele; Jean-Mairet, Caccia,
Jaquet, D. Racheter, Raya, Schranz, Wae-
ber, Mayland, Perrin, Cand, Hernandez,
Boehlen, Jeanneret, Jequier. /réd.

SAINT-IMIER - SARINE 3-10 (2-3 0-3 1-4)
Patinoire d’Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Gaberel.
Buts: 3e Vuilleumier (Pascal Stengel) 1-0.
10e Page (Denervaud, Helbling, à 5 con-
tre 4) 1-1. 17e Neuhaus (Volery, à 5 con-
tre 4) 1-2. 19e (18’37’’) Ph. Stengel
(Vuilleumier) 2-2. 19e (18’51’’) Sautaux
(Neuhaus) 2-3. 25e Volery (à 5 contre 4)
2-4. 29e Müller 2-5. 35e Rime (Schaller, à
3 contre 3) 2-6. 42e Marti 3-6. 44e Müller
(Rime) 3-7. 45e Ayer (Charrière, Ar-
righi) 3-8. 46e Page (Denervaud,
Helbling) 3-9. 54e Arrighi 3-10.
Pénalités: 10 x 2’ + 3 x 10’ (Ph. Stengel,
Pa. Stengel, Siegrist) contre Saint-Imier.
7 x 2’ + pénalité de match (Sautaux)
contre Sarine.
Saint-Imier: Nappiot; Bigler, Jo. Vetterli;
Winkler, Oppliger; Lavanchy, Dubey;
Vuilleumier, Pa. Stengel, Ph. Stengel;
Marti, Crevoiserat, Hostettler; Niklès Be-
ring, Siegrist.
Notes: Pa. Vuilleumier (malade), Frédy
Marti coache Saint-Imier. Saint-Imier est
privé de Gilomen, Beuret, Wermuth
(blessés) et Sartori (raisons familiales).
Ph. Stengel manque un penalty (7e). Bi-
gler tire sur le poteau (8e). /GDE

DELÉMONT - LE LOCLE 5-6 (3-4 1-2 1-0)
Patinoire deDelémont: 135 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Meylan.
Buts: 2e Bätscher (Pahud, Wälti) 0-1.
3e Burkhalter (Veuilleux, Moser) 1-1.
5e Dubois (Bätscher) 1-2. 7e Schneiter
1-3. 10e Koulmey 2-3. 13e Schneiter (à
5 contre 4) 2-4. 15e Wermeille (Moser,
Burkhalter, à 5 contre 4) 3-4. 22e Juvet
(Fleuty, Baumberger) 3-5. 23e Schnei-
ter 3-6. 40e Koulmey (Schmalz) 4-6.
42e Chapuis (Mloser) 5-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Le Locle: Zwahlen; Favre, Duc; Peçon,
Droux; Bätscher, Giacomini; Wälti,
Dubois, Girard; Aebischer, Lanz,
Schneiter; Juvet, Pahud, Richard;
Fleuty, Matthey, Baumberger. /PAF

Classement
1. Université 10 9 0 0 1 58-24 27
2. Bulle 9 8 0 0 1 52-17 24
3. Sarine FR 9 8 0 0 1 40-20 24
4. Prilly 10 7 0 0 3 44-29 21
5. Guin II 10 4 0 1 5 27-37 13
6. La Glâne 10 4 0 0 6 42-42 12
7. Le Locle 10 3 1 0 6 34-41 11
8. Fr.-Mont. II 10 3 0 1 6 27-42 10
9. Saint-Imier 10 2 1 1 6 33-44 9

10. Fleurier 10 1 2 0 7 21-46 7
11. Delémont 10 1 0 1 8 32-58 4

Prochaine journée
Jeudi 7 décembre. 20h30: Le Locle -
Sarine FR. Vendredi 8 décembre.
19h30: Guin II - Fleurier. Samedi 9
décembre. 16h45: Franches-Monta-
gnes II - Sarine FR. 17h30: Delémont
- Bulle. 18h15: St-Imier - La Glâne.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Dix matches, 27 points,
Université NE aura ef-
fectué un premier

tour du tonnerre. Les hom-
mes de Marc Gaudreault
sont bien partis pour réussir
le même parcours que l’an
dernier qui les avait conduits
jusqu’au titre de champion
romand de deuxième ligue.

«Évidemment, on ne peut être
que content. Mes gars sont gé-
niaux, ils bossent comme des
durs, personne ne triche... Je di-
rais presqueque j’ai affaireà des
pros!» Le compliment vient
de Marc Gaudreault et il est
adressé à ses joueurs. Il est
d’ailleurs totalement légi-
time, car un tel bilan ne se
rencontre pas tous les jours.

«Je vais leur concocter 
quelque chose  

de très comestible» 
Marc Gaudreault 

Seul Prilly a réussi à faire
chuter les «bleu-blanc-
rouge». Les Vaudois sont
d’ailleurs les prochains ad-
versaires d’Université. «Même
si jenel’aipas encorevueà l’œu-
vre, c’est une équipe sérieuse. Je
vais leur concocter quelque chose
de pas très comestible, rigole le
boss neuchâtelois. On va
joueravec nos atouts, c’est-à-dire
la vitesse de patinage et la rapi-
ditéd’exécution.»

En perspective, un 10e
succès de rang et des chiffres
qui ne trahissent quasiment
aucun point faible. «Il nous
faut encore nous améliorer dé-
fensivement, insiste Gau-
dreault. J’aimerais que l’on des-
cende notre moyenne de buts en-
caissés parmatch, qui est actuel-
lement à 2,4, en dessous de 2.»
Bref, des détails.

En fait, le seul bémol n’en
est pas un. Malgré un excel-
lent parcours, les Neuchâte-

lois n’ont pas encore réussi à
faire le trou au classement.
Bulle et Sarine sont, en effet,
toujours dans la course. Une
situation délicate. «Chaque
défaite va se payer cash, dé-
clare le Québécois d’Univer-
sité. Bulle possède de bons élé-
ments. Entre autres Stéphane
Blaser, l’ancien gardien de FR
Gottéron, et Pascal Schaller. En-
tre Sarine, Bulle et nous, ça va
être chaud. C’est d’ailleurs pres-
que inédit de voir trois équipes
avec un quasi sans faute après
un tour.» L’enjeu se ressent
d’ailleurs lors de chaque
journée. «Tous les matches
sont sous tension.» Et le cham-
pionnat pimenté.

Tout le monde garde en
tête le titre de l’an dernier et

la finale des play-off rempor-
tée face à Verbier. Les Neu-
châtelois aimeraient connaî-
tre à nouveau les mêmes joies
cette année. «Le passén’est pas
garant de l’avenir, tempère
Gaudreault. Même si l’on sait
qu’on neva pas fairedixmatches
et zéro point, ilfaudra bosser, bos-
ser, bosser...»

«Nous pouvons  
briguer une place 

en première ligue» 
Marc Gaudreault 

Toutefois, si l’occasion se
représente une seconde fois,
Université va-t-il envisager la
promotion en première li-
gue, d’autant plus que Star

Chaux-de-Fonds y est assez
mal barré? «On s’était dit que
si l’équipe se maintenait dans le
haut du tableau pendant plu-
sieurs saisons, il faudrait envi-
sager une montée, souligne
Marc Gaudreault. A mon
sens, nous pouvons briguer une
place en première ligue. Neuchâ-
tel YS va très bien, nous aussi.
Jepensequ’ily aassez de joueurs
pour deux équipes à Neuchâtel.
Quoi qu’il en soit, parhonnêteté
envers les joueurs, si l’onnepeut
pasmonter, nous sommes obligés
de l’évoquer clairement.»

Certains desdits joueurs
ont d’ailleurs les patins qui
les démangent et des offres
de l’échelon supérieur. Logi-
que après de tels résultats.
/JBE

Partis pour l’exploit
HOCKEY SUR GLACE Université NE a réussi un quasi sans faute dans le premier

tour. De quoi évoquer la promotion? La troupe de Marc Gaudreault en rêve

Guilhem Anker (à gauche) tente d’échapper à Vassili Castioni. Université n’a pas trop
peiné pour remporter son neuvième succès d’affilée contre Franches-Montagnes II.

PHOTO LEUENBERGER

LIGUE DES CHAMPIONS - PREMIER TOURZ
Ce soir

G R O U P E A
20.45 Barcelone - W. Brême

Chelsea - Levski Sofia

Classement
1. Chelsea* 5 3 1 1 8-4 10
2. W. Brême 5 3 1 1 7-3 10
3. Barcelone 5 2 2 1 10-4 8
4. Levski Sofia 5 0 0 5 1-15 0

G R O U P E B
20.45 B. Munich - Inter Milan

Sp. Lisbonne - Sp. Moscou

Classement
1. B. Munich* 5 3 2 0 9-2 11
2. Inter Milan* 5 3 0 2 4-4 9
3. Sp. Lisbonne 5 1 2 2 2-3 5
4. Sp. Moscou 5 0 2 3 4-10 2

G R O U P E C
20.45 Eindhoven - Bordeaux

Galatasaray - Liverpool

Classement
1. Liverpool* 5 4 1 0 9-2 13
2. Eindhoven* 5 3 1 1 5-3 10
3. Bordeaux+ 5 1 1 3 3-6 4
4. Galatasaray 5 0 1 4 4-10 1

G R O U P E D
20.45 Olympiakos - S. Donetsk

AS Rome - Valence

Classement
1. Valence* 5 4 1 0 12-5 13
2. AS Rome 5 2 1 2 7-4 7
3. S. Donetsk 5 1 2 2 5-10 5
4. Olympiakos 5 0 2 3 5-10 2

* Qualifiés pour le deuxième tour.

Demain

G R O U P E E
20.45 Lyon - St. Bucarest

Dynamo Kiev - Real Madrid

Classement
1. Lyon* 5 4 1 0 11-2 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1 12-6 10
3. S. Bucarest+ 5 1 1 3 6-10 4
4. D. Kiev 5 0 1 4 3-14 1

G R O U P E F
20.45 Manchester U. - Benfica

FC Copenhague - C. Glasgow

Classement
1. C. Glasgow* 5 3 0 2 7-6 9
2. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
3. Benfica 5 2 1 2 6-5 7
4. FC Copenhague 5 1 1 3 2-7 4

G R O U P E G
20.45 FC Porto - Arsenal

Hambourg - CSKA Moscou

Classement
1. Arsenal* 5 3 1 1 7-3 10
2. FC Porto* 5 3 1 1 9-4 10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2 8
4. Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

G R O U P E H
20.45 AC Milan - Lille

Anderlecht - AEK Athènes

Classement
1. AC Milan* 5 3 1 1 8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2 4-7 7
3. Lille 5 1 3 1 6-5 6
4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3

+ Qualifié pour le Coupe UEFA.

FOOTBALLZ
S U P E R L E A G U E

BÂLE - LUCERNE 3-0 (1-0)
Parc Saint-jacques: 19.200 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 2e Ergic 1-0. 55e Rakitic 2-0.
71e Chipperfield 3-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Rakitic, Ba (72e Cai-
cedo), Chipperfield (83e Burg-
meier); Ergic; Petric, Sterjovski (85e
Cristiano).
Lucerne: Zibung; Diethelm, Met-
tomo, Dal Santo, Calapes; Canta-
luppi, Aziawonou (65e Paquito);
N’Tiamoah, Fabian Lustenberger
(72e Bader), Maliqi; Tchouga.
Notes: têtes de Tchouga (41e) et de
Petric (70e) sur les montants. Aver-
tissement: 59e, N’Tiamoah.

Classement
1. Zurich 17 12 1 4 36-16 37
2. Sion 17 9 5 3 34-24 32
3. St-Gall 17 10 2 5 29-21 32
4. Grasshopper 17 9 3 5 31-16 30
5. Bâle 17 8 3 6 36-29 27
6. Young Boys 17 8 3 6 27-23 27
7. Lucerne 17 4 4 9 17-25 16
8. Schaffhouse 17 3 5 9 15-29 14
9. Thoune 17 3 5 9 10-32 14

10. Aarau 17 3 1 13 11-31 10

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h45: Schaff-
house - Grasshopper. Young Boys -
Saint-Gall. Zurich - Sion. Dimanche
10 décembre. 16h: Aarau - Bâle. Lu-
cerne - Thoune.

Le FC Barcelone a be-
soin d’une victoire ce
soir face au Werder

Brême pour éviter de devenir
le premier tenant du titre de
la Ligue des champions éli-
miné avant la phase à élimina-
tion directe. Un point suffit
aux Allemands pour se quali-
fier en compagnie de Chelsea.

Le club catalan a préparé
son match contre Werder
Brême en faisant match nul 1-
1 avec Levante en champion-
nat. «Nous ne sommes pas in-
quiets et n’avons pas peur» a dé-
claré l’entraîneur du Barça,
Frank Rijkaard, toujours con-
traint de se passer des services
de Samuel Eto’o, le buteur at-
titré du club, qui ne repren-
dra pas avant janvier en raison
d’une blessure au ménisque.
«Comme d’habitude, nous respec-
tons notre adversaire. La seule
chose qui me préoccupe, c’est de
faire bonne impression et de bien
fairemon travail.»

Weder Brême s’est mis en
confiance en battant 3-1 le
Hertha Berlin en Bundesliga.
«Notre première mi-temps a été de
classe mondiale, a jugé le gar-
dien de Brême, Tim Wiese. Si
nous jouons ainsi à Barcelone,
nous avons de bonnes chances de
nous qualifier». /ap

Le Barça en danger
FOOTBALL Les Catalans pourraient

être éliminés de la Ligue des champions

Ronaldinho n’a pas perdu sa
bonne humeur avant ce
match capital. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Pro-
longations au Tessin. Le dé-
fenseur Andreas Hänni (27
ans) et l’attaquant Tristan Vau-
clair (21 ans) ont prolongé le
contrat les liant au HC Lugano.
Hänni s’est engagé jusqu’en
2008, Tristan Vauclair jusqu’en
2009. Mattia Bianchi a, lui, pro-
longé de deux ans le contrat le
liant à Ambri-Piotta. /si

Rytz suspendu un match. Le
défenseur de GE Servette Phi-
lippe Rytz a été suspendu pour
un match par le juge unique de
la Ligue nationale Reto
Steinmann. Le néo-internatio-
nal a été sanctionné pour avoir
chargé à la tête l’attaquant des
Rapperswil Lakers Thomas Wal-
ser le 31 octobre. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
3 E L I G U E , G R O U P E 9

Moutier - Les Enfers ap 6-5
AJoie - Corgémont 5-4
Tramelan II - Reuchenettes 11-1
Reconvillier - Delémont II 11-3
Courrendlin - Saint-Imier 1-3

Classement
1. Saint-Imier II 8 6 0 1 1 40-337 19
2. Ajoie II 8 6 0 0 2 69-22 18
3. Tramelan II 8 6 0 0 2 50-22 18
4. Corgémont 7 4 0 1 2 46-31 11
5. Courrendlin 7 3 1 0 3 34-36 11
6. Les Enfers 8 3 0 2 3 45-47 11
7. Reconvilier 8 3 1 0 4 37-39 11
8. Moutier II 8 1 2 0 5 41-60 7
9. Reuchenette 7 0 1 1 5 21-52 3

10. Delémont II 7 1 0 0 6 23-60 3

G R O U P E 1 1
Serrières - Marly ap 4-5
Vallée de Joux - Les Brenets 8-1
Bösingen - Trois Tours 7-1
GE Servette - Nord Vaudois 4-8

Classement
1. Val.-de-Joux 7 6 1 0 0 52-7 20
2. Bösingen 6 4 0 2 0 29-16 14
3. Les Brenets 7 4 1 0 2 40-29 14
4. Marly 7 3 1 0 3 25-19 11
5. Serrières 7 3 0 2 2 36-34 11
6. N.-Vaudois II 7 3 0 1 3 35-37 10
7. GE Servette II 7 2 1 0 4 22-31 8
8. Trois-Tours 7 0 2 0 5 22-46 4
9. Fleurier II 7 0 0 1 6 19-61 1

4 E L I G U E , G R O U P E 9 A
Courrendlin - Delémont 12-3
Ponts-de-Martel - Bassecourt 4-7
Crémines - Tavannes 5-4
Court - FR..Mont. 8-4
Cortebert - Fuet Bellelay 5-2

Classement
1. Pts-Martel 8 7 0 0 1 72-26 21
2. Crémines 8 6 0 1 1 52-31 19
3. Fr.-Mont. III 8 5 0 0 3 49-38 15
4. Cortébert 8 5 0 0 3 43-66 15
5. Bassecourt 6 4 2 0 2 36-27 12
6. Court 8 2 1 1 3 43-41 11
7. Tavannes 7 2 0 0 4 37-34 8
8. Courrendlin 7 1 0 1 5 30-39 4
9. Delémont II 6 1 0 0 5 24-66 3

10. Fuet Bellelay 8 1 0 0 7 25-63 3

G R O U P E 9 B
St. Chx-Fds - Anet 0-5
Le Landeron - Val-de-Ruz 3-6
Plat. Diesse - Pts-Martels 2-5
Gurmels - Bösingen 3-9

Classement
1. St. Chx-Fds II 7 7 0 0 0 49-14 21
2. Bösingen II 7 6 0 0 1 56-14 18
3. Le Locle 7 5 0 0 2 59-29 15
4. Anet 7 2 1 1 3 31-44 9
5. Pts-Martel II 8 3 0 0 5 28-48 9
6. Le Landeron 7 2 0 1 4 38-50 7
7. Val-de-Ruz 6 2 0 0 4 19-32 6
8. Gurmels 7 1 1 0 5 21-36 5
9. Plat. Diesse 6 1 0 0 5 18-52 3

Ivan Rakitic célèbre son but:
pas de problème pour Bâle
contre Lucerne. 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 No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

1255186-1

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

Code SMS: DUO GERR
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 décembre à minuit

Le spectacle raconte l'évolution de la télé de 1956 à nos jours. 
Le show commence par le couronnement de la Reine Elizabeth II,
commenté par Léon Zitrone. Ensuite tout y passe, les hommes
politiques, Giscard, Chirac, Jack Lang, les variétés à travers les 
imitations de Joe Dassin et Vincent Delerm, les émissions 

caritatives, la télé réalité, les présentateurs et
journalistes et même les séries télés avec un 
inspecteur Colombo plus vrai que nature.

!

En  DVD  le  2  décembre  2006

Laurent Gerra
Flingue la télé

Venez nombreux soutenir cette équipe
prometteuse…lors d'une rencontre
riche en moments forts.

HC Young Sprinters - 
HC Moutier
Championnat suisse de 1ère ligue

10
invitations Code SMS: EXP YS

Code audiophone: 5
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 décembre à minuit

Samedi 16 décembre 
à  20h00 
aux Patinoires du Littoral 
à Neuchâtel

10 x 1 DVD

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                    

«L’école!»                
L’Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
accompagne les écoliers neuchâtelois. 
Direction Jan Schultsz  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Me 6, je 7, ve 8, lu 11 et ma 12 décembre à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 26.-
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE                               

La lune des pauvres                 
De Jean-Pierre Siméon. 
Une pièce entre rage et fable sociale, 
aussi insaisissable qu’un croissant de lune.   
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 6, je 7 et ve 8 décembre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ARC MANAGEMENT SA                                

Petits trains de jadis                  
Dans le cadre du Marché de Noël.   
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds 
Je 7 et ve 8 décembre de 14h00 à 22h00; 
sa 9 de 10h00 à 22h00; di 10 de 10h00 à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 8.- (y.c. entrée Marché de Noël).
Renseignements: www.le-marche-de-noel.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                 

Thierry Romanens                   
«Le doigt»   
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 8 décembre 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 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                                

Prêtez-nous votre main, 

nous vous prêterons notre épaule!     
Création de la Fédération suisse des aveugles 
et sa section neuchâteloise en collaboration 
avec le Théâtre du Pommier.    
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ve 8 et sa 9 décembre à 20h30; di 10 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                           

Le cadeau a disparu                    
Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko 
de Lavigny    
La Turlutaine,  Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Sa 9 décembre à 15h00 et 17h00; di 10 à 11h00. 
Public: dès 3 ans. Durée: 50 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

COMMISSION DES CONCERTS DE NOTRE-DAME            

Concert de l’Avent dans le cadre 

du centenaire de l’église                    
Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne et le Wiener 
Concert-Verein. Oeuvres de F. Mendelssohn 
sous la direction de: Philippe Morard     
Eglise Rouge à Neuchâtel 
Sa 9 décembre à 20h00. Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Cure de Notre-Dame, Fbg de l’Hôpital 91,
Neuchâtel, lu-ve de 8h00 à 11h30; 
Pharmacie de l’Orangerie et le soir du concert dès 18h00
à l’entrée. 

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007                      

Ensemble vocal de Berne                   
Concert de l’Avent. Direction: François Pantillon.
Alexandra Boër, soprano; Bertrand Roulet, orgue.
Oeuvres de: Pantillon, Vivaldi, Hasse, Mendelssohn
et Langlais.  
Temple à Saint-Blaise 
Sa 9 décembre à 18h00. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 
032 725 30 60; Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, 
St-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch  

THÉÂTRE DU PASSAGE                                   

Madame Butterfly                     
Par Diva Opera. Le grand drame de Puccini 
en version opéra de chambre.     
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h00; me 13 et ve 15 à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 65.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS                 

Exultate jubilate - Concert de Noël      
Avec le Choeur Lyrica. Solistes: Brigitte Hool,
soprano et Ruben Amoretti, basse.     
Temple du Bas,  Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h00. Prix d’entrée : Fr. 40.-/30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CLUB DES PATINEURS DE NEUCHÂTEL-SPORTS               

La vie de château                       
Gala de patinage. 
Guest stars: Cindy Carquillat & Jamal Othman.     
Patinoires du Littoral, Jeunes Rives à Neuchâtel 
Di 10 décembre à 17h30. Prix d’entrée: Fr 18.-  

MARIMBACH                                     

J.S. Bach                        
Duo de marimbas: Alexandre Nussbaum 
et Laurent Petermann. 
Oeuvres de J.-S. Bach tirées 
du Clavecin bien tempéré, 
de l’Offrande musicale, 
des variations Goldberg.     
Temple au Locle
Di 10 décembre à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. 
Billets à l’entrée. 

Rabais
Fr. 5.–

Collection AOC - Editions de la Chatière

L'an cyclique
Pierre-Alain Kramer et Bernard Muller

Code SMS: DUO CYC
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 décembre à minuit

3 x 1
ouvrage

Deux hommes différents,
deux vies dissemblables,
deux formes de créativité
qui ont su, grâce à une
amitié indissoluble et à 
un respect mutuel, s'unir
le temps d'une édition
pour exprimer leurs 
sentiments sous forme 
de réflexions et d'images
qui se rejoignent dans
une conclusion 
commune, à savoir 
que monde et nature 
ne sont que l'évocation
de cycles, passant du
florissant au cruel. 

Françoise Desaules 
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S P O R T - T O T O
2 X 1 - 2 X 1 - X 2 1 - 1 1 X - X

T O T O - X
2 - 12 - 18 - 30 - 32 - 34

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
12 x 12 Fr. 1237,20
191 x 11 58,30
1900 x 10 13,90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.300.000.-

T O T O - X
1 x 5 Fr. 6584,70
113 x 4 58,30
2010 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 40.000.–

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

L’hiver frappe à notre
porte, mais les cyclis-
tes ne sont pas tous en

hibernation. Steve Zampieri,
qui a mis fin à sa saison avant
les Mondiaux de Salzbourg, a
déjà repris du service. La se-
maine passée, il s’est rendu du
côté d’Amiens pour faire con-
naissance avec sa nouvelle
équipe Cofidis. Ce stage admi-
nistratif et médical a surtout
permis au professionnel neu-
châtelois d’établir le pro-
gramme de sa saison 2007 avec
son nouveau manager Eric
Boyer. Un coup d’œil à l’enca-
dré ci-joint vous permettra de
constater que le citoyen des Es-
serts ne va pas chômer.

«Je compte plus 
qu’un équipier» 

Le Tour de Romandie, le
Giro et le Tour de Suisse cons-
titueront les grands rendez-
vous en 2007 pour l’enfant de
Cornaux. Il entend surtout
être d’attaque pour la boucle
romande et, dans l’enchaîne-
ment, le Tour d’Italie. «J’ai re-
noncé à disputer Liège-Bastogne-
Liègeavant leTdRafin d’êtreprêt
pourcette course, relève-t-il. Dans
ces courses, j’aurai carte blanche.
Pourmes nouveaux dirigeants, je
compte plus qu’un équipier. Je
m’en réjouis. Cela dit, je peux bos-
ser pourun leader à l’occasion. Je
n’ai jamais rechigné au travail et
je ne vais pas changer mainte-
nant.»

De prime abord, Steve Zam-
pieri est satisfait de ce premier

contact. «Je découvre une autre
mentalité, souligne-t-il. Fairepar-
tie d’une équipe française, c’est
une découverte lorsqu’on a couru
pourdeséquipes italiennesousuis-
ses.» Afin de mieux découvrir
la culture française du cy-
clisme, le Fribourgeois d’adop-
tion a demandé à prendre part
à quelques épreuves de la
Coupe de France.

De bons paramètres
Il aura aussi l’occasion de

mieux découvrir les routes de
l’Hexagone lors d’un stage à
Montpellier la semaine pro-
chaine. Il remettra cela au
mois de janvier (du 15 au 24)
avec un nouveau camp d’en-
traînement en équipe sur la
Côte d’Azur. Entre-temps,
Steve Zampieri va poursuivre

son entraînement. Sur route,
sur piste ou en disputant un
cyclocross, comme après-de-
main du côté d’Aigle. Il aurait
aussi dû participer au cyclo-
cross national de Sion diman-
che, mais il a dû y renoncer à
cause d’une légère blessure.
«Je me suis fait mal en disputant
un petit match de football avec
mes coéquipiers» raconte-t-il.

A part ça, Steve Zampieri
est en bonne forme. «Mes
tests d’aptitude physique démon-
trent que mes paramètres sont
bons, se réjouit-il. J’ai franchi
le palier des 400 watts de puis-
sance et mon rapport poids-puis-
sance est de 6,5.» Très hon-
nête pour un coureur de
170 cm et 60 kg. Et de quoi
préparer une saison qui s’an-
nonce riche. /JCE

Zampieri au Giro
CYCLISME Le professionnel neuchâtelois connaît déjà son programme

pour la saison 2007. Chez Cofidis, il découvre une autre mentalité

Steve Zampieri ne va pas chômer lors de la saison 2007. L’ex-coureur de Phonak aura un
programme riche et chargé. PHOTO ARCH-MARCHON

SON PROGRAMMEZ
11-15.12.2007 Stage d’entraîne-
ment (région de Montpellier).
15-24.1.2007 Stage d’entraîne-
ment (Côte d’Azur).
20.2.2007Trofeo Laigueglia (It).
3.3.2007 GP de Chiasso.
4.3.2007 GP de Lugano.
10.3.2007 Milan-Turin.
7.4.2007 GP Indurain (Esp).
9-14.4.2007 Tour du Pays
Basque.
22.4.2007 Amstel Gold Race.
25.4.2007 Flèche Wallonne.
1-6.5.2007 Tour de Romandie.
12.5-3.6.2007 Tour d’Italie.
16-24.6.2007 Tour de Suisse.
1.7.2007 Championnat de
Suisse à Aarau.
8.-16.8.2007 Tour d’Allemagne.
Plus quelques épreuves de la
Coupe de France et des cour-
ses de fin de saison qui n’ont
pas encore été déterminées.

EN BREFZ
FOOTBALL � Le président du
LS démissionne. Le Lau-
sanne-Sport annonce la démis-
sion avec effet immédiat de
son président Jean-Daniel
Vité, qui quitte ses fonctions
pour raisons de santé. Son suc-
cesseur devrait être connu lors
de l’Assemblée générale pré-
vue ce jeudi. Juridiquement
seul à la tête du club vaudois,
François Laydu s’attelle d’ores
et déjà à trouver un nouveau
président. /si

Pas de retour pour Shevchenko.
Adriano Galliani, administra-
teur délégué de l’AC Milan, a
définitivement écarté le retour
en janvier d’Andrei
Shevchenko. L’attaquant ukrai-
nien avait été cédé par le club
milanais à Chelsea lors de la der-
nière intersaison. /si

Président limogé. Le prési-
dent du Stade Rennais, Emma-
nuel Cueff, a été limogé lors
d’un conseil d’administration
extraordinaire du groupe Pi-
nault, propriétaire du club. Il
a été remplacé par un proche
de Jacques Chirac. /si

Intérêt pour les «Reds». Le
groupe financier emirati Du-
bai International Capital
(DIC) a confirmé avoir en-
tamé des «négociations exclusi-
ves» avec Liverpool en vue
d’une entrée dans le capital
du club le plus titré du football
anglais. /si

Blatter contre la trêve. Le pré-
sident de la Fifa Sepp Blatter
propose de supprimer la trêve
estivale dans les championnats
européens. «La saison se déroule-
rait de fin février à fin novembre»
suggère le Valaisan dans une in-
terview publiée hier par le ma-
gazine allemand «Kicker». /si

OLYMPISME � L’Australie
candidat aux Jeux asiatiques.
Le Comité olympique d’Asie
envisage la participation de
l’Australie aux prochains Jeux
asiatiques. L’information a été
divulguée par l’un de ses diri-
geants à l’agence de presse
Chine Nouvelle. /si

GOLF � Woods concepteur.
L’Américain Tiger Woods a
annoncé sur son site internet
qu’il allait diriger la concep-
tion du parcours du golf de
Dubaï. Il s’agira d’une pre-
mière pour le No 1 mondial,
qui entend évoluer dans cette
activité. /si

Châtelain range ses clubs.
Après sept de professionna-
lisme, Marc Châtelain (31 ans) a
décidé de mettre un terme car-
rière. Le Grison a notamment
terminé 14e de la Coupe du
monde 2002, il a remporté
l’Omnium 2004 à Bâle et le
championnat Swiss PGA Team
Championship 2006, ainsi que
la deuxième place à l’Open de
Neuchâtel 2004. Il y a deux ans,
il a été le seul Suisse à se qualifier
pour le tour final de l’European
Masters de Crans-Montana. /si

BOXE � Les Kiltscho nominés.
Les frères Vitali et Vladimir
Klitschko, vedettes incontour-
nables de la boxe dans la caté-
gorie poids lourds, ont été dési-
gnés champions de l’Unesco
pour le sport, lors d’une céré-
monie au siège de l’organisa-
tion internationale à Paris. Les
deux boxeurs ukrainiens ont
été honorés pour leur action
engagée depuis septem-
bre 2002 auprès de cette orga-
nisation dans le cadre d’un
programme pour l’éducation
des enfants en détresse. /si

S K I A L P I N

Minces espoirs
à Val d’Isère

La station de Val-d’Isère,
qui doit accueillir la
Coupe du monde da-

mes les 16 et 17 décembre
(descente et super-G), attend
toujours des températures né-
gatives pour utiliser les canons
à neige. L’inspection de la
piste est attendue demain.

Une légère précipitation
neigeuse a relancé hier matin
les minces espoirs, mais elle
sera insuffisante si les canons
ne peuvent fonctionner. Hier,
le thermomètre marquait 2
degrés à 2000 m d’altitude.
Val-d’Isère avait déjà renoncé
à organiser le week-end pro-
chain les descente et super-
combiné messieurs, cette der-
nière épreuve ayant été re-
prise par la station autri-
chienne de Reiteralm. L’étape
de Saint-Moritz, où étaient
prévus une descente et un su-
per-combiné féminins, a été
également annulée.

A Val Gardena, dans les Do-
lomites italiennes, la situation
est meilleure avant l’inspec-
tion de la piste aujourd’hui.
Une descente et un super-G
messieurs sont au programme
les 15 et 16 décembre. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Marseille-
Borély
Prix Louis
Brunet
(plat, Réunion I,
course 5,
2600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Cloudor 60 R. Thomas P. Demercastel 3/1 2p9p5p

2. Le Carnaval 58 I. Mendizabal E. Sotteau 5/1 4p8p6p

3. Marie Octobre 57,5 F. Blondel J. Laurent 6/1 1p6p4p

4. King’s Mat 57,5 F. Pardon F. Pardon 10/1 2p4p3p

5. Karmina Burana 57,5 G. Elorriaga JM Capitte 25/1 1p0p4p

6. Idaho Dream 56,5 T. Fourcy A. Chaillé-C. 17/1 1p3p0p

7. Welcome Boy 55 F. Fernandez W. Cargeeg 45/1 0p0p5p

8. Roger Fontenaille 54 G. Lemius F. Pardon 36/1 0p6p2p

9. Molitor 53,5 G. Benoist X. Nakkachdji 8/1 1p4p2p

10. As My Guest 52,5 F. Foresi J. Foresi 24/1 4p3p4p

11. Oro West 52,5 S. Ruis J. Laurent 19/1 4p0p0p

12. Anawest 51,5 X. Chalaron S. Borgel 16/1 2p4p4p

13. Alleesky 51 R. Fradet F. Forneron 22/1 3p2p3p

14. Diamaaly 51 A. Crastus D. Prodhomme 13/1 5p3p7p

15. Mister Roque 51 S. Dupouy S. Ghoumrassi 55/1 0p1p3p

16. Aileron 51 M. Sautjeau A. Munier 32/1 1p5p4p

9 - Il pète le feu
actuellement

2 - Il répète bien ses
courses

10 - Un candidat très
sérieux

3 - Une résistante de
première

12 - Il peut encore
progresser

1 - Son poids n’est pas
rédhibitoire

4 - Il est devant son public
6 - Un dur à cuir sur la

distance

LES REMPLAÇANTS
14 - Il possède de

l’expérience
16 - Il peut être très

menaçant

Notre jeu
9*
2*

10*
3

12
1
4
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
9 - 2

Au tiercé
pour 14 fr
9 - X - 2

Le gros lot
9
2

14
16

4
6

10
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix de Chambly
Tiercé: 6 - 13 - 8.
Quarté+: 6 - 13 - 8 - 11.
Quinté+: 6 - 13 - 8 - 11 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 104,50 fr.
Dans un ordre différent: 20,90 fr
Quarté+ dans l’ordre: 2296.–
Dans un ordre différent: 287.–
Trio/Bonus: 6,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 84.987,50 fr.
Dans un ordre différent: 1699,75 fr.
Bonus 4: 131.–
Bonus 4 sur 5: 65,50 fr.
Bonus 3: 6.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13,50 fr.

Gutierrez
embauché

L’ex-coéquipier de
Steve Zampieri, José
Enrique Gutierrez,

suspendu au mois de juin
par Phonak a trouvé une
nouvelle équipe. Il a été en-
gagé par la formation Con-
tinentale Pro licenciée au
Tessin, LDR-Androni. /si
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et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

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,
lÕadresse 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.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch
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C’est devant un public
venu nombreux que
les Vallonnières ont

entamé leur dernier match du
premier tour. Dès le début de
la partie, on pouvait ressentir
que les coéquipières de Shem
Asllanaj étaient prêtes à se bat-
tre face à leur adversaire du
jour, Ecublens.

Shirley Rey a su donner le
rythme dès le premier set en
inscrivant 11 points d’affilée
au service, ce qui creusa l’écart
et permit aux filles du Vallon
de terminer ce premier set en
seulement 16 minutes.

Pris dans son élan, Val-de-
Travers continuait de donner
le rythme, les Vallonières affi-
chant un bel esprit d’équipe.
Ce n’est que dans le troisième
partiel qu’une légère baisse de
régime s’est fait ressentir. Mais
c’est ce qu’on appelle généra-
lement le «syndrôme du troi-
sième set».

Menée 16-11, l’équipe lo-
cale reprit du poil de la bête,
grâce aux conseils et encoura-
gements de son coach Zoran
Veljkovic.

VAL-DE-TRAVERS - ECUBLENS 3-0
(25-13 25-10 25-22)
Couvet, Centre sportif: 120 specta-
teurs
Arbitres: MM. Schornoz et Montan-
don
Val-de-Travers: M. Roy, Da Silva, Bät-
sher, Wenger, Asllanaj, J. Roy, S. Rey,
Cambres Corredera, Girolami, De-
nis, Masi, T. Rey.
Notes: Val-de-Travers joue sans Che-
vré ni Schütz (coach). Durée du
match 57’. /nul

Enfin une victoire!
Il aura fallu attendre la fin

du premier tour pour fêter
une première victoire! Sa-
medi, face à Genève Elite II,

les Marinoises ont enfin réussi
à débloquer leur compteur.
Elles cèdent du même coup la
lanterne rouge à leurs adver-
saires du jour.

Bien emmenées par leur
passeuse et capitaine, San-
drine Schreyer, les Marinoi-
ses ont su évoluer en équipe
et s’encourager dans les mo-
ments difficiles. Tout n’a
pas été parfait, mais il n’y a
pas lieu de faire la fine bou-
che. D’autant plus qu’il y a
eu de très belles actions à se
mettre sous la dent, et le ré-
sultat est sans appel. Autre
bonne nouvelle: l’arrivée
d’une joueuse d’expérience
est annoncée pour fin dé-
cembre.

MARIN - GENÈVE ÉLITE II 3-0
(25-22 25-19 25-23)
Csum: 30 spectateurs.
Arbitres: M. Berger et Mlle Nunes
Marin: Schreyer, Rossier, A. Deak,
Nussbaum, A. Nobs, Perriraz, Javet,
Stenz, Schmutz.
Notes: Marin joue sans Schallenber-
ger, Jordan (blessées), S. Deak (rai-
sons professionnelles) ni Koller (ma-
ternité). Durée du match: 1h06’. /pan

Entrée en matière difficile
Au vu de la position au clas-

sement de son adversaire, Co-
lombier ne devait pas rencon-
trer beaucoup de difficultés
pour empocher les deux points
de la victoire. Une entrée en
matière tonitruante des Valai-
sans allait pourtant très vite
faire démentir cette hypothèse.

De leur côté, les coéquipiers
de l’excellent Damien Fuligno
(au bloc et en attaque) ont eu
toutes les peines du monde
pour entrer dans la partie. Ce
n’est qu’au troisième set, avec
l’entrée sur le terrain de Julien
Dougoud, que les Neuchâte-
lois ont enfin pris le match en
main. L’issue du match ne fai-
sait alors plus aucun doute.

COLOMBIER - FULLY 3-1
(21-25 25-21 25-15 25-20)
Mûriers: 150 spectateurs
Colombier: Fuligno, Steck,
Hübscher, Dougoud, Di Chello,
Hiltbrunner, Binetruy, S. Bruschwei-
ler, Gutknecht, Bordoni.
Notes: Colombier joue sans Fro-
chaux ni I. Bruschweiler. Durée du
match: 1h21’. /pbo

Sans-faute vallonnier
VOLLEYBALL Neuf matches et autant de victoires pour Val-de-Travers,
leader de première ligue. De son côté, Marin fête son premier succès

Val-de-Travers a affiché un bel esprit d’équipe face à Ecublens. PHOTO LEUENBERGER

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

Classement
1. Val-de-Travers 9 9 0 27-4 18
2. Servette Onex 10 9 1 27-10 18
3. Cossonay 9 7 2 22-8 14
4. Ecublens 9 5 4 17-15 10
5. Avully 10 5 5 19-18 10
6. Meyrin 9 4 5 14-21 8
7. Schmitten 9 3 6 16-18 6
8. Cheseaux II 9 2 7 10-24 4
9. Marin 9 2 7 10-24 2

10. GE Elite II 9 1 8 6-26 2

Prochaine journée
Samedi 9 décembre. 17h: Marin -
Servette Onex. 20h: Schmitten - Val-
de-Travers.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Le Locle - La Chx-de-Fds 0-3
Val-de-Ruz - E2L 3-0

Classement
1. Chx-de-Fds 5 5 0 15-3 10
2. Val-de-Ruz 5 4 1 13-5 8
3. NUC II 5 3 2 11-7 6
4. E2L 5 2 3 7-10 4
5. Le Locle 6 2 4 8-12 4
6. Colombier 4 1 3 6-11 2
7. P.-de-Martel 4 0 4 0-12 0

3 E L I G U E F É M I N I N E B
Ponts-de-Martel II - NUC III 0-3

Classement
1. NUC III 5 5 0 15-0 10
2. Val-de-Trav. II 5 4 1 12-3 8
3. P.-de-Martel II 5 3 2 9-8 6
4. Chx-de-Fds II 5 2 3 6-10 4
5. Boudry 5 1 4 4-13 2
6. Peseux 5 0 5 3-15 0

Juniors Filles M18. Match barrage.
Meilleur troisième: Val-de-Ruz - Co-
lombier 1-3.

Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz - Pe-
seux 3-1. Colombier - NUC 1-3. Val-
de-Travers - Val-de-Travers M21 0-3.

1 R E L I G U E M A S C U L I N E A
Colombier - Fully 3-1
LUC II - Belfaux 3-0
Lausanne - Ecublens II 0-3

Classement
1. Chênois II 9 8 1 24-6 16
2. La Côte 9 8 1 26-7 16
3. Colombier 9 7 2 24-11 14
4. LUC II 9 6 3 22-11 12
5. Ecublens II 9 5 4 15-17 10
6. Lutry-Lavaux II 9 4 5 14-17 8
7. Etoile-Genève 9 4 5 15-19 8
8. Belfaux 9 2 7 9-23 4
9. Fully 9 1 8 10-25 2

10. Lausanne 9 0 9 4-27 0

Samedi 9 décembre. 15h: LUC II -
Colombier.

G R O U P E B
Langenthal - Fruitcake 3-1
Schönenwerd II - Münsingen II 2-3

Classement
1. Langenthal 9 9 0 27-6 18
2. Muristalden 9 7 2 23-12 14
3. M’buchsee II 9 4 5 22-15 10
4. La Suze 9 5 4 19-17 10
5. Schönenwerd II 9 5 4 19-20 10
6. Fruitcake 9 4 6 20-18 8
7. Münsingen II 9 4 5 16-29 8
8. Laufon 9 4 5 15-21 6
9. Berne 9 3 6 11-21 6

10. Bienne 9 0 9 5-27 0

Prochaine journée
Vendredi 8 décembre. 20h30: La
Suze - Bienne.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Le Locle - Lignières 1-3
E2L - Boudry 3-1

Classement
1. E2L 6 6 0 18-8 12
2. Val-de-Ruz 5 5 0 15-2 10
3. Colombier II 6 4 2 16-6 8
4. Colombier M21 6 4 2 14-12 8
5. Chx-de-Fds 5 3 2 9-9 6
6. Boudry 6 2 4 8-14 4
7. Val-de-Travers 5 1 4 10-14 2
8. Lignières 7 1 6 5-19 2
9. Le Locle 6 0 6 7-18 0

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

Classement
1. Savagnier 5 5 0 15-3 10
2. Marin 5 4 1 15-5 8
3. Marin II 4 3 1 10-3 6
4. Le Locle II 5 2 3 7-9 4
5. Chx-de-Fds II 4 1 3 5-10 2
6. E2L M19 4 1 3 3-10 2
7. Colombier M19 5 0 5 1-15 0

Juniors Garçons M21. La Chx-de-Fds
- Colombier 3-2. Classement: 1. Co-
lombier 2-2 (5-3). 2. Chx-de-Fds 2-2
(3-5).
Juniors Garçons M19. E2L - Colom-
bier 3-1. Classement: 1. E2L 2-4. 2.
Chx-de-Fds 1-0 (2-3). 3. Colombier 1-
0 (1-3).

En déplacement en
terre genevoise, La
Chaux-de-Fonds ne

nourrissait guère d’illusions
et semblait promis à une
large défaite. En effet, qui ne
se souvient pas de la pre-
mière rencontre de cham-
pionnat au Pavillon des
sports, où Bernex avait litté-
ralement étrillé l’équipe lo-
cale en s’imposant très large-
ment. Pourtant, il n’en fut
cette fois rien et la partie re-
fléta les progrès des joueurs
de Ian Forrer depuis leur
première sortie.

Les visiteurs débutèrent de
la meilleure des manières en
réalisant un véritable festival
offensif. Le pressing haut
dans le terrain de Bernex vo-
lait littéralement en éclat sous
l’emprise du jeu rapide du
BBCC. Après 10 minutes de
jeu, les «jaune et bleu» avaient
déjà inscrit 31 points et comp-
taient huit longueurs
d’avance face à la meilleure
équipe du championnat.

Hélas, dans le deuxième
quart-temps, le jeu offensif
des coéquipiers de Vincent
Munari se grippait dramati-
quement. Bernex en profitait
pour revenir à la hauteur de

son adversaire et le dépasser
aisément.

A la mi-match, la logique
semblait être respectée puis-
que les Genevois viraient en
tête assez largement (51-41).
Etonnamment, le BBCC su se
ressaisir et revenir à la hauteur
de son adversaire à l’entame
du troisième quart. La belle
organisation genevoise – qui
fait souvent l’effet d’un rou-

leau compresseur – se trouva
soudain bloquée par une dé-
fense chaux-de-fonnière très
regroupée. Cumulant les per-
tes de balles pour violation de
la règle des 24 secondes,
Bernex commençait à douter.

Garder ce niveau
Pourtant, dans les dix der-

nières minutes, l’équipe locale
parvint à nouveau à prendre
les devants; profitant vraisem-
blablement d’un banc plus
étoffé que celui de son adver-
saire.

Malgré la défaite, le com-
portement du BBCC est en-
courageant pour la suite du
championnat. Si l’équipe par-
vient à garder un tel niveau de
jeu face à des adversaires
moins redoutables, de nom-
breuses victoires devraient lui
sourire.

BERNEX - CHAUX-DE-FONDS 92-83
(23-31 51-41 62-62)
Vailly: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy et Nikolic.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard
(0), Even (18), Bertazzoni (13), Be-
noît (20), Munari (14), Forrer (0),
Ghebray (5), D. Vermot (0), Abbet
(13).
Notes: le BBCC joue sans Donzé,
Vermot (raisons professionnelles)
ni Duran (examens). /tbo

L’histoire ne s’est pas répétée
BASKETBALL Etrillé par Bernex en début d’exercice,

le BBCC a cette fois tenu la dragée haute aux Genevois

Vincent Munari: 14 points.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Charlotte à l’exploit. Lan-
terne rouge de la Conférence
est, Charlotte a signé un exploit
en battant 97-89 Detroit qui res-
tait sur huit victoires de rang.

Record de Garnett. Kevin
Garnett a inscrit dix points ou
plus au cours d’une 338e ren-
contre d’affilée, égalant un re-
cord qu’il détenait déjà. Avec
Minnesota, il s’est fait l’auteur de
15 points face aux Philadelphia
76ers.
Dimanche: Charlotte Bobcats - Detroit
Pistons 97-89. Philadelphia 76ers - Minne-
sota Timberwolves 84-95. Portland Trail
Blazers - Atlanta Hawks 96-107. Los Ange-
les Clippers - Orlando Magic 116-91.
Classements. Conférence Est: 1. Or-
lando Magic (leader Southeast Division)
13 victoires-5 défaires. 2. Detroit Pistons
(leader Central Division) 11-6. 3. NJ Nets
7-9 (leader Atlantic Division). 4. Cleve-
land Cavs 10-7. 5. Indiana Pacers 9-9. 6.
Atlanta Hawks 7-8. 7. Chicago Bulls 7-9. 8.
Miami Heat 7-9. 9. Toronto Raptors 7-10.
10. Washington Wizards 6-10. 11. Mil-
waukee Bucks 6-10. 12. Boston Celtics 5-
10. 13. NY Knicks 6-13. 14. Philadelphia
76ers 5-11. 15. Charlotte Bobcats 5-12.
Conférence Ouest: 1. Utah Jazz (leader
Northwest Division) 14-4. 2. Dallas Ma-
vericks (leader Southwest Division) 12-
4. 3. LA Lakers (leader Pacific Division)
11-5. 4. San Antonio Spurs 12-5. 5. Hous-
ton Rockets 11-5. 6. Denver Nuggets 10-
5. 7. Phoenix Suns 9-6. 8. Sacramento
Kings 8-7. 9. Golden State Warriors 9-8.
10. LA Clippers 9-8. 11. N. Orleans
Oklahoma City Hornets 8-8. 12. Minne-
sota Timberwolves 7-9. 13. Seattle Su-
perSonics 7-11. 14. Portland Trail Bla-
zers 6-12. 15. Memphis Grizzlies 4-12. /si

2 E L I G U E F É M I N I N E
Femina Berne II - Eagles 54-44
Université NE II - Hünibasket 52-48

Classement
1. Université NE II 6 5 1 373-213 11
2. Femina Berne II 6 4 2 299-257 10
3. Bulle 5 4 1 311-253 9
4. Val-de-Ruz 5 4 1 228-191 9
5. Eagles 6 3 3 289-212 9
6. Elfic Fr. III 4 4 0 189-140 8
7. Marly 5 2 3 294-301 7
8. Hünibasket 5 2 3 210-243 7
9. Villars 5 1 4 231-232 6

10. SWB Berne 5 1 4 174-226 6
11. Rapid Bienne 4 1 3 81-220 5
12. Uni Berne 3 1 2 149-192 4
13. Berthoud 4 1 3 140-192 4
14. Broye 3 0 3 102-198 3
Juniors féminines: Esper. Pully - Uni-
versité NE57-61. Classement: 1. Uni-
versité NE 8-16. 2. Chêne 7-14. 3. Es-
perance Pully 8-14. 4. MJ Haut
Lac 7-13. 5. Nyon 8-13. 6. Cossonay 7-
12. 7. Lancy 8-12. 8. Bernex 8-11. 9.
Renens 9-11. 10. Meyrin 8-9. 11. Pa-
quis Seujet 7-8. 12. La Chx-de-Fds 7-
8. 13. Collonge 8-7.
Cadettes: Eagles - Bulle 35-59.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Schüpfen Flames - Marin 53-89
Soleure - Old. Hünibasket 66-57
Uni Berne - Rapid Bienne 73-59
Université NE - Schüpfen Fl. 95-53
Rapid Bienne - Soleure 85-97
Val-de-Ruz - Old. Hünibasket 86-71
Marin - Union NE II 107-57

Classement
1. Val-de-Ruz 5 4 1 398-359 9
2. Marin 4 4 0 394-252 8
3. Uni Berne 4 4 0 313-214 8
4. Université NE 4 2 2 316-288 6
5. Soleure 4 2 2 287-322 6
6. Rapid Bienne 5 1 4 357-402 6
7. Schüpfen Fl. 3 1 2 209-264 4
8. Old. hünibasket 4 0 4 234-286 4
9. Union NE II 3 0 3 190-311 3

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Moutier - Bluebacks 56-54
Berthoud II - Utzenstorf 49-56
Val-de-Ruz II - Sainti basket 53-74

Classement
1. Moutier 4 4 0 200-141 8
2. Berthoud II 4 3 1 266-200 7
3. Utzenstorf 3 3 0 242-124 6
4. Bluebacks 4 2 2 227-203 6
5. Sainti basket 5 1 4 254-311 6
6. Buchsi Basket 4 1 3 209-273 5
7. Val-de-Ruz II 4 1 3 223-334 5
8. Manila 3 2 1 147-114 4
9. Hünibasket II 3 0 3 152-220 3

Juniors masc. groupe B: Paquis Seu-
jet - MJ Union NE 84-81. Classement:
1. Paquis Seujet 8-14. 2. Chêne 7-13.
3. MJ Union NE 7-11. 4. Champel 8-
10. 5. Echallens 8-10. 6. Vevey 8-10.
Juniors masc. groupe C3: Berthoud -
La Chaux-de-Fonds 0-20 (forfait). So-
leure - Berthoud 62-53. La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne 72-56. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-12.
2. Rapid Bienne 6. 9. 3. Soleure 6-8.
4. Berthoud 6-3.
Cadets (première phase): Bluebacks
- Moutier 55-15. MJ Union NE - Blue-
backs 122-30. Université NE - STB
Basket 47-112. Buchsi Basket - Uni-
versité NE 63-60. Bluebacks - La
Chaux-de-Fonds 38-80. STB Basket -
Fleurier 169-11. MJ Union NE - Mou-
tier 20-0 (forfait). Classement: 1. MJ
Union NE 8-16. 2. STB Basket 7-13.
3. La Chaux-de-Fonds 7-12. 4. Buchsi
Basket 7-10. 5. Université NE 7-9. 6.
Fleurier 7-8. 7. Hünibasket 5-7. 8.
Bluebacks 5-7. 9. Moutier 7-7.
Benjamins (première phase): Ber-
thoud - MJ Union NE 63-75. Val-de-
Ruz - Rapid Bienne 45-80. Rising
Stars - La Neuveville 20-0 (forfait).
Classement: 1. Rising Stars 7-14. 2.
MJ Union NE 6-11. 3. Rapid Bienne
6-10. 4. Berthoud 6-9. 5. Marin 6-8. 6.
Val-de-Ruz 7-7. 7. La Neuveville 7-6.
8. La Chaux-de-Fonds 3-5.

EN BREFZ
CURLING � Neuchâtelois
neuvièmes européens. Grâce à
son très bon début de saison,
notamment à sa deuxième
place lors du tournoi interna-
tional de Berne et à sa troi-
sième place provisoire en Swiss
League A, l’équipe de Neu-
châtel Sport, skippée par Pa-
trick Vuille, occupe la neu-
vième place du circuit euro-
péen. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Per-
rin quitte Sierre. Norman Per-
rin a décidé de rompre avec
effet immédiat le contrat le
liant à Sierre, pour des motifs
personnels. L’attaquant de 26
ans était retourné à Graben au
début de la saison après des
passages à La Chaux-de-
Fonds, GE Servette et Marti-
gny. /si
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N° 277 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 276
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7 5 2

8 1 9
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7 3 2
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9 1 3

4 5 6

1 7 9

2 4 8

6 3 5

3 4 6

5 1 9

8 2 7

2 8 5

6 3 7

1 9 4

9 2 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance
tél. lu 9-11h30/14-18h, ma 14-18h,
je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005.
Al-Anon, aide aux familles d’alcooli-
ques: 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.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
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 infir-
miers: 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 informations
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 pué-
riculture, 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. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
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 dépan-
nage, 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 personnes
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 couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service:de la Ro-
sière, jusqu’à 20h (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h. Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-11h/14-
17h, me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30;
hockey 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45/13h45-
15h45; hockey 1/2 piste: 13h45-
15h45. Me 9h-11h45/14h15-
16h45; hockey 1/2 piste: 9h-
11h45/13h45-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey 1/2
piste: 13h45-15h30/ 20h-22h. Sa
13h45-16h, hockey 1/2 patinoire:
13h45-16h. Di 13h45-15h30. Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h30; hockey
12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-Areuse:
079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 032 853 21 71, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L. Reuge,
Cernier, 032 853 19 64.
� 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: bi-
bliothèque communale: je 16h-
20h. Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90 00.
� Pharmacie de service: 032 888 90
00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Biblio-

thèque publique: ma 9-11h, je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h. Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h). Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30). Gorgier - La Béroche Biblio-
thèque intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h . Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adultes (mai-
son de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu’à 19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h, sa
et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.

� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve
9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di 9h-
18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, police locale,
032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-
cie Schneeberger, tél. 032 48742
48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél. 032
951 12 03; Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa, di et jours fériés 10h-20h.
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AVIS MORTUAIRESZ

Unemaman, une belle-maman,
une grand-maman, une arrière-grand-maman
ne s’en va jamais bien loin, elle se blottit
dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Vincent Cazorla,
Nieves et Jean-Pierre Jacot-Cazorla,
Montse Cazorla,
Séverine et Roberto Cattilaz-Jacot, Léa et Emma,
Valérie et Pascal Fornachon-Jacot et Marine,

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Espagne et
en France ont la grande tristesse de faire part du décès de leur très
chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame

Eusebia CAZORLA
née De Jorge

survenu le 30 novembre 2006 en Espagne dans sa 78e année.

La cérémonie et l’incinération ont eu lieu en Espagne.

Adresse de la famille: Nieves Jacot
Cour 10, 2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-577046

Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence
aujourd’hui.

Catherine et François Burgener-Schwander, à Montmollin
leurs enfants et petits-enfants

Bernard et Chantal Schwander-Bondet, à Nyon
et leurs enfants

Liliane et Gaby Constantin-Schwander, à Ayent
et leurs enfants

Madame Lydia Duperthuis-Sonderegger, à Ychoux en France et
famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne SCHWANDER
née Sonderegger

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
samedi dans sa 85e année.

Cernier, le 2 décembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Bernard et Chantal Schwander
Ch. de Bonmont 21
1260 Nyon

N E U C H Â T E L

�
Jésus leurdit: Passons sur l’autre rive.

Marc 4 : 35

Monsieur et Madame Yann et Annie Schmid, à Bernex;
Madame Caroline Pearsall-Schmid, à Port Orange (Floride);
Madame Joëlle Schmid et Nick Presevic, à Ottawa (Canada);

Loïc et Jonathan Schmid, à Bernex;
Kally et Kristie Pearsall, aux Etats-Unis;

Son frère et ses sœurs en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique SCHMID
née Lefebvre

leur très chère maman, belle-maman, bonne-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 89e année, le 4 décembre 2006.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 7 décembre à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Yann Schmid
Rue de Bernex 397, 1233 Bernex

Un merci tout particulier au personnel du Home des Charmettes
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Pro Senectute, Neuchâtel CCP 20-1040-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Plop!

Ella
a pointé son petit nez

retroussé
le 1er décembre 2006

à 12h01

Ses parents Laurent Herzog,
Leslie Mallet et sa sœur
Océane, au Landeron

028-547000

Arnaud a la grande joie
d’annoncer la naissance de

Romain
le 03 décembre 2006

à Pourtales

Famille Simonet-Jeannet
Michel et Nathalie

Derrière le Château 6
2075 Thielle

Murielle et Thomas ont
la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fille

Léane
le 2 décembre 2006

à 15h17
(3,400 kg 51 cm)

Famille Wenger (-Scanio)
La Neuveville

028-547034

LES FAITS DIVERSZ
COUVET � Conteneurs à pou-
belles en feu. Dimanche à
21h15, le centre de secours du
Val-de-Travers est intervenu
pour un incendie de conte-
neurs à poubelles, rue des Col-
lèges, à Couvet. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé. Une
enquête est en cours. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Au-
tomobiliste recherché. Diman-
che 3 décembre à 3h55, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Alexis-Ma-
rie Piaget, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. Peu
avant le virage à gauche situé à
la hauteur de l’entrée du parc
du Bois du Petit-Château, elle
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui monta sur le trottoir
puis heurta un bac à fleurs en
béton. Blessées, la conductrice
et sa passagère ont été condui-
tes à l’hôpital par un automo-
biliste de passage. Ce dernier
et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au tél. 032
919 66 90. /comm

� Dégagement de fumée dans
une usine. Dimanche à 20h55,
le SIS des Montagnes est inter-
venu dans une usine, boule-
vard des Eplatures 13, à La
Chaux-de-Fonds, pour un dé-
gagement de fumée causé par
la surchauffe d’une machine.
Dégâts matériels. /comm

CRESSIER � Contre un arbre:
automobiliste blessée. Hier à
12h20, une voiture, conduite
par une habitante de Cressier,
circulait sur la route de
Troub, à Cressier, en direc-
tion du Landeron. A un mo-
ment donné, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
s’est déporté sur la gauche de
la chaussée, avant de repartir
à droite et finir sa course con-
tre un arbre. Blessée, la con-
ductrice a été transportée au
moyen d’une ambulance au
NHP, à Neuchâtel. /comm

CORCELLES � Collision à
l’intersection. Hier à 17h30,
une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel, circu-
lait sur la rue de la Gare, à Pe-
seux, en direction sud-ouest,
avec l’intention de se rendre
à Corcelles. A l’intersection
avec la rue du même nom à
Corcelles, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par une habitante
de Corcelles, qui arrivait sur
sa gauche. Légèrement
blessé, le conducteur de Neu-
châtel ira consulter un méde-
cin. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 02.11. Travostino, Mave-
rick fils de Travostino, Philippe
et de Travostino née Hêche,
Laurence Mary. 07. Robert-Ni-
coud, Mathilde, fille de Ro-
bert-Nicoud, Jacques Marcel et
de Robert-Nicoud née Hänni,
Anita; Grandjean, Mehdi, fils
de Grandjean, Fabrice et de
Drissi Grandjean, Bouchra. 10.
Menoud, Owen, fils de Me-
noud, Sébastien et de Menoud
née Mezred, Sandra. 12.
Buschini, Eva Lou, fille de
Buschini Alain et de Buschini
née Pilet, Sabrina. 16. Whittle,
Roxane Marie Agnes, fille de
Whittle, James Pierre et de
Whittle née Joly, Laurence Ma-
rie Brigitte. 24. Bernaschina,
Lynn, fille de Bernaschina,
Vincent Philippe et de Ber-
naschina née Messerli, Ludi-
vine. 26. Pallizzi, Diego fils de
Pallizzi, Ercole David et de Pal-
lizzi née Bossart, Corinne.
� Décès. – 05.11. Haefeli, Do-
minique Jean Robert, 1950;
Gogniat, Madeleine Suzane,
1915. 08. Müller, Rosa, 1911.
11. Hammel née Pomey, Made-
laine Alice, 1922. 12. Dumont
née Lebet, Georgette Léa,
1921. 14. Junod, Jeanne Marie,
1908. 25. Bourquin, Madeleine
Louise, 1915.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 26.11.
Deleury, Maloé, fille de De-
leury, Vincent et de Deleury,
Mylène. � Décès. – 23.11. Mé-
roz, Louise Edwige, 1912,
épouse de Méroz, Marcel Char-
les; Guinand, Bluette Marie
Louise, 1921, épouse de Gui-
nand, Marcel André. 24. Jacot-
Descombes, Andrea Elisa,
1926. 26. Chatelain, Roland
Marcel, 1939, époux de Chate-
lain, Skeila Regina Margherita;
Aerni, Catherine Françoise,
1951; Frey, Seraphina Agnes,
1919. 27. Turtschi, Jacob, 1932,
époux de Turtschi, Denise
Bluette. 28. Stoller, Ernst Chris-
tian, 1910. 29. Perrenoud, Ma-
deleine Anna, 1913; Juillerat,
Louis Jean-Baptiste, 1921,
époux de Juillerat, Raimonde
Jeanne Yvette.

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

5 décembre 1901: naissance
de Walt Disney

Né à Chicago, Walt
Disney fut d’abord
dessinateur publici-

taire à Kansas City. En 1923, il
rejoignit son frère Roy à Los
Angeles pour fonder à Holly-
wood les Walt Disney Studios
qui créèrent une série nom-
mée «Alice Cartoons» mêlant
l’animation et le tournage di-
rect. Un nouveau personnage,
Oswald le Joyeux lapin, ap-
paru en 1926, connut un im-
mense succès mais Walt
Disney, qui avait développé le
produit avec la Columbia, dut
l’abandonner. C’est alors qu’il
inventa son personnage féti-
che, une souris d’abord appe-
lée Mortimer et qui fut rebap-
tisée... Mickey Mouse! Cette
dernière devint immédiate-
ment une idole nationale.
Walt Disney fonda alors Walt
Disney Productions.

Au début des années 1930,
les studios Disney travaillèrent
d’arrache-pied au perfection-
nement des techniques d’ani-
mation. Si bien que lorsqu’ils
abordèrent la série des grands
films, avec «Blanche Neige»
(1938), ils se trouvaient au «top
niveau» du genre. Devaient sui-
vre d’autres longs métrages de
qualité inégale: «Pinocchio»,
«Fantasia», «Dumbo»,
«Bambi», un pâle «Cendrillon»
et un médiocre «Alice au pays
des merveilles» jusqu’à ce que
Walt Disney décide de diversi-
fier sa production en réalisant
des séries documentaires sur
les animaux et des films d’aven-
tures en images réelles (»L’Ile
au trésor», «Davy Crockett»,
etc.). Mais surtout, il créa en
1955 à Anaheim le fameux
parc d’attractions Disneyland.

Walt Disney mourut en 1966,
deux ans après le fabuleux suc-
cès remporté par sa comédie

musicale «Mary Poppins»
(1964).

Cela s’est aussi passé
un 5 décembre

2005 – La Chine passe une
commande record de 150 Air-
bus de la famille A320 au
deuxième jour de la visite en
France du premier ministre
Wen Jiabao. – Un attentat sui-
cide, revendiqué par le Djihad
islamique et les Brigades des
martyrs d’Al-Aqsa, fait cinq
morts à l’entrée d’un centre
commercial de Nétanya, en Is-
raël. – Un ingénieur français,
Bernard Planche, travaillant
pour l’organisation non gou-
vernementale Aaccess, est en-
levé dans l’ouest de Bagdad. –
Entrée en vigueur de la «Civil
Partnerships Bill», loi sur
l’union civile permettant aux
couples homosexuels britanni-
ques de se faire reconnaître lé-
galement.

2001 – Les quatre factions af-
ghanes, réunies près de Bonn,
signent un accord instituant un
gouvernement intérimaire; Ha-
mid Karzaï (pachtoune, roya-
liste) est choisi pour diriger ce
gouvernement.

1998 – Le dernier carré des
combattants khmers rouges, ac-
culé à la frontière thaïlandaise,
rend les armes à l’issue de né-
gociations avec le gouverne-
ment cambodgien.

1995 – Le gouvernement du
Sri Lanka annonce la prise du
fief tamoul de Jaffna.

1989 – Le TGV Atlantique
bat le record du monde de vi-
tesse sur rail: 482,4 km/heure.

1984 – Les pays membres de
l’ONU adoptent à l’unanimité
un projet de traité international
mettant la torture hors la loi.

1977 – L’Egypte rompt les re-
lations diplomatiques avec cinq

pays arabes, hostiles aux ouver-
tures de paix du président
Anouar el-Sadate à Israël.

1976 – Première réunion en
congrès du Parti socialiste espa-
gnol depuis son interdiction
par le régime franquiste.

1962 – Les Etats-Unis et
l’Union soviétique décident de
coopérer dans l’utilisation paci-
fique de l’espace.

1961 – Les casques bleus de
l’ONU lancent une attaque
près d’Elisabethville, au Ka-
tanga.

1956 – Les forces franco-bri-
tanniques commencent à se re-
tirer d’Egypte, après leur opé-
ration au canal de Suez.

1946 – New York est choisie
comme siège des Nations
unies.

1944 – Les Alliés occupent
Ravenne en Italie.

1936 – Une nouvelle Consti-
tution est adoptée en URSS.

1933 – Fin de la prohibition
aux Etats-Unis.

1812 – Napoléon Ier quitte
la Grande Armée, durant la re-
traite de Russie, pour regagner
Paris.

1797 – Le général Bonaparte
arrive à Paris, afin de prendre le
commandement de l’armée qui
doit débarquer en Angleterre.

1792 – Ouverture du procès
de Louis XVI. Coup de force
révolutionnaire à Genève.

1560 – Charles IX succède à
François II sur le trône de
France.

1492 – Christophe Collomb
découvre Haïti.

1360 – Une nouvelle mon-
naie prend pour la première
fois le nom de franc.

Il est né un 5 décembre
- Jozef Pilsudski, maréchal et

homme d’Etat polonais (1867-
1935). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉNERGIEZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Semaine du 27 novembre

au 3 décembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.9 91.9
Littoral Est 6.2 96.4
Littoral Ouest 6.6 93.8
Val-de-Ruz 5.8 99.4
Val-de-Travers 4.7 107.3
La Chaux-de-Fonds 5.7 99.9
Le Locle 5.0 104.9
La Brévine 3.9 112.4
Vallée de La Sagne 3.9 112.7

La bonne idée:
Inutile de tourner votre

vanne thermostatique sur 5
pour qu’elle soit complètement
ouverte: elle s’ouvre ou se ferme
automatiquement en fonction
de la température du local!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PLUVIAN

LE MOT CACHÉZ
Pompes Funèbres

Weber
032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques



TSR1

20.45
La première fois que ...

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 Interdit d'amour

Film TV. Drame. Fra. 1991. Réal.:
Catherine Corsini. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Jeux d'espion. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Je ne veux que ça pour Noël. 

15.30 Las Vegas
Sous haute surveillance. 

16.15 La Vie avant tout
A consommer avec modération. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
19.30 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

20.45 La première fois 
que j'ai eu 20 ans��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Lorraine Lévy. 1 h 45.  Avec : Ma-
rilou Berry, Catherine Jacob, Serge
Riaboukine, Myriam Moraly. Les
années 60. Une jeune fille qui ne
s'aime pas tente de s'imposer
dans le groupe de jazz de son
lycée, malgré les brimades de ses
camarades.

22.30 Infrarouge
Débat. Caisse unique: la mère de
toutes les batailles! Invités:
Thérèse Meyer, conseillère natio-
nale PDC (FR); Pierre-Yves
Maillard, conseiller d'Etat, PS
(VD); Jacques-André Haury, méde-
cin, député libéral (VD); Nello Cas-
telli, porte-parole santésuisse,
fédération des assureurs-mala-
die...

23.35 Le journal
23.50 Toutes les hôtesses de l'air 

vont au paradis�

Film. Comédie dramatique. Arg.
2002. Réal.: Daniel Burman.
1 h 30.  

1.20 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Football

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 Mise au point

Invité: Pascal Couchepin,
conseiller fédéral. Au sommaire:
«Le plagiat, nouveau sport univer-
sitaire». - «Bandes de jeunes à
Genève». - «Cancer: des médica-
ments hors de prix».

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invité: Michel Schneider.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.40 Illico
15.20 Singulier
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott�

19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des champions UEFA

20.25 FC Barcelone (Esp)/ 
Werder Brême (All)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe A. En direct.
Commentaires: Philippe Von Burg.
Deuxième du groupe A avec 10
points après sa victoire face à
Chelsea le 22 novembre (1-0), le
Werder Brême peut se qualifier
pour les 8es de finale de la Ligue
des champions s'il gagne ce soir.

23.30 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

0.05 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.

1.00 Le court du jour
Les métiers d'art en horlogerie:
émailleur. 

1.05 Dolce vita (câble et satellite)
Magazine. Société. Prés.: Muriel
Siki. 25 minutes.

1.30 A bon entendeur 
(câble et satellite)�

TF1

20.50
Les Aventures de Rabbi Jacob

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Crise de Noël. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Cauchemar. Brenda s'attarde au
«Peach Pit», attendant que Bran-
don et Dylan finissent de ranger le
restaurant.

11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brittany rêve de devenir
chanteuse. JT apprend à conduire
à Colleen.

14.40 Rendez-moi mon enfant!�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
John Power. 1 h 50.   Avec : Lisa
Hartman Black, Jonathan Hoog,
Bruce Davison, Louise Fletcher. 

16.30 7 à la maison�

La vérité se découvre. - Enfin
seule.

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

20.50 Les Aventures 
de Rabbi Jacob��

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 45.  Avec : Louis
de Funès, Claude Giraud, Suzy De-
lair, Marcel Dalio. Un concours de
circonstances amène Victor Pi-
vert, un industriel xénophobe et
antisémite, à croiser le chemin de
terroristes arabes qui séquestrent
un leader révolutionnaire, Sli-
mane.

22.35 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament.  «Retour aux sources:
Franck Dubosc». L'humoriste
Franck Dubosc a accepté de rele-
ver un défi: passer quarante-huit
heures dans une crèche pour s'oc-
cuper des tout-petits. - 23h25.
«Mon patron à ma place».

0.20 Dragnet�

L'enfant caché. Le bébé d'un
agent de Hollywood est enlevé
avant d'être rapidement retrouvé
chez sa nurse, qui fait une très
étonnante révélation à la police.

1.05 Star Academy
1.55 Reportages��

Les durs de Pelican Bay. 

France 2

20.50
Petits Meurtres en famille

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Après avoir tenu tête à son
père, Thomas en vient à deman-
der à Ambre de vivre avec lui.

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�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Le pouvoir de l'amour. 
16.05 Rex��

16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand moment 

de cinéma
Inédit. 

19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 Petits Meurtres 
en famille���

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.: E.
Baily. 1h40. 4/4. Inédit.  Avec : Ro-
bert Hossein, Elsa Zylberstein,
Bruno Todeschini, Grégori De-
rangère. Inès, amoureuse d'Éloi,
lui avoue son secret. Elle vole des
bijoux de famille pour les donner
à Diego. Peu de temps après, le
commissaire Larosière, qui se re-
met de sa blessure, la convoque.

22.30 L'hebdo
22.35 Il était une fois au Mexique...

Desperado 2���

Film. Action. EU. 2003. Réal.: Ro-
bert Rodriguez. 1 h 45. Inédit.
Avec : Antonio Banderas, Salma
Hayek, Johnny Depp, Mickey
Rourke. Sands, agent de la CIA,
rend visite à El Mariachi, un tueur
qui vit reclus depuis la mort de sa
femme. Il a besoin de ses services
pour arrêter Barillo, qui projette
de tuer le Président du Mexique.
El Mariachi accepte de l'aider
quand il apprend que Marquez,
l'assassin de sa femme, participe
au complot.

0.20 Journal de la nuit

France 3

20.50
The Closer

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

La danse des hippos. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Carmen.
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au
gouvernement�

16.00 Outremers�

Un écogarde au pays des rous-
settes.

16.30 Cosby Show�

Birthday Blues. 
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
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 The Closer��

Série. Policière. EU. 2006. Réal.: L.
Linka Glatter. 50 min. 10/13. Iné-
dit.  Avec : Kyra Sedgwick, JK Sim-
mons, Jack Laufer. «L'autre
femme». Brenda accepte d'être le
témoin de moralité de Will dans le
procès qui l'oppose à sa femme.
L'avocate de l'épouse outragée
détient la preuve de l'ancienne
liaison de Will et Brenda. - 21h40
«Meurtres sans cadavres».

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Du lundi
au jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité cul-
turelle, avant et après le journal
du soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes ou les passionnés, «Ce soir
ou jamais» aborde les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
SOS cambriolage

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

Un garçon, deux soeurs: des
tonnes d'ennuis (2/2). 

13.35 Abus de confiance�

Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
Anne Wheeler. 1 h 55.  

15.30 L'Homme aux trois femmes
Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Peter Levin. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Casse-tête.
18.55 Charmed�

Premier combat. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Météo et bas. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 SOS cambriolage
Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.  Zem
et Francis, deux anciens cambrio-
leurs, ont définitivement tourné
la page de leurs vies de criminels
et ont réussi leur reconversion.
Aujourd'hui, ils mettent à profit
leur savoir-faire pour se mettre au
service des gens. Ils sillonnent la
France pour donner à des particu-
liers des conseils pour mieux se
protéger contre les cambriolages.

22.00 Panique en cuisine
Inédit. Yves et Sylvie: leur restau-
rant a perdu son étoile. Inédit.
Yves et Sylvie ont repris la gestion
du restaurant familial. Très vite, la
charge de travail s'est révélée trop
lourde, ce qui leur a valu une
baisse de la clientèle et la perte
d'une étoile au Guide Michelin.

22.50 T'empêches tout le monde
de dormir

Invités: Didier Bourdon pour le
film "Madame Irma"; Laurent Ru-
quier et Michael Gregorio pour le
spectacle "J'aurais voulu être un
chanteur"; Roschdy Zem et Leïla
Bekhti pour le film "Mauvaise
Foi"; Arno Klarsfeld.

TV5MONDE
17.00 Good bye Mao.  Documen-
taire. Société. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Le point.  Magazine. Informa-
tion. 19.45 La cible.  Jeu. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 360° le repor-
tage GEO.  Documentaire. Nature.
All. 2006. Réal.: Holger Riedel. 1
heure.  La gardienne du paradis de
Tasmanie. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Immersion totale.
Magazine. Société. Prés.: Carole
Gaessler. A l'hôpital Sainte-Anne. 

EUROSPORT
14.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport.
Gymnastique artistique. Finale aux
agrès. En direct. A Doha (Qatar).
16.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport. Na-
tation. En direct. A Doha (Qatar).
17.45 Corée du Sud/Bahreïn.  Sport.
Football. Jeux d'Asie 2006. Tournoi
messieurs. Phase de poules. En di-
rect. A Doha (Qatar).  20.00 Rallye
de Grande-Bretagne.  Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 16e
et dernière manche. 21.00 Boxe.
Sport. Boxe.  

CANAL+
17.25 L'hebdo cinéma. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée (sous réserve): I'm
from Barcelona. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45 Mul-
tiplex.  Sport. Football. Ligue des
champions. 1re phase. 6e et der-
nière journée. En direct.  22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. 

PLANETE
16.05 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  L'invention de l'ordina-
teur. - La révolution de la chirurgie.
17.55 Un week-end au Four Sea-
sons George V.  18.50 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.  Dix ans de
rencontres. 19.45 Ma vie pour les
animaux.  Maxime et les caméléons
à Madagascar. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  Le dauphin qui
voulait mourir. 20.45 A la recherche
du pharaon perdu. 22.10 Aline et
les saïgas.

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 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Détective Conan.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto�.
19.35 Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu?.  Jeu, Set et Match. 20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Un
monde parfait ��.  Film. Policier.
23.05 Le Poison ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  19.00 Il Quoti-
diano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Jeu. 21.00
Grey's Anatomy.  Série. Hospitalière.
Quando il gioco si fa duro. - Il primo
taglio è il peggiore. - Vincitori e vinti.
23.20 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Altre storie.  Maga-
zine. Reportage. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Der Kriminalist�.  Am Ab-
grund. Le commissaire Bruno Schu-
mann découvre un cadavre au pied
d'un immeuble berlinois. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Club.  23.40 Tages-
schau. 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 Traumprinzen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tierärztin Dr.
Mertens�.  Pirat der Lüfte. 21.05 In
aller Freundschaft�.  Eine zweite
Chance. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  Sahara, das ver-
sunkene Paradies. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wien�.
Konkurrenten. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  Im Banne der
Koi. 20.15 Die Kinder der Flucht�.
Wolfskinder. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�.

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Im Grünen.  In Stutt-
gart: Ferienerlebnis im Naturkunde-
museum. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Revanche. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.  Über die
Schwäbische Alb: Von Reutlingen
nach Riedlingen. 22.30 Spuren-
suche. 23.00 Peter Härtling, Die ge-
liehene Zeit.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Letzte Anmache. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Gente.
Magazine. People. 21.00 Telediario
2.  21.45 El tiempo.  21.50 Mujeres.
23.00 Enfoque.

MagazineSOScambriolages,20.50

Les conseils d’anciens ‹‹monte-en-l’air››

PUBLICITÉ

M6 nous dit comment
protéger sa maison

avec SOS cambriolage.
Et pour donner des conseils,
qui mieux que d’anciens as

de la cambriole? Au terme
d’un casting, Francis Jacottin
et Zem, aujourd’hui rangés
des affaires – l’un est
chauffeur routier; l’autre
musicien et chanteur – ont
été retenus par la production.
‹‹J’ai participé au casting
parce que le programme était
intéressant. C’est en quelque
sorte une émission de service
public. En plus, je trouve
sacrément courageuse l’idée
d’en confier la présentation,
non pas à des comédiens,
mais à d’anciens voleurs››,
confie Zem, alias Michael
Zemour. Pendant
que Francis accomplit
son forfait, Zem le visionne
sur un écran de contrôle
en compagnie des couples
qui ont accepté de se prêter
au jeu. Ces images peuvent
faire des dégâts dans
les esprits, car Francis n’y va

pas avec le dos de la cuillère:
s’il faut casser un carreau
pour s’introduire dans
la maison et la mettre sens
dessus dessous, il n’hésite
pas. ‹‹Etre le plus proche
possible de la réalité permet
aux gens de prendre
conscience de l’importance
de bien se protéger››, précise
Zem, tout en admettant:
‹‹Bien sûr, aucun système
de sécurité n’est infaillible,
mais notre but est seulement
de prodiguer quelques
conseils. Installer une fausse
caméra, fermer ses volets,
apposer un autocollant
‹‹Alarme››, c’est autant
de petites astuces qui peuvent
décourager les cambrioleurs.
Ces derniers recherchent
la facilité avant tout,
ils n’aiment pas perdre
leur temps.››

LAURENT CHIGNAGUET

TV PLUS Mardi34 L’Express
L’ImpartialMardi 5 décembre 2006
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20.00-23.15
Sport
LiguedesChampions

21.40-21.50
Documentaire
BoeingcontreAirbus

22.35-0.20
Film
Desperado2

Magazine Infrarouge,22.30

A fond la caisse?

FilmLapremièrefoisquej’aieu20ans,20.45

Une arithmétique de la vie

Magazine Abonentendeur,20.05

Une émission qui crève l’écran

France 5

20.45
Les Hommes derrière ...

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Jean-Marie Ballo, de l'as-
sociation Nouveaux Pas; Linda
Weil-Curiel, avocate.

10.35 On n'est pas que 
des parents�

11.05 Sur les traces...�
Le lièvre brun et le lièvre variable. 

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Tahiti et les îles de la Société�

15.45 Il était une fois le salariat�

Inédit. 1976-2006: le temps du
doute.

16.45 Sahara, la caravane de Bilma
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Vienne,

capitale de la pâtisserie
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 
20.40 Thema

A 380, l'avion de tous les défis? 

20.45 Les Hommes
derrière le géant

Documentaire. Sciences. All.
2006. Réal.: Maria Böhm. 55 mi-
nutes. Inédit.  La construction des
Airbus 380 mobilise quatre pays
partenaires, cinq pôles de fabrica-
tion de pièces détachées et seize
sites d'assemblage en Europe. Le
grand avionneur européen exige
de ses équipes des capacités
d'adaptation et de flexibilité.

21.40 A 380, 
l'avion de tous les défis ?

Débat. Prés.: Steffen Seibert. 10
minutes.  Le point, en débat et via
l'exemple de l'A 380, sur les défis
qui attendent l'aéronautique
d'aujourd'hui et de demain.

21.50 Bras de fer dans les nuages
Inédit. Airbus contre Boeing. 

22.20 Ciel et enfer
Inédit. 

22.55 Love Express
Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Réal.: Elena Hazanov. 1 h 35. Iné-
dit.  

0.30 Arte info
0.45 Au coeur de la nuit

Inédit. 

RTL9

20.45
Le Baiser empoisonné

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Haute Tension,

terreur à Hong-Kong�

Film. Action. HK. 1995. Réal.:
Wong Jing et Corey Yuen. 1 h 45.
Avec : Jacky Cheung, Charlie Cho,
Jet Li, Billy Chow. Un garde du
corps et cascadeur, qui n'a pas pu
empêcher le meurtre de sa
femme, finit par obtenir une occa-
sion de se venger lors d'une expo-
sition de bijoux.

15.25 Papa Schultz
Bien joué, Adolf. - L'aigle aux ailes
d'acier. 

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Flagrant délit. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Suspicions.
19.30 Chacun sa place

Maman, n'aies plus peur de la vie! 
20.20 Friends

Ceux qui allaient à la Barbade.
(2/2).

20.40 Semaine spéciale 
«La Maison du bonheur»

20.45 Le Baiser empoisonné��

Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Norman René.
1 h 55.  Avec : Alec Baldwin, Meg
Ryan, Sydney Walker, Kathy Bates.
Le jour de la cérémonie, un
vieillard réclame un baiser de la
mariée et finit par l'obtenir. Le
comportement de celle-ci devient
alors de plus en plus étrange.

22.40 Ciné 9
22.50 The Way of the Gun��

Film. Thriller. EU. 2000. Réal.:
Christopher McQuarrie. 2 h 5.
Avec : Benicio Del Toro, Ryan Phil-
lippe, Scott Wilson, Juliette Lewis.
Deux petits voyous enlèvent une
mère porteuse afin d'obtenir une
somme faramineuse promise par
le futur père. Ce dernier envoie la
mafia à leurs trousses.

0.55 Le Voyeur�

Heures supplémentaires. - Pas-
sion déchaînée. 

1.35 Les Têtes Brûlées
2.25 Viper
3.10 Peter Strohm
3.55 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Volcano : Le Réveil du volcan

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Attention, chien méchant. 
11.45 Alerte Cobra

A tombeau ouvert. 
12.40 Sous le soleil

Accident d'amour. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le rituel Musgrave. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 50.   Avec : Da-
vid Jason, Nicholas Burns, Bruce
Alexander, Caroline Harker. Belles
de nuit. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Crise de conscience. - Liens de fa-
mille.

18.30 Alerte Cobra
Le vieil homme et l'enfant. 

19.30 Sous le soleil
Le poids de la famille. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo

20.45 Volcano : Le Réveil du volcan
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 45.
Avec : Dan Cortese, Cynthia Gibb,
Don Davis, Lynda Boyd. Un géo-
logue, Peter Slater, prévoit l'érup-
tion imminente d'un volcan en
sommeil, situé juste sous les ins-
tallations d'une station de sports
d'hiver très fréquentée.

22.30 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Mandy Patinkin, Tim Kelleher,
Thomas Gibson, Shemar Moore.
«Cruauté sans limite». La dispari-
tion d'un policier infiltré dans la
mafia pourrait être l'oeuvre d'un
serial killer. L'équipe du Départe-
ment des sciences du comporte-
ment enquête. - 23h15. «Doses
mortelles».

0.05 TMC Charme�

0.35 Les Vacances de l'amour
1.30 Le Cavaleur��

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Philippe de Broca. 1 h 40.   Avec :
Jean Rochefort, Nicole Garcia, An-
nie Girardot, Catherine Alric. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 Sonhos traídos.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 15.00 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.00 Butta la luna.  Film TV.
Sentimental. 23.20 TG1.  23.25
Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.40 Invin-
cibili angeli. 17.30 Power Rangers
SPD.  17.50 Rat-man.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.  21.05
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane�.  2 épisodes. 22.45
TG2.  

MEZZO
14.20 Les étoiles du Nord de Maryse
Delente. 14.50 Classic Archive.  Ro-
bert Casadesus. 15.45 Un bal mas-
qué.  Opéra. 18.05 La Traviata, au-
topsie d'un sacrifice.  19.00 Nguyên
Lê. 19.30 Medeski, Martin and
Wood : The Dropper.  20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Sinfonia
concertante de Miklos Rozsa.
Concert. Classique. 21.10 Récital
Pierre-Laurent Aimard.  Concert.
Classique. 22.45 Au nom du jazz.
Paris-sur-Swing. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 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 Das
Wunder von Manhattan �.  Film.
Conte. 22.30 Akte 06/49.  Maga-
zine. Reportage. 23.30 Welcome,
Mrs. President.  Der Elefant im Por-
zellanladen. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 MTV Cine Files.  13.40 Love
Link. 14.45 MTV Scan.  14.50 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist Yo.  17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.  Best of.
23.00 I Want A Famous Face.  23.25
MTV News.  23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Depths of Devo-
tion. 16.00 Big Strong Boys.  Kisling-
bury Inspirational Loft. 16.30 Loca-
tion, Location, Location.  Norwich.
17.00 To Buy or Not to Buy.  Wolve-
rhampton. 18.00 Keeping up Ap-
pearances. 18.30 The Good Life.  I
Talk to the Trees. 19.00 How I Made
My Property Fortune.  Clive & Steph
Owens/Judith & Fegus Wilson.
20.00 Absolutely Fabulous.  Exploi-
tin'/Cold Turkey. 21.00 Little Britain.
21.30 Coupling.  Remember This. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  8.05
TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Music.
13.00 Météo.  13.05 TVM3 Music.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.00
Météo.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musical.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Outkast
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musical. Chronique bandes
dessinées. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ah! manger un bon p’tit plat
devant son écran plat...

En cette période de fêtes,
qui n’a pas songé à vouer
aux gémonies le tube
cathodique pour zapper
sur un nouveau fenestron
à la taille de ses rêves
télévisuels? Qui donc?...
Pour eux et pour ceux qui ont
encore du mal à tomber
dans la ‹‹twillight zone››
du numérique, pour ceux
qui ne savent pas distinguer
un plasma d’un LCD
et pour ceux qui ignorent
tout de la télé par satellite
ou par téléphone; ABE crève
l’écran, passe de l’autre côté
du cristal liquide et décrypte
le high-tech pour vous.

PUBLICITÉ

Entre Marilou Berry
et Catherine Jacob,

c’est la soirée des boulottes.
Et on ne s’en plaindra pas.
On n’est pas là pour mesurer
des indices IMC mais plutôt
pour savourer des talents
au service d’une bonne
histoire. Et celle d’Hannah,
la musicienne de 16 ans
bourrelée de complexes,

fait partie des nourritures
dites riches. Ce film pose
de multiples façons
la problématique
de la discrimination.
Il montre aussi combien,
la vie procède de calculs
étranges ou absurdes,
car pour certain(e)s, il faut
en faire plus pour, simplement,
devenir l’égal(e) des autres.

Dans la perspective
de la votation du 11 mars

prochain, droite et gauche
mobilisées s’apprêtent déjà
à en découdre sur l’initiative
‹‹pour une caisse-maladie
unique et sociale››. Depuis
le temps que l’on en parle,
va-t-on la faire? Est-elle
le remède miracle?
Les primes seront-elles plus
élevées? On ne cotisera plus
à la tête de l’assuré. Si le SDF
ne sera plus au tarif
du millionnaire, comment
sera ponctionné la grande
majorité? Parlons-en
avec Michel Zendali
et tous ses invités.

Sélection
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
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 Bien chez soi.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Zapping Sport
20h25 Football.
Ligue des champions.
Barcelone -
Werder Brême

20h10 Tout le sport

15h00 Gymnastique.
Jeux d’Asie.
Finale aux agrès.

17h45 Football. Jeux d’Asie.
Tournoi messieurs.
21h00 Boxe.
Combat international à Sölden.

20h35 Football.
Ligue des champions.
Multiplex.

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Deux vice-ministres ja-
ponais de la Santé
ont décidé de se con-

traindre à partir d’hier à un
régime public dans le cadre
d’une campagne contre
l’obésité. Leurs progrès
pourront être suivis sur un
blog, avec des photos de
leurs ventres à l’appui.

Les deux hauts responsa-
bles n’ont pas hésité à expo-
ser leurs bedaines nues pen-
dant que deux diététiciennes
mesuraient leur tour de
taille, pour deux photos pu-
bliées sur ce blog officiel du
Ministère de la santé.

Le vice-ministre Keizo Ta-

kemi, 55 ans (84 kilos pour
100,5 cm de tour de taille)
et son collègue du même
âge Noritoshi Ishida (88 ki-
los pour 101,5 cm) se sont
engagés à perdre respective-
ment 5 et 6 kilos en six
mois.

20 millions de Japonais
menacés

Cette action entre dans le
cadre d’une campagne gou-
vernementale pour éveiller
les consciences aux risques
du syndrome métabolique,
ensemble de perturbations,
parmi lesquelles le sur-
poids, qui prédispose au dé-

veloppement de maladies
comme le diabète. Selon les
statistiques, plus de 20 mil-
lions de Japonais seraient
menacés ou atteints par ce
syndrome.

Victimes de la maladie
Eux-mêmes victimes de

cette maladie, les deux vice-
ministres ont justifié leur ac-
tion par la nécessité de mon-
trer l’exemple. «Vaincre le syn-
drome métabolique est une étape
importante en vue d’arriver à ré-
duire les diabètes à venir, au-
jourd’hui en augmentation au Ja-
pon», a déclaré Noritoshi
Ishida sur ce blog:

www.mhlw.go.jp/bunya/kenk
ou/metabo/index.html).

«Je me suis posé un défi à moi-
même et ai décidéde rendre public
chaque instant de ma lutte»,
poursuit-il. Noritoshi Ishida
s’est ainsi engagé à marcher
dix minutes par jour, à préfé-
rer les escaliers aux ascen-
seurs, et à limiter sa consom-
mation de bière à une canette
par jour. De son côté, Keizo
Takemi a reconnu: «Je vais
m’astreindre à un très sérieux ef-
fort car je suis un fin gourmet».
«Mais je veux transmettre le mes-
sage suivant: si Takemi peut le
faire, tout lemonde le peut», a-t-il
poursuivi. /ats-afp

Le poids des blogs
pour lutter contre l’obésité

Pete Doherty
condamné

Le rocker Pete Doherty a
écopé hier d’une
amende de 770 livres

(1820 francs) et d’une suspen-
sion de permis de conduire de
quatre mois pour possession il-
légale de drogue. Le juge a es-
timé que le délit n’était pas suf-
fisamment sérieux pour méri-
ter une peine de prison.

Le chanteur du groupe The
Babyshambles a été condamné
par un tribunal londonien de-
vant lequel il avait plaidé cou-
pable de possession de cocaïne,
héroïne, crack et cannabis.
Pete Doherty, 27 ans, a suivi
plusieurs cures pour combattre
sa dépendance aux drogues no-
tamment en France, au Portu-
gal et en Thaïlande.

Il est engagé de longue date
dans une relation amoureuse
tumultueuse avec le manne-
quin vedette britannique Kate
Moss, qui avait elle-même suivi
une cure de désintoxication à
l’automne 2005 aux Etats-Unis
après la publication de photos
où elle était apparemment en
train de consommer de la co-
caïne. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : n’oubliez pas que vous ne vivez pas seul.
Vous devez informer votre partenaire avant de
prendre une décision importante. Travail-Argent :
il est important que vous laissiez mûrir certains
projets avant d’en parler. Santé : vous récoltez ce
que vous avez semé.

Amour : à la maison, il y aura de l’orage dans l’air,
évitez donc de mettre sur le tapis certains sujets.
Travail-Argent : qui ne tente rien n’a rien. Vous
n’atteindrez jamais vos objectifs sans vous jeter à
l’eau. Courage ! Santé : il est grand temps de vous
ménager !

Amour : vous aurez l’occasion d’harmoniser cer-
taines de vos relations amicales. Votre partenaire
peut aussi vous réserver une belle surprise.
Travail-Argent : le travail ne manque pas ! Vous
serez toujours aussi sollicité par de multiples
tâches. Santé : fatigue passagère.

Amour : une prise de bec avec une femme de la
famille ? N’en faites pas une affaire d’état. Travail-
Argent : les problèmes humains se greffent aux
problèmes matériels ou techniques. Usez de toute
votre intuition pour flairer les pièges. Santé : ne
perdez pas votre humour.

Amour : vous manquerez totalement de fantaisie
et tout projet imprévu sera malvenu. Travail-
Argent : une semaine faste, en particulier pour
vos finances. Une gratification, une prime ne sont
pas impossibles. Santé : vous faites travailler
votre tête, mais pas assez votre corps.

Amour : l’harmonie et le plaisir seront au rendez-
vous dans votre vie sentimentale. Travail-Argent :
vos supérieurs mettent vos compétences à
l’épreuve. Ils observent la manière dont vous allez
surmonter les difficultés. Santé : pensez à chou-
chouter votre corps.

Amour : l’ambiance familiale ne sera pas de tout
repos et vous ne saurez plus sur quel pied danser.
Travail-Argent : côté financier, une rentrée d’ar-
gent inattendue va vous permettre de régler vos
factures sans souci. Santé : n’abusez pas des
bonnes choses.

Amour : parfois, en amour des concessions s’im-
posent ! C’est ce que vous risquez de constater
aujourd’hui. Travail-Argent : quel que soit votre
domaine d’activité, vous serez plein d’entrain.
Votre créativité sera en accord parfait avec votre
intuition. Santé : vous retrouvez votre dynamisme.

Amour : une rencontre faite récemment vous
apporte la stabilité dont vous rêviez. Travail-
Argent : méthodique et doté d’un excellent sens
prévisionnel, vous serez le roi de l’organisation du
travail. C’est si rare ! Santé : n’abusez pas des
excitants.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Travail-
Argent : utilisez toutes les armes à votre disposi-
tion pour obtenir ce que vous souhaitez, mais
n’oubliez pas la diplomatie. Santé : vous pourriez
souffrir de crampes d’estomac.

Amour : une petite baisse de moral ? Faites
appel à vos amis, ils répondront toujours pré-
sent. Travail-Argent : il serait dommage de bais-
ser les bras sous prétexte qu’un obstacle se pré-
sente. Vous êtes si près du but. Persévérez.
Santé : la pratique du yoga pourrait vous aider.

Amour : Vos remarques ironiques fuseront et
votre partenaire n’appréciera pas du tout votre
comportement. Travail-Argent : vous aurez du
mal à oublier vos petits soucis quotidiens.
Pourtant, vous avez besoin de concentration.
Santé : faites du sport.

Le poids, un atout pour les sumos. Mais pas forcément un exemple à suivre... PHOTO KEYSTONE

Selon le juge, Doherty ne
mérite pas la prison.

PHOTO KEYSTONE

Stéphane
Collaro

se fâche

La sortie du double
DVD de l’émission
culte du PAF «Le petit

rapporteur» a suscité la co-
lère de l’un de ses fers de
lance Stéphane Collaro, qui
bien que partie prenante du
projet se désolidarise totale-
ment du résultat final publié
vendredi.

«Le produit final est lamenta-
ble, voire nullissime» s’est indi-
gné Stéphane Collaro. Il dé-
plore «des séquences choisies en
dépit du bon sens, sans talent ni
discernement, et contrairement à
ce qui avait étéconvenu».

L’ancien co-animateur du
rendez-vous télé dominical
des années 1970, au côté de
Jacques Martin, Daniel Pré-
vost, Pierre Bonte, Pierre
Desproges et du caricaturiste
Piem se dit «trahi» par l’édi-
teur du DVD, qui ne lui a pas
laissé la latitude promise «du
choix des séquences et du mon-
tage final». Il dénonce aussi
une opération «mercantile» et
dit s’exprimer également au
nom de Piem et du réalisa-
teur Jean-Pierre Manquillet,
et assure n’avoir «signéaucun
contrat» avec l’éditeur DVD.

Christian de Ronseray,
chef de projet chez l’éditeur
LMLR, estime «le produit bon
mais perfectible». Il reconnaît
«des contretemps dûs à l’utilisa-
tion obligée des nouvelles techno-
logies pour sourcer les nombreux
extraits sélectionnés et leurs
ayants droit». De même, les
«accordsprisaveclapromotionet
les partenaires», en amont de
la date de sortie du DVD,
«étaient difficiles à remettre en
cause». Christian de Ronseray
assure en revanche n’être
passé «àcôtéd’aucunextraitem-
blématique» et avoir même
reçu «les compliments de Daniel
Prévost». /ap

EN BREFZ
ROYAUME-UNI � Gay, gay,
marions-les! Plus de 15.500
«mariages gays» ont été enre-
gistrés en près d’un an au
Royaume-Uni depuis l’entrée
en vigueur d’une nouvelle loi
permettant les unions civiles
entre personnes du même
sexe. Les premières unions
ont eu lieu en Irlande du Nord
le 19 décembre. 14.084 unions
homosexuelles ont eu lieu en
Angleterre, 537 au Pays de
Galles, 942 en Ecosse et 109 en
Irlande du Nord. /ats-afp

EN BREFZ
BOX-OFFICE � Les pingouins
cartonnent. Les manchots
danseurs du film d’animation
«Happy Feet» sont pour la
troisième fois consécutive en
tête du box-office hebdoma-
daire nord-américain. Le long
métrage débarque demain en
Suisse romande. Depuis sa sor-
tie outre-Atlantique il y a trois
semaines, «Happy Feet» a déjà
rapporté 121 millions de dol-
lars (145 millions de francs).
/ats-dpa

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


