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L’avenir
respire

Il s’en est fallu de peu
que Neuchâtel reste un des
derniers cantons a ne pas
posséder son Agenda 21. Le
Grand Conseil s’est engagé
hier sur la voie du dévelop-
pement durable. page 3

Derek Cormier (à gauche) tente de stopper Jonathan Roy:
peine perdue. Le HCC a disposé de Sierre 5-3 et a fêté son
quatrième succès d’affilée. PHOTO LEUENBERGER
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Débat avec la police
Le Parlement des jeunes a dialogué au
Club 44 avec deux représentants de la po-
lice. Histoire de rappeler les problèmes
qui persistent, comme le racisme.page 5

Virée en Helvétie
Après l’Italie en 2002 et la Belgique en
2004, l’association Vivre La Chaux-de-
Fonds sera sur son trente et un patrioti-
que du 8 au 30 juin 2007. page 7

L’Ofag au Vallon
L’Office fédéral de l’agriculture a fait
hier le déplacement du Val-de-Travers
pour trouver des réponses dans le dossier
de l’absinthe AOC. page 8

CLUB 44 LA CHAUX-DE-FONDS ABSINTHE

Des employés de La Poste ont immédiatement réagi hier (ici à Lau-
sanne) à l’annonce de la restructuration, en distribuant des tracts au
public. La réforme envisagée permettrait à La Poste d’économiser

50 millions par an, mais serait accompagnée par la suppression de 400
à 500 emplois d’ici à fin 2008. PHOTO KEYSTONE
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Des épiceries postales
COURRIER La Poste restructure ses 2500 offices et veut créer 200 agences dans des épiceries

de village. La gauche et les syndicats fulminent, la droite applaudit et veut aller plus loin
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La crème
du chèvre!
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En annonçant lamise en
place concrète du projet
Ymago d’ici à fin 2008,

La Poste tente de réorganiser
son réseau de guichets pen-
dantque la situation écono-
mique est saine. L’ancienne
régie engrange de forts béné-
fices depuis deux ansmais
son avenirn’estpas clair. On
ne saitpas quel sera son sta-
tut juridique en 2010 etde
quelles ressources financières
elle disposera.
Pour l’heure, le Syndicatde
la communication s’inquiète
de la transformation d’offices
en succursales ou en agences
confiées à des privés. Avec, à
la clé, la suppression d’envi-
ron 500 emplois (sur
40.000). Même s’il n’y a pas
de licenciements secs, des cen-
taines de salaires devraient
diminuer et, surtout, la pres-

sion à la productivitédes em-
ployés devraitaugmenter.
La Poste ne cache pas que le
passage d’environ 2000 bu-
reaux postaux au rangde
succursales estdestinéà
abaisser les coûts administra-
tifs de quelque 50millions de
francs paran. C’estaussi
unemanière demaintenir
une desserte du territoire
aussi dense que possible,
même si les coûts non cou-
verts de ce réseau s’élèvent
encore à 400millions de
francs.
Ses bénéfices annuels subs-
tantiels ne doivent pas ca-
cher que La Poste ne dispose
pas des fonds propres néces-
saires à une entreprise de
cette taille, et que sa caisse
de pension n’est pas encore
renflouée. Le discours du di-
recteurgénéralUlrich Gygi

varie donc peu depuis de
longsmois, à l’image d’in-
certitudes qui ne varient pas
non plus.
La Poste sera-t-elle une so-
ciété anonyme et perdra-t-elle
sonmonopole sur la distribu-
tion des lettres? Si tel doit
être le cas, il faudra une li-
cence bancaire pourPostfi-
nance (potentiellement très
rentable), à laquelle s’oppo-
sent les banques cantonales,
voire une redevance des opé-
rateurs qui se lanceraient
sur le service des lettres ou-
vert à la concurrence.
Il faut espérer que l’entre-
prise et le syndicat s’enten-
dront sur les modalités de
mise en place d’Ymago, pour
que La Poste ne se trouve
pas fragilisée au momentde
ces prochaines décisions poli-
tiques. /FNu

Par François Nussbaum

Profiter d’un ciel encore serein
OPINIONLa fête continue

aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE Quatrième

succès de suite pour le HCC

P E T I T É C R A N

Bluewin
sur sa télé

Après un report d’un an,
Swisscom lance Bluewin TV,
son service de télévision sur li-
gne téléphonique. Le géant
bleu offre à 75% des ménages
suisses plus de 100 chaînes de
télévision et 70 stations de ra-
dio. Le tout pour 30 francs
par mois. Sans oublier une vi-
déothèque de 500 films à la
demande. page 18
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Set à fondue électrique,
pour toutes les variantes de fondue 
Caquelon émaillé avec couvercle anti-éclaboussures en acier 
inoxydable. Réchaud 1500 W réglable sans palier. Egalement idéal 
pour la cuisson et pour réserver au chaud. Fourchettes incl.
70786

Chauffage rayonnant
Prima Vista
1200 W. Fonction économie 
d‘énergie, Convient aux personnes 
allergiques. Surface chauffée: 
jusqu‘à 60 m3. Fonction «antigel».
70412

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.49.9090
Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Cab. Merlot
Shiraz AUS
75 cl.
88918

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

4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 7.90 dès 7.90

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

Farmer
Lager
10 x 33 cl.
87455

5.9090
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

10 x 33 cl

10.10.9090
valable  01 .11 .  –  11 .11 .06

au lieu de 12.90au lieu de 12.90

HIT

Prix de lancement

chaque

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

 jeudi – samediFRAIS

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

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

Bouquet
de roses
02550

Bouquet
éxotique
0250514.90

Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE
Prix concurrence dès 12.80

Bouquet
assorti
025159.9.9090

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

Modèle

Chemise
thermo
à boutons
100% coton,
doublure polyester.
Tailles S–XXL.
83450-54 orange

83455-59 gris

17.50
PRIX BAS E N  P E R M A N E N C Echaque

1.1.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 2.60 dès 2.60

Sachets à fond
plat bitscat
4 x100 g (–.45/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

QUALITÉ

4 sachets de 100 g

NOUVEAU

59.-59.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 119.– dès 119.–
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Les chefs
au pupitre

L’un est violoncelliste,
l’autre saxopho-
niste. A partir du

1er janvier, François Hotz et
René Michon dirigeront le
Conservatoire neuchâtelois
et la formation profession-
nelle. L’un et l’autre ont été
désignés à ces postes lundi
par le Conseil d’Etat.

Dans les deux cas, il s’agit
de la suite d’une partition
qu’ils jouent depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années.

F r a n ç o i s
Hotz, 54
ans, marié et
père de trois
enfants, a
commencé à
enseigner le
violoncelle
au Conser-

vatoire de musique de Neu-
châtel en 1985. Par la suite,
cet habitant de Saules, au Val-
de-Ruz, a occupé un poste de
chargé de mission à 25%,
puis à 50% (depuis 1997),
avant d’assurer la direction
ad interim de ce même éta-
blissement au départ de Fran-
çois-Xavier Delacoste, en
juillet 2005. Dans le cadre de
ce mandat, il a participé à
l’élaboration de la nouvelle
loi sur le Conservatoire, s’im-
pliquant dans la réunification
des deux écoles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Il aura la responsabi-
lité de toute la partie non
professionnelle de l’ensei-
gnement de la musique.

Quant à
René Mi-
chon, 42
ans, marié,
père de
deux en-
fants, il a été
engagé en
1989. De-
puis 1997, ce

professeur de saxophone do-
micilié au chef-lieu cantonal a
le titre de chargé de mission,
responsable du volet profes-
sionnel. Dès le 1er janvier, il
aura la haute main sur cette fi-
lière de A à Z. Dans l’attente
d’une éventuelle accrédita-
tion HES, dont le processus
est toujours en cours. /SDX

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Après le Moyen-Orient,
place à l’Amérique la-
tine! Le CSEM (Centre

suisse d’électronique et de
microtechnique), basé à Neu-
châtel, a signé hier à Berne
un accord de partenariat vi-
sant à construire un centre
d’innovation dans la région
de Belo Horizonte, l’un des
principaux centres économi-
ques du Brésil.

Dans le panier de la ma-
riée, 65 millions de francs, in-
vestis principalement par le
gouvernement de l’Etat du
Minas Gerais et les instances
fédérales du Brésil. Et tout le
savoir-faire du CSEM en ma-
tière de microsystèmes et de
transfert de technologies.

Quarantaine de chercheurs
Cette nouvelle antenne,

baptisée «CSEM do Brasil»,
devrait démarrer ses activités
l’an prochain. «Elle accueillera
des scientifiques suisses et brési-
liens en développement et recher-
che appliquée, indique un com-

muniqué publié hier par le
CSEM. Cinq ans après la phase
de construction, une équipe d’en-
viron 40 personnes sera à pied
d’œuvre pour développer les nou-
velles technologies dédiées à l’in-
dustrie locale.»

Second volet de cette joint-
venture: une unité de pro-

duction de microsystèmes de-
vrait être mise sud pied, la-
quelle devrait employer à
terme environ 80 personnes
et générer un chiffre d’affai-
res de plus de 25 millions de
francs par an. Là, les parte-
naires espèrent le soutien de
l’industrie. L’accent sera mis

sur le développement et la
production de capteurs pour
l’industrie automobile et de
microsystèmes pour l’indus-
trie des télécoms, précise en-
core le centre neuchâtelois.

Celui-ci peut désormais
s’enorgueillir d’être non seu-
lement suisse, mais interna-

tional: selon le même mo-
dèle, et en partenariat avec
l’Etat du Ras Al Khaimah, il a
déjà mis sur pied l’an passé
un centre identique aux Emi-
rats, où travaillent ensemble
une vingtaine de chercheurs
suisses et étrangers.

Nouveaux débouchés
«Nous soutenons le Brésil

grâce à notre expérience et nous
nous garantissons par la même
occasion de nouveaux débouchés,
précisait hier Thomas Hin-
derling, directeur général du
CSEM. De plus, notre réseau de
recherche s’enrichit de nouveaux
partenaires académiques.» Le
centre de Belo Horizonte
sera en effet bâti à proximité
de l’Université fédérale du
Minas Gerais.

En juin dernier, Thomas
Hinderling évoquait d’autres
partenariats possibles, notam-
ment au Japon ou en Inde.
Une manière de prouver que
le savoir-faire microtechnique
neuchâtelois s’exporte tout
aussi bien que la tradition
horlogère. Et sur des marchés
en devenir. /FRK

Bel horizon pour le CSEM
MICROTECHNIQUE L’Etat brésilien du Minas Gerais va investir 65 millions de francs sur

cinq ans dans la construction d’une unité de recherche, copilotée par le centre neuchâtelois

C’est à Belo Horizonte que le centre d’innovation du CSEM verra le jour. PHOTO ARCH

C’est, à 67 ans, un «jeune
retraité» qui a repris le
poste de vice-recteur

laissé vacant par le professeur
Reinhard Neier à l’Université
de Neuchâtel. Le physicien
Hans Beck, professeur hono-
raire, est même déjà entré en
fonction, après sa nomination
jeudi dernier par le Conseil de
l’Uni, aux côtés des deux autres
vice-recteurs Daniel Schulthess
et Daniel Haag.

«Je ne vous cache pas qu’il n’a
pas été facile de trouver un succes-

seur au vice-recteur Neier», expli-
que le recteur de l’Université
de Neuchâtel, Alfred Stroh-
meier, qui souhaitait absolu-
ment que le successeur soit issu
de la faculté des sciences. «On
peut comprendre que les candidats
ne se bousculent pas: les professeurs
donnent la priorité à leurs travaux
de recherche». La charge d’un
vice-recteur est en effet, «sur le
papier», d’un poste à 50 pour
cent. «Mais parfois davantage, se-
lon le semestre.» Une charge qui
n’effraie pas Hans Beck, lequel

connaît la faculté comme sa po-
che pour y avoir enseigné du-
rant 26 ans, et y avoir assumé les
charges de doyen et de direc-
teur de l’Institut de physique.
«J’étais à la retraite depuis deux
ans, mais je n’avais pas aban-
donné tout contact avec l’Univer-
sité, confie-t-il. Et j’espère pouvoir
contribuerà sa bonne marche».

Stratégies à élaborer
Cela d’autant que «la fa-

culté des sciences, ce n’est pas un
secret, est dans une situation

quelque peu difficile, ajoute
Hans Beck, puisqu’on lui de-
mande de faire des économies et
de réorganiser ses activités.»

Le nouveau vice-recteur
est d’ores et déjà plongé
dans le vif du sujet, et ceci
pour deux ans. Avec «toute
l’expérience et tout le charisme re-
quis pour assumer pleinement
ces nouvelles fonctions», indi-
que l’Université de Neuchâ-
tel. «Nous sommes ravis de tra-
vailler avec lui», conclut Al-
fred Strohmeier. /FRK

Jeune retraité nommé vice-recteur
UNIVERSITÉ Le professeur honoraire Hans Beck a été rappelé pour
succéder à Reinhard Neier. Ce physicien de 67 ans est déjà au travail

EN BREFZ
VIEUX JOUETS � Action de
récupération. Une grande
campagne de récolte de vieux
jouets aura lieu ces prochains
jours à travers le canton. Cha-
que enfant est invité à remettre
livres, poupées, peluches, vélos
et autres petits jeux neufs ou
vieux, mais réparables, afin de
les offrir gratuitement, une fois
remis en état, aux enfants défa-
vorisés en période de Noël.
Ces jouets seront réparés par
des chômeurs des ateliers Phé-
nix, dans le cadre d’un chan-
tier d’occupation. Les jouets
peuvent être remis ce vendredi
à Migros Marin, le 10 novem-
bre à la Coop des Entilles, à La
Chaux-de-Fonds, et le 24 no-
vembre à Migros Cernier. /réd
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Par
D a v i d J o l y
e t S t é p h a n e D e v a u x

Une fois n’est pas cou-
tume, c’est avec l’ap-
pui de quelques élus

radicaux soucieux de durabi-
lité et d’environnement que
la gauche a réussi à rallier
une majorité autour de
l’Agenda 21.

Un résultat final trompeur
qui ne relate guère l’ensemble
des débats, davantage marqués
par une défense des positions,
tant à gauche qu’à droite.

Certes, lorsqu’il évoque la
nécessité d’inscrire la politique
cantonale dans une optique de
durabilité, le plénum chante à
l’unisson. C’est en revanche
une partition à plusieurs voix
lorsqu’il s’agit d’aborder les
moyens d’y parvenir.

Loi minimaliste
Pour le Gouvernement neu-

châtelois, un Agenda 21 ou
Agenda pour le XXIe siècle
«serait l’occasion demettresurpied
un guide et des directives qui per-
mettraient d’inciter les collabora-
teurs de l’Etat, le Conseil d’Etat et
les députés à avoiren têtedans tout
projet les trois dimensions du déve-
loppement durable: l’économie, le
social et l’écologie».

Un premier projet de loi
avait été soumis au parlement
en août 2005. Renvoyé en
commission pour nouvel exa-
men, il était présenté hier dans
une version allégée. «Squeletti-
que», diront ses partisans. Il
n’empêche, la variante rema-
niée n’a pas eu plus de succès
auprès de la droite. Radicaux,
libéraux et agrariens se sont
succédé à la tribune pour réi-
térer leurs soucis «d’implica-
tions financières» d’une telle loi.

Surtout, sont-ils convenus,
«l’urgence n’est pas de mise».
«Nombre de mesures sont déjà pri-
ses», a noté le radical Laurent
Favre. Un avis partagé du côté
du clan libéral. Pour Thérèse
Humair, souci de la durabilité
et écologie ne sont pas subor-

donnés à l’introduction d’une
nouvelle loi. «Nous devons don-
nerla prioritéaux actions et non à
la paperasse.» Réplique immé-
diate de la députée PopVerts-
Sol Doris Angst: «Siuneloi coûte
quelque chose, l’inaction peut coû-
terbien davantage.»

Chef de la Gestion du terri-
toire, Fernand Cuche a assuré
qu’il n’y aurait pas de coûts
supplémentaires pour cette lé-
gislature et que les indicateurs
permettant de mesurer les ré-
sultats seraient «les plus simples
possible».

La droite unie s’opposant
avec succès à toutes proposi-
tions, on subodorait l’échec
dans les rangs de la gauche.
C’était sans compter l’ultime

revirement de quelques élus
radicaux, qui faisaient passer la
loi par 58 voix contre 55.

Ecologie radicale
Et pour prouver que les éco-

logistes ne se cachent pas for-
cément là où l’on croit, les ra-
dicaux ont, dans la foulée, fait
accepter un postulat qui s’atta-
que à «l’envahissement toujours
plus importantdes emballages plas-
tiques». On ne sait pas si Fer-
nand Cuche a douté à un mo-
ment de son appartenance par-
tisane. Le conseiller d’Etat a en
revanche assuré que la sensibi-
lisation à ce problème pourrait
être intégrée au plan cantonal
de gestion des déchets, actuel-
lement en gestation. /DJY

Bouffée d’air pour l’avenir
AGENDA 21 Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté de doter le canton d’un tel outil. Il permettra à l’Etat

de se soucier davantage de développement durable. En Suisse, seuls Uri, Saint-Gall et Glaris n’en possèdent pas

Jusqu’à la fin des débats, la droite (au premier plan, les libéraux; derrière les agrariens) a mené le bal. Ce n’est que grâce
à l’appui de quelques danseurs radicaux que la gauche a pu faire passer la rampe à l’Agenda 21. PHOTO MARCHON

C’est oui à l’aménage-
ment du temps de
travail qui doit per-

mettre aux employées de
l’Etat d’allaiter leur progéni-
ture. Le Grand Conseil a ac-
cepté la proposition à 95
voix sans opposition.

La fonction publique s’ali-
gne ainsi sur le privé, qui dis-
pose d’une telle possibilité an-
crée dans la loi sur le travail,
acceptée en 1998.

Concrètement, la loi pré-
voit que l’allaitement sera
considéré comme temps de
travail s’il est effectué sur
place. En revanche, il sera
compté pour moitié de temps
de travail si les employées doi-
vent s’absenter.

Pour avoir porté le projet
sur les fonts baptismaux, Ma-
rianne Ebel s’est dite «satis-
faite». Davantage qu’une sim-
ple question d’égalité de trai-
tement entre fonction publi-

que et privé, c’est l’impor-
tance de l’allaitement qui
doit être défendu, estime la
députée PopVertsSol.

De leur côté, les libéraux y
voient également une ma-
nière de «favoriserl’activitépro-
fessionnelle des femmes.» /djy

Bientôt dans les bureaux.
PHOTO LEUENBERGER

Le lait, source de bien-être

SUR LE VIFZ
PARTENARIAT � Adaptations
enregistrées. Malgré l’opposi-
tion de l’UDC (qui s’est fina-
lement abstenue), 22 lois neu-
châteloises ont été adaptées à
la loi fédérale sur le partena-
riat enregistré. Tous les autres
groupes ont admis la pri-
mauté du droit fédéral, qui
rend l’exercice inévitable.
Mais le droit fédéral ne rend
pas caduque la loi cantonale
en la matière. Ainsi, deux par-
tenariats subsistent: le fédéral
(qui ne concerne que les per-
sonnes de même sexe) et le
cantonal, ouvert aux person-
nes de sexe opposé préférant
ce type de contrat au mariage.

DÉPUTÉE SUPPLÉANTE
� Histoire de retour. Elle n’a
pas siégé hier, mais elle en a
désormais le droit: Marie-
Laure Béguin Mettraux a été
assermentée comme sup-
pléante radicale pour le col-
lège du Val-de-Ruz, en rem-
placement de Pierre-Alain
Rickli, de Vilars. Etablie à Fon-
tainemelon, la fille de l’an-
cien conseiller d’Etat Thierry
Béguin avait déjà été députée
de 2001 à 2005. Elle avait alors
été élue sur une liste du col-
lège du district de Neuchâtel.

ÉNERGIE � Une nuit pour se
mettre d’accord. La concep-
tion directrice de l’énergie
doit-elle réunir une majorité
qualifiée au Grand Conseil? A
la question posée hier soir
par le radical Jean-Bernard
Wälti, le bureau s’est inter-
rogé. Et la présidente a tran-
ché en renvoyant la réponse à
ce matin. La gauche devrait
voter non. Si elle est au com-
plet, elle l’emportera. Et elle
pourra faire passer l’introduc-
tion d’une taxe de 1% sur
l’électricité. Son but? Finan-
cer un programme de rénova-
tion de bâtiments, estimé à
15 millions sur sept à neuf
ans. /sdx

Version latine. On ne peut
pas dire que les élus neuchâ-
telois avaient perdu leur latin
hier. L’un s’est réjoui que
telle mesure devienne l’«ul-
tima ratio». Un autre a fait ré-
férence à la «vox populi». En-
fin, un troisième a dit croire à
une future «pax romana» à la
neuchâteloise. Ou plutôt
«pacs», puisque c’était bien le
sujet à ce moment-là. De là à
ce qu’on se croie au Sénat ro-
main...

On se met à nu. «L’administra-
tion enlève le haut», a relevé la
radicale Charlotte Imhof en
défendant l’allaitement de la
progéniture de la fonction
publique. Dans le même re-
gistre vestimentaire, le «Conseil
d’Etat, lui, ne se déculottera pas»,
lui a rétorqué Jean Studer, en
soulignant que le gouverne-
ment n’entendait pas se défi-
ler et qu’il mènerait à l’atten-
tion du personnel une politi-
que familiale proactive. /sdx-
djy

La notion d’Agenda 21
est née en 1992, lors
de la Conférence des

Nations unies sur l’environ-
nement et le développement
à Rio.

Il y avait été reconnu que
les problèmes environnemen-
taux sont essentiellement dus
à «la grande pauvreté qui pré-
vautdans le Sud etaux modes de
consommation et de production
non durables pratiqués dans le
Nord». Pour y remédier, une
stratégie permettant de con-
juguer développement dura-

ble et environnement avait
été élaborée. L’Agenda 21
était né.

Au niveau suisse, la Confé-
dération est chargée par la
Constitution de favoriser le
développement durable. Les
Chambres ont chargé le gou-
vernement d’encourager la
mise sur pied d’Agendas 21
par les cantons et les commu-
nes. Avec Glaris, Uri et Saint-
Gall, Neuchâtel était jusqu’à
hier un des quatre derniers
cantons à ne pas s’être dotés
de pareil instrument. /djy

Les derniers des Mohicans

Un chambardement.
«Et le terme est encore en
dessous de ce qui attend

les autorités neuchâteloises en ma-
tière judiciaire», prévient d’en-
trée Jean Studer.

Mais comme le Conseil fé-
déral a donné une brusque
impulsion à la révision du
Code pénal suisse – adoptée
par les Chambres à fin 2002 –
en décrétant son entrée en vi-
gueur pour le 1er janvier pro-
chain, il a bien fallu que le lé-
gislatif cantonal avale preste-
ment le copieux rapport con-
cocté tout aussi promptement
par le gouvernement.

Soit plus de cinquante pa-
ges énumérant et détaillant
toutes les adaptations portées
à la législation neuchâteloise.
Assorties, il est vrai, d’une
nouvelle loi sur la procédure
pénale spécifiquement appli-
cable aux mineurs, ce qui cor-
respond aussi au futur mode

de faire élaboré à Berne. Il l’a
donc avalé, sans s’étrangler
(108 et 110 voix pour les deux
lois) mais non sans s’inquié-
ter, de la manière dont la jus-
tice sera rendue dès le mois
de janvier. Inquiétudes parta-
gées par le ministre de la Jus-
tice «himself», qui n’a qu’une
certitude: «On va compliquerles

choses et demander davantage de
travail».

Face aux nouveautés atten-
dues, dont un système de pei-
nes revu, introduisant la no-
tion de jours-amende, quanti-
fiables en fonction de la situa-
tion financière du prévenu, le
Conseil d’Etat a choisi «une
voie pragmatique». Toutefois, il
n’exclut pas de devoir revoir
rapidement son approche. Il
pourrait ainsi, comme le can-
ton de Vaud, se doter d’un
juge d’application des peines,
autorité qui n’existe pas pour
l’heure.

Mais chaque chose en son
temps. Surtout que l’an pro-
chain, le Grand Conseil sera
saisi du fameux projet «Mar-
guerite». Derrière ce nom se
cache la grande réforme de la
justice neuchâteloise qui,
elle, ne doit rien au droit fé-
déral. Mais à la seule volonté
d’adaptation cantonale. /sdx

Le nouveau code est en route

Ça bouge devant les tribu-
naux. PHOTO LEUENBERGER

CHÂTEAU FORTZ



20%
sur tous les vins
sauf sur les vins déjà en action, les mousseux,
les champagnes et les vins de plus de 15% volume.

Offre valable du 30 octobre au 4 novembre 2006

Non cumulable avec le rabais de quantité de 10% accordé à partir de 6 bouteilles de 70 cl/75 cl d’un
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Les écrivains d’ici aux Editions G d’Encre
Sous l’égide de l’Impri-
merie Gasser SA au
Locle, les Editions G
d’Encre présentent à
Modhac quelques écri-
vains d’ici. En primeur
au salon chaux-de-
fonnier, Raoul Cop (à
droite sur notre photo
en compagnie de
Louis-Georges Gasser,
directeur de l’entre-
prise) dédicace son
dernier ouvrage intitulé
«Histoire de La Chaux-
de-Fonds». Proposé en
parallèle dans les librairies, ce livre est vendu à des prix défiant
toute concurrence jusqu’à la fin de cette année.
Au stand des Editions G d’Encre, il y a bien sûr plein d’autres
surprises à découvrir et en particulier la biographie de l’écri-
vaine engagée T. Combe écrite par Caroline Calame, conserva-
trice des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Egalement de
T. Combe, le livre pour enfants «Tim Boum et Tata Boum» et le
roman «La maltournée» sont de véritables petits bijoux de la
littérature; sans oublier le roman de Gilbert Pingeon «Sous
l’aile de la Petacci» qui a reçu le Prix Gasser 2006.

Imprimerie Gasser SA - Editions G d’Encre
2400 Le Locle - www.editions-gdencre.ch
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QUOI DE NEUF À MODHAC?

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Dialoguer dans le but
d’obtenir «une collabo-
ration plus étroite entre les

jeunes et la police», souligne
Alexandre Bédat, le délégué à
la jeunesse. Une idée du Par-
lement des jeunes (PJ) qui
s’est traduite en un débat pu-
blic, lundi au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

Malheureusement, les jeu-
nes se sont présentés en petit
nombre. Désintérêt ou man-
que de publicité? La question
se pose. Quoi qu’il en soit, le
débat a été intéressant. La
quinzaine de jeunes – dont en-
viron la moitié du PJ – a pu po-
ser des questions pertinentes
et les deux représentants de la
police, en l’occurrence le chef
du Service du domaine public
Blaise Fivaz et Eddy Beiner,
chefde la police de proximité,
ont pris le temps d’y répon-
dre.

Prévention ou répression?
Marion Houriet, la prési-

dente du PJ, a lancé la discus-
sion en demandant simple-
ment aux policiers quelle
image ils avaient de la jeu-
nesse? «Elle n’a aucun a priori,
c’est l’avenir», relève Eddy Bei-
ner. «C’est notre devoir de servir
de garde-fous, aussi bien avec le
problème des drogues qu’avec la
circulation, enchaîne son collè-
gue. Il faut considérer les sanc-
tions comme une grande part de
prévention.»

Soit. Mais plusieurs jeunes
ont souligné qu’ils voient «uni-
quement le côté répressif». Il leur
est donc difficile de considérer
comme acte préventif un con-
trôle inopiné, pour «délit de
sale gueule» par exemple. La
question brûlait les lèvres de
tous les jeunes: admettez-vous
qu’il y a certaines personnes

qui se font plus contrôler, voire
fouiller, que d’autres? «Parrap-
port à la couleur? Non, ça n’existe
pas», avance Eddy Beiner.

Dans la salle, un jeune métis
réagit à ces propos: «Unefois, je
rentrais chez moi à la sortie d’un
bistrot, j’étais seul et calme. De-
vant moi se trouvaient trois jeunes
Blancs pas nets à leur démarche.

Et c’est moi qui me suis fait con-
trôler...»

«Il faut oser le dire, 
certains policiers 

sont racistes» 
Le médiateur et animateur

de la soirée, Thomas Saas, un

ancien du PJ, demande alors si
les personnes sont choisies à la
tête du client. «Oui, à la tête du
client et à la démarche, note
Eddy Beiner. Et pour nous, c’est
aussi plus simple de contrôler une
personne qu’un groupe de trois.»
Même si les comportements
turbulents sont plus fréquents
en groupe. «Seuls, les jeunes

sont tout gentils, alors qu’en
groupe, ils s’autorisent des choses
qu’ils ne feraient pas autrement.»

Il a été admis au cours de la
soirée que le racisme existe –
comme partout – au sein de la
police. «Il y a des pédophiles chez
les curés... Des brebis galeuses, il y
en a partout», admet Eddy Bei-
ner. «Est-ce qu’on peut dire que le
penchant pédophile de la police,
c’est le racisme, peut-être?», essaie
de comprendre Thomas Saas.
«Le policier est un être humain,
avec ses défauts et ses qualités, ré-
pond Blaise Fivaz, sans langue
de bois. C’est vrai, quelques poli-
ciers ont des a priori par rapport
aux gens de couleur ou qui vien-
nent du continent africain. Il ne
faut pas se voiler la face, la cou-
leurde peau a jouéun rôle dans le
cas évoqué! Il faut oser le dire, cer-
tains policiers sont racistes. Il faut
essayer de lutter là-contre.»

Il est difficile pour un bon
policier d’encaisser les bavu-
res de certains de ses collè-
gues, trop zélés. Et il est diffi-
cile pour un jeune qui se fait
contrôler sans raison appa-
rente de porter dans son cœur
les représentants de la loi. Les
interventions varient. Certai-
nes sont réalisées préventive-
ment, dans le but d’aider le ci-
toyen, d’autres sont moins jus-
tifiées, voire totalement exagé-
rées. Le dialogue s’est en tout
cas avéré enrichissant. «On es-
pèrepouvoircontinuerdeseparler,
avancer dans ce processus qui ne
peut que faire du bien à tout le
monde», conclut Alexandre Bé-
dat. /SBI

Les jeunes et la police
LA CHAUX-DE-FONDS Le Parlement des jeunes a invité la police à débattre, lundi au Club 44, afin d’obtenir

une collaboration plus étroite avec les policiers. Contrôles inopinés et problème de racisme sont surtout ressortis

Les policiers Eddy Beiner et Blaise Fivaz, le médiateur Thomas Saas et les porte-parole du PJ Sophie Wobmann et
Marion Houriet (de gauche à droite) ont débattu sur les rapports entre la jeunesse et la police. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Bro-
cante pour Kathipudi. Ce sa-
medi, de 8h à 17h, à la place Le
Corbusier, se tiendra le dernier
marché aux puces de l’année
en faveur de l’école de Kathi-
pudi en Inde. Ultime occasion
d’apporter son soutien. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL � Au
son de l’accordéon. Musique
demain à 14h30 (culte à 14h)
à la salle de paroisse pour le
Club des aînés, en compagnie
des accordéons de Gisèle,
Nelly et Jeannot! On pourra

aussi s’inscrire pour le dîner
du 16 novembre. /réd

LE LOCLE � Expo express-
omnibus. Vernissage, ce ven-
dredi dès 18h au Tabl’art, d’un
voyage pictural signé Rebet,
peintre loclois grand amateur
de trains, qui a brossé une sé-
rie de portraits de gens qu’il y
a croisés. On prévoit un trajet
plein d’arrêts surprises. Avis: le
train musical part, sur place, à
18h33 top chrono. Terminus
festif samedi 18 novembre.
/réd

Le Locle cherche une di-
rectrice ou un directeur
pour son école pri-

maire. Actuellement en place,
Pascal Cosandier a été promu
inspecteur cantonal au Service
cantonal de l’enseignement
obligatoire. Agé de 37 ans, il
était entré en fonction à la ren-
trée scolaire d’août 2001. Il
prendra son nouveau poste en
janvier 2007.

Le départ à la retraite d’une
inspectrice a libéré un poste
au Service de l’enseignement
obligatoire. Pascal Cosandier a
souhaité élargir son horizon.
«Jenepars pas fatiguédu Locle. Si
je n’avais pas été engagé, j’aurais
continué à avoir des projets avec
les enseignants», dit-il. Si son fu-
tur travail est un peu différent,
il présente aussi des similitu-
des. En tant que directeur de
l’école primaire, il a «de multi-
ples échanges avec les inspecteurs».

Poste à repourvoir
Au début de l’année pro-

chaine, «le passage devrait se
faire en douceur». Les candidats
à la succession de Pascal Co-
sandier ont jusqu’au 22 no-
vembre pour se déclarer. Ils se-
ront auditionnés par la com-
mission scolaire dans le cou-
rant du mois de décembre. «Je
me suis engagé à voir mon succes-
seur de manière régulière. Ce qui

est normal, indique encore l’ac-
tuel directeur. J’ai aussi la
chance d’avoir une équipe au ni-
veau administratif qui pourra
l’épauler.»

L’école primaire du Locle
compte 560 élèves répartis
dans 32 classes et dans sept bâ-
timents. Le directeur, au béné-
fice d’un minimum de cinq
ans de pratique en tant que ti-
tulaire d’une classe, est notam-
ment responsable de l’engage-
ment et de l’encadrement des
enseignants, de l’établisse-
ment et du respect du budget.
Le maintien de l’ordre et de la
discipline fait aussi partie de
son cahier des charges. /dad

Pascal Cosandier promu
LE LOCLE Le directeur de l’école

primaire nommé au canton

Pascal Cosandier est direc-
teur depuis 2001.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Provenant d’Argentine, de
Corée du Sud ou d’Eu-
rope, datant de 1959 ou

de 2005 et allant du polar
jusqu’au documentaire histori-
que, en passant par le théâtre
shakespearien façon Al Pacino,
il y en aura pour tous les goûts.
Comme à son habitude, le Ciné
club du Locle annonce un pro-
gramme riche de découvertes.

La saison commence ce soir
avec «Les 9 reines», de Fabian
Bielinsky (Arg. 2002), un polar
«délicieusement immoral», comme
le stipule le programme. Tous
les mercredis à 20h30 jusqu’au
1er avril, au cinéma Casino, les
cinéphiles pourront s’en met-
tre plein les pupilles. A cette
date, afin de clôturer la saison
en beauté, un hommage à
François Truffaut sera rendu, à
travers trois de ses réalisations:
«Les 400 coups», «Baisers vo-
lés» et «Domicile conjugal».

A signaler que René-Georges
Zaslawsky a ouvert un site inter-
net: www.image-magie.ch On y
trouve le programme de la sai-
son, ainsi que divers renseigne-
ments sur d’autres événements
cinématographiques.

L’abonnement saisonnier
coûte 50 fr. pour les adultes
(80 fr. pour les couples) et 40 fr.
pour les apprentis, étudiants,
chômeurs, AVS-AI. Michèle Ro-
then-Rebetez, membre du co-
mité, tient à préciser qu’«il y a
encorebeaucoup deplaces». Et mal-

gré le soutien octroyé par la
Ville, «il faudrait être un peu plus
nombreux pour fonctionner sans
soucis financiers». /SBI

Renseignements: tél. 032
931 81 17

De Truffaut à Al Pacino
LE LOCLE La saison du Ciné club

démarre ce soir au Casino

Programme
15 novembre, 20h30: «Do

the right thing», de Spike Lee
(USA, 1989);

29 novembre, 19h: «Grau-
zone», de Fredi M. Murer (CH,
1979); 21h15, «Connu de nos
services», de Jean-Stéphane
Bron (CH, 1997);

13 décembre, 20h30: «Loo-
king for Richard», d’Al Pacino
(USA, 1996);

17 janvier, 20h30: «The
long goodbye» (Le Privé), de
Robert Altmann (USA, 1973);

31 janvier, 19h: «Cattolica»,
de Rudolph Jula (D /CH,
2004); 21h, «Binjip» (Les Loca-
taires), de Kim Ki-Duk (Corée
du Sud, 2004);

14 février, 20h30: «La
Trêve», de Francesco Rosi (I /F
/D /CH, 1997);

7 mars, 20h30: «L’équipier»,
de Philippe Lioret (F, 2004);

21 mars, 20h30; «Every-
thing is illuminated», de Liev
Schreiber (USA, 2005).

1er avril: hommage à Fran-
çois Truffaut.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«On ne sait pas com-
ment l’agriculture
va tourner. Nous ai-

merions laisser quelque chose de
viable pour nos enfants.» Aux
Bressel, dans leur ferme mo-
nument historique, Claude-
Eric Robert et surtout sa
femme Eveline se sont lancés
il y a 15 ans dans le tourisme
rural. Après l’aventure sur la
paille puis la construction
d’un chalet d’hôtes, ils inno-
vent aujourd’hui avec un kota
finlandais.

«Nous l’avons essayé 
avec des amis, 

la température est 
montée à 28 degrés» 

Kota? C’est une sorte de pe-
tite yourte en bois, ou de car-
notzet, montée autour d’une
cheminée verticale. Une di-
zaine de convives peuvent
prendre place sur les bancs re-
couverts de peaux de renne
pour ripailler après une froide
journée d’hiver. «Nous l’avons
essayé avec des amis, la tempéra-
ture est montée à 28 degrés», té-
moigne Eveline.

Cela fait quatre ans que
l’idée trotte dans la tête de la
femme d’agriculteur, depuis

qu’elle a vu un kota à l’expo
Habitat et jardin, à Beaulieu.
Acheté en kit importé de Fin-
lande, avec tout l’équipement,
y compris des jumelles en bois
pour l’eau-de-vie (!), la mai-
sonnette a été montée par
Claude-Eric dans le jardin, à
l’ombre de la ferme neuchâte-
loise de 1626.

Dans l’idée des Robert, le
kota est le pendant hivernal de
leur Bed & Breakfast (huit
lits), ouvert du 1er mai au
31 octobre. «Nous désirons ou-
vrir ce lieu (le kota) aux gens de
la région. Cela sortdes sentiers bat-
tus et c’est pour l’instant unique
dans la région.»

Dans la vallée des Entre-
deux-Monts, au-dessus du
Crêt-du-Locle, la ferme des
Bressel est à 50 mètres de la
piste de fond, comme elle est
sur la «voie 7» de Bâle à Nyon
pour les cyclistes à la belle sai-
son.

L’ardoise des Bressel 231
est résolument terroir. «Le
bœuf, côte et entrecôte, vient de no-
tre élevage, les côtelettes de porc de
chez la voisine et l’agneau, pour
l’instant, de la sœurde notre loca-
taire», détaille Eveline Robert
(dehors, le chien de la ferme,
Lipo, salive déjà en attendant
les os...). Les vins sont neu-
châtelois. Le jus de pommes
maison (2600 litres) aide une
ONG au Sahel, où Claude-

Eric forme chaque année des
paysans. Les Robert s’essaient
même à l’eau-de-vie, de sorbe.
«Un boulot de titan, nous avons
ramassé 50 kilos de baies.»

Le kota finlandais, pas plus

que les chalets, ne rapportera
des mille et des cents. «C’estno-
tre argent de poche», illustre
Claude-Eric. Mais, du côté des
Bressel, on aime faire partager
son coin de nature et ses plai-

sirs. Présidente de Neuchâtel
Tourisme vert, Eveline Robert
pousse d’ailleurs ses consœurs
de la ville et des champs à dé-
velopper une parahôtellerie
qui offre non seulement le

gîte, mais aussi le couvert dans
un esprit de rencontre. Même
si, comme le dit son mari, avec
un grand sourire, «dans le Jura,
il pleut trois jours et il n’y a plus
personne»... /RON

A la table finlandaise
MONTAGNES Aux Bressel, les Robert tiennent un gîte rural depuis 15 ans. Ils innovent aujourd’hui en proposant

un kota finlandais, une table d’hôtes dans une maisonnette autour d’une cheminée. Avec un menu du terroir

Eveline et Claude-Eric Robert dans leur kota finlandais. La table d’hôtes accueille des groupes jusqu’à dix personnes.
Les plateaux fixés à la cheminée centrale sont amovibles et servent de tablettes posées sur les genoux. PHOTO LEUENBERGER

Albert Jacquard et PX séduisent
LA CHAUX-DE-FONDS Une Salle de musique remplie

pour un événement qui a pris de la hauteur

Pour ses 30 ans d’exis-
tence, le PX Group a
rempli la Salle de musi-

que de L’Heure bleue lundi
soir. L’affiche avait de quoi al-
lécher la population, invitée
gratuitement – il faut le souli-
gner – à cet événement. Al-
bert Jacquard, le généticien
et humaniste, a une nouvelle
fois fait la preuve de sa maes-
tria. Le comédien Manu Mo-
ser a mené la soirée tambour
battant, tandis que le Qua-
tuor à vent dirigé par Patrick
Lehmann a proposé un inter-
lude «absolument magnifique»,

selon un participant à cette
soirée.

Tandis que le directeur gé-
néral du PX Group, Cédric Lé-
ger, a retracé l’histoire de la so-
ciété, Pierre-Olivier Chave a
partagé avec l’assistance quel-
ques-unes de ses réflexions. Ré-
flexions qui ne manquent pas
de pertinence.

Culture industrielle
Evoquant la mondialisation,

il a estimé qu’il ne fallait pas
«omettre la dimension socialeetcul-
turelle de la globalisation». Il mise
sur le partage non violent des

richesses par l’innovation tech-
nologique. La région doit, se-
lon lui, miser sur son capital,
c’est-à-dire sa culture indus-
trielle. Le patron du PX Group
a «la conviction que cette vision-là
est la plus fabuleuse et la plus en-
viable des raisons».

Pour sa part, Albert Jacquard
s’est exprimé avec limpidité.
Un discours tout à fait «excep-
tionnel», selon un participant.
Et non dénué d’un certain hu-
mour: «Quinze milliards d’années
d’évolution depuis le bigbangpour
aboutirà Albert Jacquard, c’est pas
mal.» /DAD

Cédric Léger, directeur général du PX Group, Albert Jacquard et Pierre-Olivier Chave, le
fondateur du groupe, ont séduit la Salle de musique. PHOTO LEUENBERGER

Vive les taureaux et les vaches!
LA CHAUX-DE-FONDS Une bien belle créature nommée
Robella assistera à la Journée de l’agriculture à Modhac

«Nos vaches suisses
du Canada!» C’est
le thème de la

journée dédiée à l’agricul-
ture aujourd’hui dès 14h au
grand restaurant de Modhac.
Et cela sous l’égide du Syndi-
cat d’élevage tachetée rouge
et du Syndicat d’élevage hols-
tein de La Chaux-de-Fonds.
Leurs présidents respectifs,
Stéphane Renevey et Fran-
çois Rohrbach, diront quel-
ques mots de bienvenue. Puis
vers 14h30, le Vaudois Chris-
tian Grandjean, collabora-
teur d’ABS Génétique, une
entreprise qui s’occupe de
l’importation de semence bo-
vine depuis le Canada, par-
lera de l’insémination artifi-
cielle bovine. Il traitera no-
tamment des nouvelles tech-
nologies, dont le clonage et
le «sperme sexé», des métho-
des qui permettent ni plus ni
moins «de sexer la semence fe-
melle ou mâle», explique le res-
ponsable de l’organisation,
Claude Maurer. Quant au
clonage, «c’est monnaie cou-
rante au Canada et aux Etats-
Unis!»

Robella «clippée»
Puis Christian Grandjean

commentera en direct un
«clippage», c’est-à-dire la
tonte et la préparation d’une
vache en vue d’une exposi-
tion. On verra une vache au-
thentique au bas de la scène,
une holstein baptisée Robella,
fille du taureau canadien Ja-
mes, «une bonne et belle vache».

Après la vache, place aux
veaux: huit petits bouèbes
portant un T-shirt avec feuille
d’érable présenteront autant
de petits veaux en grande
partie issus de géniteurs ca-
nadiens, qui iront faire un
mini-défilé en passant par
l’Espace campagne.

«Le clonage est 
monnaie courante 

au Canada et 
aux Etats-Unis!»

Ce stand vaut le détour. Il
est fort bien décoré grâce
aux prêts du Musée paysan.
Les organisateurs: la société
d’agriculture et le syndicat
laitier de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les Unions des pay-
sannes de La Chaux-de-

Fonds et de La Sagne. On
peut y goûter plein de bon-
nes choses, voir des artisans à
l’ouvrage et plusieurs espèces
d’animaux, dont des mou-
tons laitiers (ces brebis don-
nent de quoi faire de l’excel-
lent fromage...), des lapins,
poules, poneys et des pous-
sins qui éclosent tous les
jours en direct, spectacle ga-
ranti!

Pour en rester aux œufs,
on peut même trouver à ce
stand de quoi cuire des œufs
mollets au micro-ondes,
chose étonnante (trouvée au
Salon des inventeurs, nous a-
t-on indiqué). Quant aux re-
pas chauds, ils sont eux aussi
typiquement régionaux.
Comme les tripes qui, lundi
soir, se sont taillé un joli suc-
cès. /CLD

A l’Espace campagne, on peut voir des artisans à l’œuvre.
Hier, ils réalisaient des figurines de beurre. PHOTO LEUENBERGER
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Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch

Heures d’ouverture:
lundi-vendredi
17h30 - 12h00
13h15 - 18h30

du 16 octobre au 17 novembre 2006

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

+ 120 portions de café offertes
et un bon de réduction de 50% à valoir sur

votre prochaine commande de portions
(bon non cumulable avec d’autres actions)

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

bus ligne n°3, arrêt «Paysans-Horlogers»
grand parking à disposition

PUBLICITÉ

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

Après avoir consacré
une édition à l’Italie
et une autre à la Bel-

gique, l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds innove.
«Nous nous sommes dit que
nous pouvions faire l’expérience
inverse, se lancer dans une in-
trospection, afin de mettre en
avant les valeurs de notre pays»,
a expliqué le président Marc
Wenger. La diversité des lan-
gues, des régions et des cul-
tures compose la richesse de
la Suisse, déjà mise en scène
lors d’Expo.02. «Mais l’événe-
ment ne sera pas un bis repetita
de l’Exposition nationale», a
prévenu Marc Wenger.

Sollicitée depuis le début
des manifestations «Vivami-

tiés», l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds a invité ses
élèves à se pencher sur la
thématique «Helvetissima
2007». Hier, trois élèves gra-
phistes de 4e année présen-
taient leurs travaux. «Trois
lauréats, trois regards, trois mes-
sages, trois images personnelles
et différentes sur une même thé-
matique, celle qui constituera le
fil conducteur de la manifesta-
tion, à savoirles clichés suisses!»

Dans un pays totalement
«décomplexé du drapeau»
qui a vu, ces dernières an-
nées, se multiplier les pro-
duits dérivés en rouge et
blanc, difficile de se démar-
quer. «Je ne voulais pas faire
des chalets ni du chocolat», a
confirmé Thibaud Tissot,
qui a vu son affiche couron-
née du premier prix. Son vi-

suel offre une vision
«techno» du Cervin, sym-
bole d’«une Suisse à la fois pé-
trie de clichés et en mouvement».

Rigueur et transgression
Le deuxième prix revient à

Yassin Baggar, «inspiré par la
rigueur suisse et le style typogra-
phique suisse». Troisième lau-
réate, Waleska Cotton-Russell
a imaginé un langage suisse à
travers une série de picto-
grammes, de l’edelweiss au
caquelon, en passant par la
pomme de Guillaume Tell.
On y trouve même un cou-
cou, échappé de sa Forêt-
Noire originelle. Les mythes
ont la peau dure!

Le projet de Thibaud Tis-
sot a été retenu pour l’en-
semble de la ligne graphique
de la manifestation. Blanc

comme neige et rouge
orange fluo. «Une transgres-
sion du cliché suisse», a-t-il ex-
pliqué.

Une quarantaine de béné-
voles travaillent encore acti-
vement à la mise sur pied du
programme. Du 8 au 30 juin
2007, les manifestations ani-
meront les quatre coins de la

ville, de l’Usine électrique à
L’Heure bleue, en passant
par les musées. Sans oublier
la place du Marché, où sera
concocté le traditionnel re-
pas populaire offert à la po-
pulation, lors du week-end
inaugural. L’occasion ou ja-
mais de casser la barrière des
röstis. Ou bien? /SYB

L’Helvétie entre amis
LA CHAUX-DE-FONDS Après l’Italie en 2002 et la Belgique en 2004, Vivre La Chaux-de-Fonds

cultive son propre jardin en invitant la population à une virée en «Helvetissima»

Premier prix, Thibaud Tissot propose une lecture très
contemporaine des clichés suisses.

L’association Vivre La Chaux-de-Fonds sera sur son trente et un patriotique du 8 au 30 juin
prochain. PHOTOS LEUENBERGER

«L es générations passe-
ront, mais le symbole
perdurera.» Lundi

soir, une vingtaine de person-
nes se sont retrouvées pour la
présentation du nouveau mo-
nument funéraire de La Sa-
gne. Avec une grande solen-
nité, le conseiller communal

Eric Robert et la pasteure
Christiane Sandoz, notam-
ment, ont décrit ce lieu de re-
cueillement.

Tombe commune
Nommé «Jardin du souve-

nir», ce projet a vu le jour en
2003, lors des travaux de désaf-

fectation du cimetière. Il s’agit
d’une tombe commune qui ac-
cueille les cendres des défunts
de manière anonyme, gratuite,
intemporelle et sans distinction
de confession. La commune of-
fre cette possibilité de sépul-
ture pour répondre à l’évolu-
tion de la société, dont les rites

funéraires tendent à préférer
l’incinération.

Juste à côté, le cimetière ac-
cueille toujours les concessions
individuelles.

Une pierre pour l’éternité
Afin de respecter l’harmonie

des lieux, la commune a privi-
légié le naturel. Un bloc errati-
que de plus d’une tonne se
dresse ainsi pour l’éternité, in-
carnant l’immortalité des êtres
et des choses. Ce granit pro-
vient du Val-de-Travers. Il a été
déposé dans le Jura lors du re-
trait des glaciers, d’où son nom
de bloc «erratique», c’est-à-dire
«errant». Du calcaire jurassien
a été utilisé pour la dalle.

Quant aux motifs représen-
tés sur la porte d’accès, Ber-
nard Frei, maréchal-forgeron
de métier, les a réalisés en trois
semaines. Une création toute
symbolique, avec un soleil à
trois cercles évoquant la Tri-
nité, cinq rayons rappelant les
cinq continents et une clé sug-
gérant celle du paradis. Selon
les termes d’Eric Robert, «so-
briété, simplicité, rigueur, péren-
nité» apportent une «résonance
apaisante» à cet emplacement.
/CBX

Le Jardin du souvenir
LA SAGNE Un nouveau lieu de recueillement a été inauguré au cimetière

du village. Cérémonie toute de sobriété et de symbolisme pour des sépultures

Bernard Frei a imaginé et réalisé les motifs symboliques de la dalle couvrant la tombe
commune, aménagée dans l’enceinte du cimetière, à côté du temple. PHOTO LEUENBERGER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance.
Lundi à 18h21, à La Chaux-
de-Fonds, pour une chute;
hier à 2h44, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l’hôpital; au Locle, à 8h15,
pour un transport de malade;
à La Chaux-de-Fonds, à 8h17,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 8h53, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 11h13, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; au
Locle, à 16h04, pour un ma-
laise.

Autres interventions. Hier à
9h58, à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme à l’aéroport
des Eplatures; à 17h08, pour
une alarme dans un ascen-
seur. /comm-réd

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

Solidarité
couleur curry

Une soirée indienne est
prévue ce samedi à 19
heures. Elle est organi-

sée par le Groupe tiers monde
local, présidé par Mariette Mu-
menthaler. Maria et Zenalba
Terranova, rentrés d’Inde, don-
neront des nouvelles du projet
initié dans l’Etat de Karnataka,
au sud du pays, une école ou-
verte et tenue par les sœurs ur-
sulines de Soumasca.

Au menu: cuisine typique,
danses traditionnelles et pro-
jection de diapositives. Col-
lecte. /cbx

Samedi 4 novembre, 19h,
salle Saint-Louis (église du Sa-
cré-Cœur), La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: tél. 032 968
33 24
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Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 31.10 au 6.11

Apérifrais
Provençale 
et Italienne
2 x 100 g

690
au lieu de 8.20

Kaki
d'Italie
le kg

290

du 30.10 au 4.11
Côtelette de porc
fraîche, 
de Suisse
le kg

990
au lieu de 20.50

du 31.10 au 4.11
Escalopes de dinde
fraîches, 
de France
le kg

18.–
au lieu de 23.–

Fromage 
des vignerons
les 100 g

170
au lieu de 2.15

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Lasagne bolognese
Anna's Best
le lot de 2 x 400 g

660
au lieu de 9.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Tous les yogourts de 180 g
le lot de 6 x 180 g

240
au lieu de 3.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK
Saumon sauvage 
du Pacifique (Luxor), fumé
en lot de 2
élaboré en Suisse 
avec du saumon d’Alaska
env. 2 x 100 g, les 100 g

550
au lieu de 7.60

Profi tez-en également chez les détaillants avec produits Migros et les partenaires Migros. 

Vendredi 
3.11.2006: 
10% de 
rabais sur 
tout!

Dans tous les magasins et 
marchés spécialisés Migros.
Excepté: restaurants Migros, articles soumis à une taxe, Taxcards, 
vignettes, consignes, prestations de service et offres de voyage 
Disney. Le cumul de rabais n’est pas possible. Valable uniquement 
pour tout achat ou toute conclusion d’un contrat le 3.11.2006.

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

Il était midi hier, à l’hôtel
des Six Communes, à Mô-
tiers. Yves Kübler, patron

de la distillerie Blackmint,
servait l’apéritif. Pendant que
les verres se troublaient,
Thierry Béguin, président de
l’Interprofession de l’absin-
the (IPA), passait d’un inter-
locuteur à l’autre, tantôt sé-
rieux, tantôt hilare. L’am-
biance était décontractée mais
l’enjeu important. Avec son co-
mité, il recevait pour la pre-
mière fois une délégation de
l’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag), des membres de
la commission fédérale AOC
IGP, des représentants du
canton et le directeur de la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture.
Le dossier de l’absinthe AOC
a franchi une étape supplé-
mentaire.

«Ce produit est nouveau pour
nous, confiait Jacques Hen-
choz, responsable du registre
des Appellations d’origine
contrôlées (AOC) et des Indi-
cations géographiques proté-

gées (IGP) à l’Ofag. Nous avons
déjà traité les AOC de neuffroma-
ges et six viandes séchées ou saucis-
sons. Mais nous n’avons pas de
modèle d’enregistrement pour un
produit comme l’absinthe.»

Pour tenter de répondre
aux questions par l’expérience
plutôt que par la théorie, l’IPA
avait donc organisé une petite
course d’école à travers le Val-
lon. Au programme: la visite
de la distillerie La Valote, à Mô-
tiers, puis la distillerie
Blackmint, plus imposante,
avant d’aborder l’aspect agri-
cole avec la visite du séchoir de
l’Association des cultivateurs
d’absinthe du Val-de-Travers
(Acav), puis celle du champ de
Boveresse.

A midi, tout le monde était
de retour au point de départ,
le verre à la main. Encore une
séance de travail consacrée à
éclaircir certains aspects de
liens au terroir (lire ci-des-
sous), et Yves Kübler pouvait
respirer: «Lebilan estpositif. Une
fois quelques détails juridiques re-
vus, notre dossier devrait passer
une première fois en commission
d’ici à la mi-novembre.» Mais l’is-
sue est encore loin. /FAE

Etape importante vers l’AOC
VAL-DE-TRAVERS Une délégation de l’Office fédéral de l’agriculture et des représentants du canton étaient les

hôtes, hier pour la première fois, de l’Interprofession de l’absinthe. But de la journée: éclaircir les zones d’ombre

L’alambic de la distillerie Blackmint a impressionné la délégation de l’Office fédéral de l’agriculture. PHOTO MARCHON

Après la recette, le
verbe. Le mot «absin-
the» se rapporte-t-il

encore au Val-de-Travers, ou
le temps lui a-t-il fait subir
une «dégénérescence» telle
qu’il serait devenu un vil gé-
nérique? Pour le savoir, rien
de mieux que d’aller le de-
mander à la population.

«Si la commission AOC IGP
le demande, l’Interprofession de
l’absinthe devra mandater un
institut indépendant de sondage
d’opinion, explique Jacques
Henchoz (photo Marchon),
responsable du registre AOC
IGP à l’Office fédéral de
l’agriculture. Ce dernier devra
déterminer, sur un panel
de 1000 à 1200 personnes, ce
que l’absinthe signifie dans l’es-
prit des gens.»

Selon l’ordonnance en vi-

gueur, «pour
déterminer si
un nom est
devenu géné-
rique, on
tient compte
de l’opinion
des produc-
teurs et des
consomma-

teurs, notamment dans la région
où le nom a son origine.» Même
si l’on peut imaginer que le
Val-de-Travers est acquis à la
cause, la partie n’est pas ga-
gnée, tant les recettes, les pro-
cédés et les lieux où se distille
l’absinthe sont nombreux.
Consolation: tous les produits
candidats à l’AOC ont fait
l’objet d’un tel sondage, et
aucun n’a été reconnu
comme un générique, même
l’emmental. /fae

Dégénérescence du temps

L’alcool qui sert à fabri-
quer l’absinthe est-il
un ingrédient détermi-

nant quant au lien du produit
au terroir? A l’inverse, les seu-
les plantes actuellement culti-
vées au Val-de-Travers qui en-
trent dans la composition de
la potion (grande et petite ab-
sinthe, hysope et menthe)
sont-elles suffisantes pour

prouver ce
lien? Corap-
porteur à la
commission
f é d é r a l e
AOC IGP,
I s a b e l l e
P a s q u i e r
( p h o t o

Eschmann) pose la question.
L’alcool de la Régie fédé-

rale provient indifféremment

de Suisse ou de l’étranger.
«Mais une AOC a une philoso-
phie, considère la représen-
tante de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC). Nous nous sommes oppo-
sés à plusieurs cas de demande
d’AOCoù la matièrepremièreétait
importée et simplement transfor-
mée en Suisse.»

Support neutre et sans sa-
veur, l’alcool n’en est pas
moins l’ingrédient le plus pré-
sent, en quantité, dans une
bouteille d’absinthe. Mais en
fabriquer au Vallon relèverait
du non-sens. «C’est plus, selon
moi, un savoir-faire qu’ilfaudrait
reconnaître. Et je me demande si,
dans ce sens, une Indication géo-
graphique protégée (IGP) n’au-
rait pas été une meilleure démar-
che.» /fae

Jusqu’où serrer les liens?

Dix mille sept cents dio-
des lumineuses, 165
mètres carrés de verre

et un kilomètre de câbles pour
une première mondiale! Un
produit 100% allemand.

«Nous avons donné un cœur de
lumière à la Maladière!», lance
avec fierté RolfA. O. Schneider,
codirecteur de Light Innova-
tion future (Lif). En visite à
Neuchâtel samedi dernier, le di-
rigeant précise que son produit
est le seul de ce type et de cette
envergure. Les fameuses Gale-
ries Lafayette de Paris sont cer-
tes dotées d’une installation si-
milaire, mais «l’animation y estto-
talement différente», assure-t-il.

Un système breveté
Basée près de Stuttgart, Lif a

conçu l’animation en partena-
riat avec le groupe Schott –
17.000 employés dans le
monde –, qui l’a produite. Le
bureau d’ingénieurs
CompMess a créé et installé les
logiciels pilotant l’animation.

Seule entreprise neuchâte-
loise impliquée, Steiner SA, à
La Chaux-de-Fonds, a monté
les verres.

La cage d’ascenseur de 14
mètres de haut et les 105 mè-
tres de balustrades autour du
hall central doivent leur lu-
mière sans cesse en mouve-
ment au système breveté
«LightPoints»: deux couches de
verre enserrent une couche
conductrice, une feuille de pro-
tection PVB – pour que le verre
s’émiette sans exploser en cas
de choc –, ainsi que des diodes
lumineuses. «Le bleu et le blanc
donnent une lumière froide. Le con-

traste architectonique avec l’envi-
ronnement est très intéressant», es-
time Rolf A. O. Schneider.

Les trois points rouges visi-
bles sur les balustrades repré-
sentent «les étoiles de la Mala-
dière», référence au logo du
centre commercial.

Dans les toilettes femmes
«Venez, je vais vous montrer!»,

lance soudain le codirecteur de
Lif. Sans crier gare, il pousse la
porte des toilettes dames au
pied de l’ascenseur du hall. A la
grande surprise des usagères du
lieu, un peu interloquée par
cette subite intrusion mascu-
line.

C’est que les toilettes dames
abritent la centrale technique.
Les animations lumineuses sont
programmées par ordinateur.
On peut ainsi à tout moment
faire évoluer la décoration lu-
mineuse. «En ce moment, ça
change toutes les cinq minutes. On
peut aussi changer l’intensité lumi-
neuse, mais pas les couleurs», ex-
pose pour sa part Bernt Clauss-
nitzer, directeur de CompMess.
«Coop peuts’en chargerseulemain-
tenant. Les responsables pourront
par exemple changer d’animation
pour Noël», complète le boss de
Lif.

Pourquoi cette première en
Suisse et pas en Allemagne?
«Nul n’est prophète en son pays»,
lance Rolf A. O. Schneider.
«Les Allemands n’ont pas d’argent
pour ça!», plaisante Bernt
Claussnitzer. Le coût de l’instal-
lation? «C’est top secret, demandez
à Coop!». Mais le grand distri-
buteur n’a pas souhaité le dé-
voiler. /BWE

Etoiles venues d’Allemagne
LA MALADIÈRE Le système lumineux

installé au centre commercial est unique

Les lumières bleues et blanches ornent la cage d’ascenseur
et les balustrades du hall central de la Maladière. PHOTO GALLEY

Par
L é o B y s a e t h

«L a neige, c’est pas no-
tre principal souci,
mais quand elle est

là…» Chef de la voirie du
chef-lieu, Jacques Giuntoli ne
peint pas le Bonhomme Hiver
en noir. Il n’en espère pas
moins que les habitants sau-
ront adopter les bons compor-
tements lorsque l’hiver sera
venu.

En premier lieu, conseille-
t-il, les gens devraient s’équi-
per en conséquence. Moins
habitués que les Montagnons
aux rigueurs de l’hiver, les ré-
sidents du Bas auraient un
peu tendance à sortir en pe-
tits souliers même lorsque la
chaussée est glissante. D’au-
cuns estimeraient également

qu’ils peuvent se passer
d’équiper leur véhicule de
pneus neige et circuler
quand même les rares jours
où la chaussée n’est plus pra-
ticable.

«Le territoire 
 communal inclut 

 des quartiers situés 
 à des altitudes 

comparables à celles 
 des Montagnes» 

Jacques Giuntoli
«Le territoire communal inclut

des quartiers situés à des altitudes
comparables à celles des Monta-
gnes», rappelle-t-il, avec un
clin d’œil à peine masqué à
l’intention des gens de Chau-
mont, 1100 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

A Chaumont, justement, le
déblaiement de la neige a été
confié, pour l’hiver qui s’an-
nonce, à deux entreprises du
lieu. Elles assureront aussi
l’alarme de réveil lors de gros-
ses chutes de neige. La voirie
de la Ville viendra alors en
renfort. Celle-ci, en temps
normal, ne s’occupera que de
l’itinéraire principal, soit de
la montée sur Chaumont
jusqu’à la combe d’Enges.

Equipement conséquent
La Ville n’est pas démunie

pour combattre: elle dispose
de quatre camions, sept jeeps
– véhicules tous équipés de
lame et saleuse –, et de onze
minitracteurs avec lames.

Comme l’an dernier, la voi-
rie assure le déblaiement de
4h à 22 heures. Les années

précédentes, le déblaiement
était assuré 24h sur 24, mais
l’austérité est passée par là.
Aux noctambules de s’adap-
ter!

Priorités clairement définies
La voirie ne déblaie pas

selon n’importe quel ordre,
mais selon des priorités clai-
rement définies. Les chasse-
neige passent d’abord sur
les routes accueillant les
transports publics, puis sur
les rues en pente, avant de
s’attaquer au reste du ré-
seau. Il faut donc que cha-
cun comprenne que les vé-
hicules ne peuvent pas être
partout en même temps.
«Nous prions donc les usagers
de faire preuve de patience»,
s’excuse par avance le chef
de la voirie. /LBY

Les flocons seront salés
NEUCHÂTEL Le chef de la voirie dévoile son plan de bataille pour faire front
aux conditions hivernales. Le personnel et les véhicules sont prêts à intervenir

De la neige à Neuchâtel? En janvier 2004, en tous cas, le
chef-lieu avait été servi. PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 31.10 au 6.11

Apérifrais
Provençale 
et Italienne
2 x 100 g

690
au lieu de 8.20

Kaki
d'Italie
le kg

290

du 30.10 au 4.11
Côtelette de porc
fraîche, 
de Suisse
le kg

990
au lieu de 20.50

du 31.10 au 4.11
Escalopes de dinde
fraîches, 
de France
le kg

18.–
au lieu de 23.–

Fromage 
des vignerons
les 100 g

170
au lieu de 2.15

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Lasagne bolognese
Anna's Best
le lot de 2 x 400 g

660
au lieu de 9.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Tous les yogourts de 180 g
le lot de 6 x 180 g

240
au lieu de 3.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK
Saumon sauvage 
du Pacifique (Luxor), fumé
en lot de 2
élaboré en Suisse 
avec du saumon d’Alaska
env. 2 x 100 g, les 100 g

550
au lieu de 7.60

Profi tez-en également chez les détaillants avec produits Migros et les partenaires Migros. 

Vendredi 
3.11.2006: 
10% de 
rabais sur 
tout!

Dans tous les magasins et 
marchés spécialisés Migros.
Excepté: restaurants Migros, articles soumis à une taxe, Taxcards, 
vignettes, consignes, prestations de service et offres de voyage 
Disney. Le cumul de rabais n’est pas possible. Valable uniquement 
pour tout achat ou toute conclusion d’un contrat le 3.11.2006.

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

Il était midi hier, à l’hôtel
des Six Communes, à Mô-
tiers. Yves Kübler, patron

de la distillerie Blackmint,
servait l’apéritif. Pendant que
les verres se troublaient,
Thierry Béguin, président de
l’Interprofession de l’absin-
the (IPA), passait d’un inter-
locuteur à l’autre, tantôt sé-
rieux, tantôt hilare. L’am-
biance était décontractée mais
l’enjeu important. Avec son co-
mité, il recevait pour la pre-
mière fois une délégation de
l’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag), des membres de
la commission fédérale AOC
IGP, des représentants du
canton et le directeur de la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture.
Le dossier de l’absinthe AOC
a franchi une étape supplé-
mentaire.

«Ce produit est nouveau pour
nous, confiait Jacques Hen-
choz, responsable du registre
des Appellations d’origine
contrôlées (AOC) et des Indi-
cations géographiques proté-

gées (IGP) à l’Ofag. Nous avons
déjà traité les AOC de neuffroma-
ges et six viandes séchées ou saucis-
sons. Mais nous n’avons pas de
modèle d’enregistrement pour un
produit comme l’absinthe.»

Pour tenter de répondre
aux questions par l’expérience
plutôt que par la théorie, l’IPA
avait donc organisé une petite
course d’école à travers le Val-
lon. Au programme: la visite
de la distillerie La Valote, à Mô-
tiers, puis la distillerie
Blackmint, plus imposante,
avant d’aborder l’aspect agri-
cole avec la visite du séchoir de
l’Association des cultivateurs
d’absinthe du Val-de-Travers
(Acav), puis celle du champ de
Boveresse.

A midi, tout le monde était
de retour au point de départ,
le verre à la main. Encore une
séance de travail consacrée à
éclaircir certains aspects de
liens au terroir (lire ci-des-
sous), et Yves Kübler pouvait
respirer: «Lebilan estpositif. Une
fois quelques détails juridiques re-
vus, notre dossier devrait passer
une première fois en commission
d’ici à la mi-novembre.» Mais l’is-
sue est encore loin. /FAE

Etape importante vers l’AOC
VAL-DE-TRAVERS Une délégation de l’Office fédéral de l’agriculture et des représentants du canton étaient les

hôtes, hier pour la première fois, de l’Interprofession de l’absinthe. But de la journée: éclaircir les zones d’ombre

L’alambic de la distillerie Blackmint a impressionné la délégation de l’Office fédéral de l’agriculture. PHOTO MARCHON

Après la recette, le
verbe. Le mot «absin-
the» se rapporte-t-il

encore au Val-de-Travers, ou
le temps lui a-t-il fait subir
une «dégénérescence» telle
qu’il serait devenu un vil gé-
nérique? Pour le savoir, rien
de mieux que d’aller le de-
mander à la population.

«Si la commission AOC IGP
le demande, l’Interprofession de
l’absinthe devra mandater un
institut indépendant de sondage
d’opinion, explique Jacques
Henchoz (photo Marchon),
responsable du registre AOC
IGP à l’Office fédéral de
l’agriculture. Ce dernier devra
déterminer, sur un panel
de 1000 à 1200 personnes, ce
que l’absinthe signifie dans l’es-
prit des gens.»

Selon l’ordonnance en vi-

gueur, «pour
déterminer si
un nom est
devenu géné-
rique, on
tient compte
de l’opinion
des produc-
teurs et des
consomma-

teurs, notamment dans la région
où le nom a son origine.» Même
si l’on peut imaginer que le
Val-de-Travers est acquis à la
cause, la partie n’est pas ga-
gnée, tant les recettes, les pro-
cédés et les lieux où se distille
l’absinthe sont nombreux.
Consolation: tous les produits
candidats à l’AOC ont fait
l’objet d’un tel sondage, et
aucun n’a été reconnu
comme un générique, même
l’emmental. /fae

Dégénérescence du temps

L’alcool qui sert à fabri-
quer l’absinthe est-il
un ingrédient détermi-

nant quant au lien du produit
au terroir? A l’inverse, les seu-
les plantes actuellement culti-
vées au Val-de-Travers qui en-
trent dans la composition de
la potion (grande et petite ab-
sinthe, hysope et menthe)
sont-elles suffisantes pour

prouver ce
lien? Corap-
porteur à la
commission
f é d é r a l e
AOC IGP,
I s a b e l l e
P a s q u i e r
( p h o t o

Eschmann) pose la question.
L’alcool de la Régie fédé-

rale provient indifféremment

de Suisse ou de l’étranger.
«Mais une AOC a une philoso-
phie, considère la représen-
tante de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC). Nous nous sommes oppo-
sés à plusieurs cas de demande
d’AOCoù la matièrepremièreétait
importée et simplement transfor-
mée en Suisse.»

Support neutre et sans sa-
veur, l’alcool n’en est pas
moins l’ingrédient le plus pré-
sent, en quantité, dans une
bouteille d’absinthe. Mais en
fabriquer au Vallon relèverait
du non-sens. «C’est plus, selon
moi, un savoir-faire qu’ilfaudrait
reconnaître. Et je me demande si,
dans ce sens, une Indication géo-
graphique protégée (IGP) n’au-
rait pas été une meilleure démar-
che.» /fae

Jusqu’où serrer les liens?

Dix mille sept cents dio-
des lumineuses, 165
mètres carrés de verre

et un kilomètre de câbles pour
une première mondiale! Un
produit 100% allemand.

«Nous avons donné un cœur de
lumière à la Maladière!», lance
avec fierté RolfA. O. Schneider,
codirecteur de Light Innova-
tion future (Lif). En visite à
Neuchâtel samedi dernier, le di-
rigeant précise que son produit
est le seul de ce type et de cette
envergure. Les fameuses Gale-
ries Lafayette de Paris sont cer-
tes dotées d’une installation si-
milaire, mais «l’animation y estto-
talement différente», assure-t-il.

Un système breveté
Basée près de Stuttgart, Lif a

conçu l’animation en partena-
riat avec le groupe Schott –
17.000 employés dans le
monde –, qui l’a produite. Le
bureau d’ingénieurs
CompMess a créé et installé les
logiciels pilotant l’animation.

Seule entreprise neuchâte-
loise impliquée, Steiner SA, à
La Chaux-de-Fonds, a monté
les verres.

La cage d’ascenseur de 14
mètres de haut et les 105 mè-
tres de balustrades autour du
hall central doivent leur lu-
mière sans cesse en mouve-
ment au système breveté
«LightPoints»: deux couches de
verre enserrent une couche
conductrice, une feuille de pro-
tection PVB – pour que le verre
s’émiette sans exploser en cas
de choc –, ainsi que des diodes
lumineuses. «Le bleu et le blanc
donnent une lumière froide. Le con-

traste architectonique avec l’envi-
ronnement est très intéressant», es-
time Rolf A. O. Schneider.

Les trois points rouges visi-
bles sur les balustrades repré-
sentent «les étoiles de la Mala-
dière», référence au logo du
centre commercial.

Dans les toilettes femmes
«Venez, je vais vous montrer!»,

lance soudain le codirecteur de
Lif. Sans crier gare, il pousse la
porte des toilettes dames au
pied de l’ascenseur du hall. A la
grande surprise des usagères du
lieu, un peu interloquée par
cette subite intrusion mascu-
line.

C’est que les toilettes dames
abritent la centrale technique.
Les animations lumineuses sont
programmées par ordinateur.
On peut ainsi à tout moment
faire évoluer la décoration lu-
mineuse. «En ce moment, ça
change toutes les cinq minutes. On
peut aussi changer l’intensité lumi-
neuse, mais pas les couleurs», ex-
pose pour sa part Bernt Clauss-
nitzer, directeur de CompMess.
«Coop peuts’en chargerseulemain-
tenant. Les responsables pourront
par exemple changer d’animation
pour Noël», complète le boss de
Lif.

Pourquoi cette première en
Suisse et pas en Allemagne?
«Nul n’est prophète en son pays»,
lance Rolf A. O. Schneider.
«Les Allemands n’ont pas d’argent
pour ça!», plaisante Bernt
Claussnitzer. Le coût de l’instal-
lation? «C’est top secret, demandez
à Coop!». Mais le grand distri-
buteur n’a pas souhaité le dé-
voiler. /BWE

Etoiles venues d’Allemagne
LA MALADIÈRE Le système lumineux

installé au centre commercial est unique

Les lumières bleues et blanches ornent la cage d’ascenseur
et les balustrades du hall central de la Maladière. PHOTO GALLEY

Par
L é o B y s a e t h

«L a neige, c’est pas no-
tre principal souci,
mais quand elle est

là…» Chef de la voirie du
chef-lieu, Jacques Giuntoli ne
peint pas le Bonhomme Hiver
en noir. Il n’en espère pas
moins que les habitants sau-
ront adopter les bons compor-
tements lorsque l’hiver sera
venu.

En premier lieu, conseille-
t-il, les gens devraient s’équi-
per en conséquence. Moins
habitués que les Montagnons
aux rigueurs de l’hiver, les ré-
sidents du Bas auraient un
peu tendance à sortir en pe-
tits souliers même lorsque la
chaussée est glissante. D’au-
cuns estimeraient également

qu’ils peuvent se passer
d’équiper leur véhicule de
pneus neige et circuler
quand même les rares jours
où la chaussée n’est plus pra-
ticable.

«Le territoire 
 communal inclut 

 des quartiers situés 
 à des altitudes 

comparables à celles 
 des Montagnes» 

Jacques Giuntoli
«Le territoire communal inclut

des quartiers situés à des altitudes
comparables à celles des Monta-
gnes», rappelle-t-il, avec un
clin d’œil à peine masqué à
l’intention des gens de Chau-
mont, 1100 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

A Chaumont, justement, le
déblaiement de la neige a été
confié, pour l’hiver qui s’an-
nonce, à deux entreprises du
lieu. Elles assureront aussi
l’alarme de réveil lors de gros-
ses chutes de neige. La voirie
de la Ville viendra alors en
renfort. Celle-ci, en temps
normal, ne s’occupera que de
l’itinéraire principal, soit de
la montée sur Chaumont
jusqu’à la combe d’Enges.

Equipement conséquent
La Ville n’est pas démunie

pour combattre: elle dispose
de quatre camions, sept jeeps
– véhicules tous équipés de
lame et saleuse –, et de onze
minitracteurs avec lames.

Comme l’an dernier, la voi-
rie assure le déblaiement de
4h à 22 heures. Les années

précédentes, le déblaiement
était assuré 24h sur 24, mais
l’austérité est passée par là.
Aux noctambules de s’adap-
ter!

Priorités clairement définies
La voirie ne déblaie pas

selon n’importe quel ordre,
mais selon des priorités clai-
rement définies. Les chasse-
neige passent d’abord sur
les routes accueillant les
transports publics, puis sur
les rues en pente, avant de
s’attaquer au reste du ré-
seau. Il faut donc que cha-
cun comprenne que les vé-
hicules ne peuvent pas être
partout en même temps.
«Nous prions donc les usagers
de faire preuve de patience»,
s’excuse par avance le chef
de la voirie. /LBY

Les flocons seront salés
NEUCHÂTEL Le chef de la voirie dévoile son plan de bataille pour faire front
aux conditions hivernales. Le personnel et les véhicules sont prêts à intervenir

De la neige à Neuchâtel? En janvier 2004, en tous cas, le
chef-lieu avait été servi. PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ
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Entrée gratuite 
du lundi au vendredi 
de 14h à 17h et les 
samedis et dimanches 
de 10h à 13h

Polyexpo - La Chaux-de-Fonds - 27.10 au 5.11. 06 - www.modhac.ch

1 Opel Corsa
à gagner

Mercredi 1er novembre
14h00 - 15h30 Dédicaces du HCC, sur la scène
14h00 - 17h00 Maquillage des enfants
15h30 - 17h30 Clippage d’une vache et présentation de veaux
17h30 - 18h30 Dédicaces du FCC, sur la scène
18h30 - 19h30 Concert-apéritif avec l’orchestre FLÜCK
22h15 - 02h00 Danse avec l’orchestre FLÜCK

Journée de l'agriculture 

avec le soutien de

Fermeture 02h00

www.ispage ncements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71
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Du rêve à la réalité !

Tél. 032 913 77 77 ou 76 - www.espace-et-habitat.ch
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A
C Venez visiter notre

stand 481
et découvrir nos nouvelles maquettes
de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles,

villas, fermes, appartements et terrains
à vendre.

Regardez notre pub sur Canal Alpha
et consultez notre site internet.

«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»
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Venez visiter notre

stand 445
et découvrir nos nouvelles maquettes

de villas, nouvelles promotions ainsi
qu’un grand nombre d’immeubles, villas,

fermes, usines, restaurants, hôtels,
appartements et terrains à vendre

Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

A Modhac

Modhac
Du 27 octobre

au 5 novembre 2006
Polyexpo

La Chaux-de-Fonds

Gagnez

GRAND
CONCOURS

125 ans de quotidien
  dans un écrin

Retrouvez dans un coffret souvenir
 et sur papier glacé les cinq volets
  de notre rétrospective anniversaire

Prix: Fr. 44.–

Fr. 39.–

   Prix pour les
membres club

EN BONUS
Les chroniques du
quotidien des Montagnes
de 1881 à 2005 publiées
depuis le début de
l'année dans L'Impartial.

>

au stand No 444

des «scootcase»
(trottinette avec sac
incorporé d'une valeur 
de Fr. 250.–)
et des lecteurs 
MP3

400 pages
400 photos

Raoul Cop

Fr. 68.– / Fr. 55.– jusqu’à fin décembre 2006
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Promeneurs, attention!
Le sentier de la Combe-
Grède est interdit de-

puis lundi à toute circulation,
en raison de travaux visant à
mieux protéger les randon-
neurs. La commune de Ville-
ret veut absolument éviter
que ce chantier soit visité. Et
cela passe par la pose de di-
verses barrières provisoires in-
terdisant le passage.

Fermer totalement l’accès à
ce sentier, itinéraire embléma-
tique de promenades du val-
lon? La saison de randonnées
touche à sa fin, assure Jura ber-
nois Tourisme, à Saint-Imier.
L’itinéraire est souvent em-
prunté, en majorité par des
Suisses alémaniques épris de
nature sauvage et de quelques
acrobaties sur les échelles po-
sées à mi-chemin.

S’il est relativement facile
de barrer l’accès depuis le vil-
lage, la configuration du ter-
rain en haut de la combe ne
peut pas complètement garan-
tir que les promeneurs ne pas-
sent pas entre les mailles du fi-
let. «Nous avons également fait
poser les panneaux nécessaires à
l’endroit où chacun est invité à
faire un don en faveur de la ré-
serve naturelle», explique
Thierry Sartori, le secrétaire
municipal de Villeret. Là, les
promeneurs disposent de
deux échappatoires pour re-
monter sur la crête...

«Les travaux se dérouleront
bien en contrebas des échelles, à la
base d’un couloir en proie aux
chutes de pierres, poursuit le se-
crétaire municipal de Villeret.
Ilseraitdonc agaçantpourles pro-
meneurs qui viennent de Chasse-
ral de devoir rebrousser chemin
aux trois quarts de leur descente,
pourdes raisons impérieuses de sé-
curité.»

«Nous ne voulons  
ni pépin ni accident 

dans la zone 
de chantier» 

Thierry Sartori 

Du côté de Chasseral, l’hô-
tel voit défiler beaucoup de
randonneurs de la Combe-
Grède. Mais l’établissement a
promis hier de rendre sa clien-
tèle attentive à ces restrictions
de circulation… piétonnière.
Tout en les prenant avec philo-
sophie. Il a cependant fait re-
marquer que beaucoup de
promeneurs montant de la
Combe-Biosse risquaient de
manquer l’information com-
munale.

L’entreprise chargée de ces
travaux compte bien les réali-
ser en trois semaines. Mais cela

dépendra des conditions mé-
téo... La commune a voulu
compter large en interdisant
l’accès au sentier jusqu’au
2 décembre. Au moment des
travaux les plus lourds ou les
plus dangereux, elle fera sur-
veiller les lieux par des plan-
tons. Cela sera particulière-
ment le cas lorsque l’hélicop-
tère sera engagé. «Nous ne vou-
lons ni pépin, ni accident pendant
la période des travaux», répète
Thierry Sartori. Message trans-
mis? Les promeneurs rencon-
trés hier dans la forêt l’ont réa-
lisé en découvrant les barriè-
res... /PHC

Travaux sans badauds
VILLERET Pour des raisons de sécurité, le sentier de la Combe-Grède n’est plus accessible aux promeneurs

pour un mois. La commune y fait poser une barrière de protection contre les chutes de pierres

Les randonneurs qui empruntent cette combe sont tout particulièrement menacés par le terrain instable des falaises qui
la bordent à l’est. PHOTOS CHOPARD

Villeret a fait appel à de
grands moyens pour
protéger les prome-

neurs de la Combe-Grède
des risques de chutes de pier-
res. Les travaux qui vont s’en-
gager à la hauteur de la
deuxième passerelle em-
pruntée depuis le bas de l’iti-
néraire bannissent toute idée
de vertige. Les ouvriers de-
vront ainsi s’encorder pour
travailler. De plus, la nature

du terrain empêche les ca-
mions d’accéder à proximité
immédiate du site. «L’hélicop-
tère sera même nécessaire pour
acheminer machines et matériel
sur place», explique Christian
Bugnon, le géologue du bu-
reau mandaté par la com-
mune pour réaliser le projet.

Outre l’abattage de quel-
ques arbres particulièrement
instables, il s’agira de barrer
un couloir rocheux grâce à

une barrière d’acier large de
35 mètres et haute de quatre.
L’ouvrage sera également
équipé de câbles ancrés dans
la paroi. Le chantier se situe à
une cinquantaine de mètres
du sentier, à un endroit où les
promeneurs aiment générale-
ment s’arrêter pour profiter
du paysage. La barrière leur
permettra dès le printemps
prochain de le faire en toute
sécurité. /phc

Toute idée de vertige bannie

Le chèvre de Monsieur Spielhofer
GASTRONOMIE Le meilleur fromage de chèvre du pays est conçu à Saint-Imier, dans la
fromagerie de Josef Spielhofer. C’est en tout cas l’avis du jury des Swiss Cheese Awards

La distinction dont a été
honoré ce week-end à
Huttwil (BE) Josef Spiel-

hofer est tout à fait particulière.
Tout d’abord en ce qui con-
cerne la catégorie. «La région
n’est pas vraiment spécialisée en fro-
mages de chèvre, explique le lau-
réat. C’est plutôt l’affaire de la
Suisse centrale.»

De plus, cette tomme des
Convers n’est pas élaborée de-
puis longtemps: «Cela remonte à
trois ans. Un fermier qui possède
des chèvres est venu vers moi pour
medemandersi jenevoulaispases-
sayer de fabriquer un fromage à
partir du lait de ses bêtes. On a es-
sayé et voilà le résultat.»

Un marché étroit
La rapidité du succès est une

surprise. Mais Josef Spielhofer
ajoute que la tomme composée
à 100% de lait de chèvre ne
peut être produite qu’en petite
quantité, puisque les chèvres ne
donnent leur précieux liquide

qu’en été. Ce fromage à pâte
molle possède encore une autre
caractéristique, ô combien im-
portante: il est estampillé Bio-
Demeter.

Ce lait de chèvre «métaphysi-
que», Josef Spielhofer va le
chercher chez Andreas Wälle, à
Renan. Le patron n’oublie pas
non plus de spécifier que c’est
son employé Johann Küng qui a
développé ce produit. «Tra-
vailler le lait de vache ou de chèvre
est tellement différent», note Josef
Spielhofer. Pour la tomme des
Convers, de trois semaines à un
mois d’affinage sont nécessai-
res. Dans ce domaine, c’est le
neveu du chef qui s’y colle.

La question est de savoir si le
rayon de distribution va dépas-
ser la région. «C’estdifficiled’aug-
menter radicalement la production
du lait de chèvre. De plus, le marché
de ce fromage est très difficile. Les
consommateurs aiment ou n’aiment
pas. Etpuis moi, jepréfèreprogresser
continuellement et non faire un

énorme écart», explique le lau-
réat.

Amateur de carnaval...
Aujourd’hui, la fromagerie

Spielhofer emploie 14 person-
nes et produit plus de 600 ton-
nes de fromage par année. Les
40% de sa production sont
consacrés à la tête-de-moine.
Mais son assortiment est com-
posé d’une douzaine de pro-
duits. Lucernois d’origine, Jo-
sef Spielhofer est arrivé à Cor-
moret en 1982. En bon ama-
teur du carnaval, son activité à
Saint-Imier remonte au
11.11.2003 à 11h11. Côté dis-
tinctions, l’homme a surtout
décroché deux médailles d’or
aux Olympiades des fromages
de montagne en 2002.

Aux Swiss Cheese Awards de
cette année, un autre régional a
été récompensé. Il s’agit de Da-
niel Amstutz, de Fornet-Des-
sous, pour sa tête-de-moine. Il
avait déjà gagné la plus haute

distinction pour ce produit en
2001. Ce prix est aussi syno-
nyme de surprise pour la fro-
magerie, mais surtout de ré-
compense pour tous ceux qui
travaillent sur ce fromage, no-

tamment les paysans. Une pré-
cieuse première place quand
on sait que le marché de la tête-
de-moine affiche une progres-
sion de 27% cette année.
/MBA-Journal du Jura

EN BREFZ
TRAMELAN � L’apprentis-
sage en question. La Chambre
d’économie publique du Jura
bernois organise demain soir
au CIP, à Tramelan (20h), une
conférence-débat sur le
thème: «La voie de l’apprentis-
sage est-elle encore d’actua-
lité?» Plusieurs invités anime-
ront le débat après avoir
écouté Serge Imboden, vice-di-
recteur de l’Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie. /gst

� Les fins fonds de l’Ecosse.
Deuxième séance de Connais-
sance du monde demain au
Cinématographe de Tramelan
(20h). Au menu: une visite en
Ecosse, avec un film-confé-
rence de Luc Giard, qui dévoi-
lera les secrets et traditions de
ce coin de terre britannique
pas forcément comme les au-
tres. /gst

GYMNASE FRANÇAIS � Jour-
nées portes ouvertes. Samedi
de 9h à 13h, le Gymnase fran-
çais de Bienne invite les éco-
liers de 8e et 9e, ainsi que
leurs parents, à venir s’infor-
mer, rencontrer des ensei-
gnants et visiter les locaux de
l’établissement. /comm-réd

La commune est claire: per-
sonne ne doit passer...

Trois ans seulement après son lancement, la tomme des
Convers de Josef Spielhofer a été primée. PHOTO BASSIN
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VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

13
2-

18
94

36

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Sols – Tapis
Parquets – Stores

Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 23
Fax 032 913 58 91

Parc 8
Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds

Atelier 032 968 33 73
Natel 079 412 20 14
Fax 032 968 02 50

Télévision – Home-cinéma

Hi-Fi – Caméra

Vidéo – Etc.

Rue du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 968 01 36

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

tél. 032 968 67 76
fax 032 968 06 05
natel 079 240 50 47

Fête du Lycée 2006

Samedi 4 novembre
de 10 h à 18 heures
au Lycée Blaise-Cendrars
(rue du succès 45)

Spectacles, musique, théâtre,
restauration, brocante,
jeux, vente de livres 
et de créations, 
Miss Cendrars, cinéma,
etc.

De la lingerie féminine
haut-de-gamme de

Fr 75.- à Fr 40.-
l’ensemble !!!
C’est ce que le magasin Frantex

vous propose pendant ses journées
exceptionnelles les:

Jeudi 2 novembre
de 16h à 20h

Vendredi 3 novembre
de 9h à 18h30

Samedi 4 novembre
de 10h à 17h

Puits-Godet 10 - Neuchâtel
Tél. 032 722 63 7002

8-
54

20
09

/D
U

O

GALERIE KOLLER – Genève
2, rue de l’Athénée

Vente aux enchères
Succession Marcel Bergeon

Dimanche 12 novembre 2006 dès 15 heures
Lundi 13 novembre 2006 dès 10 heures

Exposition: 9, 10, 11 novembre 2006 dès 14 heures.

Catalogue sur demande: tél. 022 311 03 85

Vente aux enchères d’autographes
et manuscrits, sculptures, estampes et tableaux

dont les artistes de la région: Barraud,
Léopold-Robert, Edmond de Pury,

Henri Petitpierre 132-189593/DUO

Voitures d’occasion:

passez
la vitesse
supérieure
et venez
nous
trouver!

NOS ATTRACTIFS
4X4

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Pneus d’hiver offerts sur ces véhicules*
Marque et modèle Année Km Prix
SUBARU Impreza 2.0 4WD Aut. 05.99 114'100 km 13'500.-
JEEP Cherokee 4.0 Limited Aut. 08.99 83'000 km 15'800.-
VW Golf 2.0 4Motion Man. 11.02 81'800 km 17'500.-
PIAGGIO Porter Fourgon 1.3 Man. 12.05 10'800 km 18'900.-
SUBARU Forester 2.0 Comfort Man. 09.02 74'800 km 19'500.-
SUBARU Impreza GT 2.0 Man. 12.98 72'000 km 19'500.-
FORD Maverick 3.0 V6 Aut. 05.01 50'000 km 19'600.-
JEEP Cherokee 2.4 Sport Man. 03.03 48'000 km 21'800.-
SUBARU Forester 2.0 GT Club Man. 03.01 72'000 km 22'800.-
SUZUKI Grand Vitara XL-7 2.7 V6 Aut. 08.05 36'000 km 28'500.-
FORD Maverick 3.0 V6 Aut. 01.05 18'500 km 31'800.-
LANDROVER Freelander 2.0 TD4 S Aut. 10.05 20'000 km 33'800.-
SUBARU Impreza 2.5 WRX Man.230cv 08.06 2000 km 38'000.-
SUBARU Legacy 3.0 Executive Aut. 245cv 01.05 32'800 km 38'900.-
LANDROVER Freelander 2.0 TD4 Sport Aut. 12.05 15'000 km 39'700.-
SUBARU B9 Tribeca 3.0 H6 Executive Aut. 245cv 10.06 500 km 67'500.-
RANGE ROVER  TD6 3.0 Kensington Aut. 06.06 6000 Km 94'900.-

*Offre spéciale jusqu’au 30 novembre 2006, sur les véhicules
d’occasion 4x4 mentionnés ci-dessus
AVEC GARANTIE FREY OCCASION  JUSQU'À 12 MOIS

Nous nous réjouissons de votre visite
Egalement ouvert le samedi jusqu'à 17h00 132-189582
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É L E C T I O N S

Le CS+POP
soutient

la ministre

Parce qu’il préfère un
exécutif «plutôt à gau-
che qu’à droite», le

CS+POP a décidé d’appor-
ter officiellement son sou-
tien à la socialiste Elisabeth
Baume-Schneider pour le
deuxième tour de l’élection
au Gouvernement.

La gauche alternative ju-
rassienne est persuadée qu’il
y a un coup à jouer le week-
end des 11 et 12 novembre,
et que son candidat Pierluigi
Fedele, arrivé dixième au soir
du premier tour, possède
toutes les qualités requises
pour venir brouiller les car-
tes.

Décision socialiste
attendue aujourd’hui

Du côté du Parti socia-
liste, c’est hier soir que le
Comité directeur a débattu
de savoir s’il y a lieu ou pas
d’appuyer la candidature du
popiste, ou s’il laisse la li-
berté de vote à ses membres
et sympathisants. Le parti à
la rose communiquera au-
jourd’hui sa prise de posi-
tion. /GST

T R A N S J U R A N E

Fuites d’eau
inquiétantes

Les infiltrations d’eau
dans les tunnels de la
Transjurane continuent

d’inquiéter les députés juras-
siens. Après une question
orale devant le Parlement le
printemps dernier, c’est le dé-
puté radical Michel Juillard
qui remet la compresse. Il
constate que depuis presque
l’ouverture de l’A16, l’eau
s’écoule par endroits, notam-
ment à la hauteur des jointu-
res latérales. Le ministre de
l’Equipement a toujours ras-
suré ses interpellateurs en
avançant que des travaux se-
raient réalisés pour résoudre
le problème.

Après les travaux de cet été,
le député ajoulot ne peut que
constater que l’eau coule tou-
jours, même depuis la voûte, ce
qui fait penser à de nouvelles
fuites. Il demande donc quels
sont les travaux qui ont été en-
gagés, leur coût, la quantité
d’eau qui pénètre dans le
Mont-Russelin et le Mont-Terri
et si cette quantité est en aug-
mentation. Enfin, il demande
les risques que cela engendre.

Et la taxe d’expertise?
Autre souci d’un élu radical,

Serge Vifian, au sujet des frais
d’expertise d’un véhicule. Pour
le député ajoulot, le proprié-
taire d’une voiture doit s’ac-
quitter de l’émolument admi-
nistratif pour présenter son en-
gin (65 francs), sans oublier la
facture du garage pour la re-
mise en état du véhicule. Serge
Vifian estime que l’automobi-
liste qui répond à l’injonction
de l’Etat en présentant une at-
testation de son garagiste –
ainsi responsabilisé en cas d’ac-
cident suite à un mauvais en-
tretien – devait être libéré de la
taxe étatique. Cette procédure
permettrait selon le député de
réduire le personnel de l’Of-
fice des véhicules et d’alléger
les formalités administratives.
/MGO

Par
M i c h e l G o g n i a t

Les murs de la cha-
pelle du Vorbourg
ou les grottes de

Sainte-Colombe (Underve-
lier) en sont tapissés. C’est
connu. Ce qui l’est moins,
c’est que l’église des Bois
possède une quarantaine
d’ex-voto, magnifiques ta-
bleaux peints demandant
l’indulgence. Mais d’où
vient cette curiosité histori-
que?

Paul Boillat a plongé
dans les livres anciens pour
rapporter les faits dans le
dernier «L’Hôta», l’organe
de l’Aspruj, l’Association
de défense du patrimoine
rural bâti. Il raconte que
l’agrandissement de la
communauté des Bois – la
plus importante avec
Montfaucon à ce moment-
là – fit que le curé de l’épo-
que, un certain Justin Au-
bry, décida de transformer
la chapelle du lieu (cons-
truite en 1627) en église.
En 1839, il fit venir des ca-
tacombes de Rome les res-
tes de saint Justin, décapité
sous Marc-Aurèle en 165.
Les restes du saint sont
conservés sous une châsse
en verre. L’évêque de Bâle
accorda alors 40 jours d’in-
dulgence aux fidèles. C’est
de là que remontent ces
ex-voto.

Pas loin du secret
Comme l’explique l’his-

torien, ces tableaux reli-
gieux ont un double but.
Ils marquent d’abord l’atta-
chement des catholiques

jurassiens à leur foi face au
pouvoir bernois.

La plupart des quarante
représentations – datant es-
sentiellement de la période
allant de 1841 à 1856 – re-
présentent ensuite des per-
sonnages qui prient pour
demander une grâce, que
ce soit en raison de la mala-
die de chevaux ou de bo-
vins blessés ou agonisant.
On y voit des chambres de
malades, ou encore des ser-
pents vaincus.

Bref, on est très proche
du secret en implorant une
intervention divine. Le dé-
tail des habits portés par les
personnages représentés
démontre souvent que ces
fresques étaient le fait de la
bourgeoisie de la monta-
gne.

Noms taignons
Parmi les noms figurant

sur ces ex-voto, on trouve
les patronymes courant
dans les Franches-Monta-

gnes: les Baume, les Cattin,
les Guenat... Comment ex-
pliquer que cette «mode»
des ex-voto n’ait duré que
quinze ans aux Bois? Chan-
gement politique ou relâ-
chement des mœurs? Diffi-
cile à dire.

A relever que ce nu-
méro de «L’Hôta» com-
prend aussi des articles
sur le stand de Moutier, le
Royal, à Tavannes, et la
villa Burger, à Porrentruy.
/MGO

Indulgence racontée
LES BOIS Dans «L’Hôta», Paul Boillat, du Boéchet, raconte comment
la tradition des ex-voto s’est instaurée dans cette paroisse. Passionnant!

Le cheval figure en bonne place dans les ex-voto de l’église des Bois. Ici, un éleveur prie
pour que son sujet ne trépasse pas. On trouve une quarantaine de tableaux du genre...

PHOTO SP

Al’invitation de la troupe
de l’Union sportive de
Montfaucon, la troupe

du Clos-Bernon (photo sp)
sera de retour aux Franches-
Montagnes, ce samedi, avec
son nouveau spectacle, intitulé
«Les uns chez les autres». Cé-
cile Huguelet, Anne et Jacques
Beuchat, Gérard Zürcher, Vé-
ronique Vernez et Jean-Phi-
lippe Santoni vont brûler les
planches sur une comédie ex-
plosive. Emmenée par Guy De-
lafontaine, la troupe de Cour-
telary va relever le défi du dra-
maturge anglais Alan Ayck-
bourn, qui superpose lieux et
temporalités dans un espace
scénique unique.

Nous sommes en 1969 dans
la banlieue de Londres. Dans
leurs cottages si semblables,
les Foster, les Philipps et les
Chesnutt ont l’air bien heu-
reux. Trois couples où les
hommes sont collègues.
Quoique... Il faudra l’invita-
tion à dîner chez les Foster,
puis chez les Philipps, pour
que tout se dégrade. Une co-
médie enjouée explorant tou-
tes les ficelles du vaudeville.
/réd

«Les uns chez les autres» par
le théâtre du Clos-Bernon, sa-
medi 4 novembre à 20h15, à la
salle de spectacles de Montfau-
con

Sur fond de vaisselle cassée
MONTFAUCON Samedi, la troupe

du Clos-Bernon sera de retour

Et si la Courtine devenait
la capitale des joueurs
d’échecs du Jura?

Toute une émulation s’est en
effet mise en place sous la
houlette de Joseph Acker-
mann, de Lajoux, épaulé par
les stratèges que sont Willy
Houriet et Jean-Marc Grand-
jean, du même village, Jac-
ques Michel, du Fuet, et Fran-
çois Nicolet, de Courrendlin.

Depuis une dizaine d’an-
nées, la section a formé une
cinquantaine de jeunes
joueurs. Qui ont attiré les pa-
rents à leur tour. «Il y a un rou-
lement», commente Joseph Ack-
ermann, la locomotive du club.

A la clé de ces joutes amica-
les, l’avènement d’un cham-
pion: Julien Hess, de Montfau-
con, qui a été sacré champion
jurassien écolier. Aujourd’hui,
il se mesure en junior.

Outre les entraînements ré-
guliers, le Cercle d’échecs du
Jura met sur pied en septem-
bre une sortie au chalet du Pe-
tit Val, où les jeunes peuvent
affronter un crack de la région
en simultanée. Autre événe-
ment: le club organisera sa-

medi prochain à Fornet-Des-
sous (au Sapin) la 30e édition
du Championnat écoliers et ju-
niors, une formule lancée à

l’époque par Jean-Marie Que-
net, de Malleray. Elle verra s’af-
fronter 80 jeunes, répartis
dans trois catégories. Chacun

aura sept matches à disputer.
Le temps d’activer les neuro-
nes et lâcher sa reine sur un
bon coup... /MGO

Mordus de la diagonale du fou
LAJOUX Cette fin de semaine, le club de la Courtine met sur pied le 30e

Championnat jurassien d’échecs à Fornet. Avènement d’un jeune champion

Près de 80 jeunes de tout le Jura vont en découdre cette fin de semaine lors des joutes
jurassiennes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

P O R R E N T R U Y

Pincé avec
2,25 pour mille!

Hier peu avant 15h, un
automobiliste ajou-
lot effectuait une ma-

nœuvre en ville de Porren-
truy. Mais comme celle-ci
n’était par parfaite, elle a at-
tiré l’attention des policiers.
Ces derniers ont alors fait
subir un test à l’éthylomètre
au conducteur. Résultat du
ballon: 2,25 pour mille!
L’infortuné a évidemment
continué la suite de sa virée
à pied… /gst
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Au Salon commercial du Val-de-Ruz

du 16 au 19 novembre 2006

Venez
participer à

notre concours

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

ABC 032 967 90 42

LA LISTE DE CARLA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45. 
SA et DI 16h.
Réalisateur: Marcel Schüpbach.
Carla del Ponte, procureur général
du TPI pour l’ex-Yougoslavie, a pour
seule arme la pression politique
qu’elle peut appliquer sur certains
gouvernements pour retrouver les
fugitifs. Un documentaire saisissant.

CORSO 032 916 13 77

TOI, MOI... ET DUPRÉE 3e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA, DI 15h30. 
Acteurs: Owen Wilson, Kate Hudson,
Matt Dillon. Réalisateur: Anthony
Russo. DERNIÈRES SÉANCES!
Carl et Molly sont à peine rentrés
d'une brève lune de miel que
débarque chez eux le meilleur ami
de Carl, un fainéant incurable, céli-
bataire endurci et maladroit.

CORSO 032 916 13 77

LE PARFUM: HISTOIRE 
D’UN MEURTRIER 5e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! 
Jean-Baptiste Grenouille est
doté d’un odorat hors du com-
mun il part en quête du parfum
parfait... DERNIERS JOURS

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.F. ME au DI 18h15. 
Réalisateur: Davis Guggenheim.
L’humanité est en danger. Les
savants du monde entier s’accor-
dent pour dire qu’il nous reste à
peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire. Un docu-
mentaire efficace et passionnant.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

AZUR ET AZMAR
2e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA, DI 15h45. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

SCALA 1 032 916 13 66

THE QUEEN 3e semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
Suite au décès de la princesse
Diana, Elizabeth II reste silen-
cieuse, distante, apparemment
indifférente. Elle ne comprend pas
l'onde de choc qui ébranle le pays.

CORSO 032 916 13 77

INDIGÈNES 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 17h45. 
Acteurs: Jamel Debbouze, 
Sami Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
En 1943, la France tente de 
se libérer des nazis. Le parcours
de quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
3e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

EDEN 032 913 13 79

MÉMOIRES DE NOS PÈRES
2e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45.
Acteurs: Ryan Phillippe, Adam
Beach, Neal McDonough. 
Réalisateur: Clint Eastwood.
PREMIÈRE SUISSE! Au 5e jour de
la sanglante bataille d'Iwo Jima,
six hommes hissent ensemble le
drapeau américain au sommet du
Mont Suribachi.

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

SCOOP 1re semaine
Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. ME au SA 18h15, 20h30. JE et
VE 15h45. V.O. s-t fr/all DI au MA
18h15, 20h30. LU et MA 15h45. 
Acteurs: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Hugh Jackmann. Réali-
sateur: Woody Allen. PREMIÈRE
SUISSE! L’enquête du célèbre jour-
naliste Joe Strombel, consacrée au
«Tueur au Tarot» de Londres,
tourne court quand il meurt. 

SCALA 3 032 916 13 66

TRANSYLVANIA
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15,
20h30. Acteurs: Asia Argento,
Amira Casar, Biroel Ünet.
Réalisateur: Tony Gatlif. 
Zingarina n'est pas tsigane.
C'est une jeune femme rebelle.
Elle part avec son amie Marie en
Transylvanie pour retrouver
l'homme qu'elle aime.

SCALA 1 032 916 13 66

SEXY DANCE 1re semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h30. 
Acteurs: Channing Tatum, 
Carolyn Barrett, Jenna Dewan.
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! Tyler et Nora:
2 mondes diamétralement op-
posés, 2 talents, 2 passions dont
la rencontre explosive sera à
l’origine d’un étonnant conte de
fée musical...

EDEN 032 913 13 79

PRÊTE-MOI TA MAIN 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 20h45. VE et
SA 22h45. Acteurs: Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg, Bernadette
Lafont. Réalisateur: Eric Lartigau.
PREMIÈRE SUISSE! A 43ans, il est
couvé par sa mère et ses sœurs.
Celles-ci décident qu’il doit se
marier! Il élabore un plan: louer la
femme parfaite qui l'abandonnera
le jour du mariage.

PLAZA 032 916 13 55

NE LE DIS À PERSONNE
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 14h30, 17h15,
20h15. VE et SA 23h.
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIÈRE SUISSE! Totalement
détruit par l’assassinat de sa
femme, Alex ressasse jour après
jour le souvenir bouleversant de
son amour perdu. Un jour...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PRÊTE-MOI TA MAIN. 15h45-
20h45. 16 ans. De E. Lartigau.
GEGEN DIE WAND. 18h en VO.
16 ans. De F. Akin.
LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEUTRIER. Ve-sa 22h45. 14
ans. De T. Tykwer.
STROMBOLI. Di-ma 18h. en VO.
14 ans. De R. Rossellini.
SCOOP. Di-ma 18h-20h15. Di
15h30. Lu, ma 15h30. Me-sa
15h30-18h-20h15 en VO. Pour
tous, sugg. 12 ans. De Woody Al-
len.
TOI, MOI... ET DUPREE. Ve-sa
23h. 10 ans, sugg. 12. De A.
Russo.
LES REBELLES DE LA FORÊT. Di
14h-16h. Me, sa 14h. Me-sa, lu,
ma 16h. Pour tous. De J. Culton.
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Me-ma 20h30. VO. 12 ans. De A.
Kaurismäki.
THE QUEEN. Me-ma 18h15. Pour
tous, sugg. 14 ans. De St. Frears.
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve-sa 22h30. 10 ans. De
D. Frankel.

� ARCADES
(032 710 10 44)

NE LE DIS À PERSONNE. Me-lu
20h15. Je-ma 14h30-17h15. Ve-
sa 23h. 14 ans. De G. Canet.
SARAJEVO, MON AMOUR. Ma
20h. VO. 12 ans. De J. Zbanic.

� BIO
(032 710 10 55)

LE LABYRINTHE DE PAN. Me-ma
15h30-20h30. 16 ans. De G. Del
Toro.
L’HOMME DE SA VIE. Me-ma
18h. 14 ans. De B. Zabou.

� PALACE
(032 710 10 66)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Me-ma 20h15. 14
ans. De Tom Tykwer.

AZUR ET AZMAR. Me-ma 16h.
Pour tous. De M. Ocelot.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Me-
ma 18h. Pour tous. De D.
Guggenheim.

� REX
(032 710 10 77)

MÉMOIRES DE NOS PÈRES. Me-
lu 15h-20h30. Me-ma 17h45 en
VO. Ma 15h-20h30 en VO. 16
ans. De Cl. Eastwood.

SEVERANCE. Ve-sa 23h15. 18
ans. De Ch. Smith.

� STUDIO
(032 710 10 88)

SEXY DANCE. Me-ma 15h45-
18h15-20h45. 10 ans. De A.
Fletcher.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

MON FRÈRE SE MARIE. Ve-sa
20h30. Di 20h. 10 ans. De J.-St.
Bron.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI. Di
16h.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me, je, lu 20h. Ve-sa-di 16h. 7
ans. De J. Culton.

WOLRD TRADE CENTER. Ve, sa,
di 20h30. 12 ans. De O. Stone.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Ve-
sa 20h30. Di 16h-20h30. 10/14
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LE PARFUM. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 14 ans. VO.
De T. Tykwer.
BE WITH ME. Ma 20h30. VO. 12
ans. De E. Khoo.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES.
Je 20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 12 ans. De M. July.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MON FRÈRE SE MARIE. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De J.-St. Bron.

PRÉSIDENT. Sa 17h. Di 20h30.
Ma 20h30. 12 ans. De L.
Delplanque.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Me
20h. Ve 21h. Sa 21h. Di 17h. 10
ans. De X. Giannoli.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa 18h. Di 14h. 7 ans.

JARDINS D’AUTOMNE. Di, lu
20h. 10 ans. De O. Iosseliani.

CONNAISSANCE DU MONDE:
L’’ÉCOSSE. Je 20h.

CINÉ RÉGIONZ



CINÉMA15 L’ImpartialMercredi 1 novembre 2006
N

O
U

V
E

A
U

T
E

S
 

       

P L A Z A
032 916 1355

Chaque jour à 14h30, 
17h15 et 20h15

Age 14 ans, sug. 16 ans

Intrigue, manipulation et tension 
extrême. Un polar bien fi celé

Age 10 ans, sug. 10 ans

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 
15h30 et 20h30

Noct. ve et sa à 23h00

Vous aimez la danse?
Un conte de fée musical

S C A L A  2 
032 916 1366

Chaque jour à 15h45, 
18h15 et 20h30

Age 16 ans, sug. 16 ans

L’histoire abracadabrante d’une 
journaliste et d’un magicien

V.F. De mercredi à samedi
V.O. st fr/all. De dimanche à mardi

Un vrai bonheur signé Woody Allen

E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 15h45 et 
20h45. Noct ve et sa à 

22h45 

Age 16 ans, sug. 16 ans

Une comédie pétillante
A déguster sans modération

Age 14 ans, sug. 16 ans

S C A L A  3
032 710 1033

V.O. st fr/all
Chaque jour à 

18h15 et 20h30

Une incroyable valse des sens à 
laquelle nous sommes conviés

Le nouveau fi lm de Tony Gatlif

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Prête-moi
ta main»

La vie est facile pour Luis,
43 ans, célibataire heureux,
épanoui dans son métier et
choyé par sa mère et ses cinq
sœurs. Mais, lassées de le ma-
terner, celles-ci décident
qu’il est temps pour lui de se
marier. Cerné par sa famille,
il élabore un plan: trouver la
femme parfaite qui va se
faire passer pour sa fiancée
et qui va lâchement l’aban-
donner le jour du mariage...

Réalisateur: Eric Lartigau.
Genre: comédie. Durée: 1h25.
Age: 16 ans, suggéré 16. Avec:
Alain Chabat, Charlotte Gains-
bourg, Bernadette Lafont. Ci-
némas: Apollo, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds.

«Scoop»
L’enquête du journaliste

d’investigation Joe Strombel,
consacrée au «Tueur au tarot»
de Londres, tourne court
quand il meurt de façon
aussi soudaine qu’inexplica-
ble. Mais rien, pas même la
mort, ne peut arrêter Joe. A
peine arrivé au purgatoire, il
décide de transmettre ses der-
nières informations à la plus
charmante des étudiantes en
journalisme: Sondra Pransky.
De passage à Londres, Sondra
entend le fantôme de Joe
s’adresser à elle durant un nu-
méro de magie. Bouleversée,
elle se lance dans une enquête
échevelée...

Réalisateur: Woody Allen.
Genre: comédie. Durée: 1h35.
Age: pour tous, suggéré 12 ans.
Avec: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Woody Allen. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«Step up»
Tyler Gage est un jeune dé-

linquant qui traîne dans la rue
avec sa bande d’amis. Ensem-
ble, ils ont saccagé une salle
d’un lycée d’art et spectacle. Il
est condamné à faire des tra-
vaux d’intérêt général dans
cette école, mais considère
qu’il n’a rien à faire avec les
élèves. Puis, un jour, il croise
le chemin d’une belle dan-
seuse. Tyler Gage rentre donc
dans cet univers et découvre
qu’il a du talent en tant que
danseur... Un film destiné aux
amateurs de danse, de comé-
dies musicales et de romances,
genre «Honey» ou «Save the
last dance».

Réalisateur: Anne Fletcher.
Genre: romance musicale. Du-
rée: 1h45. Age: 10 ans, suggéré
10. Avec: Channing Tatum, Caro-
lyn Barrett, Jenna Dewan. Ciné-
mas: Studio, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«Ne le dis
à personne»

Sa femme Margot a été sau-
vagement assassinée par un se-
rial killer. Totalement détruit,
Alex ressasse jour après jour le
souvenir bouleversant de son
amour perdu. Huit ans ont
passé. Alex reçoit un e-mail
anonyme. Il clique: une
image... le visage d’une
femme au milieu d’une foule,
filmé en temps réel. Celui de
Margot...

Après avoir attiré plus de
500.000 spectateurs avec son
premier long métrage «Mon
idole», Guillaume Canet est
repassé derrière la caméra.

Réalisateur: Guillaume Ca-
net. Genre: thriller. Durée:
2h10. Age: 14 ans, suggéré 16.
Avec: Nathalie Baye, François
Berléand, François Cluset. Ciné-
mas: Arcades, Neuchâtel; Plaza,
La Chaux-de-Fonds.

«Le labyrinthe
de Pan»

Espagne, 1944. Carmen, ré-
cemment remariée, s’installe
avec sa fille Ofélia chez son
nouvel époux, l’autoritaire Vi-
dal, capitaine de l’armée fran-
quiste. La jeune fille découvre
près de la maison familiale un
mystérieux labyrinthe, dont
Pan, étrange créature magi-
que, est le gardien...

Réalisateur: Guillermo Del
Toro. Genre: fantastique. Du-
rée: 2h. Age: 16 ans, suggéré 16.
Avec: Ivana Aquero, Doug Jones,
Sergi Lopes. Cinémas: Bio, Neu-
châtel.

«Les lumières
du faubourg»
Un groupe de bandits ex-

ploite la soif d’amour et le
poste de veilleur de nuit de
Koistinen avec l’aide d’une
femme. Ils organisent un cam-
briolage dont Koistinen est
rendu responsable. Et voilà ce-
lui-ci privé de son travail, de sa
liberté et de ses rêves.

Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Genre: drame. Durée: 1h20.
Age: 12 ans, suggéré 16. Avec:
Janne Hyytiäinen, Maria Järven-
helmi. Cinémas: Apollo, Neu-
châtel.

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

«Indigènes»
En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domina-

tion nazie, le parcours de quatre «indigènes», soldats oubliés de
la première armée française recrutée en Afrique. Abdelkader,
Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont en-
voyés en première ligne.

Réalisateur: Rachid Beuchareb. Genre: guerre. Durée: 2h10.
Age: 12 ans, suggéré 14. Avec: Djamel Debbouze, Sami Naceri,
Roschdy Zem. Cinéma: Corso, La Chaux-de-Fonds.

«Le parfum»
Né au XIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille n’a reçu aucune

éducation. Il est devenu inhumain. Toutefois, il est doté d’un
odorat hors du commun. Après un apprentissage, Grenouille
part en quête du parfum parfait, qui fera de lui le maître des
hommes.

Réalisateur: Tom Tykwer. Genre: drame. Durée: 2h30. Age: 12
ans, suggéré 14. Avec: Dustin Hoffman, Ben Wishaw, Alans Rickman.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1.(40) THE QUEEN de Stephen Frears
2.(10) LES REBELLES DE LA FORÊT de Culton/Stacchi
3. (N) LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA de David Frankel
4. (2) LE PARFUM de Tom Tykwer
5. (4) L’HOMME DE SA VIE de Zabou Breitman
6. (5) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE Guggenheim
7. (N) TOI, MOI ET DUPRÉE de J. et A. Russo
8. (3) CLICK de Frank Coraci
9. (6) INDIGÈNES de Rachid Beuchareb

10. (7) MON FRÈRE SE MARIE de J.-S. Bron
11. (36)SEVERANCE de Christopher Smith
12. (N) TRANSYLVANIA de Tony Gatlif
13. (8) QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR de Xavier Gianoli
14.(9) LITLLE MISS SUNSHINE de Dayton/Fairs
15. (N) Ô JÉRUSALEM d’Elie Chouraqui

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



028-542024

Rue des Sorbiers 23
2300 La Chaux-de-Fonds

ARTIMMOB
CONSEILS S.àr.l.

Faites des économies
sur

votre caisse maladie

Fr. 166.– Fr. 195.– Fr. 224.–
Franchise 2500.– Franchise 2000.– Franchise 1500.–

Nous nous chargeons
de toutes les démarches

administratives.

Appelez sans tarder au:

032 964 19 01 ou 079 772 20 02
Agissez avant le 30 novembre...

132-189634

APPEL D’OFFRES
La Ville de La Chaux-de-Fonds, par la Direction
du dicastère des Infrastructures et Energies,
publie l’appel d’offres ci-dessous:

«Evacuation des voitures
en infraction sur la voie

publique en période hivernale»
L’entreprise adjudicataire, devra mettre à disposi-
tion les moyens nécessaires pour évacuer les
voitures selon les ordres donnés.
Les mesures hivernales débutent le 1er novem-
bre et prendra fin le 15 avril et ce chaque année.
Le contrat est valable 5 ans, à partir du
1er décembre 2006 et s’achèvera le 31 octobre
2011.
Les offres sont à remettre aux Travaux publics,
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, avant le 17 novembre à 11 heures.
Le texte intégral de l’appel d’offre ainsi que
les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès
du Service de la Voirie,
rue du Marais 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 64 35. 132-189580/DUO

Dr. Carole Weil-Franck
spécialiste FMH

Gynécologie-Obstétrique
Nouvelle adresse à partir du 1er novembre 2006

Faubourg de l’Hôpital 9
2000 Neuchâtel

Téléphone inchangé
Tél. 032 724 63 49 028-542139/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
18

96
33

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz: Logement de 2 pièces, rénové, avec
balcon, cuisine agencée, salle de bains-WC et hall. Libre
de suite.

Rue de la Ronde: Joli appartement de 2½ pièces, avec
cuisine agencée, salle de bains et hall. Libre de suite.

Rue du Doubs: Logement avec cuisine, 3 chambres, salle
de bains et vestibule. Libre de suite.

Rue de la Serre: Appartement avec cuisine, 3 chambres,
salle de bains et réduit. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Appartement de 4 pièces
Rue Neuve 67 - 2613 Villeret
Cuisine agencée avec l.-vaisselle
Salle de bains/WC
Grand balcon
Parquet dans les chambres
Possibilité de louer un garage à Fr. 90.--
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1045.-- charges comprises
S'adresser à Mme Leiter
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

13
2-

18
95

27

13
2-

18
91

92

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 140 m2 et 180 m2

Sur 2 niveaux.
Installations sanitaires.
Réception, vestiaires.

Pour petite industrie ou toutes
autres affectations à examiner.

Accès pour chargement
et déchargement de 20 m2.

Pour date à convenir.

02
8-

54
16

50

A louer
à Neuchâtel, Rue du Puits-Godet 22

3e étage

Locaux commerciaux de 168 m2

4 places de parc
Fr. 2500.- tout compris
Libre dès le 01.01.2007

Exafid SA
Puits-Godet 22
2002 Neuchâtel
032 727 71 00

exafid@net2000.ch

02
8-

54
26

83

A La Chaux-de-Fonds, quartier
calme, pour le prix d’un appar-
tement

Petite maison
indépendante

Confortable, proche du centre,
des écoles et transports publics.
Comprenant: 4½ pièces, nom-
breux placards, cuisine habitable
agencée, lingerie, carnotzet, poêle
suédois, cave à vin.
Tél. 0033 385 72 49 26

Tél. 0041 79 466 07 61
028-542592

A remettre

PETIT RESTAURANT -
PIZZERIA

à La Chaux-de-Fonds.
Curieux s’abstenir.
Tél. 076 429 92 12 132-189622

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

Depuis la rentrée, les
petits clubistes de La
Lanterne magique

ont retrouvé matière à rire, à
pleurer et à trembler d’effroi
dans les salles obscures du
canton de Neuchâtel et de
toute la Suisse. Matière, aussi,
à exercer leur propre talent,
via un concours lancé à
l’échelon national (lire l’en-
cadré). Destiné aux enfants,
le club de cinéma n’a pas en-
core épuisé son potentiel
créatif et géographique. Loin
s’en faut. Preuve en est le lan-
cement, par exemple, d’un

nouveau club à Dietikon, en
septembre. «Nous étions déjà
actifs à Zurich, éclaire Vincent
Adatte, cofondateur de La
Lanterne née, rappelons-le, à
Neuchâtel. Désormais, nous se-
rons également présents dans la
banlieue, au sein d’un multi-
plex. Nous pourrons y toucherun
autre public, issu des commu-
nautés étrangères». Preuves en
sont, aussi, des positions sans
cesse étendues, ou renfor-
cées, bien au-delà de nos
frontières.

En Europe. «Nous nous effor-
çons de glisser quelques films au-
tochtones dans chaque program-
mation, mais la formule résiste très
bien aux adaptations étrangères».

Dès le 10 novembre, les petits
Anglais de Brighton s’initie-
ront donc au cinéma selon le
modèle qui prévaut partout
ailleurs. Non sans se démar-
quer un tout petit peu, carac-
tère britannique oblige: des
écoles ont exprimé la volonté
de s’inscrire au club de façon
régulière, quand celles du con-
tinent ne le font que ponctuel-
lement. «La Grande-Bretagne a
encore beaucoup à faire dans le do-
maine de l’éducation audiovi-
suelle. Elle a donc désiré nous sou-
tenir en nous accordant des sub-
ventions».

Quatre villes avaient con-
tracté le virus Lanterne magi-
que en Espagne, elles seront

huit dans un proche avenir.
Vincent Adatte y voit les re-
tombées d’un article paru
dans un numéro spécial des
«Cahiers du cinéma» faisant
état des cinématographies à
travers le monde. Distribué au
Festival de Cannes, il a provo-
qué un «réel engouement» pour
le concept de La Lanterne qui,
depuis, est entrée en contact
avec de nouvelles villes et de
nouveaux pays. Berlin et la ci-
némathèque de Bercy, à Paris,
ont entre autres manifesté leur
intérêt.

En Afrique. Il revient de
loin, le cinéma lové dans la
vieille ville de Tanger, au Ma-
roc (notre édition du 28 sep-

tembre 2005). Menacé de fer-
meture, il a été sauvé notam-
ment grâce à Yto Barrada, ar-
tiste franco-marocaine ré-
cemment exposée au Jeu de
paume, à Paris. C’est dans
l’une des salles restaurées
que La Lanterne magique
lancera sa première séance
marocaine, le 8 novembre.
«Le journal distribué aux en-
fants sera rédigéen français et en
arabe. Les films, eux, seront pro-
jetés en français, et doublés en di-
rect par des comédiens présents
dans la salle».

Il y a plus d’un an, en
juin 2005, La Lanterne s’était
aussi aventurée en Afrique
noire, au Sénégal. Soutenu par

la Confédération, relayé sur
place par les bénévoles de l’as-
sociation Image et Vie, ce pro-
jet d’implantation n’est pas
mort avec la saison des pluies:
des séances scolaires ont pris le
relais des projections estivales
en plein air, qui avaient été plé-
biscitées par un large public
dans un quartier de Dakar.
«L’objectif, dès le printemps 2007,
est d’instaurer des séances réguliè-
res, et d’élargir le cercle au-delà de
la capitale». /DBO

Prochaines séances: dans le
canton: Neuchâtel, mercredi
1er novembre; Couvet, 8 no-
vembre; La Chaux-de-Fonds,
29 novembre

Dietikon comme Tanger
CINÉMA La Lanterne magique part à la conquête de la banlieue zurichoise et parle arabe grâce à son implantation

au Maroc. Mais c’est aussi via un grand concours à l’échelon suisse qu’elle poursuit sa vocation d’éducation à l’image

La Lanterne magique séduit les petits Helvètes. Mais pas seulement... PHOTO RÉGIS COLOMBO-SP

«Aujourd’hui, la plu-
part des enfants sa-
vent ce qu’est une

bande-annonce, ils en voient au
cinéma et à la télé», dit Vincent
Adatte. Entre voir et conce-
voir, il y a tout de même un
grand pas, que La Lanterne
magique veut faire franchir
aux enfants. Elle a donc
lancé un concours national à
la rentrée, «Réalise ta bande-
annonce», qui s’adresse à
tous les gosses de 6 à 12 ans,
membres et non-membres
du club.

Pour l’artiste en herbe, il
s’agit d’abord d’imaginer son
propre film dans sa tête. Puis
de dessiner quatre scènes, ju-
gées les plus représentatives
ou les plus incitatives. L’occa-
sion, pour l’enfant, de pren-
dre conscience de l’écart
trompeur qui existe parfois
entre le film et l’image pro-
motionnelle qu’on en donne.
«Nous en recevons tous les jours,
des trois régions linguistiques du

pays. Ily a uneforteparticipation
des petits de 6ans».

Désignées par un jury, les
trois meilleures bandes-an-
nonces seront réalisées pour
de vrai, sur le mode de l’ani-
mation, avec la complicité de
la Haute Ecole de design et
d’animation de Lucerne. «Les
enfants seront étroitement associés
à cette phase de réalisation». Et,
cerise sur le gâteau, elles se-
ront projetées dans certaines
salles de cinéma... /dbo

Concours téléchargeable sur
www.lanterne-magique.org. Dé-
lai: 16 janvier 2007

A vos crayons de couleur!

L’exposition «Six Feet
Under» est consacrée
à notre relation aux

morts. Une véritable confron-
tation, proposée dès demain
par le Kunstmuseum de
Berne.

Alors que dans les médias, la
violence et la mort sont au-
jourd’hui omniprésentes, no-
tre société évite tout contact di-
rect avec les défunts. Les repré-
sentations de corps sans vie
peuvent exercer une fascina-
tion étrange: nous sommes ti-
raillés entre refoulement et dé-
sir de voir.

«Six Feet Under» («Six pieds
sous terre») montre que la mort
est un sujet universel et éternel
de l’art. L’exposition réunit des
pièces de la collection du musée
de plusieurs siècles, des œuvres
prêtées par des institutions
amies et des artistes, ainsi que
des œuvres créées spécialement
pour l’occasion. L’accent princi-
pal est toutefois mis sur l’art
contemporain de divers conti-

nents et civilisations – Europe,
Amérique, Mexique, Chine, Ja-
pon, Thaïlande, Inde et Ghana.

«Six Feet Under» est une ex-
pression anglaise qui a donné
son nom à une série américaine
devenue culte. Le regain d’inté-
rêt pour la mort que l’on cons-
tate dans les domaines de l’art,
de la culture populaire et de la
recherche est un signe révéla-
teur, qui prouve que ce sujet
n’est plus refoulé, mais qu’«une
nouvelle visibilité de la mort» est
en train de se développer (Tho-
mas Macho). L’exposition es-
père y contribuer à sa manière.

Elle est divisée en six chapi-
tres thématiques. L’un, par
exemple, traite de cadavres, tê-
tes de mort et squelettes. Des
artistes tels que Andres Ser-
rano, Jean-Frédéric Schnyder
ou Ferdinand Hodler mettent
le visiteur en face de ce qu’il ne
veut pas voir et qui précisé-
ment pour cette raison exerce
une fascination irrésistible: le
corps humain sans vie, décom-

posé, rongé jusqu’aux os – no-
tre corps, tel que nous ne le
verrons jamais.

Le chapitre «Hommages -
morts adorés et adulés» repré-
sente des morts qui furent chers
aux artistes. «La mort de l’ar-
tiste» rappelle la nature défini-

tive et radicale du suicide, tandis
que «La vie après la mort» illus-
tre les diverses manières dont
les artistes se sont imaginé la vie
d’après. /comm-réd

Berne, Kunstmuseum,
jusqu’au 21 janvier 2007

Une version «soft» de la mort. PHOTO KEYSTONE

Entre refoulement et fascination
«SIX FEET UNDER» Le Kunstmuseum de Berne confronte ses visiteurs à la
mort. Une thématique universelle, qui imprègne l’art de tous les continents

Le Museum für Gestal-
tung, à Zurich, pré-
sente jusqu’en février

33 projets ayant participé au
Concours fédéral de design
2006.

L’exposition rassemble des
travaux des secteurs graphi-
que, textile et mode, photo-

graphie, design industriel et
scénographie. Au total, 231
projets sont parvenus au jury,
qui en a primé 18.

Le public aura aussi la pos-
sibilité de voter pour les œu-
vres qu’il préfère. /ats

www.museum-gestaltung.ch

L’imagination au pouvoir
EXPOSITION Le design se montre
sous toutes ses coutures à Zurich

La mode, un domaine de prédilection pour les designers.
PHOTO KEYSTONE
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De Zurich
N i c o l a s W i l l e m i n

Deux ans après une pre-
mière tentative qui
s’était soldée par un

fiasco, Swisscom a cette fois
mis toutes les chances de son
côté pour lancer son offre de
télévision par ADSL. Pour
30 francs par mois, 75% des
ménages helvétiques pour-
ront recevoir une centaine de
chaînes, dont une trentaine
de francophones, en qualité
numérique. Avec, en prime,
une offre de 500 films payants
à visionner à la demande
ainsi qu’une série de matches
de hockey ou de football.

Télévision par ADSL cer-
tes... mais surtout par VDSL.
Car Swisscom a joué la carte de
l’avenir en investissant dans
cette nouvelle technologie de
transmission de données sur
les fils du téléphone. Et si la
largeur de bande de l’ADSL
ne dépasse pas les 5 Mbits/s, le
VDSL arrive à 20, voire même
à 30 Mbits/seconde. Une lar-
geur de bande indispensable
pour profiter confortablement
des programmes de Blue-
winTV: la diffusion d’une
seule chaîne TV occupe plus
de 2 Mbits/s et BluewinTV
étant équipé d’un enregistreur
avec disque dur, on souhaite
souvent enregistrer un pro-
gramme pendant qu’on en re-
garde un autre; il faut donc
pouvoir recevoir deux chaînes
simultanément.

Swisscom a donc investi
600 millions de francs pour
équiper la Suisse en VDSL:

pour l’instant, 65% des ména-
ges peuvent y accéder, mais
cette part va s’accroître. Par
ailleurs, 10% supplémentaires
pourront se contenter de
l’ADSL car ils sont situés à
proximité du central télépho-
nique et donc leur capacité est
suffisante, à condition de ne re-
cevoir qu’une chaîne à la fois.

Nouveaux services
Pour Swisscom, l’offre Blue-

winTV est d’une importance
stratégique, explique le patron
de l’opérateur, Carsten Schlo-
ter: «Les marges bénéficiaires dans
le domaine de la téléphonie sont
toujours plus faibles, y compris

dans le mobile, et nous devons
trouver de nouveaux services qui
apportent de la valeur ajoutée à
notre clientèle. Et la télévision, en
particulier la vidéo à la demande
qui est en plein développement, en
fait partie.»

Mais le défi de Swisscom est
risqué car la Suisse, contraire-
ment aux autres pays euro-
péens où la TV par ADSL fait
un carton, dispose de réseaux
câblés qui couvrent déjà près
de 90% des ménages. Et le
principal câblo-opérateur du
pays, Cablecom, propose une
offre de base en analogique
d’une quarantaine de chaînes
en analogique ainsi qu’une of-

fre numérique encore plus ri-
che. Il ne sera pas facile de
convaincre les téléspectateurs
de changer de fournisseur.

Mais Swisscom a plusieurs
atouts dans sa manche.

Le prix. Tout d’abord Blue-
winTV demande 30 francs
pour plus de 100 chaînes, alors
que Cablecom demande une
vingtaine de francs au départ,
plus 25 francs pour l’offre nu-
mérique de base qui ne
compte qu’une cinquantaine
de chaînes (les autres étant
payantes).

La vidéo à la demande.
500 films disponibles, dont
400 en français, au prix de

6 francs pour les plus récents,
disponibles durant 24 heures.
Cablecom n’offre pas encore
ce genre de service.

Une offre sportive exclu-
sive. Swisscom a acquis les
droits pour diffuser en direct
plusieurs matches des cham-
pionnats de Suisse de hockey
(quatre par tour) et de foot-
ball (deux par tour), l’intégra-
lité de la Ligue des champions
et de la Bundesliga allemande,
chaque match coûtant 1 franc.

Un décodeur-enregistreur
performant. Comme celle de
Cablecom, la «boîte» de Blue-
winTV (fonctionnant avec le
logiciel MicrosoftTV) dispose
d’un guide électronique de
programme et d’une capacité
de 100 heures d’enregistre-
ment. Mais elle propose égale-
ment toute une série de servi-
ces additionnels très pratiques.

Dans la région
Une partie de l’Arc juras-

sien est pour l’instant déjà
équipée en VDSL, dont Neu-
châtel et sa région, une partie
du Val-de-Ruz ainsi que les
deux villes des Montagnes.
Pour s’abonner à BluewinTV,
il faudra bien évidemment
avoir l’abonnement téléphoni-
que de Swisscom et une con-
nexion ADSL Bluewin (au mi-
nimum l’offre 150 à 9 francs
par mois). Et pour un forfait
de 95 francs, Swisscom s’oc-
cupe de toute l’installation,
même si la prise du téléphone
n’est pas située à proximité du
salon, où trône la plupart du
temps le téléviseur. /NWI

www.tv.bluewin.ch

P L A Y S T A T I O N 2
1. Fifa 07. 2. Kingdom Hearts II.
3. Tekken 5 (platinium).

X B O X 3 6 0
1. Splinter Cell Double Agent
2. Test Drive. 3. Saints Row.

P C

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

N I N T E N D O D S
1. Dr Kawashima: quel âge a vo-
tre cerveau? 2. English Training.
3. New Super Mario Bros.

Semaine du 16 au 21 octobre.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

Selon Carsten Schloter, BluewinTV est stratégique pour Swisscom. PHOTO KEYSTONE

Les enfants invités
à faire les singes,
buzzers en mains

Non, «BUZZ! Ju-
nior: Jungle
Party» n’est pas
un questionnaire.
Bien que l’on
n’utilise que les
buzzers, il est une

suite de minijeux. Chaque
joueur (un à quatre) choisit un
singe qui représente son per-
sonnage au fil des épreuves.
L’humour représente le fil con-
ducteur dans des joutes où ri-
golade, adresse et chance s’im-
briquent savamment. Mettre sa
tête dans la bouche d’un lion
ou sauter en parachute avec
une enclume ne manqueront
pas de faire rire petits et
grands. Vendu 59 francs seul,
«BUZZ! Junior: Jungle Party»
se trouve également à 99 francs
avec quatre buzzers. /lcr

Appréciation: 15 /20
Machine: PlayStation 2

«Ridge Racer 2»
fait rugir la PSP

Dérapages con-
trôlés ou non, ac-
célération à la
sauce nitro et
conduite tout
sauf réaliste. Le
«Ridge Racer 2»
nouveau est ar-

rivé. Il est beau, il va vite et il
propose une soixantaine de vé-
hicules sur plus de vingt tracés.
«Ridge Racer 2» vaut la peine,
mais si vous possédez le 1, sorti
il y a un an, l’investissement
n’en vaut pas l’os. Alors pour-
quoi faire un No 2? Ça, il faut
le demander à Namco. /lcr

Appréciation: 14 /20
Machine: PlayStation Portable

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

Lune
Soleil
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Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Sion

La météo du jour: le froid entre par la grande porte
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 120

Genève très nuageux 150

Locarno peu nuageux 160

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne très nuageux 190

Londres peu nuageux 15O

Madrid beau 210

Moscou beau 10

Paris très nuageux 140

Rome beau 210

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 200

Miami très nuageux 270

Sydney beau 270

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux 200

Situation générale.
C’est l’opération portes
ouvertes, l’air polaire fait
irruption après avoir pris
le chemin le plus court
depuis le Grand Nord.
Pour vous réchauffer, ap-
plaudissez des deux
mains les premiers flo-
cons de neige qui virevol-
tent sur les crêtes.

Prévisions pour la
journée. Un vrai temps
de Toussaint au réveil,
triste à mourir. Des nébu-
leux lugubres ont pris le
pouvoir et libèrent des
gouttes patibulaires qui
évoluent peu à peu en
flocons jusqu’à 900 mè-
tres. Apollon a le courage
de lancer des flèches do-
rées l’après-midi, sans
émouvoir le mercure qui
culmine à 10 degrés.

Les prochains jours.
Fraîches éclaircies avec
de la bise.
Jean-François Rumley

Le petit écran de Swisscom
TÉLÉVISION Annoncé depuis des mois, le service BluewinTV, qui passe par le téléphone,

arrive enfin sur le marché. Un concurrent de poids pour les réseaux câblés, dont Cablecom

PUBLICITÉ EN BREFZ
HD DVD � Premier lecteur
Toshiba. Le fabricant japonais a
présenté lundi à Zurich son pre-
mier lecteur de salon HD DVD
pour le marché suisse, le «HD
E1». Un produit très attendu à
la veille des fêtes et qui marque
l’arrivée de la haute définition
dans les salons. /comm
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La Poste veut restructu-
rer ses quelque 2500 of-
fices pour économiser

50 millions de francs par an.
Les nouveaux modèles, testés
depuis trois ans, provoqueront
la suppression de près de 500
emplois d’ici fin 2008. Les syn-
dicats se mobilisent et dénon-
cent un nouveau démantèle-
ment.

Quelques poignées d’em-
ployés se sont réunis hier à midi
à Lausanne, Berne et Lugano,
après l’annonce par Ulrich
Gygi du feu vert donné par le
conseil d’administration à la
mise en vigueur du projet
Ymago. Près de 900 autres sont
attendus dimanche dans la ca-
pitale fédérale.

La Poste à l’épicerie
Ulrich Gygi affirme que la re-

structuration projetée constitue
«un nouveau pas en avant» et ré-
pond aux exigneces d’un «ave-
nirmarquéparla concurrence et la
substitutionducourrierélectronique
au courrier physique». Le direc-
teur de La Poste s’est engagé
formellement à ne laisser per-
sonne sur le carreau. Pour Ul-
rich Gygi, La Poste «restera un
employeur socialement responsable
et et ne laissera tomberpersonne».

La Poste conditionne
d’ailleurs la mise en œuvre de
la réorganisation de son réseau
au résultat des négociations
avec les syndicats. Elle espère
une issue au printemps pro-
chain, a dit Patrick Salamin, res-
ponsable dès le 1er janvier de
Réseau postal et vente.

Les actuels offices seront
remplacés par des centaines de
succursales dont la gestion ad-
ministrative sera assurée par
quelque 200 offices principaux.
Parallèlement, La Poste veut
créer près de 200 agences, inté-
grées aux épiceries de village.
Là, le problème réside dans la
recherche de partenaires com-
merciaux. La tâche ne sera pas
aisée, à tel point que Patrick
Salamin ne peut dire où et
quand une nouvelle agence

sera implantée. Ces change-
ments devraient être profita-
bles à la clientèle, affirme la di-
rection de La Poste qui brandit
des sondages réalisés durant les
essais pilotes. Déchargés des tâ-
ches administratives, les em-
ployés disposeront de plus de
temps pour des services de con-
seil et de vente.

De leur côté, les agences of-
friront des heures d’ouverture
prolongées. Elles n’accepteront
plus en revanche de versements
en espèces, une des principales
critiques apparues dans la
phase d’essai.

Bons résultats économiques
Le client affranchira lui-

même ses envois et les payera
à la caisse du magasin. Tout
en assurant la desserte de base
sur tout le territoire, cette re-
structuration vise à améliorer
le service à la clientèle et la
rentabilité du réseau, dont les
coûts non couverts atteignent
plus de 400 millions de francs,
a précisé Ulrich Gygi. «Nous
avons la chance de pouvoir effec-
tuer cette difficile transformation
dans une position économique
forte. Nos résultats sont excel-
lents», a précisé le directeur.

Deux autres modèles étaient
envisagés. Celui des offices de
poste gérés par des privés doit
faire l’objet de tests supplé-
mentaires jusqu’à mi-2007,
avant que La Poste décide de
son éventuelle introduction.
Elle pourrait alors proposer à
ses collaborateurs de devenir
des entrepreneurs postaux. Le
modèle des appareils automa-
tiques a en revanche été aban-
donné. /ats-ap

«Un nouveau pas en avant»
BERNE Pour son directeur, Ulrich Gygi, l’avenir de La Poste sera marqué par la concurrence et la prédominance

du courrier électronique. Mais La Poste «restera un employeur socialement responsable et ne laissera tomber personne»

A Lausanne, les employés de La Poste ont dénoncé une réforme faite sur le dos du
personnel et des clients. PHOTO KEYSTONE

Alors que la gauche est
les syndicats dénon-
cent les plans de re-

structuration de La Poste,
Economiesuisse estime que
les projets du géant jaune ne
vont pas assez loin: «Mieux
vaut un réseau d’agences flexible
qu’un réseau d’offices postaux ri-
gide».

S’il est juste de développer
un réseau couvrant tout le ter-
ritoire, les propositions de La
Poste paraissent prudentes et
très modestes en comparaison
internationale, écrit Econo-
miesuisse. L’organisation sa-
lue l’orientation des proposi-
tions faites dans le cadre du
projet Ymago: elles tiennent
compte du fait que la desserte

de base en matière de services
postaux ne passe pas nécessai-
rement par des offices pos-
taux coûteux et sous-utilisés.

Du fait du monopole, pour-
suit Economiesuisse, ce sont
au final les clients qui doivent
supporter les coûts élevés du
maintien d’offices postaux vi-
des. Or il existe d’autres solu-
tions moins onéreuses et per-
mettant une plus grande
proximité avec les clients.

Conséquences financières
Ymago propose d’augmen-

ter à 10% environ la part des
agences dans le total des offi-
ces postaux. Economiesuisse
pense qu’il serait possible d’al-
ler jusqu’à 50%. Cela permet-

trait de garantir dans tout le
pays une présence des services
postaux plus flexible et plus
dense, avec des heures d’ou-
verture plus longues.

Tout autre est le ton des
syndicats et du Parti socialiste.
Le modèle des agences peut
avoir pour conséquence que
des communes, la plupart fi-
nancièrement faibles, soient
invitées de plus en plus sou-
vent à participer aux coûts
non couverts des offices pos-
taux, ce qui est contraire au
principe essentiel du finance-
ment solidaire du réseau, es-
time le PS.

La Poste a obtenu de bons
résultats financiers ces derniè-
res années. Il n’y a donc au-

cune urgence à réaliser des re-
structurations sur le dos du
personnel et au détriment de
l’approvisionnement de base.
Le modèle d’agences prévu
par La Poste est d’ores et déjà
voué à l’échec, estiment les
syndicats. Les clients seront
mécontents de constater la ré-
duction des prestations et les
exploitants des agences insuf-
fisamment rémunérés.

Pour l’Union syndicale
suisse (USS), La Poste doit dé-
velopper, et non pas démante-
ler, ses prestations. La Poste
devient un employeur antiso-
cial qui presse comme un ci-
tron son personnel, selon le
Syndicat de la communica-
tion. /ats

Un profond clivage politique

Ulrich Gygi (photo
Keystone) a réitéré
hier la volonté de La

Poste de créer une véritable
banque avec Postfinance. Il
a exhorté les responsables
politiques à
donner au
géant jaune les
moyens de
combattre à ar-
mes égales
dans un mar-
ché toujours
plus concur-
rentiel.

La Poste doit
affronter une
concurrence
toujours plus
forte qui n’a de
plus pas à assumer les con-
traintes du service universel.
Autour de la Suisse, la ten-
dance se confirme avec la ré-
cente présentation par
l’Union européenne d’un
nouveau projet de directive
dans laquelle elle prône la li-
béralisation complète du
marché postal dès 2009, a dit
Ulrich Gygi.

Dans cet environnement,
le maintien d’anciennes
structures en l’état est impos-

sible à financer, avertit son di-
recteur. Selon lui, le finance-
ment pourrait être facilité si
l’Etat limitait l’étendue de la
desserte de base. Ulrich Gygi
se déclare favorable au «mono-

pole résiduel sur
les envois de 100
grammes, telqu’il
existe depuis le
1er avril. C’est la
solution definan-
cement la plus
appropriée pour
assurer la couver-
ture du service
universel».

Mais si le lé-
gislateur devait
réduire la li-
mite du mono-

pole, voire le supprimer tota-
lement, comme le prévoit la
Commission européenne, la
marge de manœuvre ne ces-
serait d’être réduite pour la
desserte postale de base.

La Poste demande aussi
qu’on attribue une licence
bancaire à Postfinance, en
dotant l’établissement finan-
cier du statut de SA sans ga-
rantie d’Etat, et d’en faire
une filiale détenue à 100%
par La Poste. /ats

Une banque postale

Neuchâtel:
six offices
principaux

Le projet Ymago ré-
serve au canton de
Neuchâtel six offices

de poste principaux, 51 suc-
cursales et deux agences.
C’est dire que les services
postaux resteront répartis
sur 59 lieux, ce qui corres-
pond pratiquement au
nombre de communes.

Les offices principaux
sont placés à Cernier, Colom-
bier, Fleurier, La Chaux-de-
Fonds, Marin-Epagnier et
Neuchâtel. Si Le Locle n’en
a pas, c’est qu’il ne répondait
pas aux critères fixés (chiffre
d’affaires, nombre des suc-
cursales rattachées, nombre
de PME, type d’affaires, etc.).

Prestations identiques
Les deux agences seront

celles des Hauts-Geneveys et
de Neuchâtel 4 (Mail). Les
prestations y seront un peu
moins nombreuses: on n’y
enregistrera pas, par exem-
ple, de colis pour l’étranger
et on ne pourra effectuer de
paiement en espèces (mais
seulement avec la Postcard).

Mais les 51 succursales –
pratiquement dans chaque
village – offriront les mêmes
prestations postales que les
offices principaux. La diffé-
rence est de nature adminis-
trative. /FNU
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BUTTES

Luge été-hiver «féeline»
Buttes La Robella

Saison 2006. Renseignements: www.feeline.ch ou 
tél. 032 862 22 22

R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

Ouvert toute l’année. 
Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Love letters
Avec Anouck Aimée et Philippe Noiret. 

Deux vies qui se racontent au fil de lettres échangées
depuis l’enfance.

Me 1er et je 2 novembre à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Oleanna
De David Mamet. 

Un impitoyable face-à-face entre un professeur 
d’université et son élève.

Je 2, ve 3, sa 4 novembre à 20h00; di 5 à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

CERNIER
EVOLOGIA-LE NOUVEAU SITE DE CERNIER

Eclats d’Harms cabaret
Par la Compagnie Arsenic. 

Voyage surréaliste dans un music-hall futuriste 
des années 20.

Ve 3, sa 4 et lu 6 novembre à 20h15. Di 5 à 17h00
VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Train fondue autour 
du Lac de Neuchâtel

Neuchâtel-Yverdon-Payerne-Kerzers-Ins-Neuchâtel. 
Voyage en train à vapeur romantique, apéritif, fondue 

et ambiance musicale.
Sa 4 novembre 2006. Départ de Fleurier à 17.02; 

départ de Neuchâtel à 18.42
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Benoît Dorémus
Accompagné par Franck Portal: basse et Richard Posselt:

accordéon et clavier.
Sa 4 novembre à 20h30

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Orchestre Symphonique Suisse
de Jeunes

Direction: Kai Bumann. 
Soliste: Maximilian Hornung, violoncelle. 

Œuvres de: Chostakovitch et Mahler
Di 5 novembre à 19h30

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Wolfgang Amadeus Mozart
Chœur da Camera préparé par Philippe Huttenlocher.

Direction: Jan Schultsz
Di 5 novembre à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Victora Abril
Putcheros do Brasil. 

Des standards de la bossa nova à vous faire 
chavirer le cœur.

Me 8 novembre à 20h00
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Peutch
«Les Endives»

Me 8 et je 9 novembre à 20h30
L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Match pro d’improvisation
théâtrale: Suisse - Globale de

Montréal
Unique en Suisse! Benjamin Cuche, Brigitte Rosset et

bien d’autres rivaliseront d’imagination face 
à une prestigieuse équipe québécoise.

Je 9 novembre à 20h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

La femme qui tenait un
homme en laisse

D’Yves Robert par la Compagnie Fantôme 
de La Chaux-de-Fonds

Je 9 novembre à 20h00; 
ve 10 et sa 11 novembre à 20h30.

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS

LA TURLUTAINE
NORD 67

Indian Boogie
Musique par l’Acoustic Trio blues. 

Sébastien Guéant, Stephane Belka et Alexandre Mitev.
Ve 10 novembre à 19h00. Durée: 1h00

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Belfaux
Volleyball 1LN masculine saison 2006-2007

Sa 11 novembre à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

L’objecteur
De Michel Vinaver. 72 personnages et 99 scènes! 

Une gageure brillamment relevée.
Di 12 novembre à 17h00

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Le Monde fascinant 
de la percussion

Steve Reich: Clapping Music, Nagoya Marimbas,
Marimba Phase, 

Six Marimba - Iannis Xenakis: Perséphassa
Di 12 novembre à 17h00.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Robin des Bois
Par la Compagnie 100% Acrylique. 
Un opéra-danse pour donner corps 

et voix au prince des voleurs.
Ma 14 novembre à 19h00; me 15 à 15h00. Dès 8 ans

C U LT U R E  N O M A D E
NEUCHÂTEL

BAR KING - PARKING DU SEYON

Tyva Kyzy
Chants diphoniques de Tuva, Sibérie

Me 15 novembre à 20h30

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L

R E C I TA L S  D U  J E U D I
NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Nathalie Saudan, violon 
et Sébastien Risler, piano

Œuvres de: Haydn, Mozart, Schumann et de Falla
Je 16 novembre à 20h15

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Festen
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov 

par la Compagnie AccroProd de Lausanne
Je 16 novembre à 20h00; ve 17 à 20h30

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

Le Relais
De Patrick Mohr par le Théâtre Spirale. 

Mise en scène: Yves Rihs. Jeu: Patrick Mohr
Ve 17 et sa 18 novembre à 20h30

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L - L E S  E N FA N T I N E S
NEUCHÂTEL 
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Nom de bleu!
par la Compagnie Contacordes. 
Venez suivre une belle histoire, 

celle d’une fillette partie à la recherche de son prénom...
Vendredi 17 novembre à 18h00. Dès 4 ans

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Hiver
De Jon Fosse. Une liaison qui avance sur le fil 

pour rendre visible l’invisible.
Ve 17 novembre à 20h00

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Les Fées Railleuses
Ve 17 novembre à 20h30.

S A I S O N  M U S I Q U E  

A U  C H Œ U R  2 0 0 6 - 2 0 0 7 ,  O P É R E T T E  1
SAINT-BLAISE

AULA DU COLLÈGE DE VIGNER
ST-BLAISE

La Princesse Csárdás de
Kálmán

Spectacle à l’occasion du 150e anniversaire de la Société
de chant l’Avenir de St-Blaise. Collaboration avec 

Le Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ve 17 et sa 25 novembre à 20h00; 

Di 19 et 26 novembre à 17h00.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

C’est tout moi!
One woman show de Virginie Hocq

Sa 18 novembre à 20h30

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre 
de Neuchâtel

Œuvres de Beethoven et Mendelssohn. 
Direction: Jan Schultsz. Soliste Pascal Devoyon, piano

Di 19 novembre à 17h00

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS

Cave du P’tit Paris

Image d’un «nous» métisse
Pago Libre (jazz) avec A. Shilkloper, cor; T. Theissing,

violon;  J. Wolf Brennan, piano et G. Breinschmid, basse
Di 19 novembre à 18h00. Causerie à 17h15

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Cinq hommes
Par la Compagnie du Passage. 

Ils ont tout quitté en quête de chantiers 
et de sens à leur vie.

Ma 21, me 22, je 23, ve 24 et sa 25 novembre à 20h00; 
di 26 à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H AT E L O I S  

E T  C U LT U R E  N O M A D E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Pâvakathakali
Marionnettes à gaine du Kerala - Inde. 

Un projet des Ateliers d’ethonomusicologie de Genève.
Ma 21 novembre à 20h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L - M I D I - M U S I Q U E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Bastien et Bastienne 
de W.A. Mozart

Etudiants professionnels du Conservatoire et 
Robert Bouvier, récitant

Me 22 novembre de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Compartiment fumeurs
Avec Didier Chiffelle, Nicolas Wagner, Raoul Baumann, 

Nicolas Heiniger et Pascal Wagner-Egger
Je 23 novembre à 20h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue
Salle de Musique

Orchestre de chambre de Bâle
Direction: David Stern - soliste: Matthias Goerne, baryton. 

Œuvres de: Schönberg, Strauss et Schubert
Ve 24 novembre à 20h15

C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E
NEUCHÂTEL

Collégiale

Ludger Lohmann
Troisième récital spécial «Les célébrités». 

Œuvres de: Bach; Mozart; Schumann et Reger
Ve 24 novembre à 20h00

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS

LA TURLUTAINE
NORD 67

Les aventures 
de la petite souris

Spectacle de marionnettes par Bruno Saffache de Paris
Sa 25 novembre à 15h00; di 26 à 11h00. Public: petits

enfants dès 3 ans. Durée: 45 min.

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

L’île
Quatuor Galatea de Zurich. Œuvres de: J. Haydn; 

F. Schubert et R. Schumann
Sa 25 novembre à 20h30. Causerie à 19h45.

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND

Samuel Blaser Quartet
Samuel Blaser, trombone; Scott DuBois, guitare; 

Thomas Morgan, contrebasse et Gerald Cleaver, batterie
Sa 25 novembre à 20h30

CONSERVATOIRE NEUCHATEL-SAMEDI «PROMOTION»
NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Laurent Nicoud, piano
Classe de Veneziela Naydenova

Sa 25 novembre à 11h00

G R O U P E  V O C A L  C A F É - C A F É
CHÉZARD-ST-MARTIN

Salle de la Rebatte

Café-Café avec Pierre Huwiler
Le groupe vocal,fort de plus 

de 70 chanteurs et chanteuses, 
présente sur scène un spectacle coloré et vivant.

Sa 25 novembre à 20h15

C L U B  D Y N A M I C - D A N D I E S
BOUDRY

SALLE DE SPECTACLES

Silence on tourne!
Soirée spectacle avec démonstrations 

de rock’n’roll acrobatique, 
show humoristique, danse jazz et improvisation théâtrale

Sa 25 novembre à 20h00. Portes à 19h30

L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Fêtes... «Canada» 
et «Piano virtuose»

Echos d’Outre-Atlantique avec l’Ensemble 
«La Stravaganza». 

Musique du folklore canadien. Perles musicales avec
Noriko Ogawa, piano. Œuvre de: Grieg, Beethoven,

Rachmaninov et Prokofiev.
Di 26 novembre à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Encore une fois 
si vous permettez

De Michel Tremblay. 
Témoignage d’amour d’un fils à sa mère défunte.

Me 29, je 30 novembre, ve 1er décembre à 20h00; 
di 3 à 17h00

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

La Crevette d’acier
Me 29 novembre à 20h30.

C U LT U R E  N O M A D E
NEUCHÂTEL

BAR KING - PARKING DU SEYON

Taffetas
Musique africaine (Sénégal - Burkina Faso - Suisse)

Me 29 novembre à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Marie, prénom d’emprunt
D’Isabelle Guisan d’après le témoignage de Marie. 

Par le Théâtre On M’LADIT de Fribourg
Me 29 et je 30 novembre à 20h00
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Qu’ importe le Vent d’ouest, le Joran ou la Bise : quand le vent souffle 
en tempête sur les marchés financiers, vos investissements doivent être
menés à bon port. Votre conseiller BDG apprécie la place financière
globale comme les particularités de notre environnement local. Il saura 
aussi tirer profit des premiers vents favorables pour vous guider vers de 
nouveaux horizons.
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G e s t i o n  d e  p o r t e f e u i l l e
C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s

Neuchâtel – Faubourg de l'Hôpital 21 – P Clients – 032 727 67 11 – www.bdg.ch

L A U S A N N E  –  L U G A N O  –  M E N D R I S I O  –  S I N G A P O U R

Même par Vent d’ouest,
nous veillons à la sérénité de vos horizons

02
2-

55
74

51
/D

U
O

PUBLICITÉ

Le gouvernement suisse
«considère son engagement
contre le racisme, l’antisé-

mitisme et la xénophobie comme
une tâche permanente». Dans un
rapport, il se défend contre
les critiques émises par le co-
mité de l’ONU contre la dis-
crimination raciale.

Le Conseil fédéral a publié
hier un texte de 109 pages
montrant comment la Suisse
applique la Convention des
Nations unies sur l’élimina-
tion de toutes les formes de
discrimination raciale (Cerd).

Le rapport recense en parti-
culier l’évolution juridique et
politique en Suisse. Mais
«dans une société multiculturelle,
il ne suffit pas de lois pour com-
battre les tendances racistes», af-
firme le gouvernement. C’est
sa réponse au comité de
l’ONU, qui s’est dit «préoccupé

au plus haut point par la persis-
tance en Suisse d’attitudes hostiles
envers les noirs, les musulmans et
les demandeurs d’asile».

Lors de sa visite helvétique
en janvier, le rapporteur de
l’ONU sur le racisme Doudou
Diène avait lui aussi estimé
que «la Suisse connaît une situa-
tion de racisme, de xénophobie et
de discrimination». Il avait aussi
relevé l’absence de stratégie
politique au plus haut niveau
pour y faire face.

Intégration
Le gouvernement admet

avoir «conscience de l’attitude
hostile» à laquelle sont con-
frontées certaines minorités.
Il rétorque en présentant les
efforts faits pour favoriser l’in-
tégration des étrangers. Ainsi,
«l’intégration est aussi l’idée maî-
tresse de la nouvelle loi sur les

étrangers», adoptée en septem-
bre par le peuple, écrit-il dans
son rapport.

Il ne mentionne néanmoins
pas la controverse que ce texte
a suscitée parmi les milieux
proches des étrangers, tout
comme la loi sur l’asile adopté
le même jour. Parmi les points
noirs, le rapport rappelle le
refus des projets destinés à fa-
voriser la naturalisation des
jeunes étrangers en 2004.

Chaque cas en particulier
La construction de lieux de

culte, en particulier pour les
musulmans, a «ému l’opinion
publique ces derniers temps», re-
lève encore le Conseil fédéral.
Mais il n’a pas de solution clé
en main pour résoudre la
question. Pour lui, chaque cas
doit être examiné à la lumière
de critères tels que l’intérêt

public, le principe de propor-
tionnalité et la liberté de
croyance.

Sanctions efficaces
Pour ce qui est de la norme

pénale antiracisme, le texte ne
fait pas état des travaux de ré-
vision lancés récemment par
Christoph Blocher. Le texte
rappelle en revanche ses ré-
ponses à des motions de la
droite dure demandant la sup-
pression de la norme, qu’il a
fermement rejetées.

Pour le Conseil fédéral, l’ar-
ticle du Code pénal sanction-
nant celui qui aura incité pu-
bliquement à la haine ou à la
discrimination raciale, ethni-
que ou religieuse est l’«expres-
sion concrète des efforts entrepris
par la Suisse pour répondre à ses
engagements» aux termes de la
Cerd. /ats

La Suisse se défend
DISCRIMINATION Le Conseil fédéral répond sur plus de 100 pages aux

accusations lancées par l’ONU. Une loi ne fait pas tout, estime le gouvernement

Doudou Diène, rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme, ici lors de son passage à Neuchâtel le 12 janvier dernier.
PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
CHIENS � Vaud serre le col-
lier. Les députés vaudois ont
mis hier la dernière main à la
loi cantonale sur les chiens
dangereux. Une liste de 17 ra-
ces de combat sera dressée.
Les maîtres de ces 3200 cani-
dés devront demander une au-
torisation de détention. /ats

AGRESSION � Auteurs inter-
pellés. Quatre adolescents de
13 à 17 ans ont été interpellés
après avoir pris part à une vio-
lente agression mercredi der-
nier dans le préau d’une école
à Lausanne. Ils ont menacé
quatre autres jeunes avec un
couteau, avant de frapper l’un
d’eux. La scène a été filmée au
moyen d’un téléphone porta-
ble. Un jeune de 15 ans souf-
fre d’un traumatisme crânien
et de contusions. /ap

MÉDECINS � Accord tari-
faire. Santésuisse (assureurs)
et les médecins libres prati-
ciens sont parvenus à un ac-
cord sur la valeur des points ta-
rifaires dès 2007. Les assureurs
maladie n’ont en revanche pas
trouvé de terrain d’entente
avec l’association des hôpitaux
H +. /ats

KLOTEN � Reprise du dialo-
gue. La Suisse et l’Allemagne
renouent le dialogue sur le ré-
gime de vol à l’aéroport de Zu-
rich. Moritz Leuenberger et
son homologue Wolfgang Tie-
fensee (photo Keystone) ont
décidé, hier à Berlin, de pour-

suivre les négociations, avec
un nouveau rendez-vous en
mars 2007. D’ici là, un groupe
de travail doit préparer des
propositions concrètes. Placé
sous la direction conjointe de
l’Office fédéral de l’aviation ci-
vile (Ofac) et du ministère al-
lemand des transports. /ats-
dpa

EN BREFZ
PUBLICA � Référendum envi-
sagé. Les membres de l’Asso-
ciation du personnel de la
Confédération se prononce-
ront sur le lancement d’un ré-
férendum contre le nouveau
régime de la caisse de pensions
fédérale Publica. Le vote inter-
viendra après le débat au Par-
lement. /ap

INCENDIES � Des millions de
dégâts. Deux importants in-
cendies ont éclaté hier matin
dans des locaux industriels à
Kappelen (BE) et à Lutzen-
berg (AR). En Appenzell, c’est
une usine de retordage pour
les fils textiles qui a été détruite
par les flammes. A Kappelen,
le feu a ravagé une halle de fa-
brication abritant deux menui-
series. Personne n’a été blessé,
mais les dégâts atteignent plu-
sieurs millions de francs dans
les deux cas. /ats

ESPIONNAGE � Syna pro-
teste. Le syndicat Syna a remis
hier une note de protestation à
l’ambassade des Etats-Unis à
Berne pour s’insurger contre
la tentative de la CIA de l’es-
pionner. Une soixantaine de
membres du syndicat ont ma-
nifesté leur colère devant le bâ-
timent. /ats

LAUSANNE � Mort d’un
sans-abri. Un sans-abri a été
retrouvé mort lundi matin sur
un banc public du parc de Mi-
lan (photo Keystone), à Lau-
sanne. Il est décédé de cause
naturelle après avoir refusé la
veille de recevoir des soins. La
municipalité a dit sa tristesse

et se demande s’il est possible
de mieux réagir. L’homme a
«catégoriquement refusé» de se
faire soigner, malgré «quinze
minutes» de dialogue avec un
appointé. /ats
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La Corée du Nord a ac-
cepté hier de revenir à
la table des négocia-

tions sur ses programmes
nucléaires plus d’un an
après l’avoir quittée et trois
semaines après avoir pro-
cédé à son premier essai ato-
mique. George Bush s’est
dit «très heureux».

A la suite de plusieurs se-
maines de ballet diplomati-
que, une rencontre surprise a
eu lieu hier à Pékin entre Co-
réens du Nord, Américains et
Chinois. Ces discussions, à
l’initiative de la Chine, ont
permis de débloquer la situa-
tion, a-t-on indiqué de source
officielle.

Selon le ministère chinois
des Affaires étrangères, les
trois chefs de délégation, Wu
Dawei pour la Chine, Kim
Kye-gwan pour la Corée du
Nord et Christopher Hill
pour les Etats-Unis, ont dé-
cidé après une rencontre in-
formelle de reprendre les
pourparlers enlisés depuis
septembre 2005, après des
échanges de vues «francs» et
«approfondis».

En novembre?
Les discussions engagées

en 2003, qui visent à convain-
cre le régime communiste
nord-coréen d’abandonner
ses ambitions nucléaires,
pourraient reprendre très ra-
pidement, a indiqué Christo-
pher Hill devant la presse.
Peut-être déjà en novembre.

Le négociateur américain a
souligné que Pyongyang avait
réaffirmé son engagement
pris en septembre 2005
d’abandonner son pro-
gramme nucléaire en
échange de concessions et

avait accepté de reprendre les
discussions sans condition.
«Ils n’ont posé aucune condition.
Ils voulaient juste que nous re-
nouvelions notre assurance sur le
fait que nous aborderions la ques-
tion des sanctions financières lors
du processus des discussions à
six», a dit Christopher Hill,
secrétaire d’Etat adjoint amé-
ricain aux Affaires asiatiques.

«Nous nous sommes mis d’ac-
cord pour trouver un mécanisme
dans le cadre des discussions à
six pour aborder ces mesures fi-
nancières, qui sera probablement
une sorte de groupe de travail. Il
est évident que cela doit se réaliser
avec la coopération dela Coréedu
Nord et en abordant le problème à
l’origine de tout, qui concerne les
activités illégales», a-t-il ajouté.

Bush «très heureux»
Les réactions internationa-

les ont été immédiates.
George Bush s’est déclaré
«très heureux des progrès accom-
plis». Le président américain,
affirmant qu’il restait du «tra-
vail à accomplir», a défendu la
position de l’administration
de ne participer à des discus-
sions avec Pyongyang que
dans un cadre multilatéral.

La Corée du Sud, le Japon
et la Russie ont également sa-
lué la décision de la Corée du
Nord de revenir aux pourpar-
lers.

Le premier ministre sud-
coréen, Mme Han Myeong-
Sook, a dit espérer qu’il
s’agisse du «point de départ
d’un règlement sur le fond de la
question nucléaire». «Plus vite
les négociations reprendront, plus
vite la tension baissera», a es-
timé le secrétaire du Conseil
de la sécurité russe Igor Iva-
nov. /ats-afp-reuters

Le dialogue va reprendre
NUCLÉAIRE Après plusieurs semaines de tractations avec les Etats-Unis et la Chine, la Corée

du Nord revient à la table des négociations. Les sanctions financières ont été au centre des débats

A Séoul, en Corée du Sud, des enfants jouent près de modèles de missiles exposés dans
un musée militaire. Les Coréens du Sud ne cachent pas leur soulagement. PHOTO KEYSTONE

Michel Tabachnik vers une relaxe
TEMPLE SOLAIRE Le parquet de Grenoble estime que le chef d’orchestre franco-suisse n’était
pas un membre important de la secte. L’accusation devrait tomber. Jugement le 20 décembre

Le parquet général de
Grenoble a abandonné
implicitement hier l’ac-

cusation contre Michel Ta-
bachnik. Le chef d’orchestre
franco-suisse, qui s’est dit sou-
lagé, est jugé en appel dans le
cadre de la mort de 74 adep-
tes de la secte de l’Ordre du
Temple solaire (OTS) de 1994
à 1997.

Dans son réquisitoire, l’avo-
cat général Jean-Pierre Mélen-
dez a estimé que le prévenu,
seule personne jamais poursui-
vie dans une affaire qui avait
fait grand bruit, n’était pas un
membre important de la secte.

Soulagé
«MichelTabachnik n’appartient

même pas à l’OTS, il le dit et nous
n’avons même pas la preuve du
contraire», a-t-il estimé. Selon
lui, le musicien ne venait que
les week-ends dans les réunions
de la secte.

Me Francis Szpiner, avocat
du chef d’orchestre qui dé-
nonce un «délitd’opinion», a en-
suite plaidé sa relaxe. La cour a
mis son arrêt en délibéré au

20 décembre. S’exprimant lors
du journal de la Télévision
suisse romande (TSR), Michel
Tabachnik s’est dit soulagé,
parlant de «onze années de cal-
vaire». Le chefd’orchestre a dé-

claré qu’il n’avait rien à se re-
procher. Les véritables respon-
sables ne sont plus vivants, «je
n’ai été qu’un bouc émissaire», a-t-
il ajouté. Le 25 juin 2001, en
première instance, le Tribunal

correctionnel de Grenoble
avait relaxé Michel Tabachnik,
contre l’avis du parquet qui
avait demandé cinq ans de pri-
son ferme. Ce dernier avait fait
appel.

Poursuivi pour «participation
à uneassociation demalfaiteurs en
vue de commettre des assassinats»,
le chef d’orchestre se voyait re-
procher d’avoir incité les adep-
tes de la secte à se suicider ou à
accepter une mise à mort, par
ses écrits ou ses discours.

Bilan effrayant
Les massacres de l’OTS ont

eu lieu dans trois pays: cinq
morts le 30 septembre 1994 à
Morin Heights, au Canada, 48
morts les 3 et 4 octobre 1994 à
Cheiry et Salvan, en Suisse, 16
morts le 16 décembre 1995 en
France, dans le Vercors, à Saint-
Pierre-de-Chérennes, et enfin
cinq morts le 22 mars 1997 à
Saint-Casimir, au Canada.

Les victimes – dont les deux
gourous Luc Jouret et Joseph
di Mambro – s’étaient pour la
plupart laissé tuer par des per-
sonnes qui s’étaient elles-mê-

mes suicidées ensuite. Il est éta-
bli que Michel Tabachnik a
participé durant près de vingt
ans à la vie de la secte par ses
écrits, les «Archées», et les en-
seignements qu’il dispensait.
Deux discours tenus à Avignon
devant des adeptes de la secte,
en juillet et septembre 1994, lui
étaient particulièrement repro-
chés car il y annonçait la fin de
l’OTS.

L’avocat général a jugé que
cette participation n’était pas
active et estimé que les «Ar-
chées», ou les discours, étaient
si hermétiques qu’on ne pou-
vait y voir un appel au suicide.

L’appât du gain
La motivation réelle du pré-

venu pour ses travaux dans
l’OTS pourrait avoir été l’appât
du gain, un «besoin de considéra-
tion» et un attrait pour l’aspect
sulfureux du groupe.

Les associations antisectes es-
timent, elles, que le dossier
prouve que la législation ac-
tuelle ne permet pas d’empê-
cher les agissements des théori-
ciens des sectes. /ats

Michel Tabachnik a estimé hier n’être «qu’un bouc émis-
saire» dans cette affaire qui représente pour lui «onze années
de calvaire». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FRANCE � Interpellations.
Cinq adolescents âgés de 15 à
17 ans ont été interpellés hier
à Marseille, trois jours après
l’incendie d’un bus dans le-
quel une jeune femme a été
grièvement brûlée. Cette
femme de 26 ans, Française
d’origine sénégalaise, était
toujours hier entre la vie et la
mort après avoir été profon-
dément brûlée à 60%. /ats-
afp-reuters

GAZA � Trois Palestiniens
tués. Trois membres de la
branche armée du Hamas, des
frères, ont été tués hier par
l’armée israélienne près de
Khan Younès, dans le sud de
la bande de Gaza, selon les
services de sécurité. Cinq au-
tres Palestiniens ont été bles-
sés. Agés de 22, 21 et 19 ans,
les trois frères appartenant
aux Brigades Ezzedine Al-Qas-
sam ont été tués par des sol-
dats israéliens qui effectuaient
une incursion dans la bande
de Gaza. Ces décès ont porté à
5462 le nombre des personnes
tuées depuis le début du sou-
lèvement palestinien en sep-
tembre 2000, dont plus de
4500 Palestiniens. Près de 300
Palestiniens, dont une moitié
de civils, ont été tués depuis la
fin juin dans la bande de
Gaza. /ats-afp-reuters

R E C O N S T R U C T I O N

L’Irak
demande

100 milliards
de dollars

L’Irak a demandé hier
à la communauté in-
ternationale une aide

de 100 milliards de dollars
sur cinq ans pour recons-
truire son infrastructure ra-
vagée par plus de trois ans
de violence.

«Nous avons besoin de
100 milliards de dollars pour re-
construire notre infrastructure.
Ceci est un chiffre approximatif
pourles cinq prochaines années»,
a déclaré Ali al-Dabbagh,
porte-parole du gouverne-
ment irakien.

Des représentants de 14
pays donateurs et sept institu-
tions internationales, dont
l’ONU et l’Union euro-
péenne (UE), ont pris part à
cette réunion d’un jour qui
devait approuver un projet
d’accord international pour
venir en aide à l’Irak.

Programme de réformes
Les pays donateurs deman-

dent à l’Irak d’appliquer un
programme de réformes éco-
nomique, sociale et sécuri-
taire et de combattre la cor-
ruption répandue dans ce
pays, avant d’accorder cette
aide à Bagdad.

En dépit des multiples
plans de sécurité mis en place
par le gouvernement et les
15.000 GI’s et les 40.000 poli-
ciers et soldats irakiens dé-
ployés à Bagdad, la capitale
est toujours en proie à des vio-
lences confessionnelles.

Dans ce contexte, les forces
américaines ont commencé
hier à lever les contrôles mis
en place autour du bastion
chiite de Sadr City, à Bagdad,
après une requête en ce sens
du premier ministre irakien
Nouri al-Maliki. Cette an-
nonce a provoqué la joie de la
population. /ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 143,61 4,03 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,16 1,31 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,45 3,77 
B. sel. BRIC multi-fonds 125,16 17,19

PUBLICITÉ

�
SMI

8569.7

-0.95%

�
Dow Jones

12080.7

-0.04%

�
Euro/CHF

1.5871

-0.10%

�
Dollar/CHF

1.2439

-0.31%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Card Guard N +9.4% 
Edipresse N +6.8% 
Villars N +6.0% 
Leclanche N +5.1% 
Golay Buchel BP +5.0% 
Zwahlen P +5.0% 

Plus fortes baisses 
Ypsomed Holding -5.9% 
Moevenpick N -5.1% 
UBS N -5.0% 
IVF Hartmann N -3.7% 
ADV Digital N -3.4% 
Clariant N -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.42 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.79
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.73 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.73

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

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

31/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8569.72 8652.36 8750.03 6944.64
Swiss Performance Index 6700.40 6755.83 6821.75 5274.95
Dow Jones (New York) 12080.73 12086.50 12167.02 10388.76
Nasdaq Comp. (New York) 2366.71 2363.77 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4004.80 4004.92 4047.54 3250.10
DAX 30 (Francfort) 6268.92 6258.19 6304.78 4854.59
FTSE 100 (Londres) 6129.20 6126.80 6214.50 5213.40
CAC 40 (Paris) 5348.73 5362.23 5458.21 4373.04
Nikkei 225 (Tokyo) 16399.39 16351.85 17563.37 13456.07

SMI 31/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.70 18.95 9.66 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.85 77.95 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.00 117.70 123.60 64.10 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.15 76.80 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.75 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.00 76.00 79.80 56.00 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1030.00 1044.00 1071.00 822.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.10 106.80 112.46 77.33 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 131.40 131.00 134.90 82.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 94.70 98.75 72.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.00 426.75 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 340.50 333.00 343.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.45 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.55 61.95 65.53 47.07 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 217.70 217.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1085.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321.00 1319.00 1355.00 911.70 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.70 50.25 51.40 36.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 245.50 248.60 255.25 176.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 293.50 295.25 309.75 194.02 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 102.00 101.90 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 434.50 436.25 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 200.90 200.40 203.30 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.10 140.60 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 78.25 79.90 53.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.50 307.00 334.46 215.64 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 209.50 204.50 210.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.50 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.00 97.90 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 109.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 569.00 562.50 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.40 140.70 147.00 112.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1621.00 1638.00 1654.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 637.00 627.00 653.71 392.23
Gurit Holding P . . . . . . . . . 951.00 950.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.50 390.75 404.50 229.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.95 25.15 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.35 38.15 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.50 85.25 99.00 59.90
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.40 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.45 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 472.25 469.00 475.00 171.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.40 79.35 80.65 52.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.10 65.60 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 405.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 589.50 587.50 614.00 361.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 134.10 134.50 78.96
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 367.00 367.00 380.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 282.75 286.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.95 2.95 3.05 1.85

31/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.84 78.94 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.91 28.26 36.96 24.00
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.33 81.70 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.81 57.31 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.25 33.92 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.97 46.26 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.86 80.22 89.58 64.20
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.71 60.76 82.00 51.68
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 66.39 68.50 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.18 50.12 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.72 46.76 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.33 23.37 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.80 45.85 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 71.42 70.84 72.33 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.28 8.25 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.11 35.20 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.92 34.53 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.33 15.18 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.74 38.92 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 92.33 91.50 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.34 21.26 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.40 67.70 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.92 41.92 42.48 31.59
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.71 28.53 28.83 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.44 63.53 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.65 27.20 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.39 63.81 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.01 19.94 20.07 15.70

31/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.95 26.00 19.68
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.41 14.46 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.15 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.94 43.96 49.41 35.11
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.04 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.94 145.15 147.38 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.66 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.31 39.19 41.03 28.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.74 47.79 51.40 36.60
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.49 43.31 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 115.40 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.30 98.35 100.13 77.12
Deutsche Telekom . . . . . . 13.60 13.47 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.67 94.00 101.68 73.37
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.05 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.35 20.41 22.21 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.51 35.91 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.71 34.63 36.19 23.77
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.47 10.68 10.78 7.59
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 75.85 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.03 17.96 18.16 11.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.65 81.50 85.95 65.85
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.56 45.90 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.58 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.37 27.58 28.65 21.51
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.47 13.54 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.15 27.23 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.75 58.00 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.60 68.50 79.85 65.35
Schneider Electric . . . . . . 81.40 82.00 93.40 67.40
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.21 71.00 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 130.20 130.70 137.80 93.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.00 15.22 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.05 53.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.32 19.45 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.67 29.96 30.00 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.00 134.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.05 85.90
Cont. Eq. Europe 156.30 156.80
Cont. Eq. N-Am. 234.85 235.05
Cont. Eq. Tiger 75.10 75.55
Count. Eq. Austria 218.05 219.05
Count. Eq. Euroland 138.80 139.20
Count. Eq. GB 204.20 205.25
Count. Eq. Japan 8369.00 8389.00
Switzerland 350.95 352.65
Sm&M. Caps Eur. 156.89 157.52
Sm&M. Caps NAm. 153.75 153.00
Sm&M. Caps Jap. 21361.00 21212.00
Sm&M. Caps Sw. 370.85 372.05
Eq. Value Switzer. 164.45 165.20
Sector Communic. 197.36 198.77
Sector Energy 663.81 671.96
Sect. Health Care 449.62 450.47
Sector Technology 160.58 160.30
Eq. Top Div Europe 120.90 121.26
Listed Priv Equity 105.54 105.39
Equity Intl 180.80 181.70
Emerging Markets 189.20 191.25
Gold 851.30 842.30
Life Cycle 2015 118.80 119.05
Life Cycle 2020 125.40 125.80
Life Cycle 2025 131.05 131.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.40 102.25
Bond Corp EUR 102.25 101.90
Bond Corp USD 99.95 99.85
Bond Conver. Intl 116.55 117.00
Bond Sfr 92.35 92.20
Bond Intl 94.50 94.35
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.77
Med-Ter Bd EUR B 111.12 111.08
Med-Ter Bd USD B 116.95 116.89
Bond Inv. AUD B 135.77 135.58
Bond Inv. CAD B 142.25 142.19
Bond Inv. CHF B 112.69 112.48
Bond Inv. EUR B 72.11 72.00
Bond Inv. GBP B 74.11 73.91
Bond Inv. JPY B 11531.00 11524.00
Bond Inv. USD B 121.23 121.14
Bond Inv. Intl B 111.42 111.36
Bd Opp. EUR 99.55 99.45
Bd Opp. H CHF 95.55 95.45
MM Fund AUD 181.92 181.81
MM Fund CAD 174.34 174.27
MM Fund CHF 143.04 143.02
MM Fund EUR 96.63 96.60
MM Fund GBP 116.51 116.46
MM Fund USD 179.83 179.74
Ifca 305.00 303.00

dern. préc. 
Green Invest 135.70 136.25
Ptf Income A 114.68 114.57
Ptf Income B 124.13 124.01
Ptf Yield A 144.68 144.79
Ptf Yield B 153.63 153.74
Ptf Yield A EUR 101.92 101.87
Ptf Yield B EUR 112.31 112.26
Ptf Balanced A 177.60 178.05
Ptf Balanced B 185.62 186.09
Ptf Bal. A EUR 105.74 105.83
Ptf Bal. B EUR 112.46 112.56
Ptf GI Bal. A 178.75 179.07
Ptf GI Bal. B 181.65 181.97
Ptf Growth A 234.37 235.30
Ptf Growth B 240.45 241.40
Ptf Growth A EUR 102.61 102.85
Ptf Growth B EUR 106.98 107.24
Ptf Equity A 296.41 298.38
Ptf Equity B 299.04 301.03
Ptf GI Eq. A EUR 110.04 110.35
Ptf GI Eq. B EUR 110.04 110.35
Valca 342.95 344.15
LPP Profil 3 143.95 143.90
LPP Univ. 3 140.35 140.40
LPP Divers. 3 167.45 167.75
LPP Oeko 3 123.45 123.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5691 1.6087 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.235 1.2668 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3464 2.4054 2.295 2.455 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0965 1.1243 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.048 1.0746 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9473 0.9759 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8271 19.3131 18.2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0509 21.5809 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 601.8 605.8 12.01 12.26 1065.5 1085.5
Kg/CHF ..... 23954 24254.0 476.9 491.9 42560 43310.0
Vreneli ...... 134 151.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24050 24500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.10 75.80
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Malgré un 3e trimestre
en deçà des attentes,
la grande banque

UBS va vers une année 2006
record. Durant les neuf pre-
miers mois de l’année, elle a
en effet réalisé un bénéfice
de 8,85 milliards de francs,
soit 1,3 milliard de plus que
pendant la même période de
2005.

La première banque suisse a
accru ses effectifs de 6000 per-
sonnes en l’espace de neuf
mois. Durant le 3e trimestre,

UBS a fait un bénéfice net de
2,199 milliards de francs, en re-
cul de 21% par rapport à l’an
dernier. Ce résultat est en des-
sous des prévisions des analys-
tes qui tablaient sur un béné-
fice de plus de 2,5 milliards.

A la Bourse suisse, en raison
des attentes déçues des investis-
seurs, le cours de l’action UBS
a chuté de près de 6% à l’ou-
verture. A la mi-journée, le titre
perdait encore 4,6% à 74fr.65.
«Nous avons ressenti les effets des
corrections des mois de mai et juin

dans la premièrepartiedecetrimes-
treetlemoraldes opérateurs nes’est
pas vraiment amélioré avant sep-
tembre. C’estlaraison pourlaquelle
nousn’avonspasétéàmêmed’éga-
lerlaperformancehorsducommun
réalisée au 1er semestre», a com-
menté hier Clive Standish, chef
des opérations financières à
l’UBS.

6000 employés de plus
L’afflux net d’argent frais a

été de 41,9 milliards de francs
durant le 3e trimestre et de
126,2 milliards au cours des
neuf premiers mois. A fin sep-
tembre, le total des actifs gérés
par UBS atteignait 2879 mil-
liards de francs.

A fin septembre dernier, la
grande banque occupait
75.593 personnes dans le
monde entier, soit 6000 de plus
qu’à fin 2005.

Grâce aux excellents chiffres
enregistrés au premier semes-
tre 2006 et à la fermeté des re-
venus de la grande banque en
dépit d’un «été précaire», ses ré-
sultats sur les neuf premiers
mois s’inscrivent en hausse sen-
sible par rapport à la même pé-
riode de 2005.

«Ilsepourraitdoncque2006fi-
guredanslesannalesdesannéesre-
cords d’UBS, etce tanten termes de
résultats financiers que de progrès
stratégiques», selon Clive Stan-
dish. /ap

La santé d’or de l’UBS
BANQUES Avec 8,85 milliards de bénéfice en neuf mois,
l’UBS s’achemine vers un nouvel exercice annuel record

Un troisième semestre en recul n’empêche pas l’UBS de
tabler sur un résultat historique en 2006. PHOTO KEYSTONE

Rodolphe primé
HORLOGERIE Le modèle Instinct

chrono 180° séduit «Montres Passion»

«P our moi, pour le bu-
reau, c’est irréel». Ro-
dolphe Cattin, le

designer et fondateur de la so-
ciété Rodolphe Montres et Bi-
joux, n’en revenait toujours
pas. Le modèle Instinct
chrono 180° a été élu montre
de l’année 2006 par le jury du
magazine «Montres Passion».

Il a été convaincu par les
grandes qualités techniques et
esthétiques du produit. Pour
Rodolphe, ce prix constitue
une reconnaissance du travail
de son bureau de design Ro-
dolphe & Co, actif à La
Chaux-de-Fonds depuis 18

ans. «Une étape comme celle-là, ça
pose une dalle». Pour la société,
ce trophée – remis hier soir à
Lausanne – tombe à pic.
«Nous commençons à livrer les
montres. Ça donne une sécurité
sur la qualité tant aux consom-
mateurs qu’aux distributeurs».

Le carton chaux-de-fonnier
est plein. Girard-Perregaux a
reçu le prix de la montre
dame de l’année pour son mo-
dèle «Cat’s Eye Bi-rétro».
Quant au prix du public, il a
été attribué au Quantième
perpétuel chronographe auto-
matique de la nouvelle ligne
1911 BTR d’Ebel. /dad

Instinct chrono 180° a obtenu les faveurs du jury. PHOTO SP

EN BREFZ
FONDS DE PENSION � Ren-
dement brillant. Les fonds de
pension suisses ont enregistré
un rendement de 5,2% au 3e
trimestre après un recul sensi-
ble lors du 2e trimestre. Il
s’agit du meilleur résultat ob-
tenu depuis les trois dernières
années. /ats

TOURISME � La grande
forme revient. Le tourisme
suisse est à nouveau en plein
essor. Les nuitées ont aug-
menté de plus de 5% sur les
huit premiers mois de l’année.
De janvier à août, Suisse Tou-
risme a ainsi compté près de
25 millions de nuitées, soit
une hausse de 5,2% par rap-
port à la même période de l’an
passé. Ce sont avant tout les
touristes étrangers qui ont
contribué à l’embellie. Leurs
nuitées ont augmenté de 6,2%
à 14,3 millions. Ces hôtes sont
surtout venus nombreux d’Al-
lemagne (4,2 millions de nui-
tées), des Etats-Unis (1,2 mil-
lion), d’Angleterre (1,6 mil-
lion), de France (921.100),
d’Italie (764.137), des Pays-Bas
(680.897) ou du Japon
(460.633). /ats



Immobilier
à vendre
A VENDRE sur plans à 7 min de La Chaux-
de-Fonds, sur terrain de 962 m2, villa indi-
viduelle de 51/2 pièces. Calme, vue impre-
nable Fr. 590 000.-. Tél. 079 817 94 07.

132-189447

VILLA INDIVIDUELLE construite à Sava-
gnier. Fr. 580 000.-. Finitions à choix ou réa-
lisables par l’acheteur. Tél. 079 410 26 33

132-189596

A 12 MINUTES de La Chaux-de-Fonds et
3 minutes du Locle, villa individuelle avec
cachet, 8 chambres, 3 salles de bains, jar-
din de 2240 m2, piscine extérieure chauffée.
Superbe situation. Fonds propres néces-
saires Fr. 170 000.-. Tél. 079 270 92 06.

132-189585

COUVET, maison individuelle de 3 appar-
tements (2 x 6-7 pièces, 1 x 31/2 pièces) et
nombreuses dépendances. Parcelle
2247 m2. www.buchs-prospective.ch
Tél. 032 861 15 75. 028-542648

GRANDE VILLA contiguë de 71/2 pièces,
205 m2 habitables + excavation complète,
utilisant les énergies renouvelables et labé-
lisé Minergie, double ensoleillement, puits
de lumière, calme et verdoyante, place de
jeux et de détente, proches écoles et com-
modités. Situation littorale ouest.
Tél. 032 724 11 11. 132-189522

IMMEUBLE LOCATIF A RÉNOVER, à
Cressier. Fonds propres nécessaires.
Tél. 032 751 69 00. 028-542718

TRAVERS, villa locative de 3 apparte-
ments (2 x 41/2 pièces et 1 x 21/2 pièces)
construite en 1985/1986. Parcelle 1194 m2.
w w w . b u c h s - p r o s p e c t i v e . c h
Tél. 032 861 15 75. 028-542643

Immobilier
à louer
AU COEUR DE COLOMBIER, joli
2 pièces, grande cuisine. Fr. 990.- charges
comprises. Libre le 1er décembre ou à
convenir. Tél. 079 665 87 62. 028-542675

À LOUER NEUCHÂTEL, Côte 22, grand 2
pièces neuf (~80 m2), rez inférieur, terrasse.
Cuisine moderne ouverte avec lave-vais-
selle. Douche/WC. Buanderie. Quartier
tranquille, à 2 minutes de la gare et du
centre. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 078 606 25 26. 028-542617

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare
de Colombier, bel appartement 41/2 pièces
81 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1 690.- charges comprises. Place de
parc Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-566890

CERNIER, 3 pièces, cheminée. Fr. 1 090.-
charges comprises. Tél. 078 802 99 25.

132-189619

CHÉZARD, Grand-rue 7a, 2ème étage :
appartement 41/2 pièces environ 122 m2,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, cave,
ascenseur, garage, jardin commun, à deux
pas d’un arrêt de bus. Location Fr. 1650.-
charges comprises. Libre dès le 15 janvier
2007. Tél. 032 842 40 28, le soir de 17h à
20h. 028-542623

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 22,
grand 4 pièces, avec cachet, parquets, bal-
cons, cuisine agencée. Libre le 1er

décembre. Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 968 40 39. 132-189612

FONTAINEMELON, appartement de 3
pièces. Fr. 790.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 857 15 64. 028-541686

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel
appartement spacieux 31/2 pièces, cuisine
habitable semi-agencée. Fr. 700.- + chauf-
fage. Tél. 032 753 51 60,S (heures bureau).

028-542687

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit
4 pièces rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée. Fr. 890.- charges comprises.
1 mois gratuit. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-189586

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée. Fr. 1095.-
charges comprises. Tél. 078 712 08 09.

028-542613

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue, tranquillité. Pas de cuisine.
Fr. 350.-. Tél. 032 725 87 20. 028-542636

NEUCHÂTEL, à louer, au centre ville, place
de parc dans garage collectif. Loyer
Fr. 200.-. Tél. 032 722 16 16 www.muller-et-
christe.ch 028-542476

NEUCHATEL, appartement meublé, une
pièce plus cuisine, richement agencée, tout
confort, près CPLN. Fr. 750.- plus  charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-542626

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces plus
cuisine résidentielle avec machines à laver
le linge et la vaisselle. Balcon et dépen-
dances. Fr. 1250.- plus charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-542625

PESEUX, 11/2 pièce. Fr. 560.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 078 862 50 72 -
tél. 079 268 65 55 - 032 730 21 42. 028-542662

RENAN, Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc, cave . Fr.
950.- + Fr. 150.- charges / Tél. 079 547 58 73.

132-189555

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Tél. 032 729 00 65. 028-542664

VILLIERS, dès mi-décembre, appartement
31/2 pièces, mansardé, lumineux avec
velux, cuisine agencée habitable, 2
chambres, grand salon ouvert, salle de
bains, réduit. Fr. 970.- charges comprises.
Situation calme, arrêt de bus à 2 minutes.
Tél. 079 663 57 67. 028-542659

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE VILLA INDIVIDUELLE à ache-
ter, Les Brenets. Ecrire sous chiffre M 132-
189630 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE à acheter directement
du propriétaire, petite maison individuelle,
éventuellement à rénover. Région Littoral
neuchâtelois, Val-de-Ruz. Tél. 079 252 18 83.

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE MÉDECIN, cherche apparte-
ment 41/2 pièces avec jardin. Corcelles-Cor-
mondrèche, pour environ le 1.04.07.
Tél. 079 447 68 27. 028-542629

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
pour début janvier 2007, durée environ 6
mois. Tél. 032 924 50 50 (heures bureaux).

132-189614

Animaux
À DONNER, PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. 076 450 44 50. 028-542653

A DONNER contre bons soins, chatons de
3 mois. Tél. 079 504 95 06. 132-189588

A VENDRE CHIOTS BOUVIER, nous
cherchons des bonnes places dans ferme
ou maison avec jardin, les chiots sont ver-
mifugés, vaccinnés et habitués aux
enfants. Prix : Fr. 200.-. Tél. 032 941 53 76,
le soir. 132-189615

Cherche
à acheter

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES:
avant 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-542584

A vendre

MACHINE À TRICOTER ÉLECTRIQUE
de marque Brothers, très peu utilisée.
Valeur neuve Fr. 6400.- cédée à Fr. 1200.-.
Tél. 032 721 13 71. 028-542610

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité,
La Chaux-de-Fonds, samedi 4 novembre de
10h à 17h. En faveur de l’école de Kathi-
pudi, Inde. 132-189584

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

130-194326

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME MOTIVÉE avec CFC
d’employée de commerce mais sans expé-
rience, cherche désespérément une 1ère

place de travail. 100% si possible. Ouverte
à toute proposition. Merci d’avance.
Tél. 079 304 79 12. 028-542581

POUR VOUS à La Chaux-de-Fonds, jeune
femme de ménage avec expérience.
Tél. 076 397 95 14 / 032 922 69 29. 132-189618

Offres
d’emploi
DAME DE CONFIANCE, soigneuse, cher-
chée quelques demi-journées par semaine,
pour travaux ménagers, repassage, net-
toyage bureaux, à Cernier, contrat de tra-
vail, date à convenir. Faire offres avec CV
et références F 028-542045 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CLUB FITNESS CALIFORNIA GYM,
cherche monitrice pour quelques cours par
semaine. S’adressez au California Gym,
Parc 105, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 61 41. 132-189621

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

028-541838

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

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

028-542543

CITROEN PICASSO exclusive 2.0 HDI,
02.04, 64 000 km, tempomat, climatisation,
etc... Fr. 15 500.-. Tél. 079 433 33 18.

FIAT PUNTO 1800 16V HGT, année
2001, 100 000 km, expertisée. Fr. 6000.-.
Tél. 079 307 83 57. 028-542657

Divers
ACHAT, VENTE, EXPOSITION et
échange: parfums miniatures, médailles,
monnaies, cartes postales, taxcards, oper-
cules, jouets anciens, autos miniatures,
trains, poupées, littérature etc. Bourse des
collectionneurs et jouets anciens, Auver-
nier, salle polyvalente, samedi 4 novembre
de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.-, parking gratuit.

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54.

028-542677

LEÇONS DE SOUTIEN: TQG, branches
économiques, par professeur expéri-
menté. Tél. 078 721 59 24. 028-541882

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à
Neuchâtel relaxation et détente: massage
californien et relaxation coréenne. Rabais
AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-538430

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

132-189635

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informa-
tions méconnues, www.partageinternatio-
nal.org 028-541959

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Lignes de la main. 2.

Priveras de compagnie. 3.

Distance orientale. Bons

nageurs. 4. Le thym ou la

lavande. Unité monétaire

roumaine. 5. Ville du

Japon. Accord russe. 6.

Victor Hugo a écrit celle

des Siècles. Fribourg. 7.

Personnage biblique.

Plancher des vaches. 8.

Répétition d’un numéro.

Bonne réplique. 9. Fou dif-

ficile à cacher. Peinture à

l’eau. 10. Guerre des

nerfs.

VERTICALEMENT

1. Pas vraiment la mer à

boire. 2. Jaune, le plus

souvent. Premier outre-Sarine. 3. Drame pour les Japonais. C’est le moment

de la castagne. 4. Derniers classés. Il en faut deux pour chercher. 5. Pas an-

goissées du tout. 6. S’exprime tout haut. A l’air gai. 7. On travaille avec sa

queue. Il a des points de côté. Oncle américain. 8. Coupa le contact. Cône

suisse. 9. Qu’il faut désormais recenser. Ralentisseur sur la route. 10. Dit en

douce. Le stère.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 663

Horizontalement: 1. Man?uvres. 2. Ados. Voûte. 3. Locataire. 4. Are. Aléa.

5. Da. PC. Slip. 6. Rivets. ENA. 7. Ôter. Aussi. 8. Imams. As. 9. Tenir. Aîné.

10. Enesco. Fer. Verticalement: 1. Maladroite. 2. Adorait. En. 3. Noce.

Veine. 4. Osa. Permis. 5. Tact. Arc. 6. Uval. Sam. 7. Voies. USA. 8. Rurales.

If. 9. Été. Insane. 10. Se. Apaiser. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 664Z

– Entrez Rosy, entrez. Vous
allez faire un heureux avec
vos noix. Vicente en est très
friand. Ce gourmand les
mange enrobées de miel.
Marie s’empresse. Elle pré-
sente une chaise. Il s’ensuit
une conversation sur des

banalités qui sont ces petits
riens procurant le plaisir de
se rencontrer. D’être des voi-
sins ayant dépassé l’anony-
mat. On parle du temps, de
la santé des uns et des autres.
On cancane, on le sait, mais
on se complaît à le faire.
Conversation toute banale
en d’autres temps.
Peut-être que ce soir on joue
à faire comme si tout était
normal.
Bien qu’elle bavarde, on res-
sent un malaise en Rosy.
Mais elle parvient à dominer
sa gêne dirait-on et, s’adres-
sant plus précisément à
Natacha, elle se décide à
dévoiler le but de sa visite.
– Ce matin, avant qu’il ne
sorte son troupeau, Joachim
est venu me rendre visite.
Par son intermédiaire, le
père Parret me charge de

vous faire part du désir qu’il
a de vous rencontrer,
Natacha. J’ai assuré Joachim
que la commission serait
faite, mais il n’a pas su
m’expliquer ce que vous
voulait exactement son chef,
comme il dit. Ses discours
étaient confus à souhait.
Néanmoins, j’ai cru com-
prendre que Tonin souhaite-
rait vous confier sa ferme
étant donné que vous seriez
devenue sa petite-fille. Le
mieux serait que vous fassiez
un saut à Grand-Pré prochai-
nement. Ainsi, vous obtien-
drez de plus amples informa-
tions.
Puis, se tournant vers les
époux, Rosy ajoute:
– On dit dans le pays que
notre père Parret n’est plus
ce qu’il était. Qu’il n’aurait
plus toute sa tête.

Apparemment, il est inchan-
gé. Toujours sec et nerveux.
Peut-être qu’il se tient un
peu plus courbé sur sa
canne!...
Natacha répond qu’elle ira
voir de quoi il retourne. Elle
n’a jamais vu M. Parret.
Pierre lui a tant parlé de ce
grand-père qu’il jugeait
exceptionnel. Il ne lui est
donc pas tout à fait inconnu.
Elle ira seule faire la con-
naissance de ce papé qui
aurait pu devenir leur papé.
Vicente qui observe sa ber-
gère ne peut que constater
les souffrances qu’elle essaie
de refouler.
Ce que lui sait, le torture
péniblement.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO117Z

Cherchez le mot caché!
Définition: disposition à la bienfaisance, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E E Y A P A P G B E R E A K S

P R N M R L P B A R E S L A V

R O D G O N E A R B R E E Y X

E U G N I L I B R O R S V U R

P G G A E A I I E S U D E M B

A E Z T G R C E R E E I R E E

R L T E L O P O R E L M R R E

E E N M L S R C B E I L E G A

R T T E A O A L A R I M A R C

E O R S B M M V T N A M R R O

D H O I O E M R E D I I N E I

E D N O T O R O A N V K I T F

I E C I O O B I U E T K C R F

T R E P M E R T R T A R A O E

T R G N I L E E F K H E E P R

Agent
Amère
Amiral
Arnica
Arriver
Barrer
Bateau
Belette
Berline
Bilingue
Booster
Bricoler
Coiffer
Derme
Etang
Feeling
Fermier
Hôtel
Image
Kaki
Leurrer
Lever
Lieux
Macreuse
Mammouth
Méduse

A

B

C
D
E
F

H
I
K
L

M

Métier
Molière
Motoball
Papaye
Parsemer
Plonger
Porter
Prendre
Préparer
Proie
Robinet
Rock
Ronce
Rôtir
Rotonde
Rouge
Ska
Sobre
Tiède
Tremper
Valser
Ventre
Yak
Zain

P

R

S

T

V

Y
Z
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le Club des amis de Neu-
châtel Xamax a réussi
un sacré coup en invi-

tant Michel Pont hier en fin
d’après-midi. Souriant, déter-
miné, attachant et loquace,
l’adjoint de Köbi Kuhn a
parlé de cette équipe de
Suisse qui a fait rêver tout le
pays cet été et compte en-
thousiasmer les foules en
2008. Mais avant de se rendre
dans les locaux neuchâtelois
du garage Senn pour son
«speech» – précédé et suivi
par une séance d’autogra-
phes –, le Genevois a visité le
stade de la Maladière. «C’est
magnifique!», s’est-il exclamé.

Il a ensuite détaillé les fonde-
ments du succès de l’équipe na-
tionale, en distillant quelques
anecdotes bien senties, de l’in-
térieur. Morceaux choisis.

La devise. ««Go for more»
(réd: «On en veut plus»), tellea
été notre devise pendant toute la

Coupe du monde. L’Euro 2004
nous avait laissé un goût amer.
Comme si le fait de participer était
déjà suffisant. C’est pour cette rai-
son que nous avions fixé comme
objectifminimum l’accès aux hui-
tièmes de finale en Allemagne.
Avec le recul, peut-être aurions-
nousdû êtreplusgourmands. Ray-
mond Domenech avait toujours
parlé du 9 juillet. Il y est arrivé!
Notre objectifpour l’Euro 2008 est
«simplement» le titre.»

La défaite face à l’Ukraine.
«Plusieurs détails n’ont pas fonc-
tionné, cela nous servira comme ex-
périence. Par exemple, nous n’au-
rions pas dû partir pour Cologne
dès le lendemain matin du match
faceà la Corée. Nous n’aurions pas
dû modifierla listedes tireurs depe-
nalties à la dernière minute. De
plus, on n’a pas eu de chance. Par
exemple, Streller était parfaitement
concentré. Puis, quelques secondes
avant le tir, l’arbitre a fait déplacer
Zuberbühler. Marco est sorti de sa
bulle.»

Le premier coup de
gueule. «La création d’une véri-

table identité d’équipe a toujours
été à la base de notre philosophie.
Pourtant, les premiers temps furent
difficiles. Pendant une année, j’es-
timais que ce n’était pas mon rôle
de parler à l’équipe. Je me suis lâ-
ché en août 2002. On venait de
perdre à Saint-Gall face au Ca-
nada et on s’apprêtait à affronter
l’Autriche. Je me rendais bien
compte qu’en cas de défaite Köbi et
moi serions remerciés. Et voilà que
le«casN’Kufo» (réd: l’attaquant
voulait quitter l’équipe car il
n’avait pas été titularisé) éclate.
J’ai alors demandé à m’entretenir
avec les joueurs. Je leur ai dit tout
ce que j’avais sur le cœur au sujet
des ridicules luttes intestines et des
problèmes d’ego qui minaient la sé-
lection depuis des années. Quel-
ques-uns sont venus me féliciter.
Nous avons remporté ce match,
puis tout s’est enchaîné.»

Le rôle de l’émotion. «En
équipe de Suisse, on travaille avec
des joueurs dont on ne peut pas
réellement modifier les caractéristi-
ques techniques. Alors, on les res-
ponsabilise, on leur fait compren-

dre que de leurs prestations, de leur
engagement dépend l’avenir du
football suisse. A travers leurs ré-
sultats, l’ASF et la Swiss Football
League reçoivent des subventions
pour faire progresser l’ensemble de
notre sport. Nous mettons aussi
l’accentsurl’émotion, en montrant
des vidéos qui nous donnent des
frissons. La motivation est ainsi

assurée.»
La rage de «Zubi». «Köbi

Kuhn donne généralement la com-
position de l’équipe à midi, le jour
du match. Je me souviens que le
13 octobre 2003, nous affrontions
l’Irlande à Bâle: avec une victoire,
nous accédions à la phasefinalede
l’Euro. Pendant toute la semaine,
la presse avaitdemandéla titulari-

sation de Zuberbühlerà la place de
Stiel. Pourtant, Köbi annonce au
gardien bâlois qu’il sera sur le
banc. Celui-ci ne pipe mot. Quel-
ques secondes plus tard, on entend
un immense cri et un bruit sourd:
Zubi avait «balancé» la table de
massageparla fenêtre!Cependant,
dans les vestiaires, avant le coup
d’envoi, il a été le premierà encou-
rager ses coéquipiers. Il a toujours
été un second exemplaire. C’est
aussi pour cela que Köbi l’a tou-
jours soutenu quand il est devenu
titulaire. Les valeurs humaines
comptent à ses yeux.»

La préparation pour
l’Euro. «Si nous perdons nos qua-
lités d’unité, demotivation, nous ne
valons guèremieux quela 70eplace
mondiale. On l’a bien vu contre
l’Autriche. Alors, pour mettre toutes
les chancesdenotrecôté, nousavons
rencontré, Köbi et moi, Joachim
Löw, le sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne. Nous voulons com-
prendre comment se préparer au
mieux, évidemmentsans matches de
qualification. pourunegrandecom-
pétition à domicile.» /ESA

Un sacré ami de Xamax!
FOOTBALL Michel Pont a rendu visite hier au Club des amis de Neuchâtel Xamax. L’adjoint du sélectionneur

a dévoilé quelques secrets de l’équipe nationale. Et apporté tout son soutien au club phare du canton

Stéphane Henchoz ne
pourra pas être de la par-
tie demain avec son

équipe de Blackburn Rovers
qui accueille Bâle en Coupe
de l’UEFA, mais il ne s’en for-
malise pas. A nouveau d’atta-
que, il souhaite «jouer encore le
plus longtemps possible en Angle-
terre».

«Je ne suis plus blessé et j’ai
retrouvé tout mon punch» dé-
clare le défenseur central fri-
bourgeois. Son transfert tar-
dif de Wigan l’empêche tou-
tefois d’être qualifié pour la
Coupe d’Europe cette sai-
son. Stéphane Henchoz re-
gardera donc des tribunes
ses coéquipiers de Blackburn
tenter de faire des misères à
l’arrière-garde du FC Bâle à
Ewood Park, pour la
deuxième journée de la
phase de poules de la Coupe
de l’UEFA.

Stéphane Henchoz (photo
arch-Lafargue) se sent comme
un poisson dans l’eau en An-
gleterre. Il habite toujours à
Liverpool, où il avait connu
ses plus belles années de
joueur de 1999 à 2004. «Liver-
pool n’est qu’à une heure de route

de Blackburn. J’y avais déjà con-
servé mon domicile lorsque je
jouais au Celtic Glasgow début
2005, puis ensuite à Wigan.»

Même Xamax
Au bénéfice d’un contrat

d’un an, avec une option
pour une saison supplémen-
taire, Stéphane Henchoz a
privilégié Blackburn par rap-
port à diverses opportunités
sur le continent. «Sion,
Grasshopper, Thoune, Lucerne et
Neuchâtel Xamax avaient mani-
festédel’intérêt. J’ai aussi reçu des
demandes de Hanovre, Brescia et
Ascoli. Mais je voulais continuer
à évoluer dans le meilleur cham-
pionnat du monde» explique
l’international aux 72 sélec-
tions, qui a fêté ses 32 ans le
7 septembre.

Guère épargné par les bles-
sures (genou, chevilles, cuisse,
adducteurs...) ces deux der-

nières saisons, l’ancien joueur
de Payerne, Bulle et Neuchâ-
tel Xamax compte bien rebon-
dir. Il a effectué son retour en
première équipe la semaine
passée en seizièmes de finale
de la Coupe de la ligue (dé-
faite 2-0 contre Chelsea), mais
n’est «pas pressé». «Je ne suis pas
sous pression» dit-il. Comme
toujours, la concurrence ne
manque pas: six joueurs, dont
quatre internationaux, se dis-
putent les deux places en dé-
fense centrale à Blackburn.
Les deux élus sont actuelle-
ment le Néerlandais André
Ooijer et le Géorgien Zurab
Chizanishvili.

Stéphane Henchoz n’a pas
complètement fait le deuil de
l’équipe nationale, mais ne
nourrit guère d’ullusions:
«Köbi Kuhn n’est guère con-
vaincu de mes qualitiés et me fait
peu confiance. Je le sens bien.» /si

Henchoz écarté, mais d’attaque
COUPE DE L’UEFA Le défenseur fribourgeois de Blackburn ne jouera pas
demain contre Bâle. Il ne se fait plus d’illusions pour l’équipe nationale

Michel Pont soigne ses relations publiques avec la relève du football suisse et ne cache pas son admiration pour la nouvelle Maladière. PHOTOS MARCHON

De nombreux joueurs
anglais, désœuvrés en
dehors des entraîne-

ments et des matches, sont ac-
crocs aux paris en ligne et aux
sites pornographiques sur in-
ternet, selon une étude pu-
bliée par le «Times».

«Ces jeunes hommes mènent des
vies très solitaires, spécialement
dans leurs chambres d’hôtel où ils
restent de 20h à 8h le matin du
match» explique Peter Kay, di-
recteur général de la Sporting
Chance Clinic, un établisse-
ment fondé par l’ancien joueur
Tony Adams, alcoolique re-
penti, pour soigner les compor-
tements compulsifs des spor-
tifs. Selon Kay, certains de ses
clients perdent jusqu’à 25.000
livres (environ 60.000 francs)
en un soir en pariant en ligne.
«Ils éteignent l’ordinateur et se di-
sent qu’on ne les y reprendra plus.
Et cinq minutes plus tard, ils le ral-
lument, explique Kay. Ils se sen-
tent alors déprimés. Ils ne retour-
nentplus surun site de paris, mais
vers autre chose. Et s’ils ont le choix

entre «Embrasse mon fouet en
Suède» et «Il faut sauver le soldat
Ryan», il y a des chances qu’ils
choisissent le site pornographique.
Quand ils reprennent leurs esprits,
ilest4h ou 5 heures. Ils nesontpas
en état de jouerau football.»

Dettes à six chiffres
Selon Kay, aller une fois sur

un site pornographique «n’estni
inhabituel, ni anormal. Mais
quand c’est 14, 15 ou 16 fois par
jour, là ça devientun problème.» Le
joueur de Watford, Clarke Car-
lisle, qui a été traité par Kay, ex-
plique que son addiction aux
paris en ligne lui a apporté des
«dettes à six chiffres». Selon Car-
lisle, le problème vient du man-
que d’expérience de la vie des
joueurs.

«Alors comme ça les joueurs pa-
rient en ligne dans leur chambre
d’hôtelet ils regardent du porno? Et
alors?», réagit l’ancien joueur
Tony Cascarino, selon qui «tout
le monde le fait. C’est normal. Ce
sont des êtres humains comme M. et
Mme Tout-le-Monde.» /si

Drôles de mœurs
ANGLETERRE De nombreux joueurs

sont accrocs aux paris et au porno

e suis un ami de Neu-
châtel Xamax, comme
du football romand en
général», assure Mi-

chel Pont. S’il a accepté l’invi-
tation du Club des Amis, c’est
en grande partie en raison de
l’amitié qui le lie à Sylvio Ber-
nasconi et à Gilbert Facchi-
netti. «Vous avez de la chance
d’avoir un président comme Syl-
vio. Il n’y en a plus beaucoup des
hommes comme lui», a-t-il dé-
claré à l’adresse du public.

Avant de rappeler que «Neu-
châtel Xamax n’a absolument
rienàfaireenChallengeLeague.»

Mais la renaissance passe
aussi et surtout par le soutien
populaire. «Avec la nouvelle
Maladière, vous disposez d’un
temple du football comparable au
Stade de Suisse. Créez l’enthou-
siasme autour du club, soutenez-
leetvous vivrez des moments com-
parables à ceux de l’équipe natio-
nale.» Puisse le Genevois être
bon prophète... /ESA

L’appel au peuple

« J



SPORT26 L’ImpartialMercredi 1er novembre 2006

Par
E m i l e P e r r i n

Et de quatre! Après avoir
fait chuté Lausanne sa-
medi, le HCC a pour-

suivi sa belle série en matant
Sierre au terme d’une partie
qui n’a toutefois pas atteint des
sommets. Malgré tout, il n’y a
pas de quoi faire la fine bou-
che. Si on fut loin de la dé-
monstration chaux-de-fon-
nière du 19 septembre dernier
lors de la victoire 8-2 à Graben,
les hommes de Gary Sheehan
ont tout de même démontré
une certaine solidité.

Leimgruber soulagé
Si Sierre est loin d’être

l’épouvantail que l’on pouvait
craindre en début de saison,
les gens des Mélèzes ont su en
profiter une deuxième fois. Le
sérieux, la rigueur, la concen-
tration et le travail perpétuel
des gens du lieu allait avoir rai-
son de bien pâles Valaisans.

D’emblée, les Chaux-de-Fon-
niers ne faisaient aucun com-
plexe et la poignée de suppor-
ters sierrois transpirait dès les
premiers instants. Au con-
traire, il fallu attendre la moi-
tié du premier tiers pour que
Kohler doive s’employer.
Symptomatique.

Une petite alerte sans consé-
quence. Quelques minutes
plus tard, Neininger montrait
l’exemple, avant que Béring
ne donne une leçon de con-
tre-attaque un poil avant le
thé. Sierre paraissait léthargi-
que, et allait sortir de sa tor-
peur, mais plus en s’énervant
stupidement – à l’image de
Cormier, qui écopait de dix
minutes.

L’occasion était belle d’en-
foncer le clou. Et c’est ce dia-
ble de Leimgruber qui allait
s’en charger. «Bobo» profitait
d’un service de Béring pour
marquer son premier but de
l’exercice. Un but «qui fait du
bien», confessait-il au terme de

la partie. «Jedoutais, etquandon
manque de confiance, on hésite
souvent à tenter sa chance, et on
réalise la passe de trop.» Voilà qui
est corrigé.

Relâchement coupable
Même si la messe semblait

dite, le dernier «vingt» allait
jouer son rôle de remplissage.
S’ils ont réussi par deux fois à
revenir à deux longueurs, les
visiteurs n’ont jamais donné
l’impression de pouvoir re-
tourner la situation. Hostettler
– premier but de la saison – et
Emery se chargeaient de re-
pousser les velléités valaisan-
nes à distance respectable.

L’ultime réussite, inscrite
dans l’indifférence générale,
ne servit que la statistique et la
colère de Gary Sheehan quant
au dernier tiers de ses proté-
gés. «Je ne suis pas du tout satis-
fait de cette dernière période, souf-
flait le coach des Mélèzes. Nous
n’avons pas assez de talent pour
nous permettre d’évoluer en dilet-

tante. Face à une équipe de Sierre
accrocheuse, ilnefautpas cesserde
travailler.»

Le laisser-aller de ses hom-
mes fut heureusement sans
conséquence (trop) fâcheuse.
Et le HCC de fêter son qua-
trième succès de rang et de
grimper d’une marche dans la
hiérarchie. /EPE

Quatre à la suite!
HOCKEY SUR GLACE Le HCC s’est offert le scalp de Sierre pour la deuxième fois de la saison.
Les hommes de Gary Sheehan poursuivent leur belle série avec ce quatrième succès consécutif

LNAZ
BERNE - DAVOS 1-3 (0-1 1-0 0-2)
BernArena: 16.789 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM. Stalder, Rebillard et
Mauron.
Buts: 14e Gianola (Daigle, Nittel, à 5
contre 4) 0-1. 38e Reichert (Dubé, D.
Meier, à 5 contre 3) 1-1. 51e Leblanc
(Nittel) 1-2. 60e (59’51’’) Marha (à 4
contre 6, dans le but vide) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 10 x 2’
contre Davos.

BÂLE - KLOTEN FLYERS 2-4
(1-1 0-2 1-1)
St-Jakob Arena: 2147 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).
Arbitres: MM. Stricker, Küng et
Schmid.
Buts: 2e Bright (Anger, Heins) 1-0.
17e Schulthess (Hamr, S. Linde-
mann) 1-1. 30e Von Gunten (Rinta-
nen, Pittis, à 5 contre 4) 1-2. 35e
Bühler (Romano Lemm, à 5 contre
4) 1-3. 57e Nüssli (Bright) 2-3. 60e
(59’26’’) Pittis (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’
contre les Kloten Flyers.

RAPPERSWIL LAKERS -
GE SERVETTE 10-2 (3-1 5-0 2-1)
Diner’s Club Arena: 3522 spectateurs
(record négatif de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 7e Bezina (Law) 0-1. 12e Roest
(Nordgren, Koivisto, à 5 contre 4) 1-1.
17e (16’16’’) Bütler (Micheli,
Schrepfer, à 5 contre 4) 2-1. 17e
(16’37’’) Czerkawski (Kamber, Bayer)
3-1. 26e Czerkawski (Murray, Elo-
ranta) 4-1. 32e Murray (à 4 contre 5)
5-1. 33e Morger (Müller, Fischer) 6-1.
36e Schefer (Micheli, Schrepfer, à 5
contre 4) 7-1. 40e (39’22’’) Fischer
(Bütler, Koivisto, à 5 contre 4) 8-1. 46e
Czerkawski (Kamber, Murray) 9-1.
50e Bezina (Aubin, Fedulov, à 5 con-
tre 3) 9-2. 56e Micheli (Schrepfer,
Schefer, à 5 contre 4) 10-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Rapperswil
Lakers, 7 x 2’ contre GE Servette.
Notes: GE Servette sans Déruns
(blessé), mais avec Augsburger.

ZSC LIONS - LUGANO 3-2
(1-0 1-1 2-1)
Hallenstadion: 6542 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Simmen
et Sommer.
Buts: 12e Helfenstein (Zeiter, à 5
contre 4) 1-0. 37e Hentunen (Tärns-
tröm, Wallin, à 5 contre 4) 1-1. 44e
Wilson (Reuille) 1-2. 47e Alston (Pa-
terlini, Adrian Wichser) 2-2. 55e
Alston (Petrovicky, à 4 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC
Lions; 5 x 2’ contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 1-3
(0-0 0-0 1-3)
Ilfis: 4140 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 46e Christen (P. Sutter, Rich-
ter) 0-1. 49e Fast (Miettinen, Jinman,
à 4 contre 4) 1-1. 53e Di Pietro (Pe-
trov, pénalité différée) 1-2. 58e Diaz
(T. Meier, Duca) 1-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 7 x 2’ contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-4
(1-0 1-2 0-2)
Valascia: 3431 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kehrli et
Stähli.
Buts: 3e Baldi (Pont, Lehterä) 1-0.
25e Neuenschwander (Bastl) 1-1.
28e Montandon (Monnet, Plüss) 1-2.
33e Demuth (Cereda) 2-2. 52e Gro-
sek (Monnet) 2-3. 58e Bastl (Hol-
den) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta,
6 x 2’ contre FR Gottéron.
Notes: FR Gottéron avec Miéville.

Classement
1. Davos 15 10 1 0 4 46-35 32
2. Berne 15 8 2 1 4 60-41 29
3. Kloten Flyers 15 8 2 0 5 71-48 28
4. GE Servette 15 8 1 2 4 55-53 28
5. Lugano 15 8 0 1 6 43-42 25
6. Rapperswil L.15 5 3 2 5 58-42 23
7. ZSC Lions 17 5 3 2 7 47-53 23
8. Zoug 16 4 4 2 6 44-48 22
9. FR Gottéron 15 4 0 6 5 45-55 18

10. Ambri-Piotta 15 4 1 3 7 42-55 17
11. Langnau T. 15 4 2 0 9 29-47 16
12. Bâle 16 3 2 2 9 37-58 15

Prochaine journée
Vendredi 3 novembre. 19h45: FR
Gottéron - Langnau Tigers. GE Ser-
vette - Davos. Kloten Flyers - ZSC
Lions. Lugano - Berne. Rapperswil
Lakers - Ambri-Piotta. Zoug - Bâle.

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
MARTIGNY - LANGENTHAL 3-4
(0-0 3-1 0-3)
Forum d’Octodure: 853 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kaderli et
Zosso.
Buts: 27e Koreshkov (Diethelm, à 5
contre 4) 1-0. 33e Reber (Burdet) 2-
0. 37e Page (Diethelm, Panteljevs) 3-
0. 40e (39’46’’) Müller (Orlandi) 3-1.
52e Tschannen (Larouche, Le-
compte) 3-2. 53e Lecompte (Tschan-
nen, Larouche, à 5 contre 4) 3-3. 60e
Orlandi (Moser, Gurtner) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny, 9 x
2’ contre Langenthal.

AJOIE - LAUSANNE 2-6 (2-0 0-5 0-1)
Patinoire de Porrentruy: 2017 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Brodard et
Wermeille.
Buts: 1re (00’57’’) Trunz (Friedli) 1-
0. 4e Bonnet (Desmarais, Barras, à 5
contre 4) 2-0. 27e Belanger (à 5 con-
tre 4) 2-1. 33e (32’28’’) Conz (Erma-
cora) 2-2. 34e (33’06’’) Brechbühl
(Belanger, Lefebvre) 2-3. 36e Belan-
ger (Merz, Lefebvre, à 5 contre 4) 2-
4. 40e (39’59’’) Belanger (Lefebvre)
2-5. 52e Lussier (Staudenmann) 2-6.
Pénalités: 9 x 2’, 2 x 10’ (Trunz/Bar-
ras) contre Ajoie, 8 x 2’ contre Lau-
sanne.
Notes: Lausanne sans Bashkirov
(étranger en surnombre).

VIÈGE - THURGOVIE 6-3 (3-0 2-2 1-1)
Litternahalle: 2189 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kohler et
Müller.
Buts: 2e Campbell (Bühlmann,
Heldstab, à 5 contre 4) 1-0. 10e
Bühlmann (Triulzi) 2-0. 18e Yake
(Campbell, Ruefenacht) 3-0. 22e
(21’22’’) Truttmann (Schuler) 3-1.
23e (22’10’’) Schüpbach (Lö-
tscher) 4-1. 34e Rigamonti (Trutt-
mann, Schuler) 4-2. 38e Wüst
(Abplanalp, à 5 contre 4) 5-2. 48e
Yake (Ruefenacht) 6-2. 59e Stuessi
(Keller, Tognini, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 6 x 2’
contre Thurgovie.

OLTEN - COIRE 6-4 (2-0 3-1 1-3)
Kleinholz: 1109 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gross-
niklaus et Kurt.
Buts: 5e Hirt (Cé. Aeschlimann, Cy.
Aeschlimann) 1-0. 19e Gahn (Hellk-
vist, Othmann) 2-0. 21e Hiltebrand
(Siegwart, Frutig, à 5 contre 4) 3-0.
30e Lemm 3-1. 40e (39’09’’) Schwarz
(à 4 contre 5) 4-1. 40e (39’45’’) Hellk-
vist (Hiltebrand) 5- 1. 45e (44’37’’)
Krueger (Masa) 5-2. 45e (44’58’’)
Boss (Othmann) 6- 2. 51e Hug
(Haueter, Schneller) 6-3. 53e Pie-
montesi (Masa, à 3 contre 4) 6-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 7 x 2’
contre Coire.

Classement

1. Langenthal 15 11 0 3 1 59-33 36

2. Viège 16 10 2 1 3 72-53 35

3. Bienne 16 10 1 2 3 69-52 34

4. Ajoie 17 9 3 1 4 79-59 34

5. Chx-de-Fds 15 9 1 1 4 62-55 30

6. GCK Lions 19 7 2 3 7 83-73 28

7. Sierre 16 7 0 1 8 62-64 22

8. Lausanne 16 5 2 0 9 60-56 19

9. Thurgovie 15 5 1 1 8 54-63 18

10. Martigny 17 4 2 1 10 62-83 17

11. Olten 15 4 1 2 8 47-70 16

12. Coire 16 3 0 0 13 45-78 9

Prochaines journées

Mercredi 1er novembre. 18h: Sierre -
Thurgovie. Jeudi 2 novembre. 18h:
Lausanne - Suisse M20. Samedi 4 no-
vembre. 17h: GCK Lions - Coire.
17h30: Langenthal - Viège. 18h:
Sierre - Bienne. 19h30: Thurgovie -
La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie - Ol-
ten. Lausanne - Martigny. Dimanche
5 novembre. 16h: La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Turler
hors course. Julien Turler a été
atteint par un puck au visage et
a dû être opéré suite à une
fracture de la mâchoire. Il sera
indisponible pour une durée
indéterminée. Martigny cher-
che un nouvel attaquant. /réd.

VOILE � Bourgnon deuxième.
Route du Rhum. Classement
hier à 20h. Multicoques: 1. Le-
monchois (Fr, «Gitana XII») à
2748,6 milles de l’arrivée. 2.
Bourgnon (S, «Brossard») à
43,4 milles de Lemonchois.
Monocoques: 1. Dick (Fr, «Vir-
bac-Paprec») à 3040,7 milles de
l’arrivée. Puis: 4. Wavre (Fr,
«Temenos») à 59,1. /si

TENNIS � Wawrinka défie
Gasquet. Trois jours après son
échec en demi-finale des Swiss
Indoors de Bâle, Stanislas
Wawrinka (ATP 29) a rebondi
de la plus belle des manières.
Le Vaudois s’est qualifié pour

le deuxième tour du Masters-
Series de Paris-Bercy en battant
7-6 6-7 7-6 le Français Marc Gic-
quel (ATP 51) après 2h 42’ de
match. Aujourd’hui, il affron-
tera Richard Gasquet. /si

AUTOMOBILISME � Banque
espagnole en course. La pre-
mière banque espagnole, le
Santander central Hispano
(SCH), a signé à Madrid un ac-
cord de parrainage sur cinq ans
avec McLaren-Mercedes. L’écu-
rie alignera la saison prochaine
le double champion du monde,
l’Espagnol Fernando Alonso,
transféré de chez Renault. /si

BASKETBALL � Parker
blessé. Le Français Tony Par-
ker souffre d’une entorse à la
cheville droite et est incertain
pour le premier match de la
saison face aux Dallas Mave-
ricks. /si

C’était dans l’air, c’est désor-
mais officiel. Le HCC a pro-
longé hier les contrats de trois
de ses jeunes joueurs. Ainsi,
Andy Béring, Jérémy Mano et
Danick Daucourt (20 ans les
trois) seront Chaux-de-Fon-
niers une saison supplémen-
taire, soit jusqu’au terme de
l’exercice 2007-2008. Par
ailleurs, les tractations avec le
capitaine Michael Neininger
sont également avancées.

Ou plutôt les invités. En ef-
fet, tous les jeunes de moins de
16 ans ne débourseront pas un
kopeck pour assister à la pro-
chaine rencontre du HCC aux
Mélèzes, dimanche à 16h face
aux GCK Lions.

6Grâce à sa réussite d’hier
soir, le capitaine Michael

Neininger montre l’exemple à
ses coéquipiers. Face à Sierre,
le No 7 des Mélèzes a scoré au
moins une fois pour le sixième
match consécutif. Une série
qui s’est arrêtée à cinq pour le
Sierrois Cédric Métrailler...
/EPE

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
5-3 (2-0 1-0 2-3)
Mélèzes: 1283 spectateurs.
Arbitres:MM. Peer, Fluri et Huguet.
Buts: 13e Neininger (Pochon,
Roy) 1-0. 20e (19’09’’) Béring 2-0.
36e Leimgruber (Béring, Emery)
3-0. 49e Fortier (Ançay) 3-1. 51e
Hostettler (Mano, Emery, à 5 con-
tre 4) 4-1. 55e Dolana (Brown, A.
Bielmann) 4-2. 58e Emery (Forget,
C. Bielmann) 5-2. 60e (59’54’’)
Summermatter (Fortier, Cormier,
à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ (Vacheron, Roy
Daucourt, Pochon, Bloch (2x),
Morandi) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2’ + 10’ (Cormier) con-
tre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Emery, Hostet-

tler; Daucourt, Bloch; Morandi, Gi-
rardin; Pochon, Roy, Neininger;
Béring, Forget, C. Bielmann; Ei-
senring, Mano, Leimgruber; Du
Bois, Lauper.
Sierre: Zerzuben; A. Bielmann,
Avanthay; Wegmüller, D’Urso;
Summermatter, Lamprecht; Pra-
plan; Ançay, Cormier, Fortier; Do-
lana, Perrin, Brown; Clavien, Mau-
rer, Métrailler; Posse, Andenmat-
ten, Bieri.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Miéville (avec FR Gottéron)
ni Vaucher (avec les juniors élites).
Sierre sans Faust, Simardm, Panna-
tier (blessés) ni Pöllänen (étranger
surnuméraire). Tir de Leimgruber
sur le poteau (27e). Leimgruber et
Ançay sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Martin Zerzuben (gardien de Sierre) encaisse le deuxième but chaux-de-Fonnier sous les yeux de Christian Bielmann (à
droite) et Pascal Lamprecht (à gauche). PHOTO LEUENBERGER

TOUS AZIMUTSZ
Liimatainen quitte Lugano.
Le HC Lugano a décidé de ne
pas activer l’option qu’il possé-
dait sur le défenseur Petri Lii-
matainen (37 ans). Le Suédois
était arrivé peu avant le début
du championnat à la Resega
mais n’avait joué qu’une seule
rencontre face à Zoug. /si
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Neuchâtel YS a dû pa-
tienter l’espace d’un
tiers pour pouvoir s’as-

surer des trois points contre
Tramelan. Ensuite, les hock-
eyeurs du Littoral ont déroulé
grâce notamment à Pascal
Krebs (deux buts et deux as-
sists) et Steve Aebersold (deux
buts et un assist), qui ont été
les fers d’une lance bien poin-
tue hier soir.

La rencontre a tout d’abord
débuté sur un faux rythme,
avant que les «orange et noir»
ne prennent progressivement
leurs marques. Krebs (8e),
Mano, Wütrich (16e)... Au-
tant de noms que d’occasions
de s’arracher les cheveux du
côté neuchâtelois! Après une
demi-douzaine de franches
possibilités, Michel Bouquet
allait enfin réussir à tromper
Miserez peu avant le premier
thé. 1-0 après vingt minutes,
un salaire donc des plus mini-
mes.

Qu’à cela ne tienne, la réus-
site – qui faisait défaut jusque-là
– allait finir par arriver dès l’en-
tame de la période médiane. A
la 26e, un petit coup de pouce
de l’adversaire lançait définiti-
vement la bande de Pivron vers
la victoire. Manfred Reinhardt
(33 ans) n’en est pas à ses pre-
miers coups d’essais en hockey
sur glace. Pourtant, le défen-
seur et capitaine tramelot allait
se faire avoir comme un débu-
tant – qu’il n’est plus depuis

fort longtemps. Le tout, sous
son nez! Grâce à un puck chipé
malicieusement, Pascal Krebs
doublait la mise facilement.

Accompagné de Steve Ae-
bersold, l’ancien Biennois et
Lyssois prenait les choses en
main. Avec deux buts chacun
dans la deuxième période, les
deux compères de ligne ont as-
sommé la frêle opposition ju-
rassienne. Menés de quatre
longueurs, les hommes de Pa-
trick Glanzmann n’allaient pas

s’en remettre. Cette deuxième
victoire d’affilée s’est dessinée
avec plus de manière et de con-
viction que lors du derby con-
tre Star Chaux-de-Fonds. /JBE

Succès au petit trot
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS n’a pas vraiment eu à forcer son talent
pour venir à bout de Tramelan hier soir. Le duo Krebs-Aebersold étincelant

Steve Aebersold (brillant) déborde Manfred Reinhardt (coupable d’une faute de débutant)... PHOTO MARCHON

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

Toujours
sans point

Star Chaux-de-Fonds est
toujours en quête de
son premier succès.

Hier soir à Yverdon, la for-
mation de Robert Paquette
s’est battue avec ses moyens
et la fougue qui sied la jeu-
nesse. Insuffisant toutefois
pour rivaliser avec une
équipe vaudoise alignant
des Brouze, Camenzind et
Bornand, qui évoluaient en-
core l’an dernier en LNB
avec le défunt Forward Mor-
ges.

Logiquement, l’expé-
rience et la technique ont
fait la différence. Car si les
Chaux-de-Fonniers sont res-
tés dans le coup jusqu’à la
mi-match, notamment grâce
à un bon Lüthi devant ses fi-
lets, Nord Vaudois a toujours
su prendre ses distances lors-
que le danger pointait. La
course-poursuite des Stel-
liens s’est avérée vaine, eux
qui sont pourtant revenus
par deux fois à une lon-
gueur. Brièvement toutefois,
car c’est à chaque fois en
concédant des pénalités stu-
pides qu’ils ont immédiate-
ment donné l’opportunité à
leurs opposants de repren-
dre le large. Mais c’est que
l’on doit appeler l’apprentis-
sage…

NORD VAUDOIS - STAR CHAUX-
DE-FONDS 9-3 (2-0 3-2 4-1
Patinoire d’Yverdon: 498 specta-
teurs.
Arbitres: M. Clément, Bauer et
Hängärtner.
Buts: 13e Burki (Marguerat) 1-0.
15e Terrapon (Bornand, Eisen-
ring) 2-0. 21e Von Gunten (Lam-
bert, S. Broillet) 2-1. 24e Brouze
(Westphale, Camenzind, à 5 con-
tre 4) 3-1. 33e Braillard (Rey-
mond, Kaufmann) 3-2. 33e Mou-
noud (Bornand, à 5 contre 4) 4-2;
36e Bornand (Eisenring, Meyer, à
4 contre 4) 5-2. 45e Burki 6-2. 45e
Terrapon (Bornand, Rochat) 7-2.
55e Reymond (Braillard, Kissling)
7-3. 56e Christinaz (Camenzind,
Westphale) 8-3. 59e Brouze (Chri-
tinaz, Westphale, à 5 contre 4) 9-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Nord Vau-
dois, 10x2’+ 10’ (Kaufmann) con-
tre Star Chaux-de-Fonds.
Nord Vaudois: Mayor; Westphale,
Meyer; Mounoud, Rochat; Burdet;
Vidmer; Christinaz, Brouze, Ca-
menzind; Bornand, Eisenring, Ter-
rapon ; Burki, Valentini, Margue-
rat; Bonzon.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Kaufmann, Robert; Meijer, Ver-
netti; Dikjstra; Von Gunten, Lam-
bert, S. Broillet; Reymond,
Kissling, Braillard; Bafwa, Dum-
mermuth, Y. Broillet. /JNI

NEUCHÂTEL YS - TRAMELAN 6-1
(1-0 4-1 1-0)
Littoral: 385 spectateurs.
Arbitres: MM. Bielmann, Gnemmi
et Niquille.
Buts: 18e Bouquet (Röthlisberger,
Albisetti, pénalité différée) 1-0. 26e
Krebs 2-0. 28e Aebersold (Krebs) 3-
0. 34e Krebs (Albisetti, Aebersold,
à 5 contre 4) 4-0. 39e Schlup
(Bregnard) 4-1. 40e Aebersold
(Ott) 5-1. 50e Scheidegger (Krebs)
6-1.
Pénalités: 9 x 2’ (Neuchâtel YS,
Mano, S. Rytz, Albisetti (2), Ott,
Brasey, Brusa, Pisenti) contre Neu-
châtel YS. 9 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (Ducommun) contre Tra-
melan.

Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott,
Wütrich; Brusa, Brasey; Mano,
Röthlisberger; Aebersold, Krebs,
Scheidegger; P. Pivron, J. Van
Vlaenderen, Gnaedinger; Bou-
quet, Albisetti, M. Rytz; Pisenti.
Tramelan: Miserez; Wirz, Amadio;
Schlup, König; Reinhardt, Berlin-
court; Weber; Staudenmann, Gei-
ser, Von Dach; Dick, Ducommun,
Schneider; Bregnard, Maillat, Voi-
rol; Erard.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe
ni Personeni (convalescents). Tirs
de Brusa (33e), Gnaedinger (35e)
et Maillat (52e) sur le poteau. J.
Van Vlaenderen manque la trans-
formation d’un penalty (45e).

FOOTBALLZ
Ligue des champions

G R O U P E A
Barcelone - Chelsea 2-2
Levski Sofia - Werder Brême 0-3

1. Chelsea 4 3 1 0 8-3 10
2. Werder Brême 4 2 1 1 6-3 7
2. Barcelone 4 1 2 1 8-4 5
4. Levski Sofia 4 0 0 4 1-13 0

22 novembre: Werder Brême - Chel-
sea. Levski Sofia - Barcelone.

G R O U P E B
Spartak Moscou - Inter Milan 0-1
Bayern Munich - Sporting 0-0

1. Bayern Munich 4 3 1 0 7-0 10
3. Inter Milan 4 2 0 2 3-4 6
2. Sporting 4 1 2 1 2-2 5
4. Sp. Moscou 4 0 1 3 2-8 1

22 novembre: Inter Milan - Sporting.
Spartak Moscou - Bayern Munich

G R O U P E C
Liverpool - Bordeaux 3-0
PSV Eindhoven - Galatasaray 2-0

1. Liverpool* 4 3 1 0 7-2 10
2. Eindhoven* 4 3 1 0 5-1 10
3. Galatasaray 4 0 1 3 3-7 1
4. Bordeaux 4 0 1 3 0-5 1

22 novembre: Liverpool - PSV Ein-
dhoven. Bordeaux - Galatasaray.

G R O U P E D
AS Rome - Olympiakos 1-1
Shakhtor Donetsk - Valence 2-2

1. Valence* 4 3 1 0 10-5 10
2. AS Rome 4 2 1 1 7-3 7
3. Olympiakos 4 0 2 2 5-8 2
4. Sh. Donetsk 4 0 2 2 4-10 2

22 novembre: Valence - Olympiakos.
Shaktor Donetsk - AS Roma.
* = qualifié pour les 8es de finale

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Lyon - Dynamo Kiev

Real Madrid - Steaua Bucarest

1. Lyon 3 3 0 0 8-0 9
2. Real Madrid 3 2 0 1 9-4 6
3. Steaua Bucarest3 1 0 2 5-8 3
4. Dynamo Kiev 3 0 0 3 2-12 0

G R O U P E F
Ce soir
20.45 Benfica - Celtic Glasgow

Copenhague - Manchester U.

1. Manchester U. 3 3 0 0 7-2 9
2. Celtic Glasgow 3 2 0 1 6-3 6
3. Benfica 3 0 1 2 0-4 1

Copenhague 3 0 1 2 0-4 1

G R O U P E G
Ce soir
20.45 Arsenal - CSKA Moscou

Hambourg - Porto

1. CSKA Moscou 3 2 1 0 2-0 7
2. Arsenal 3 2 0 1 4-2 6
3. Porto 3 1 1 1 4-3 4
4. Hambourg 3 0 0 3 2-7 0

G R O U P E H
Ce soir
20.45 AC Milan - Anderlecht

AEK Athènes - Lille

1. AC Milan 3 2 1 0 4-0 7
2. Lille 3 1 2 0 4-2 5
3. Anderlecht 3 0 2 1 2-3 2
4. AEK Athènes 3 0 1 2 2-7 1

Tirages du 31 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Incidents à
Rome. Des incidents impli-
quant des supporters de l’AS
Rome ont éclaté avant le match
de Ligue des champions contre
Olympiakos. Un supporter
grec a du être conduit à l’hôpi-
tal, blessé à la cuisse droite. /si

Lille sans Gygax. Lille, qui se
déplace à Athènes pour af-
fronter l’AEK en Ligue des
champions, sera privé de Da-
niel Gygax. L’international
suisse souffre du dos et ne sera
pas de la partie. /si

Le Quotidien Jurassien

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Guin - Sion 3-2
Neuchâtel YS - Tramelan 6-1
Fr.-Montagnes - Moutier 7-3
Monthey - Star Lausanne 2-6
Nord Vaudois - Star Chx-de-Fds 9-3
Saastal - Verbier 5-1

Classement
1. Star Lausanne 6 5 1 0 0 32-14 17
2. Neuchâtel YS 6 4 1 0 1 33-16 14
3. Guin 6 4 0 1 1 28-19 13
4. Nord Vaudois 6 4 0 0 2 36-21 12
5. Tramelan 6 2 2 0 2 25-24 10
6. Verbier 6 3 0 0 3 17-26 9
7. Fr.-Montagnes 6 2 1 0 3 22-24 8
8. Saastal 6 2 0 2 2 23-26 8
9. Sion 6 2 0 1 3 20-22 7

10. Monthey 6 2 0 0 4 19-27 6
11. Moutier 6 1 0 1 4 17-28 4
12. St. Chx-de-F. 6 0 0 0 6 15-39 0

Prochaine journée
Vendredi 3 novembre. 20h: Sion - Neu-
châtel YS. Samedi 4 novembre. 17h15:
Star Lausanne - Guin. 17h30: Moutier
- Monthey. 18h15: Tramelan - Nord
Vaudois. 20h: Verbier - Franches-Mon-
tagnes. 20h15: Star Chaux-de-Fonds -
Saastal.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Vincennes
Prix Doynel de
Saint-Quentin
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Royal Winner 2850 B. Piton S. Melander 15/1 4aDa4a

2. Neptune Léman 2850 F. Nivard H. Mahé 12/1 2aDa3a

3. Noble Luxor 2850 F. Blandin F. Blandin 11/1 3a6a0a

4. Eclisse Domar 2850 P. Allaire P. Allaire 20/1 Da6a9a

5. Norman Jet 2850 L. Groussard L. Groussard 9/1 4a3a1a

6. Nolaila 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 8/1 2a3a3a

7. Nana Du Boisnant 2850 M. Lenoir L. Bourgoin 13/1 4aDa1a

8. Notre Audace 2850 P. Vercruysse P. Daulier 3/1 1a4a1a

9. Nicolas Maria 2850 J. Verbeeck P. Allaire 10/1 1aDa8a

10. Nouba Du Saptel 2850 PA Geslin PA Geslin 12/1 6a2a6a

11. Exploit Caf 2850 JM Bazire F. Souloy 5/1 8a1a2a

12. Norginio 2850 D. Locqueneux A. Vanberghen 11/1 6a1a7a

13. Nippy Girl 2850 S. Baude F. Harel 18/1 Da2a8a

14. Nuage De Lait 2850 JE Dubois JE Dubois 9/1 6a0a6a

15. Notre Haufor 2875 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a2a5a

16. Nijinski Blue 2875 Y. Dreux M. Donio 15/1 0a3a8a

17. Nuage Noir 2875 P. Levesque F. Souloy 8/1 0a4m3a

18. Nobilis Jiel 2875 JL Dersoir JL Derosir 15/1 3m5m5m

5 - La pointure d’un
gagnant.

8 - Elle repousse ses
limites.

15 - L’atout maître de
Bigeon.

17 - Dangereux avec
Levesque.

6 - Un belle chance
théorique.

11 - L’effet Bazire va jouer.
9 - Vient de fêter un beau

succès.
10 - Un engagement en or

massif.

LES REMPLAÇANTS:
2 - Presque par

patriotisme.
3 - Blandin sait exploiter

les occasions.

Notre jeu
5*
8*

15*
17

6
11

9
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
5 - 8

Au tiercé
pour 16 fr.
5 - X - 8

Le gros lot
5
8
2
3
9

10
15
17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix Antiope

Tiercé: 17 - 18 - 14.
Quarté+: 17 - 18 - 14 - 6.
Quinté+: 17 - 18 - 14 - 6 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 482,40 fr.
Dans un ordre différent: 35,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3873,10.
Dans un ordre différent: 122.-
Trio/Bonus: 9.-

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 40.440.-.
Dans un ordre différent: 337.-
Bonus 4: 49,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,375 fr.
Bonus 3: 10,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 29,50 fr.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le Grand Prix Craft aura
lieu le dimanche 17 dé-
cembre (dès 12h30) en

vieille ville de Neuchâtel, avec
départ et arrivée à la place des
Halles, en plein cœur du mar-
ché de Noël. A l’occasion de
cette deuxième édition, le Ser-
vice des sports de la Ville et
Sport Plus attendent 800 parti-
cipants, contre 500 en 2005. Et
ils en espèrent déjà 1200 pour
2008! «On veut grandiret faire de
notre Grand Prix une épreuve na-
tionale, voire internationale.»

L’aide de Fritz Schmocker.
Le parcours a été modifié en
étroite collaboration avec Fritz
Schmocker, entraîneur de la
Fédération suisse d’athlétisme
et de la Fondation Franziska
Rochat-Moser, qui soutient les
jeunes talents. Dix pour cents
des inscriptions seront reversés
à cette association. «Ce n’est pas
une monstre somme, mais le geste
nous tient à cœur» souligne Oli-
vier Von Gunten, responsable
des manifestations au Service
des sports de la Ville.

Le parcours. Deux boucles
de 1,4 km et 1 km à parcourir
plusieurs fois selon les catégo-
ries pour un maximum de 7 km
(contre 9 km en 2005). Les pas-
sages «scabreux» (passerelle de
la collégiale, escaliers) ont été
supprimés. Départ à la place
des Halles, montée de la rue du
Pommier, descente de la rue
du Château, montée de la rue
des Moulins, descente de la rue
du Seyon, bifurcation vers la
Grand-Rue et la rue de l’Hôpi-
tal, rues du Concert, de la
Treille et du Bassin, passage

sous les arcades, retour sur la
rue de l’Hôpital et arrivée à la
place des Halles.

L’accord des TN. «Pourfaire
une belle course en ville, on est
obligé d’empiéter sur le passage des
bus» glisse Christophe Otz. Un
accord a dû être trouvé avec les
TN, nouveaux partenaires de
l’épreuve. «Le dimanche, les bus
circulenttoutes les 20minutes, rap-
pelle le directeur de Sport Plus.
Seuls lesdépartsde14h50et15h30
posent problèmes, puisque les con-
currents effectueront quatre ou cinq
tours dans un temps supérieurà ces
20minutes.» Les croisements se-

ront sécurisés et certaines rues
(Seyon) bien séparées entre vé-
hicules et coureurs.

La date. Une semaine plus
tard qu’en 2005, sur le conseil
de Fritz Schmocker, afin d’évi-
ter la concurrence de la Sylves-
terlauf de Zurich et de «garan-
tir» la présence à Neuchâtel des
membres du cadre national.

Les inscriptions. Sur inter-
net (www.sportplus.ch) ou par
bulletins de versement (dispo-
nibles auprès de Sport Plus, du
Service des sports de la Ville de
Neuchâtel, de la BCN et de
Tourisme neuchâtelois). Délai:

1er décembre (15 décembre
sur le net). Un encart sera pu-
blié dans «L’Express» et «L’Im-
partial». Magali Di Marco-Mess-
mer sera a priori de la partie.

Brrr... S’il fait aussi froid
qu’en 2005, pas de souci. Les
remises des prix des enfants se-
ront échelonnées dans l’après-
midi afin de «nepas faireattendre
les gens inutilement». Valeur de la
planche de prix: 15.000 francs.

Mérite sportif 2006. Le mé-
rite sportif 2006 de l’Associa-
tion neuchâteloise de la presse
sportive sera remis à l’orienteur
Marc Lauenstein. /PTU

Sur un parcours allégé
COURSE À PIED Le deuxième Grand Prix Craft aura lieu le dimanche 17 décembre dans les rues

de Neuchâtel. La montée au château a été supprimée. Tracé moins dur et moins «dangereux»

Miami Heat a entamé la
défense de son titre
face aux Chicago Bulls

de Thabo Sefolosha. Quelques
mois après le sacre de l’équipe
floridienne, les franchises de
l’ouest sont avides de revanche.

Les Phoenix Suns pourraient
être la formation la plus dange-
reuse. Avec un Boris Diaw plus
expérimenté et une formation
articulée autour de l’incroyable
Steve Nash, les joueurs de l’Ari-
zona possèdent les armes pour
remporter leur premier titre.

Le joker Stoudemire
Les Suns pourront compter

sur l’expérience de Shawn Ma-
rion et la fougue du Brésilien
Leandro Barbosa. Le gros plus
des Suns s’appelle Amare Stou-
demire. Longuement blessé la
saison passée, l’intérieur n’a
disputé que sept rencontres et
a fait défaut au moment de
conclure la série face à Dallas.

La route de la finale sera par-
semée d’embûches à l’ouest,
où la densité des équipes im-
pressionne. Avec Phoenix, les
San Antonio Spurs ont une
équipe qui fait rêver. Le cinq de

base (Tony Parker, Tim Dun-
can, Manu Ginobili, Bruce Bo-
wen et Michael Finley) s’appa-
rente à une équipe All-Star.
Plus affûté aux shoots, Parker a
franchi un palier et son apport
offensifa de quoi faire pencher
la balance.

Si les Dallas Mavericks sont
en mesure de rivaliser avec les
grosses cylindrées, ils le doivent
à Dirk Nowitzki. Impression-
nant lors des play-off2005-2006,
l’Allemand a mené sa forma-
tion à sa première finale. La
franchise de Mark Cuban peut
aussi compter sur Josh Howard,
Jason Terry et Jerry Stackhouse.

A Miami, le duo O’Neal-
Wade devrait assurer l’essentiel
en saison régulière, surtout s’il
est épaulé par un Antoine
Walker aussi efficace qu’à Bos-
ton. L’expérience d’Alonzo
Mourning et de Gary Payton
donne des possibilités offensi-
ves au coach Pat Riley.

Alors que les Detroit Pistons
sont affaiblis par le départ de
Ben Wallace à Chicago, les
Bulls semblent en mesure de
jouer le haut de classement et
de briguer une place en finale

de Conférence, tant la concur-
rence est parsemée du côté de
l’Atlantique.

Dans l’Illinois, les dirigeants
des Bulls se sont donné les
moyens de reconstruire une
équipe pour faire oublier quel-
que peu «Sa Majesté» Jordan et
ses six titres. Avec Wallace, Scott
Skiles a réalisé le plus gros coup

sur le marché des transferts.
L’un des meilleurs défenseurs
de NBA, «Big Ben» apportera
de la stabilité à l’équipe. Si son
apport offensifs’est réduit, Wal-
lace mérite son statut de star
par son activité défensive. Le
meneur de jeu américain Kirk
Hinrich a également tout pour
devenir le parfait complément

du Britannique Ben Gordon, le
prometteur ailier shooteur qui
entame sa troisième saison à
Chicago. Si l’on ajoute Luol
Deng (21 ans) et le rookie Ty-
rus Thomas, Chicago possède
des armes redoutables.

Choix de draft contesté
Thabo Sefolosha sera le pre-

mier Suisse à fouler un parquet
de NBA. Le Veveysan jouira-t-il
du temps de jeu suffisant pour
laisser éclater son talent et
prouver que ce choix de draft
contesté outre-Atlantique était
judicieux? Son gros défi sera de
s’adapter aux règles du jeu à
l’américaine. Excellent défen-
seur en Europe, il avoue avoir
de la peine à s’habituer aux
subtilités de la NBA, comme le
passage en force version US ou
la grandeur du terrain.

Reste que Sefolosha a tout
pour devenir l’un des éléments
majeurs des Bulls. Remplaçant
de Gordon au poste d’ailier
shooteur, il pourrait se voir con-
fier la distribution à quelques
occasions, comme il avait déjà
eu à le faire lors de la Summer
League d’Orlando. /si

L’heure a sonné pour Sefolosha
BASKETBALL La saison de NBA a repris la nuit dernière. L’équipe du Veveysan, les Chicago Bulls,

était opposée au champion sortant, le Miami Heat. Première pour un Suisse en Amérique

Thabo Sefolosha (ici derrière Ricky Davis, le guard des
Minnesota Timberwolves) sera le premier Suisse à jouer en
NBA, sous les couleurs des Chicago Bulls. PHOTO KEYSTONE

«Notre objectif est de dévelop-
perdes événements en ville et pas
seulement à la Maladière.» Res-
ponsable des manifestations
au Service des sports de la
Ville de Neuchâtel, Olivier
Von Gunten a tenu à souli-
gner trois fois (et en rouge)
sa précision, en rappelant la
tenue du Festival des sports
de rue sur la place du Port.

Si l’inscription des adultes
reste à 25 fr. (35 fr. sur place),
celle des enfants a été baissée
à 10 fr. (15 fr. sur place), soit
un gain de dix balles pour les
retardataires. La course fol-
klorique, sur le thème de la
neige, sera gratuite.

On connaît enfin les sites
(provisoires) des étapes du
BCN Tour 2007: Fleurier, La
Brévine, Le Locle, Les Ponts-
de-Martel, Val-de-Ruz (à défi-
nir) et Neuchâtel. Où il n’est
pas interdit d’imaginer un fi-
nal dans le stade de la Mala-
dière... Corcelles, Couvet, La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-
de-Martel et Boudry seront
visités par les vététistes de la
BCN Trans. Le tout entre le
25 avril et le 4 juillet. /PTU

Près de 800 coureurs sont attendus le 17 décembre à Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Lundi: Philadelphia Flyers - Chicago
Blackhawks 3-0. Toronto Maple Leafs
- Atlanta Thrashers 4-2. Anaheim
Ducks - St-Louis Blues 6-5 tab. Cal-
gary Flames - Washington Capitals 2-
4. Los Angeles Kings - New York Ran-
gers 4-1. /si

HOCKEY - JUNIORSZ
J U N I O R S T O P

Singine. - Fr.-Montagnes 1-4
GE Servette - Neuchâtel YS 2-8
Forw. Morges - Le Locle 4-10

Classement
1. Star Lausan. 7 4 1 1 1 29-19 15
2.Fr.-Montagn. 7 4 0 1 2 31-25 13
3.GE Servette 7 3 2 0 2 30-25 13
4. Le Locle 7 3 1 1 2 30-29 12
5. Forw.Morges 7 3 0 1 3 31-36 10
6. Neuchâtel YS 6 3 0 0 3 27-22 9
7. Singine 7 3 0 0 4 21-21 9
8. Meyrin 6 0 0 0 6 15-37 0

J U N I O R S A
Saint-Imier - Fleurier 4-3
Ponts-Martel - Moutier 2-14
Tramelan - Vallée-de-Joux 2-11

Classement
1. Vallée-de-J. 7 7 0 0 0 72-19 21
2. Singine 6 4 0 0 2 50-18 12
3. Bulle 6 3 1 1 1 35-19 12
4. Nord Vaudois 6 3 0 1 2 27-25 10
5. Fleurier 6 3 0 0 3 36-19 9
6. Saint-Imier 5 2 1 0 2 20-25 8
7. Moutier 6 2 0 0 4 38-45 6
8. Tramelan 6 0 1 0 5 12-52 2
9. Ponts-Martel 6 0 0 1 5 5-73 1

N O V I C E S É L I T E S
FR Gottéron - Chaux-de-Fonds 3-2
Thurgovie - Chaux-de-Fonds 6-1

Classement
1. GE Servette 13 9 2 1 1 61-30 32
2. Thurgovie 12 8 1 1 2 52-34 27
3. ZSC Lions 12 7 1 0 4 54-40 23
4. Kloten 12 7 1 0 4 53-39 23
5. Davos 12 6 2 1 3 54-41 23
6. Ambri-Piot. 13 5 0 2 6 36-47 17
7. Lugano 12 5 0 1 5 36-41 16
8. Berne 12 4 1 1 6 36-39 15
9. SCL Y. Tigers 12 4 1 0 7 37-40 14

10. Zoug 12 3 1 2 6 27-36 13
11.FR Gotteron 12 3 1 0 8 40-63 11
12. Chx-de-Fds 12 1 0 2 9 17-53 5

N O V I C E S T O P
Lausanne - Saint-Imier 13-1

Classement
1. Lausanne 9 9 0 0 0 96-18 27
2. Viège 9 7 1 0 1 85-26 23
3. Ajoie 9 7 0 1 1 56-18 22
4. Singine 9 5 0 0 4 75-47 15
5. GE Servette 9 4 1 0 4 44-52 14
6. Sierre 9 3 1 1 4 34-35 12
7. Monthey 8 3 0 1 4 27-50 10
8. Star Lausan. 9 2 0 0 7 20-69 6
9. Saint-Imier 9 1 0 0 8 28-83 3

10. Meyrin 8 0 0 0 8 18-85 0

N O V I C E S A
Fleurier - Neuchâtel YS 3-9
Moutier - Fr.-Montagnes 5-3
Fleurier - Moutier 4-6

Classement
1. Le Locle 6 6 0 0 0 60-15 18
2. Moutier 7 5 0 2 1 53-34 15
3. Neuchâtel YS 5 4 0 1 2 34-16 12
4. Fr.-Montagn. 5 2 0 3 1 36-25 6
5. Fleurier 6 2 0 4 2 35-38 6
6. Vallorbe 5 1 0 4 4 13-33 3
7. Besançon 6 0 0 6 5 7-77 0

M I N I S T O P
Chaux- Fds - Singine 17-1

Classement
1. GE Servette 8 8 0 0 0 54-17 24
2. Lausanne 10 8 0 0 2 73-17 24
3. Sierre 9 7 0 0 2 60-22 21
4. Ajoie 8 5 0 1 2 41-26 16
5. Chaux-Fds 9 4 1 1 3 44-21 15
6. FR Gottéron 8 4 0 1 3 32-28 13
7. Viège 9 3 0 0 5 38-40 11
8. Monthey 9 3 1 0 5 34-54 11
9. Neuchâtel YS 7 1 1 0 6 23-54 3

10.Fleurier 7 0 0 0 7 3-72 0
11.Singine 8 0 0 0 8 11-62 0

M I N I S A
Ajoie - Saint-Imier 12-4
Fr.-Montagnes - Le Locle 4-0

Classement
1. Saint-Imier 3 2 1 0 0 21-15 8
2. Tramelan 3 2 0 1 0 21-8 7
3. Le Locle 5 2 0 1 2 14-19 7
4. Ajoie 3 2 0 0 1 16-13 6
5. Fr.-Montagn 4 2 0 0 2 41-19 6
6. Delémont 5 1 1 0 3 16-20 5
7. Ponts-Martel 3 0 0 0 3 7-42 0

M O S K I T O S T O P
Chx-Fds - Lausanne 1-12

Classement
1. FR Gottéron 6 5 0 0 1 39-26 15
2. Lausanne 6 4 1 0 1 42-27 14
3. GE Servette 6 4 0 1 1 38-13 13
4. OK 74 5 3 1 0 1 30-20 11
5. Ajoie 4 1 0 1 2 17-17 4
6. Viège 4 1 0 0 3 23-33 3
7. Chx-Fds 6 1 0 0 5 19-46 3
8. Sierre 5 0 0 0 5 20-46 0
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FLÉCHETTES
Coupe de la ligue. Quarts de finale
(aller): Drakkar - Wild Bees 2-4.
Toons - Nomades 3-3. /réd.

FOOTBALL CORPORATIF
Championnat. Groupe A: Boulan-
gers - EM-Microelectronics 4-8. La
Poste/Swisscom - Philip Morris 3-1.
Neotime - Chicken 1-2. New
Look/C. - Casa d’Italia 1-2 Raffinerie
- New Look/C. 1-2. Groupe B: Pane-
rai - La Gondola 3-0. OFSport - Colo-
ral 3-4. Mikron - Bar 21 6-2.
Classements. Groupe A: 1. Casa
d’Italia 7-19. 2. La Poste/Swisscom 5-
13. 3. Chicken 6-12. 4. New Look/C.
Italiano 5-10. 5. EM-Microelectronics
8-8. 6. Philip Morris 7-6. 7. Neotime
5-4. 8. Boulangers 5-3. 9. Raffinerie 6-
3. Groupe B: 1. Mikron 5-11. 2. Pa-
nerai 4-8. 3. La Gondola 4-7. 4. Colo-
ral 3-6. 5. Bar 21 5-6. 6. Baxter 5-5. 7.
Colorix-vector 4-3. 8. OFSport 4-0.
Coupe. Casa d’Italia - Panerai 1-2.
Chicken - La Gondola 2-1. Philip
Morris - Mikron 4-0. La
Poste/Swisscom - Coloral 5-3. /réd.

GOLF
Neuchâtel. Cross country. Scramble
à trois. 102 participants. Catégorie
HCP 2-4: 1. Colin Osborne, Serge
Galley, Ciaran Goldsmith 41. 2. Dion
Sumi, Joël Evard, Luca Peruzzo. 41.
3. Robert Aebersold, Christian Lud-
wig, Oscar Kaech 41. HCP5-15: 1. Jo-
sette Eggelhöfer, Heidi Bertschi, Ka-
tia Sandoz 39. 2. Adrien Thuillard,
Alexandre Hêche, Aymeric Hêche
40. 3. Tony Allemand, Bob Moore,
Bettina Allemand 40. /réd.

GYM AUX AGRÈS
Championnat des Petites Colombes
(20e édition) à Cornaux. Agrès indivi-
duels. Filles. C1: 1. Anna Furter (Fri-
bourg) 36,95. 2. Victoria Logan (Lau-
sanne) 36,65. 3. Andrea Egger (Fri-
bourg) 36,60. C2: 1. Selver Maier (Co-
lombier) 37,35. 2. Marine Horger
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 37,35. 3.
Léna Chanson (Geneveys-sur-Cof-
frane) 37,25. C3: 1. Chloé Choffat
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 37,25. 2.
Pauline Menoud (Colombier) 36,80.
3. Laura Vallelian (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,80. C4: 1. Thelma De-
traz (Colombier) 37,95. 2. Vania San-
doz (GJ La Chaux-de-Fonds) 37,90. 3.
Daniela Rodrigues (Lausanne) 37,10.
C5: 1. Mélanie Tornare (Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 38,10. 2. Romane
Streiff (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,25. 3. Fanny Jeannerat (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 37,05. C6: 1. Laura
Aubert (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,90. 2. Nadia Schönenberg (GJ La
Chaux-de-Fonds) 37,70. 3. Jessica
Lambiel (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,40. C7: 1. Océane Evard (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 38,20. 2. Mar-
gaux Zeender (GJ La Chaux-de-
Fonds) 37,70. 3 Laëtitia Müller (Les
Ponts-de-Martel) 34,45. Dames: 1.
Cindy Michet (Colombier) 36,65. 2.
Carole Von Ballmoss (GJ La Chaux-
de-Fonds) 35,20. 3. Cindy Mettraux
(GJ La Chaux-de-Fonds) 34,80.
Garçons. C1: 1. Loris Cretenet (An-
cienne Chx-de-Fds) 42,90. 2. Mathis
Louvrier (Les Verrières) 40,15. C2: 1.
Yann Da Silva (Colombier) 46,00. 2.
Rafael Brunner (Savagnier) 43,70.
Steve Goumaz (Estavayer-le-
Lac/Lully) 42,55.C3: 1. Steven Recor-
don (Ancienne Chx-de-Fds) 44,60. 2.
Jimmy Künzi (Savagnier) 44,25. 3. Mi-
chaël Abriel (Estavayer-le-lac/Lully)
42,65. C4: 1. Damien Mosser (Porren-
truy) 43,00. 2. Lionel Beutler (Sava-
gnier) 42,50. C5: 1. Julien Thiebaud
(GJ La Chaux-de-Fonds) 44,30. 2.
Yann Theurillat (GJ La Chaux-de-
Fonds) 43,60. 3. Christophe Paillard
(Savagnier) 42,60. C6: 1. Gaëtan Ses-
ter (GJ La Chaux-de-Fonds) 45,05. 2.
Caryl Zeender, 43,75. Seniors: 1. Fran-
çois Hauser (Ancienne Chx-de-Fds)
45.95.
Couples: 1. Margaux Zeender et Fran-
çois Hauser, 37,333. 2. Laura Aubert
et Gaëtan Sester 37,283. 3. Nadia
Schönenberg et Julien Thiebaud
37,280.
Par équipes. C1: 1. Freiburgia 109,60.
2. Les Ponts-de-Martel 105,05. 3. Ave-
nir Porrentruy 104,45. C2: 1. Colom-
bier 111,15. 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 110,25. 3. Freiburgia 109,55.C3:
1. Colombier 108,85. 2. Ependes
104,05. 3. Châtel St-Denis 102,85. C4:
1. Colombier 109,60. 2. GJ La Chaux-
de-Fonds 109,20. 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane. /SGU

HANDBALL
Deuxième ligue. Dames: Yverdon -
La Chaux-de-Fonds 16-19 (9-9).
La Chaux-de-Fonds: Erard; Borowko
(6), Bovet, Cuenat, Droz (9), Dudan
(1), Meunier (3), Timm.
Hommes: Crissier - La Chaux-de-
Fonds 31-33. /ASU

HIPPISME
Glovelier. Concours indoor officiel.
Epreuve 6, RI/LI, barème A au
chrono: 1. Barbara Vermot (Le Lo-
cle), «Majesty II CH». Epreuve 7,
RI/LI, 2 phases/A: 1. Barbara Ver-
mot (Le Locle), «Majesty II CH».
Epreuve 8, Poney P2 A-B-C-D, ba-
rèmeAauchrono: 1. Andrea weidling
(Mont-sur-Rolle), «Seashell B». 2. Ma-
rion Hofer (Fontainemelon), «In-
dia». Epreuve 9, PoneyP2 A-B-C-D, 2
phases/A: 1. Mélanie Stadelmann
(Bassecourt), «Speedfire II». Puis: 3.
Valentine Baume (Les Breuleux),
«Nora XVIII». Epreuve 10, Poney P3
A-B-C-D/A: 1. Audrey Geiser (Sonce-
boz), «Durella». Puis: 3. Olivier Bu-
jard (Fontaines), «Kama Sonnen-
berg». 4. Marine Grezet (Le Pré-
voux), «Dragonheart W».
Epreuve 11, PoneyP3A-B-C-D, 2 pha-
ses/A: 1. Laura Bornand (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), «Titeuf IV». /réd.

NATATION
La Chaux-de-Fonds. Meeting interna-
tional. Dames. 200m libre. Juniors: 1.
Corinne Brunner (Berthoud) 2’15’’.
2. Nina Pfister (SCBU) 2’24’’. 3. So-
phie Wicht (CNCF) 2’25’’. Seniors: 1.
Sherra Buoso (RFN) 2’15’’36. 2. Kim
Fleury (RFN) 2’15’’63. Océane Buoso
(RFN) 2’17’’.
100m brasse. Jeunesse: 1. Melody Lar-
cinese (LLN) 1’34’’. 2. Leslie Danzi-
nelli (LLN) 1’43’’. 3. Mélanie Kuster

(RFN) 1’50’’. Juniors: 1. Franziska
Hügli (Berthoud) 1’21’’. 2. Noémie
Chevenard (Morges) 1’24’’. 3. Alessan-
dra Gamba (CNCF) 1’28’’. Seniors: 1.
Cindy Kurz (Berthoud) 1’18’’. 2. Maï-
lys Perrenoud (RFN) 1’20’’. 3. Laura
Agostini (CNCF) 1’20’’.
200mbrasse. Juniors: 1. Lydia Gindrat
(CNCF) 3’00’’. 2. Alessandra Gamba
(CNCF) 3’06’’. 3. Mylène Bréga
(Lancvy) 3’09’’. Séniors: 1. Emilie
Chappuis (Delémont) 2’48’’. 2. Maïlys
Perrenoud (RFN) 2’50’’. 3. Mélissa
Agostini (CNCF) 3’00’’.
50m libre. Jeunesse: 1. Melody Larci-
nese (LLN) 34’’70. 2. Megan
Schwartzmann (CNCF) 35’’78. 3. Elo-
die Hehlen (CNCF) 35’’85. Juniors:
1. Franziska Hügli (Berthoud) 29’’07.
2. Lydia Gindrat (CNCF) 30’’27. 3.
Noémie Chevenard (Morges) 30’’53.
Séniors: 1. Kim Fleury (RFN) 29’’03.
2. Océane Buoso (RFN) 29’’27. 3.
Sherra Buoso (RFN) 29’’45.
100m papillon. Jeunesse: 1. Delphine
Tifenauer(RFN) 1’29’’. 2. MelodyLar-
cinese (LLN) 1’41’’. 3. Leslie Danzi-
nelli (LLN) 1’41’’. Juniors: 1. Corinne
Solenthaler (Berthoud) 1’08’’. 2. Nina
Pfister (Berthoud) 1’14’’. 3. Tania
Bayard (Lamcy) 1’16’’. Seniors: 1.
Cindy Kurz (Berthoud) 1’06’’. 2. Ma-
rina Vecera (Genève) 1’11’’. 3. Fa-
bienne Westhoff (Crans-Montana)
1’12’’.
100m dos. Jeunesse: 1. Melody Larci-
nese (LLN) 1’36’’55. 2. Leslie Danzi-
nelli (LLN) 1’36’’72. 3. Elodie Hehlen
(CNCF) 1’36’’91. Juniors: 1. Corinne
Solenthaler (Berthoud) 1’11’’. 2. Ni-

kita Pitt (MORG) 1’13’’. 3. Joane Don-
ner (CNCF) 1’14’’. Seniors: 1. Cindy
Kurz (Berthoud) 1’09’’. 2. Virginie
Müller (RFN) 1’12’’. 3. Fabienne Wes-
thoff(Crans-Montana) 1’15’’.
400m 4 nages. Juniors: 1. Corinne
Brunner (Berthoud) 5’36’’. 2. No-
émie Chevenard (Morges) 5’35’’. 3.
Nikita Pitt (Morges) 5’40’’. Seniors: 1.
Coralie Nanchen (Crans-Montana)
5’35’’. 2. Laura Agostini (CNCF)
5’44’’. 3. Fabienne Westhoff (Crans-
Montana) 5’56’’.
50m papillon. Jeunesse: 1. Delphine
Tifenauer (RFN) 37’’89. 2. Megan
Schwartzmann (CNCF) 39’’59. 3. Les-
lie Danzinelli (LLN) 41’’04. Juniors: 1.
Nikita Pitt (Morges) 33’’19. 2. Tania
Bayard (Lancy) 33’’67. 3. Jessica Co-
sandey (Lancy) 34’’20. Seniors: 1.
Cindy Kurz (Berthoud) 30’’65. 2. Co-
ralie Nanchen (Crans-Montana)
31’’94. 3. Marina Vecera (Genève)
32’’08.
Messieurs. 200m libre. Juniors: 1. Erik
Van Dooren (Genève) 2’00’’. 2. Auré-
lien Sunier (RFN) 2’06’’. 3. Jean Fran-
çois Rochat (RFN) 2’06’’. Seniors: 1.
Sven Erni (RFN) 1’57’’. 2. Matthias
Vauthier (RFN) 1’58’’. 3. Timo Ingold
(Berthoud) 1’59’’.
100m brasse. Jeunesse: 1. Luca Della
Rovere (RFN) 1’39’’. 2. Andrea
Gamba (CNCF) 1’48’’04. 3. Anthony
Vogt (LLN) 1’48’’41. Juniors: 1. Dun-
can Jacot-Descombes (RFN) 1’11’’. 2.
Lucas Lonardi (Lancy) 1’15’’. 3. Sté-
phane Chau (RFN) 1’17’’. Seniors: 1.
Dimitri Waeber (Genève) 1’06’’. 2. Je-
remy Barfuss (RFN) 1’09’’. 3. Chris-
tian Ochsenbein (Berthoud) 1’10’’.
200m brasse. Juniors: 1. Lucas Lo-
nardi (Lancy) 2’44’’. 2. Florian Buchs
(Lancy) 2’48’’. 3. Gil Sapin (Morges)
2’54’’. Seniors: 1. Dimitri Waeber (Ge-
nève) 2’22’’. 2. Julien Baillod (GEN)
2’29’’. 3. Jérémy Barfuss (RFN) 2’32’’.
50m libre. Jeunesse: 1. Oskar Favre
(LLN) 32’’98. 2. Luca Della Rovere
(RFN) 34’’18. 2. William Duplain
(CNCF) 35’’22. Juniors: 1. Erik Van
Dooren (Genève) 25’’47. 2. Aurélien
Sunier (RFN) 25’’75. 3. Jean François
Rochat (RFN) 27’’41. Seniors: 1. Fran-
çois Messer (RFN) 25’’03. 2. Matthias
Vauthier (RFN) 25’’34. 3. Vincent
Matthey (Delémont) 26’’12.
100m papillon. Jeunesse: 1. Oskar Fa-
vre (LLN) 1’38’’. 2. Robin Kipfer
(RFN) 1’41’’. 3. Anthony Vogt (LLN)
1’57’’. Juniors: 1. Danilo Zocco (RFN)
1’03’’. 2. Stéphane Chau (RFN) 1’04’’.
3. Sébastien Meier (Delémont) 1’07’’.
Seniors: 1. Julien Baillod (Genève)
59’’64. 2. Timo Ingold (Berthoud)
1’02’’04. 3. Martin Rothenberger
(Berthoud) 1’02’’37.
800m libre. Juniors: 1. Lucas Lonardi
(Lancy) 9’18’’. 2. Florian Buchs
(Lancy) 9’55’’. 3. Danilo Zocco (RFN)
10’12’’. Seniors: 1. Julien Baillod (Ge-
nève) 8’30’’. 2. Sven Erni (RFN) 8’31’’.
3. Justin Carrard (RFN) 9’21’’.
100m dos. Jeunesse: 1. Oskar Favre
(LLN) 1’29’’. 2. Robin Kipfer (RFN)
1’30’’. 3. William Duplain (CNCF)
1’36’’. Juniors: 1. Erik Van Dooren
(Genève) 1’02’’. 2. Lucas Lonardi
(Lancy) 1’05’’. 3. Nicola Uebersax
(RFN) 1’06’’. Seniors: 1. Julien Baillod
(GEN) 1’02’’. 2. Guillaume Jeanmo-
nod (CNCF) 1’03’’. 3. Lorain Ter-
reaux (Delémont) 1’06’’.
400m 4 nages. Juniors: 1. Duncan Ja-
cot-Descombes (RFN) 4’59’’. Seniors:
1. Julien Baillod (GEN) 4’39’’. 2. Timo
Ingold (Berthoud) 4’49’’. 3. Matthias
Vauthier (RFN) 4’51’’.

50m papillon. Jeunesse: 1. Oskar Fa-
vre (LLN) 40’’54. 2. Luca Della Ro-
vere (RFN) 41’’85. 3. Anthony Vogt
(LLN) 46’’57. Juniors: 1. Danilo
Zocco (RFN) 27’’26. 2. Erik Van Doo-
ren (Genève) 28’’55. 3. Aurélien Su-
nier (RFN) 29’’05. Seniors: 1. François
Messer (RFN) 27’’42. 2. Julien Baillod
(Genève) 27’’81. 3. Martin Rothen-
berger (Berthoud) 28’’37. /LME

TENNIS DE TABLE
LNC. Cortaillod - Belp 5-5.
Aarberg - La Chaux-de-Fonds 5-5.
Classement: 1. Cortaillod 4-12. 2.
Belp 4-12. Fribourg 4-11. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 4-7. /réd.

UNIHOCKEY
Première ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Fricktal Stein 9-3. La
Chaux-de-Fonds - UHT Arni 3-2. Clas-
sement: 1. Oekingen 6-12. 2. Seedorf
6-10. 3. Berne 6-8. Puis: 6. La Chaux-
de-Fonds 6-6.
Deuxième ligue féminine: Corcelles-
Cormondrèche - Bienne-Seeland 3-6.
Berthoud - La Chaux-de-Fonds II 8-0.
Corcelles-Cormondrèche - Wohlen II
1-9. La Chaux-de-Fonds II - Schüpfen
3-9. Laupen - Le Rouge et Or du Lo-
cle 6-3. Schüpfen - Le Rouge et Or du
Locle 6-1. Classement: 1. Schüpfen 4-
8. 2. Laupen 4-7. 3. Bienne-Seeland 4-
6. Puis: 6. La Chaux-de-Fonds II. 8.
Corcelles-Cormondrèche 4-2. 9. Le
Rouge et Or du Locle 4-0.
Deuxièmee ligue masculine: Giffers II
- Corcelles-Cormondrèche II 4-3. Gif-
fers II - La Chaux-de-Fonds 6-5. Cor-
celles-Cormondrèche II - Perroy 2-10.
Lausanne II - La Chaux-de-Fonds 7-13.
Charly Môtiers - WP Travers 6-4. WP
Travers - Lausanne II 7-4. Charly Mô-
tiers - Granges-Paccot 6-10. Classe-
ment: 1. Perroy 4-8. 2. Tramelan 4-8. 3.
Giffers II 4-8. 4. La Chaux-de-Fonds 4-
4. 5. WP Travers 4-4. 6. Charly Môtiers
4-4. Puis: 9. Corcelles-Cormondrèche
II 4-0.
Troisième ligue masculine: La Chaux-
de-Fonds II - Vertex-Port 2-9. RO Lo-
cle - Berne-Ouest 8-9. Berne-Ouest -
La Chaux-de-Fonds II 7-5. RO Locle -
Seedorf III 5-6. Classement: 1. Vertex-
Port 4-8. 2. Berne 4-8. 3. SeedorfIII 4-
7.Puis: 7. RO Locle 4-2. 10. La Chaux-
de-Fonds II 4-0. /réd.

Le tournoi international de curling, qui s’est
déroulé aux patinoires du Littoral, à Neuchâ-
tel, a réuni 32 équipes. Cette compétition a
permis à la relève de Neuchâtel-Sports de se
mettre en évidence, puisque les juniors mas-
culins du club ont atteint la finale. Antoine
Moor, Steve Lardon et Alexandre Jaquier (de

gauche à droite sur la photo), skippés par
Alain Bliggensdorfer, se sont inclinés de jus-
tesse en finale (6-8) contre Crans-Montana
(skippé par Francis Apothéloz). Ce fut la
seule défaite des jeunes Neuchâtelois durant
ce week-end. La troisième place est revenue
à une équipe hollandaise. /fpa PHOTO MARCHON

Voici le podium de la finale des couples du championnat des
Petites Colombes: 1. Margaux Zeender et François Hauser
2. Laura Aubert et Gaëtan Sester 3. Nadia Schönenberg et
Julien Thiebaud. PHOTO SP

EN BREFZ
ROCK’N’ROLL ACROBATI-
QUE � Les Mandorino cin-
quièmes. La Suisse était repré-
sentée par cinq couples aux
championnats d’Europe qui se
sont déroulé en Croatie. Dans
la représentation helvétique fi-
guraient les champions de
Suisse en titre, Jade et Mauri-
zio Mandorino, du club Tic-
Tac de Cernier. Seuls repré-
sentants helvétiques ayant pu
aller au-delà des éliminatoires,
les Mandorino ont obtenu une
magnifique cinquième place,
confirmant ainsi la progres-
sion de cette année. En effet,
après le titre national en juin,
ils sont montés sur la
deuxième marche d’un po-
dium international lors du
masters (manche de Coupe du
monde) de Saint-Pétersbourg
début octobre. De tout bon au-
gure en vue du championnat
du monde qui, cette année,
aura lieu en Suisse, à Schaff-
house, le 25 novembre pro-
chain. /gfi

AUTOMOBILISME � Hirschi
s’illustre. Champion de Suisse
de formule Renault, Jonathan
Hirschi (photo arch-Galley) a
participé
ce week-
end à
B a r c e -
lone à
une man-
che du
c h a m -
pionnat
d ’ E u -
rope du
Mégane
Trophy.
Pour sa
première
course dans cette catégorie, le
Neuchâtelois a décroché le
huitième temps en qualifica-
tion et le sixième au général
(troisième junior). La seconde
course, après le neuvième
temps en qualification, a été
marquée par un accrochage
au deuxième tour. Hirschi est
tout de même parvenu à re-
monter de la 19e à la 11e posi-
tion (cinquième junior). Les 7
et 8 novembre, il participera,
comme tous les champions na-
tionaux en formule Renault
2.0, à une course sur des Re-
nault 3.5 au Castellet. A cette
occasion, il rejoindra le
«team» qui a révélé Rubens
Barrichello et Felipe Massa.
De bon augure... /esa

BADMINTON � Chaux-de-
Fonniers brillants. Sélection-
nés avec l’équipe de Suisse
pour disputer le tournoi inter-
national du Luxembourg,
Gilles Tripet (M15) et Mat-
thias Bonny (M13) ont rem-
porté le tournoi de double,
respectivement avec Nicolas
Blondel (Chiètres) et Olivier
Schaller (Fribourg). Plusieurs
joueurs du BCC disputaient
également la Victor Swiss Cup
à Lausanne. Jérôme Maeder a
fait coup double dans le ta-
bleau A /B. Il s’est imposé en
simple et en double avec Da-
vid Monnard. Cindy Hapka a
aussi gagné le simple et le dou-
ble (avec Victoria Laï), en ca-
tégorie D. David Stucki et Si-
mon Axer se sont imposés
chez les messieurs. /vco

BOXE � Krasniqi en demi-fi-
nale. Le Chaux-de-Fonnier
Reshat Krasniqi s’est qualifié
pour les demi-finales des
championnats de Suisse en
lourds -91 kg. En quarts de fi-
nale, il s’est imposé nettement
aux points contre Enes Zecire-
vic en 4 x 2 minutes. Samedi, il
rencontrera à Bâle le tenant
du titre. /réd

HOCKEY SUR GLACEZ
3 E L I G U E , G R O U P E 9

Corgémont - Les Enfers 9-3
Tramelan II - Moutier II 9-2
Ajoie - St-Imier II 11-0

Classement
1. Corgémont 2 2 0 0 0 15-20 6
2. Ajoie II 3 2 0 0 1 23-30 6
3. Tramelan II 3 2 0 0 1 10-19 6
4. Saint-Imier II 3 2 0 0 1 10-17 6
5. Courrendlin 1 1 0 0 0 7-5 3
6. Delémont II 2 1 0 0 1 8-16 3
7. Reconvilier 3 1 0 0 2 14-14 3
8. Les Enfers 3 1 0 0 2 12-22 3
9. Moutier II 2 0 0 0 2 3-14 0

10. Reuchenette 2 0 0 0 2 4-18 0

G R O U P E 1 1
Vallée-de-Joux - Fleurier II 10-0
Les Brenets - Trois-Tours 12-5
Serrières - Bösingen 2-5

Classement
1. Val.-de-Joux 3 3 0 0 0 31-1 9
2. Les Brenets 3 2 0 0 1 17-13 6
3. Serrières 2 2 0 0 1 14-11 6
4. GE Servette II 2 1 1 0 0 10-7 5
5. Bösingen 2 0 0 1 0 9-7 4
6. Marly 2 1 0 0 1 5-3 3
7. N.-Vaudois II 3 1 0 0 2 7-19 3
8. Trois-Tours 3 0 0 0 3 8-24 0
9. Fleurier II 3 0 0 0 3 6-22 0

4 E L I G U E , G R O U P E 9 A
Fr.-Mont. III - Fuet Bellelay 8-1
Cortébert - Ponts-de-Martel 2-14

Classement
1. Pts-Martel 3 3 0 0 0 29-10 9
2. Tavannes 2 1 1 0 0 12-6 5
3. Crémines 3 1 0 1 1 14-16 4
4. Delémont III 1 1 0 0 0 10-5 3
5. Fr.-Mont. III 2 1 0 0 1 12-7 3
6. Court 2 0 1 1 0 7-7 3
7. Fuet Bellelay 3 1 0 0 2 10-20 3
8. Cortébert 3 1 0 0 2 10-24 3
9. Bassecourt 1 0 0 0 1 4-6 0

10. Courrendlin 2 0 0 0 2 6-13 0

G R O U P E 9 B
Pts-de-Martel II - Bösingen 1-9
Plat. Diesse - Le Locle 4-14
Star Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz 7-1

Classement
1. Le Locle 3 3 0 0 0 33-11 9
2. Bösingen II 2 2 0 0 0 21-2 6
3. St. Chx-Fds II 2 2 0 0 0 15-4 6
4. Le Landeron 2 1 0 0 1 11-10 3
5. Val-de-Ruz 2 1 0 0 1 4-9 3
6. Gurmels 2 0 1 0 1 7-11 2
7. Anet 2 0 0 1 1 7-16 1
8. Plat. Diesse 2 0 0 0 2 5-26 0
9. Pts-Martel II 3 0 0 0 3 6-20 0



www.kellyservices.ch

Nous cherchons de suite pour des postes
fixes des:

Micromécaniciens
– Réalisation de posages et outillages sur

machines conventionnelles et (CNC)
– Réalisation de prototypes, suivi des plans

de fabrication et entretien des machines 
– Plusieurs années d’expérience exigées,

dans un poste similaire et sachant travailler
de manière autonome. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541789

www.kellyservices.ch

Région La Chaux-de-Fonds et environs,
nous recherchons pour occuper plusieurs
postes fixes dans le décolletage horloger
des: 

Décolleteurs
– CFC décolleteur ou équivalent. 
– Expérience dans le réglage,  mise en train

sur machines TORNOS M4-M7-MS7
indispensable.

Décolleteurs CNC 
– Avec plusieurs années d’expérience dans

le réglage, mise en train et production sur
machines CNC. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541790

www.kellyservices.ch

Mandatés par une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons pour un
poste fixe un:

Concierge
– Nettoyage des ateliers, bureaux et locaux

communs
– Disponible, discret et sérieux
– Expérience confirmée dans le nettoyage

industriel et flexible dans les horaires
Nous répondrons seulement aux personnes
dont le profil correspond parfaitement.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541792

132-189410/DUO

Nous désirons engager de suite ou pour date à
convenir:

●● Décalqueuses, décalqueurs
Avec expérience dans le secteur du cadran haut de
gamme.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à: METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Brenets:

15 Opératrices en horlogerie
Profil:
Quelques années d’expérience dans les travaux minutieux
avec brucelles, l’assemblage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-aiguilles.

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 02

8-
54

17
91

Nous recherchons pour notre site de Tramelan: 

1 ANGLEUR (H/F) 

�  Expérience dans le pré-anglage et le polissage 

� Très bonnes connaissances du domaine horloger 

� Sachant utiliser le micro-moteur et éventuellement la lime 

� Habile, minutieux et consciencieux 

2 HORLOGERS (H/F) 

� Titulaire d’un CFC  d’horloger, avec  expérience  confirmée  dans 

   le domaine des grandes complications et notamment le tourbillon 

1 OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F) 

� Au bénéfice d’une formation complète 

Rémunération selon compétences. 

Merci d’envoyer votre offre de services et documents usuels à 

Dimier 1738 Manufacture Horlogère Artisanale SA, rue Champ-

Fleuri 27, CH-2720 Tramelan, à l’attention du département des 

Ressources Humaines – Discrétion assurée

00
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Entreprise de service spécialisée
dans l’entretien des bâtiments,
cherche de suite pour La Chaux-
de-Fonds

Nettoyeurs(euses)
Pour entretien de bâtiments du
lundi au vendredi entre 17 h et
20 h. Titulaire d’un permis B/C/L,
parlant couramment le français.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez
DOSIM SA, tél. 021 612 02 60.

02
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien
de Transfusion Sanguine CRS-(SRNJTS)

à La Chaux-de-Fonds

recherche

un(e) administrateur(trice)-
comptable

qui se verra confier la gestion des ressources
financières, humaines, ainsi que des infrastruc-
tures d’une entité occupant 50 collaborateurs.
Ce poste conviendrait à un bon gestionnaire,
disposant de connaissances étendues en matière
comptable et financière et maîtrisant les outils
bureautiques standard. Outre la polyvalence,
nous demandons au candidat de bonnes facultés
de communication, de la rigueur et un sens aigu
des responsabilités. Une expérience profession-
nelle dans un poste similaire constituerait un
avantage.
Entrée en service début mars 2007 ou à convenir.
Les dossiers de candidature complets (avec lettre
de motivation, curriculum vitae et copie des
diplômes) sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29

2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20 31
132-189631/DUO

CLINIQUE MONTBRILLANT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Recherche pour son bloc opératoire:

1 infirmier(ère)-
instrumentiste
ou TSO
Vous êtes dynamiques, vous souhaitez vous
intégrer dans une petite équipe polyvalente
(orthopédie, gynécologie, ophtalmologie,
générale).
Temps de travail 80% – Sans garde ni astreinte.

Curriculum vitae et copies de diplômes à
adresser à la Direction de la:
Clinique Montbrillant SA
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-
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coiffeur-euse

Merci d’adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d’une photo, de votre CV
ainsi que d’une copie de ses annexes

(CFC, ... et certificats de travail) à
Mme. C. Fleischmann, DESSANGE

Paris, 1 rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.

Nous offrons des techniques de
travail d’avant-garde, des actions

de formation continue et
un environnement de travail

passionnant.

cherche

motivé-e, ouvert-e aux nouveautés.

02
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Priscilla HUGUENIN

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

ASSISTANTE ADMINISTRATION
DES EXPORTATIONS

Vous recherchez un nouveau challenge au sein d'une pres-
tigieuse société horlogère? Nous vous offrons un poste
d'assistante administration des exportations.

Votre activité :
- Contacts avec les transitaires, la Chambre du Commerce

et les Consulats
- Etablissement de tous les documents de transports

nécessaires
- Traitement des accréditifs
- Utilisation des logiciels d'exportation ainsi que de l'admi-

nistratif lié à ce poste 

Votre profil :
- Titulaire d'un CFC commercial, diplôme de commerce

ainsi que d'une maturité.
- Vous possédez une expérience récente minimum de 4

ans dans l'exportation effectué au sein d'une entreprise
- Vous êtes à l'aise avec les outils de bureautiques et logi-

ciels
- Autonome, dynamique, résistante au stress.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

02
8-
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-540112/4x4 plus

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

AUTOPubPub

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91
info@bonny.ch
www.bonny.ch
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Explore the city limits.

Bientôt disponible
La nouvelle Opel Antara 4x4

Offre spéciale de lancement

www.opel.ch

132-189481
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Citroën C4 Picasso à découvrir prochainement chez votre concessionnaire

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 – Le Locle – 032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30

Apparue en 2001, l’in-
terprétation contem-
poraine d’une des icô-

nes de l’histoire de l’automo-
bile née en 1959, la Mini s’est
vendue à plus de 800.000
exemplaires.

Un succès qui explique que
des différents nouveaux con-
cepts présentés aux salons de
Francfort, Tokyo, Detroit et
Genève, la seconde génération
adopte celui qui applique ri-
goureusement le changement
dans la continuité. Même si
«tout a changé sauf les poi-
gnées», la nouvelle édition
plus longue de 6 cm ne se dis-
tingue que par d’infinis détails,
par exemple une face avant
plus verticale pour mieux pro-
téger les piétons.

Sans grand bouleversement
non plus, l’habitacle reste ré-
tro tout en améliorant son er-
gonomie, tandis que l’impo-
sant indicateur de vitesse cen-
tral gagne encore quelques
centimètres et quelques affi-
chages supplémentaires. Cette
petite citadine branchée
change totalement de registre
lorsqu’elle est badgée Cooper
S, la petite minette des beaux
quartiers se mue en redouta-

ble sportive. Avec pour princi-
pal argument un remarquable
quatre cylindres turbo de 1,6 li-
tre fournissant une puissance
de 175 chevaux à 5500 tr/min
et un couple maximal de 240
Nm entre 1600 et 5000 tr/mi-
nute. Comme la lecture de ces
valeurs le laisse entrevoir, la
disponibilité de ce moteur est
brillante à tous les régimes;
bien assisté par une boîte de vi-
tesses à six rapports, ses res-
sources semblent aussi inépui-
sables que sa consommation
normalisée de 6,9 l/100 km est
favorable. Sérieusement sollici-
tée sur de petites et sinueuses

routes catalanes, la Mini Coo-
per S avoue un sous-virage,
plus rassurant que réellement
sportif, que favorise la stabilité
sans faille du train arrière.

Le lancement en Europe de
la nouvelle Mini, dans un pre-
mier temps également disponi-
ble avec un 1,6 litre atmosphé-
rique développant 120 che-
vaux et 160 Nm, est pro-
grammé au 18 novembre, le
jour du 100e anniversaire de la
naissance de Sir Alec Issigonis,
son créateur. La Mini Cooper
sera affichée à 24.000 francs et
la S à 30.900 francs.

Henri Jeanneret /ROC

En dix ans à peine, les
monospaces compacts
ont conquis une très

large part de marché, au dé-
triment de leurs homologues
plus spacieux. Ils représen-
tent aujourd’hui plus de 80%
des ventes de véhicules de
cette catégorie.

Mais l’ensemble du segment
a évolué et l’on voit apparaître
des modèles «compacts» à sept
places, en fait bien plus grands
que le Renault Espace de 1985,
précurseur des monospaces
européens. C’est le cas du Ci-
troën C4 Picasso, qui s’insère
dans la brèche largement ou-
verte entre le Xsara Picasso,
que les stratèges de la marque
veulent produire jusqu’en
2010, et un C8 qui a pris un sé-
rieux coup de vieux. Magnifi-
quement dessiné et regor-
geant d’idées ingénieuses, ce
monospace pas si compact que
cela est qualifié par ses con-
cepteurs de «visiospace», néo-

logisme faisant référence au
pavillon très généreusement
vitré, véritable verrière inon-
dant l’habitacle de lumière. Le
pare-brise grand angle re-
monte très largement dans le
pavillon, tandis que les très fins
montants antérieurs amélio-
rent la visibilité trois quarts
avant, talon d’Achille des mo-
nospaces.

La lumière est d’ailleurs un
thème omniprésent dans le C4
Picasso. Et quand elle ne vient
pas de l’extérieur, 32 sources
d’éclairage distinctes permet-
tent de la recréer à l’intérieur.
A titre d’exemple, les bacs de
portes avant s’éclairent auto-
matiquement dès qu’une main
s’en approche pour saisir un
objet.

Modularité intelligente
La modularité intérieure

d’un monospace fait partie
des fondamentaux et Citroën
n’a pas bâclé sa copie dans ce
domaine. Les sièges avant
sont très confortables et of-
frent de multiples possibilités
de réglage (électrique en op-
tion), complétées par l’ajus-
tage vertical et axial du volant
multifonctions à moyeu fixe.
En deuxième rangée, les trois
sièges de même largeur peu-

vent coulisser sur 13 cm et
leurs dossiers sont inclinables.
Et pour accéder aux places de
troisième rangée, il suffit d’ac-
tionner un levier. Le siège la-
téral de deuxième rangée
coulisse intégralement en
avant et son assise se rabat
contre le dossier afin d’occu-
per le moins d’espace possi-
ble. Cette cinématique com-
plexe est accompagnée par
des ressorts qui suppriment
tout effort. Enfin, une simple
traction sur une sangle per-
met d’extraire du plancher du
coffre les deux sièges de troi-
sième rangée, selon un prin-
cipe proche de celui ayant
déjà fait ses preuves sur l’Opel
Zafira et quelques autres mo-
dèles. Si ces deux places sup-
plémentaires sont idéales
pour des enfants, les adultes
longilignes ou corpulents n’y
trouveront toutefois pas forcé-
ment leur compte.

Insignifiant en configura-
tion sept places, le coffre est
capable d’avaler en revanche
jusqu’à 576 litres de bagages,
sous la plage arrière, quand les
deux sièges de troisième ran-
gée sont escamotés. Et si tous
les sièges arrière sont repliés,
le volume disponible atteint 2
mètres cubes et la longueur du

plan de charge 2m06. Enfin,
les rangements sont nom-
breux et d’une grande variété.

Boîte de vitesses robotisée
Les quatre moteurs propo-

sés, dont deux diesels, ont des
puissances comprises entre
110 et 143 chevaux. Les deux
plus puissants – un 2l essence
de 143 ch et un 2l HDi de 138
ch – sont servis d’office par
une boîte de vitesses robotisée

à six rapports, système qui allie
les avantages d’une boîte ma-
nuelle avec ceux d’une trans-
mission automatique, sans pé-
naliser la consommation. Mais
comme cette boîte n’a pas été
conçue pour supporter des
couples élevés, il a fallu brider
le 2l HDi à 270 Nm, alors qu’il
serait capable de délivrer
jusqu’à 340 Nm. De ce fait, les
reprises à bas régime du plus
gros des deux diesels ne sont

pas aussi vigoureuses qu’on
pourrait le souhaiter, et tant le
1,6l HDi que le 2l essence ne
sont plus forcément désavanta-
gés par la comparaison. Enfin,
tenue de route, puissance du
freinage et confort sont dignes
d’une grande routière, certai-
nes versions du C4 Picasso (à
partir de 29.900 francs) étant
même équipées d’une suspen-
sion arrière pneumatique.

Denis Robert /ROC

Depuis la disparition du
Frontera, Opel n’avait
plus de modèle 4x4

dans sa gamme.
Une lacune bientôt comblée

par l’Antara, un crossover à
carrosserie autoporteuse, sus-
pensions indépendantes et
transmission intégrale perma-
nente à répartition variable en
fonction des conditions
d’adhérence. Ces attributs sont
ceux d’un véhicule destiné à
rouler essentiellement sur
route, accessoirement sur des
chemins forestiers, mais qui
tourne résolument le dos au
côté utilitaire de son antique
prédécesseur.

L’Antara (à partir de 38.400
francs) sera commercialisé
avant la fin de l’année et Opel
propose un rabais sur les packs
d’équipement en cas de com-
mande passée avant le 2 dé-
cembre. A l’instar du Chevrolet
Captiva, son faux jumeau à sept
places, l’Opel Antara (cinq pla-
ces) est produit en Corée du
Sud par GM Daewoo.

Les adeptes de véhicules
hauts apprécieront la position
de conduite dominante et l’in-
térieur spacieux de ce 4x4 de
loisirs aménagé comme un
break. Le véhicule est conforta-
ble, d’une agilité convenable

sur route, et son poids à vide de
plus de 1800 kg ne pénalise pas
trop les performances en rai-
son de la qualité des trois mo-
teurs proposés.

Selon GM Suisse, près de
trois clients sur quatre opteront
pour le 2l CDTi (150 ch, avec
boîte manuelle ou automati-
que), qui est équipé de série
d’un filtre à particules. Plus
puissant et plus raffiné, mais
aussi plus gourmand, le V6 à es-
sence de 3,2l (227 ch) confère
au crossover un caractère de
grande routière. La motorisa-

tion de base, un quatre-cylin-
dres de 2,4l (140 ch), n’a rien
d’anémique non plus.

Bien que dépourvu d’ambi-
tions tout-terrain, l’Antara est
équipé du système DSC (Des-
cent Control System), qui per-
met de dévaler des descentes
abruptes à vitesse contrôlée,
sans toucher les freins. De plus,
le crossover Opel est livrable
avec le génial porte-vélo inté-
gré au pare-chocs arrière, inau-
guré récemment sur la nou-
velle Corsa.

Denis Robert /ROC

Un look baroudeur très bon chic bon genre et trois motorisa-
tions au choix.

La S se particularise à l’avant par un modelé plus énergi-
que et une prise d’air sur le capot.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Bitume et tous chemins
OPEL ANTARA Un crossover toujours dans son élément

Evolution stylistique prudente
MINI COOPER S Un S largement justifié

PUBLICITÉ

Presque 4m60 de longueur sur 1m83 de largeur et 1m66 de hauteur, le monospace
«compact» ne mérite plus tout à fait son nom. PHOTOS SP

Fiers chevrons de lumière
CITROËN C4 PICASSO Quand le monospace compact se transforme en «visiospace»
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N° 248 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 247

1 4 8

7 5 9

6 3 2

9 3 2

4 6 8

7 1 5

5 6 7

2 3 1

8 9 4

3 2 9

1 4 8

6 7 5

1 8 6

5 2 7

3 4 9

4 7 5

3 9 6

2 8 1

5 6 3

9 1 4

8 2 7

8 7 4

2 5 3

6 9 1

9 1 2

7 8 6

4 5 3

8

3

7 6

9 2

8 2

9

2

8 5

1

4 7

3

3 6

2

9

3 1

6 8

5 3

2

4

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'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30.(En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Me 13h30-16h, sa 14h15-
17h (1/2: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Hockey public: sa
14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. 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, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le

4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de
Monruz jusqu’à 20h (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30.

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: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

DISTRICT DU LOCLEZ

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 domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

REMERCIEMENTSZ

Le conseil d’administration et les collaborateurs
de The British Masters SA

ont la tristesse de faire part du décès accidentel survenu le 27 octobre 2006 de

Monsieur

Uwe G. MANGOLD
président du conseil d’administration

et s’associent à la douleur de sa famille et des ses proches. 132-189741

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur

André GRISEL
Françoise Gunter-Grisel et famille
Jean-Pierre et Francine Grisel-Scheidegger et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2006

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
en ces jours de pénible séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Heidi RACINE-BAUMGARTNER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 2006

Loulou
Huit mois déjà...

Pas un jour sans penser à toi.
Nous sommes souvent à la forêt où tu reposes.

Tu nous manques.

Ta fille I. Bosson et familles 132-189362

La commission d’école, la direction, le corps enseignant
et les élèves des écoles primaire et enfantine de Saint-Imier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Alex Ryser et de ses parents
Alex était élève de la classe 3C

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances ainsi que notre vive sympathie.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Monsieur Jean Haefeli

Marianne Steiner-Haefeli, à Bienne
Pascal Steiner et Corinne Lerch, à Granges
Christel Steiner et Mauro Rubichi, à Bienne

Mariette et Pierre Hainard-Haefeli
Frédéric et Laurence Hainard-Collin et leurs filles Kloé et Tia
Nicolas et Ilona Hainard-Fontana, à Boston

Edith et Pierre-André Schild-Haefeli
Valérie et Frédéric Schmidt-Schild
Fanny Schild

Monsieur et Madame Hans et Erni Joos-Keller, à Bâle et famille
Madame Heidi Schiesser-Joos, à Bâle et famille
Madame Marti Joos-Tobler, à Bâle et famille

Madame Mousette Nardin-Haefeli, à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hanni HAEFELI
née Joos

enlevée à l’affection des siens lundi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2006, rue de la Prairie 14

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 3 novembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Mariette Hainard-Haefeli
rue du Chalet 15

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Croix-Rouge, ccp. 23-1121-4.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GENEROSITE

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 4 et dimanche 5 no-
vembre: C. et D. Marmy.
AMIS DES CHIENS � Société
réunissant des chiens de tou-
tes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14h, sur
le terrain de la société, Col-
des-Roches 85. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84 (heu-
res des repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Dimanche 5 novembre, les
gorges et la source de la Loue,
inscriptions et rdp, vendredi
3 novembre, 18h30, au restau-
rant de La Jaluse, cdc: Daniel
Favre, tél. 032 913 40 30 et
Christelle Leuba, tél. 032 926
21 92. Gardiennage, samedi 4
et dimanche 5 novembre, Le
Fiottet: B. et P. Aellen; Roche-
Claire: F. Jaques et J. Froide-
vaux.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
� Répétition, chaque jeudi
20h-22h à Paroiscentre, salle
des Chevrons. Renseigne-
ments: tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE’SON � Ré-
pétition chaque mardi, 19h45,
à la Maison de paroisse. Ren-
seignements: Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES � Répétition chaque
mardi, 19h30-21h30, au cercle
de l’Union. Renseignements:
Lucette Evard, tél. 032 926 91
93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE � Entraî-
nements chaque mercredi dès
17h30 et chaque samedi dès
14h30. Rendez-vous au chalet
de la Combe-des-Enfers. Ren-
seignements: tél. 079 279 46
73.
CLUB DE BRIDGE � Chaque
mercredi 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), réunion au res-

taurant de la Croisette. Rensei-
gnements: tél. 032 926 49 54,
e-mail: vincent.girard@rpn.ch
CLUB DES LOISIRS � Sa-
medi 4 novembre, 9h30-16h,
vente annuelle à Paroiscentre.
Mardi 7 novembre, 14h30, au
cercle de l’Union, jeu de car-
tes et de scrabble.
CONTEMPORAINES 1924 �
Mercredi 1er novembre, dès
14h, au restaurant de l’Union,
réunion et inscriptions pour le
repas de fin d’année.
CONTEMPORAINES 1950-
51 � Sortie surprise, dernier
délai d’inscription, mercredi
1er novembre au soir.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion chaque lundi à 20h, au lo-
cal, Maison de paroisse, En-
vers 34, Le Locle. Renseigne-
ments: tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME � Séances pour les
11-16 ans, chaque mercredi
18h-20h; pour les 6-11 ans,
chaque samedi 9h30-11h30,
dans les chalets de la Combe-
Girard. Renseignements: tél.
032 931 17 21. Site internet:
www.scout.ch/tichodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER � Répétition chaque
mardi, 20h, Maison de pa-
roisse. Renseignements: tél.
032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY �
Répétition et initiation chaque
vendredi à l’Ancienne Poste,
19h30-20h45 (débutants);
21h-22h30 (niveau intermé-
diaire). Renseignements: tél.
079 404 92 64. E-mail: country-
line.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS ET
SPORT � Chaque lundi 14h,
Paroiscentre, cours de danse
traditionnelle sur des diverses
musiques. Renseignements:
tél. 032 911 50 07 (le matin).
E-mail: monique.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE � Présidence,
responsable du refuge et de la
chatterie: tél. 032 931 80 03 ou
032 931 63 62. Chenil, réserva-
tion pensions, tél. 032 931 88
78.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZAVIS MORTUAIRESZ
P O R T A L B A N

�
Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Ses filles:
Josette Gasser-Collomb, Saint-Blaise
Marceline Thiébaud-Collomb, La Chaux-de-Fonds

Ses petits-fils:
Gilles Gasser et son amie Jacqui, Melbourne, Australie
Benoît Gasser, Peseux
Pierrick Thiébaud, La Chaux-de-Fonds

Ses frères et sa sœur:
Marcel et Suzanne Collomb-Verdon, St-Aubin/FR
Feu Armand et Jeanine Collomb-Groux, Yverdon-les-Bains
Thérèse et Georges Fivaz-Collomb, Peseux
André et Liliane Collomb-Cressier, Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules COLLOMB
décédé le 30 octobre 2006, une semaine après ses 82 ans.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise de Delley/FR, vendredi 3 novembre 2006, à 15 heures.

Son corps repose à la chapelle mortuaire de l’église de Delley.

Adresses de la famille: Josette Gasser-Collomb Marceline Thiébaud-Collomb
Chemin des Vignerons 9 Rue de l’Helvétie 54
2072 St-Blaise 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. 196-181008

ASSOCIATION SUISSE DES GOURMETTES,
SECTION NEUCHÂTELOISE

Notre émotion est vive et notre tristesse est grande suite au décès
de notre chère présidente et amie

Elvia MENTHA
Malgré la maladie, son entrain, son sourire et son engagement n’ont jamais failli. Elle nous laisse

le témoignage d’une Gourmette inventive mais aussi et surtout d’une amie qui a affronté sa maladie
avec un courage admirable. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous sommes

en pensées avec son mari, ses enfants et sa famille.

Antoinette, Bruna, Delphine, Laurence, Lucia, May-Ruth, Mino, Marianne 132-189726

Douglas et Christiane Imhof-Beaud
Valérie et Laurent Dubois-Imhof et leur fils Ethan
Céline et Ferdi Tanner-Imhof et leurs enfants Tristan et Thibault

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha WÜTHRICH
qui s’en est allée samedi soir quelques jours avant ses 88 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2006

Selon le désir de la défunte, il n’y a pas eu de cérémonie.

Domicile de la famille: M. et Mme Dougals Imhof
D-P. Bourquin 19

Un Merci tout particulier au personnel du Home Les Arbres, pour son dévouement et son accompa-
gnement.

Le conseil d’administration, la direction et le personnel
de la Banque Franck, Galland & Cie S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elvia MENTHA
épouse de notre directeur de Neuchâtel

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 018-437476

La famille et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe SIMONI
née Brandt

enlevée à leur tendre affection à deux mois de ses 100 ans.

Le Locle, le 28 octobre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Camille Simoni
Grande-Rue 39, 2316 Les Ponts-de-Martel

B I E N N E

Arrestation de
l’auteur présumé
d’un braquage

L’homme qui avait
tenté de dévaliser
une banque le 6 octo-

bre à Bienne, en menaçant
de faire sauter une bombe
(lire nos éditions des 7 et 10
octobre), a été arrêté dans
le canton de Vaud. Son in-
terpellation a eu lieu il y a
une semaine, a annoncé
hier la police cantonale ber-
noise. Ce ressortissant ita-
lien âgé de 31 ans se trouve
actuellement en détention
provisoire à Neuchâtel. Il est
soupçonné d’avoir commis
d’autres infractions.

Le 6 octobre dernier, cet
homme avait tenté de se faire
remettre une importante
somme d’argent dans une
banque située à la place Cen-
trale, à Bienne. Il avait me-
nacé les employés de faire
sauter une bombe, menaces
appuyées par une arme à feu
et par un paquet censé con-
tenir un explosif. Le collabo-
rateur de la banque ayant
réussi à quitter l’établisse-
ment, le malfaiteur avait pris
la fuite sans emporter de bu-
tin.

L’homme ayant aban-
donné son paquet sur place,
la banque et les immeubles
avoisinants avaient été éva-
cués et la zone bouclée dans
un vaste périmètre. Des spé-
cialistes de la police avaient
détruit le colis, qui ne conte-
nait toutefois aucun explo-
sif. /ats

Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Justin Aubry, ses enfants et petits-enfants, et sa compagne Danielle
Eric et Rose Aubry-Maeder, leurs enfants et petite-fille
Willy et Marinette Aubry-Droz, leurs enfants et petits-enfants
Gisèle et Jean-Daniel Huguenin-Aubry, leurs enfants et petit-fils

Les descendants de feu Jules Ami Grand-Guillaume-Perrenoud
Les descendants de feu Justin Victor Aubry

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Myrthe AUBRY
née Grand-Guillaume-Perrenoud

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 83e année.

La Sagne, le 31 octobre 2006, rue du Crêt 108a

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 3 novembre
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Willy Aubry
Miéville 133 - 2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, à La Sagne,
ccp. 17-517380-5.

Le comité de gestion et le conseil de fondation
du home médicalisé «Le Foyer» à La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Myrthe AUBRY
maman de Monsieur Willy Aubry, leur dévoué président

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-189739

LE FAIT DIVERSZ

AVIS MORTUAIRESZ



TSR1

21.30
Les Experts

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Le capitaine. Debra reproche à
Ray de passer trop de temps à en-
traîner son équipe de basket et de
ne pas regarder grandir leurs en-
fants.

15.35 JAG
2 épisodes. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. 
20.25 36,9°�

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Richard L Lewis. 45 minutes.
15/24. Inédit.  Un sommeil éter-
nel. Avec : William L. Petersen,
Paul Guilfoyle, Marg Helgenber-
ger, Melinda Clark. Les experts en-
quêtent sur le meurtre d'une
jeune fille, dont le corps a été re-
trouvé en plein milieu du désert.
La victime est la fille d'une an-
cienne amie de Grissom.

22.15 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Scott Lautanen. 45 minutes.
18/25. Inédit.  A deux doigts d'être
coupable. Les experts tentent de
trouver des preuves pour accuser
un mari d'avoir assassiné sa
femme: le suspect, acquitté lors
d'un premier procès, projette de
se remarier.

23.00 Vis ma vie
23.25 Le journal
23.35 Météo
23.40 Sopranos�

Inédit. Quartier VIP. 
0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal (câble et satellite)
1.40 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.25
Arsenal /CSKA Moscou

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 La voie des Andes
14.05 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Le Roi des masques�

Film. Comédie dramatique. Chn.
1996. Réal.: Tian-Ming Wu.
1 h 40.   Avec : Chu Yuk, Chao Yi-
myim, Zhao Zhigang, Zhang Rhui-
tang. A Sichuan, dans les années
30, un artiste achète un jeune
garçon auquel il décide de trans-
mettre son art. Le vieil homme
empreint de tradition découvre
alors que son élève n'est autre
qu'une fille.

17.05 C' mon jeu
17.25 Charmed

Ensorcelés.
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Les Frères Scott
19.20 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
20.00 Passion Sport

20.25 Arsenal (Ang) / 
CSKA Moscou (Rus)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe G. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey.
Lors de la 3e journée de Ligue des
champions, les Anglais d'Arsenal
se sont inclinés sur la pelouse de
Moscou (1-0). Les hommes
d'Arsène Wenger sont à la 2e
place du classement.

23.25 C' mon jeu
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complètement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.40 Toute une histoire
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes. Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.

0.35 A côté de la plaque
1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.25 36,9° (câble et satellite)�

TF1

20.35
Lyon / Dynamo Kiev

6.15 Nanook
6.40 TF1 info
6.45 TF! jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Jerry Maguire���

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Cameron Crowe.
2 h 20.   Avec : Tom Cruise, Cuba
Gooding Jr, Renée Zellweger, Kelly
Preston. Un agent sportif à qui
tout semble réussir depuis des
années remet brutalement sa car-
rière en cause en dénonçant la
corruption qui gangrène le milieu.

16.10 Absolument fabuleux��

Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Gabriel Aghion. 2 h 5.   Avec : Jo-
siane Balasko, Nathalie Baye, Ma-
rie Gillain, Vincent Elbaz. Les tri-
bulations de deux quadragénaires
excentriques, égocentriques, al-
cooliques et délirantes.

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35 Lyon (Fra)/Dynamo Kiev (Ukr)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe E. En direct. Au stade de
Gerland. Commentaires: Thierry
Gilardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  Deux semaines
après son déplacement en
Ukraine, Lyon retrouve Kiev pour
une rencontre synonyme de qua-
lification directe pour les hui-
tièmes de finale.

22.50 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Sans mobile apparent». Trois
personnes sans lien apparent ont
été assassinées. Woody Hoyt, qui
espère obtenir une promotion,
s'implique dans cette enquête. Il
est déterminé à faire la lumière
sur ces trois meurtres et demande
leur aide à Niger et Garrett. De
son côté, Jordan est à nouveau sur
la piste de l'assassin de sa mère. -
23h40: «La boîte de Pandore». -
0h25: «Frère de sang».

1.15 Dragnet��

Inédit. Retour aux archives. 
2.10 Star Academy
3.00 Appels d'urgence

France 2

20.50
Équipe médicale d'urgence

6.28 Télématin
8.40 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens orientaux
10.30 Orthodoxie
11.00 Messe�

En Eurovision. Célébrée depuis la
cathédrale Saints-Michel-et-Gu-
dule, à Bruxelles. Prédication: le
cardinal Godfried Danneels, ar-
chevêque de Malines-Bruxelles.

12.00 Sudokooo
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

14.55 Un cas pour deux�

16.00 Rex�

16.50 Cartouche���

Film. Comédie. Fra - Ita. 1962.
Réal.: Philippe de Broca. 1 h 55.
Au XVIIe siècle, un bandit au
grand coeur multiplie les exploits
en tant que voleur.

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Équipe médicale 
d'urgence��

Série. Sentimentale. Fra. 2006.
Réal.: Etienne Dhaene. 1 et 2/6. 2
épisodes inédits. Avec : Christian
Vadim, Frédéric Quiring, Sophie
Broustal, Nanou Garcia. «Ça n'ar-
rive qu'aux autres». Gaspard in-
tervient sur le cas d'une enfant de
trois ans qui s'est noyée dans sa
baignoire. - 21h40: «Violences
conjugales».

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Endossant le
rôle d'arbitre, Stéphane Bern pro-
pose deux débats. Face à un pu-
blic de deux-cents personnes qui
votera au cours de l'émission,
deux camps exposent leurs idées
diamétralement opposées. De
jeunes avocats tentent de faire
l'apologie des points de vue des
différentes personnalités invitées.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Tournoi messieurs 

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Masters Series. 3e
jour.  

2.35 Emissions religieuses

France 3

20.55
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.55 La grande Scooby-trouille
10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Ananas rôti, sauce vanille. Invité:
Jean-Georges Klein, chef cuisinier.

11.35 L'image du jour
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

14.55 Gala d'Or du Festival 
international
du Cirque 
de Monte Carlo

Inédit. 
16.20 Don Camillo 

monseigneur��

Film. Comédie. Ita - Fra. 1961.
Réal.: Carmine Gallone. 1 h 55.
NB.

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 L'image du jour
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. 1 h 55.  Les
pros du voyage. Journaliste, pho-
tographe et auteur de romans po-
liciers, Patrick Bard est un amou-
reux de l'Amérique du Sud. Pour
son troisième voyage au Pérou en
moins d'un an, il poursuit son en-
quête sur la civilisation inca des-
tinée à une revue spécialisée dans
les voyages culturels.

23.00 Soir 3
23.25 Les survivants��

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Patrick Rotman. 2
heures.  Madeleine et Jacques
Goldstein, juifs et résistants, ont
été déportés ensemble, en avril
1944. Rapatriés, ils se sont re-
trouvés dans le hall de l'hôtel
Lutétia. Leurs souvenirs, des
images d'archives et d'autres té-
moignages racontent la fin de la
guerre, telle qu'elle a été vécue
dans les camps de la mort et la
redécouverte du monde des vi-
vants.

1.25 NYPD Blue�

Inédit. 

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid�

11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Airlift : seul le ciel 

était libre�

Film TV. Histoire. All. 2005. Réal.:
Dror Zahavi. 1 et 2/2. Inédits.
Après la guerre, à Berlin, Louise,
une jeune femme, sans nouvelles
de son mari parti au front, tombe
amoureuse d'un général améri-
cain.

17.15 Willow��

Film. Conte. EU. 1988. Réal.: Ron
Howard. 2 h 35.  La princesse du
pays des géants est protégée de la
vengeance sanguinaire d'une
reine maléfique par un habitant
de la contrée des petits hommes.

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star 

de la famille�

Inédit. Soap Opera à Hollywood.
(2/2).

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2005. 20 et
21/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Sarah Wayne Callies, Stacy
Keach. «Sans retour». Bellick dé-
couvre le trou creusé dans la salle
des gardiens. Charles parvient à le
neutraliser et avertit l'équipe
qu'ils disposent de peu de temps.
- 21h40: «Le grand soir».

22.30 Il faut que ça change!
Magazine. Société. 1 h 55.  Au
sommaire: «Marie-Sarah, 17
ans». Le psy tente d'aider l'adoles-
cente à communiquer à nouveau
avec sa mère et son beau-père. -
«L'histoire de Yann et Loïc». Vingt-
quatre ans après leur séparation,
Yann souhaite revoir son frère ju-
meau. - «Yvette, 42 ans». Cette
mère de famille est devenue cy-
ber-dépendante. - «Christa, 33
ans». Le psychiatre incite Christa
à se confronter progressivement à
ses phobies.

0.30 Secrets d'actualité
Inédit. Duel sur la glace. 

1.40 Concert privé M6

TV5MONDE
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Temps présent.  Magazine. Repor-
tage. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Y a-t-il une hô-
tesse dans l'avion?.  Documentaire.
Société. Fra. 2003. Réal.: Stéphane
Krausz et Olivier Weil. 1 heure.  Le
métier d'hôtesse de l'air fait tou-
jours rêver, mais aujourd'hui, la libé-
ralisation du transport aérien a dé-
gradé les conditions de travail.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 B.R.I.G.A.D..  2 épisodes. 

EUROSPORT
13.30 Coupe du monde masculine.
Sport. Tennis de table. Finale. A Pa-
ris. 15.00 Besiktas (Tur)/Tottenham
(Ang).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 1re
journée. Groupe B. 18.15
Paris/Chambéry.  Sport. Handball.
Championnat de France D1. 7e
journée. En direct.  20.30 Coupe du
monde de saut d'obstacles.  Sport.
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 2e manche. A Helsinki (Fin-
lande).

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Béatrice Dalle, Konnecting
Souls, Monica Bellucci, Disiz la
Peste. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Je ne suis pas là pour être aimé� ��.
Film. Comédie dramatique. Inédit.
22.25 Surprises. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 23.55 Zapping.  

PLANETE
16.00 Les gnous de Serengeti.
16.35 Toumaï, le nouvel ancêtre
���. 17.55 Derniers paradis sur
Terre.  Ngorongoro, berceau de
l'Afrique. 18.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Mongolie, l'étoile
des steppes. 19.45 Le langage des
animaux.  Communiquer pour vivre.
20.10 Pinnawela, l'orphelinat des
éléphants. 20.45 Alimentation
générale. 22.05 Cités : ma police va
craquer.  22.40 Morts pour rien.
23.05 Un maire à tout faire.

TCM
17.00 Tom et Jerry.  17.20 Chez Fos-
ter.  17.30 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Inédit. 18.40
Chez Foster.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  Inédit. 19.35 Les su-
pers nanas. 19.55 Chez Foster.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Manhattan ���.  Film. Comédie dra-
matique. 22.25 Le Cavalier élec-
trique ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 19.50 Insieme.  Catena
della solidarietà Cachemire. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Squadra 49 �.  Film. Drame. EU.
2004. Réal.: Jay Russell. 2 heures.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.15 Mitenand.
Glückskette. 19.25 SF Börse. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko.  20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz.

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Nicht alle waren
Mörder�.  Film TV. Drame. Inédit.
21.50 ARD-Exclusiv.  Arbeit, ja bitte:
aber schwarz. 22.20 Tagesthemen.
22.50 Harald Schmidt.  23.20 Mein
Tod gehört mir.  Sterbehilfe in Deut-
schland.

ZDF
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 Deut-
schland. 17.45 Mit Herz und Lei-
denschaft.  18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Afrika : Wohin mein Herz
mich trägt�.  Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.05 Vis-à-vis.
18.30 WeinLust.  Rotweingespräche
mit Natalie Lumpp und Heiner
Geissler. 19.00 Meine Mutter hat
eine Schiessbude.  Aus dem Leben
einer badischen Schaustellerfamilie.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die grosse Show der Natur-
wunder.  Invités: Christina Plate,
Mike Krüger, Eva Habermann, Marc
Bator. 21.45 Aktuell. 21.50 Man-
kells Wallander�.  Vor dem Frost.
23.15 Rogler's Pfanntastisch.  

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
...und dann kam Polly �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.05 Stern
TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 La
raya quebrada.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17.30 Los Troters.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 El coro de la
cárcel. 22.40 La noche del loco de la
colina. 23.40 Profesionales.

Série Samantha,oups!,19.50

Doudi: Ce projet de cinéma nous excite

PUBLICITÉ

Avec sa copine Chantal,
Samantha peut avoir le

sourire. Elle fait oublier Un
gars, une fille. Mieux que cela,
les aventures de la petite
blonde incarnée par Doudi
finiront sur grand écran.

Le 4e DVD ainsi qu’un coffret
avec l’intégrale sortent ces
jours-ci. L’interprète de
Samantha travaille-t-il
spécifiquement dessus?
Jusqu’au troisième DVD, avec
Guillaume (réd: l’interprète de
Chantal), nous avons tourné
les bonus. Pour ce dernier,
étant nous-mêmes encore en
tournage des épisodes que
vous voyez en ce moment,
nous avons juste travaillé sur
les visuels.

Est-ce facile de se revoir jouer
ainsi la comédie?
Je fais partie des comédiens
qui peuvent se regarder à la
télé ou sur DVD. Et
heureusement, vu que je
m’occupe aussi du montage.

Est-ce que cette réussite a
changé votre mode de vie?
Non, je fais juste un peu
moins attention aux

étiquettes quand je passe à la
caisse. Je connais la valeur des
choses. Et puis, il faut être
prudent. Aujourd’hui, on veut
bien de moi, mais demain?

Où en est le projet
d’adaptation de Samantha
au cinéma?
Nous en sommes à l’écriture.
Au départ, nous avions juste
l’idée d’emmener Samantha
et Chantal en croisière.
Aujourd’hui, un scénariste
confirmé nous aide. On
espère tourner l’été prochain.

Quelle est la durée de vie de
Samantha sur France 2?
Je pense que ce serait bien
d’aller jusqu’en juin prochain.
Je crois, alors, qu’on aura tout
raconté avec la série et que
l’on pourra se concentrer sur
le film, un projet qui nous
excite beaucoup.

PATRICE GASCOIN

TV PLUS Mercredi34 L’Express
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EnvedetteAdrianaKarembeu

La belle chez les Gaulois!

MagazineDesracinesetdesailes, 20.55

Danslesillagedesglobe-trottersprofessionnels

Magazine 36,9°

Quand les gènes de bébés gênent...

France 5

20.40
U-3505, le sous-marin...

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des sucreries. Invité:
Luc-Pierre Verquin.

11.10 Une vie de chiot
Inédit. 

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Jamel, Rachid, Roschdy,
Samy, petits-fils de tirailleurs�

Inédit. Nombreux sont ceux qui se
sont battus pour la France, mais
que l'on a oubliés aujourd'hui,
parce qu'ils étaient arabes ou
noirs.

15.50 L'air du temps�

Inédit. Sheila. 
16.50 Ranthambhore, le paradis 

des tigres�

17.50 C dans l'air
19.00 Dans les secrets des Mayas

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sous-marin�

20.40 U-3505, 
le sous-marin...

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Robert Wortmann. 55 mi-
nutes. Inédit.  «U-3505, le sous-
marin de la dernière chance». Le
22 mars 1945, le commandant
Horst Willner, 24 ans, enfreint les
ordres. Il fait monter à bord de
son sous-marin une cinquantaine
d'adolescents qui fuient l'avance
de l'armée Rouge.

21.35 Arte reportage
22.25 Le dessous des cartes

Magazine. Géopolitique. 15 mi-
nutes.  Asie centrale (1): Au centre
ou en marge. Qu'est ce que l'Asie
centrale? Correspond-elle à une
réalité politique? Quels enjeux
économiques ou stratégiques re-
présente-t-elle?

22.40 Historias minimas��

Film. Chronique. Arg - Esp. 2002.
Réal.: Carlos Sorin. 1 h 30. VOST.
Trois personnes se rencontrent
alors qu'elles tentent de gagner la
ville de San Julián, au sud de la Pa-
tagonie.

0.10 Arte info
0.25 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
Meurtre par intérim

12.05 L'appel gagnant
13.40 Final Fantasy�

Film. Animation. EU - Jap. 2001.
Réal.: Hironobu Sakaguchi et Mo-
tonori Sakakibara. 1 h 50.  Les
créatures de l'esprit. Pour vaincre
des aliens qui ravagent la Terre,
une scientifique part à la re-
cherche de huit esprits, escortée
de quelques soldats fidèles. L'é-
tat-major cherche à lui mettre
des bâtons dans les roues.

15.30 Brigade des mers
Les passagers clandestins. Jack
Christey et Rachel Goldstein s'ef-
forcent de sauver deux jeunes
filles dont la vie est en danger.
Elles sont étroitement mêlées à
un trafic de drogue...

16.20 La Loi du fugitif
Des choix qui coûtent cher. 

17.10 Les Condamnées
Coup de collier. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

D'étranges prémonitions. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«The Wild»

20.45 Meurtre par intérim��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Tom
Holland. 1 h 50.  Avec : Timothy
Hutton, Faye Dunaway, Lara
Flynn Boyle, Dwight Schultz. Une
série de meurtres dans l'environ-
nement immédiat d'une entre-
prise de cookies trouble la quié-
tude d'un de ses cadres,
soupçonné d'espionnage indus-
triel.

22.35 Menace toxique��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Felix
Enriquez Alcala. 1 h 50.   Avec :
Steven Seagal, Marg Helgenber-
ger, Kris Kristofferson, Stephen
Lang. Trois membres du FBI dispa-
raissent mystérieusement alors
qu'ils enquêtaient sur le déverse-
ment de déchets radioactifs dans
une ville des Appalaches. Jack Tag-
gart, agent fédéral du Bureau de
l'environnement, est envoyé sur
place pour tenter d'élucider ces
événements étranges et enquêter
sur l'homme d'affaires Orin Han-
ner. Il se fait passer pour un char-
pentier, mais il est très vite repéré.

0.25 L'appel gagnant

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Tuez-le. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de la vallée. 

14.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Carceles. 1 h 50.   Avec :
Guy Marchand, Grace de Capitani,
Jean-Pierre Kalfon, Elisa Servier.
Machinations pour machine à
sous. Le marché des machines
vidéo trafiquées suscite bien des
convoitises et, pour les beaux
yeux d'une femme, Nestor Burma
se retrouve en pleine guerre des
gangs.

16.35 Brigade spéciale
17.30 TMC infos 

tout en images
17.45 Brigade spéciale
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 1 et
2/13. 2 épisodes inédits. Avec : Ja-
son O'Mara, Kyle MacLachlan, Da-
niel Cosgrove, Constance Zimmer.
«13 ans de malheur». Convaincue
de l'innocence de son mari,
condamné treize ans plus tôt
pour vol à main armée et meurtre,
une femme contacte l'organisa-
tion «Projet Justice». - 21h35:
«Tout pour mon frère».

22.25 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Jack Gold. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Adrian Ker-
shaw, Millie Van Buren. Le temps
des regrets. L'inspecteur Morse
est chargé de s'occuper d'une af-
faire de meurtre dont il est aus-
sitôt dessaisi. Un an plus tard,
l'enquête piétine et il récupère le
dossier.

0.10 Hercule Poirot
1.05 TMC Météo
1.10 TMC Charme�

1.40 Jazz à Juan 2003
Concert. 

2.35 Zodiaque��

4.15 Les Vacances de l'amour

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.30 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 18.00
PNC.  Emission non classée. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 PNC.
Emission non classée. 21.00 Telejor-
nal.  Information. Journal. 22.00
Contra Informação.  Divertissement.
15 minutes.  L'actualité politique
vue d'un oeil humoristique. 22.15
Prós e contras.  Débat. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.00 Il commis-
sario Rex.  Il randagio. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Milan AC (Ita)/Anderlecht (Bel).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée. Groupe
H. En direct.  22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.20 TG1.  23.25 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Wild West.  Divertisse-
ment. 19.10 L'isola dei Famosi.
20.00 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2 10 Mi-
nuti.  Magazine. Information. 21.05
L'isola dei Famosi.  Télé-réalité. 

MEZZO
16.45 Gala lyrique.  Concert. Clas-
sique. 17.50 Jean-Philippe Rameau
retrouvé. 18.45 Grands arias :
«Iphigénie» par Juliette Galstian.
Opéra. 19.00 Sur la route avec Fred
Wesley.  20.00 Séquences jazz mix.
20.45 Symphonie n° 8 d'Antonín
Dvorák.  Concert. Classique. 21.25
Carnaval opus 92 de Dvorák.
Concert. Classique. 21.40 Antonín
Dvorák.  22.45 Sam Moore and the
London Community Gospel Choir.
Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft.  Invités: Wibke Ans-
kat, Nils Koschinsky. 21.15 Stadt
Land Mord !.  Verlorene Liebe. 23.15
Stockinger.  Grau'n an der Traun. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach.  Inédit. 16.15
MTV News.  16.25 Hitlist US. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Ma-
king the Band. 22.30 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 Les lives
qui ont remué les MTV Europe Mu-
sic Awards. 23.25 MTV News.  

BBC PRIME
16.00 Room Rivals.  16.30 Garden
Challenge. 17.00 Flog It !.  Scotland.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 My Dad's the Prime Minister.
Election. 19.00 Rick Stein's Food
Heroes. 20.00 As Time Goes By.  2
épisodes. 21.00 Dalziel and Pascoe.
A Game of Soldiers. (1/2). 21.45
Spine Chillers.  Bradford In My
Dreams. 22.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.  Fat. 22.30 3
Non-Blondes. 23.00 Popcorn.  Co-
ming Up for Air. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Simple Plan dans Best of.
21.30 Référence R'n'B avec Six &
Flave.  Invités: Six & Flave. 23.00
Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Ce soir, 36,9° se penche sur
le berceau des bébés. Non

pas pour «faire mumuse» avec
les nouveau-nés, mais plutôt
pour se poser des questions
d’ordre génétique. Depuis
quelques mois, des
campagnes marketing ont été
lancées par les banques
privées de cellules-souches de
sang de cordon ombilical à
travers la Suisse afin de
proposer la congélation du
patrimoine génétique de son
petit dernier dans de l’azote
liquide. De telles méthodes
soulèvent des questions à la
fois juridiques, éthiques et
médicales. Où en est la
recherche ? Quelles sont les
perspectives d’avenir? Isabelle
Moncada met le doigt sur un
sujet qui «gène»!

PUBLICITÉ

I ls sont auteurs de guides,
journalistes ou

photographes. Ils arpentent le
monde à la recherche
d’horizons encore méconnus
qui donneront peut-être des
idées de voyages à leurs
lecteurs. Des racines et des ailes
s’est glissée dans le sillage de
trois de ces pros du voyage. On

retrouve Patrick Bard au Pérou,
où il réalise un reportage sur la
culte inca. Pierre Josse procède
à la réactualisation d’un guide,
alors que David Fauquemberg
parcourt l’Argentine afin de
réaliser un guide de
découverte. De belles images
pour découvrir ces artisans
du rêve.

20.25-23.15
Football
Arsenal-CSKAMoscou

20.50-22.35
Série
Equipemédicale...

21.30-22.55
Série
Lesexperts

Adriana Karembeu était à
Alicante (Espagne) pour

participer au tournage
d’Astérix aux Jeux olympiques.
La blonde sculpturale y tient
le rôle de la femme
d’Agecanonix, interprété par
Sim. La première journée s’est
passée à essayer les costumes
et les maquillages, sous une
chaleur de 34 °C. Adriana
Karembeu, qui adore traîner
en coulisses, a avoué être
impressionnée par les décors
sublimes, selon ses termes.
Son seul regret: avoir manqué
Alain Delon, reparti
seulement deux jours
plus tôt.

Sélection
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L’ImpartialMercredi 1er novembre 2006

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

20h25 Football:
Ligue des champions,
Arsenal - CSKA Moscou

20h35 Football:
Ligue des champions,
Lyon - Dynamo Kiev

20h10 Tout le sport

20h30 Hippisme:
Coupe du monde
de saut à Helsinki

UNIQUE ET INOUBLIABLE
pour vous repas

D’ENTREPRISE et DE FIN
D’ANNÉE, nous vous offrons

les services suivants:
- Divers menus à choix
- Organisation de transports

(mini-bus, car)
- Diverses activités (balade,

raquettes, etc.)
et tout ceci dans une
ambiance chaleureuse
Vacances du 30.10 au

13.11.2006 inclus
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78 (répondeur)
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Les éléphants ont appa-
remment rejoint un pe-
tit groupe d’espèces ca-

pables de reconnaître leur
propre image dans un miroir,
selon une étude publiée
lundi aux Etats-Unis. Outre
les humains, les chimpanzés
et les dauphins en font déjà
partie.

Ce résultat préliminaire est
le fruit de travaux de cher-
cheurs du Yerkes National
Primate Research Center à
l’Université Emory, à Atlanta,
et de la Wildlife Conservation
Society, à New York. Il a été
publié dans l’édition en ligne

des annales de l’Académie
nationale américaine des
sciences (PNAS).

La reconnaissance de leur
propre image par des élé-
phants était attendue en rai-
son de la complexité sociale
bien connue de ces animaux.
«Nous constatons des comporte-
ments très complexes tels que la
conscience de soi et des autres in-
dividus chez des animaux intelli-
gents ayant des systèmes sociaux
bien établis», explique Joshua
Plotnick, coauteur de cette
recherche.

«La complexité sociale chez
les éléphants, leur comporte-

ment altruiste bien connu et na-
turellement leur énorme cerveau
font de cet animal un choix lo-
gique pour le tester devant un
miroir», ajoute ce scientifi-
que.

Les animaux  
ont testé leur image 

dans le miroir 
Pour conduire cette étude,

les chercheurs ont testé trois
femelles éléphants pension-
naires du zoo du Bronx, à
New York. Elles ont été pla-
cées devant des miroirs

géants de 2,4 mètres de hau-
teur sur 2,4m de large.

Durant cette expérience,
les animaux ont testé leur
image dans le miroir en fai-
sant des mouvements répéti-
tifs et utilisant leur reflet
pour inspecter des parties de
leur corps qu’ils ne peuvent
normalement pas voir,
comme l’intérieur de la bou-
che. En outre, contrairement
à la plupart des animaux, ces
éléphants n’ont pas réagi à
leur image comme s’il s’agis-
sait d’un autre animal.

Un des trois éléphants fe-
melles, appelée Happy, a

même passé avec succès le
test de la marque sur le front,
utilisant sa trompe pour tou-
cher à plusieurs reprises le X
peint au-dessus de son œil.
L’éléphant n’aurait pas pu
voir cette marque de couleur
sans la réflexion du miroir.

De plus, Happy a ignoré un
autre X peint au-dessus de
l’autre œil ayant une odeur et
une texture similaire mais in-
visible à la lumière du jour.
Ce comportement montre
clairement que cet éléphant
s’est bien reconnu dans le mi-
roir, soulignent ces cher-
cheurs. /ats-afp

L’éléphant ne se laisse pas
tromper par son image

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 : fuir la routine est une excellente idée.
Vous ferez tout pour étonner votre partenaire qui y
sera sensible. Travail-argent : votre situation
financière n’est pas très brillante mais pas déses-
pérée. Pour redresser vos finances, évitez d’utili-
ser votre carte de crédit. Santé : belle énergie.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
des liens affectifs déjà existants. Travail-argent :
vous allez sans doute multiplier les contacts. Ils
peuvent aboutir à une collaboration, une associa-
tion, qui se révélerait très favorable à vos intérêts.
Santé : attention aux courants d’air.

Amour : vous n’avez besoin de rien si ce n’est de
rester auprès de vos proches. Travail-argent : ne
vous laissez pas envahir par les dossiers. Sachez
en refuser certains que vous pourrez déléguer à
d’autres personnes compétentes. Santé : petite
déprime passagère.

Amour : il y a de l’orage dans le ciel de vos
amours. Mais vous n’êtes pas très tendre avec
l’être aimé ! Travail-argent : votre esprit de com-
pétition est exacerbé et vous avez tendance à
considérer vos collègues de travail comme des
adversaires. Santé : dépensez-vous plus.

Amour : aujourd’hui, vous allez vivre d’intenses
satisfactions, une personne étrangère pourrait y
être pour quelque chose. Travail-argent : des pro-
jets vous dynamisent et se concrétisent par un
très beau succès. Santé : c’est la grande forme,
très bonne énergie et excellent moral.

Amour : célibataire, votre joie de vivre est visible
et vous rend particulièrement séduisant. Pour les
couples, journée pleine de tendresse. Travail-
argent : votre grande vitalité vous aidera à
atteindre vos objectifs plus rapidement que prévu.
Santé : bon tonus.

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmo-
nieuse en ce moment, des commérages mal-
veillants. Travail-argent : les contacts sont peut-
être un peu difficiles pour l’instant mais ne déses-
pérez pas. Il faut savoir faire preuve de patience.
Santé : détente indispensable.

Amour : les rapports familiaux vont redevenir plus
équilibrés et plus calmes. Travail-argent : étudiez
soigneusement les propositions que l’on vous
fera. Et avant de vous lancer tête baissée, n’hési-
tez pas à demander conseil à des personnes com-
pétentes. Santé : surmenage.

Amour : ne laissez pas un malentendu creuser un
fossé entre vous et votre conjoint. Faites le pre-
mier pas si c’est nécessaire. Travail-argent : il est
possible que vous subissiez de fortes pressions
de la part de vos supérieurs et vos nerfs seront à
fleur de peau. Santé : attention aux crampes.

Amour : vous pourriez faire une rencontre surpre-
nante et perdre vos moyens. Travail-argent : les
démarches que vous entreprendrez, les contacts
que vous nouerez vous ouvriront de nouvelles
perspectives. Santé : votre estomac supporte très
mal les plats trop épicés.

Amour : ne laissez pas les petits tracas quoti-
diens gâcher vos moments d’intimité. Travail-
argent : vous ferez preuve d’une organisation
sans faille, ce qui vous permettra de boucler
rapidement certains dossiers. Santé : prenez
soin de vous.

Amour : tous les rêves à deux sont possibles et
vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante.Travail-argent : des événements déci-
sifs et heureux pour votre carrière peuvent sur-
venir. Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’une
attaque virale.

Joueur, l’éléphant sait aussi faire preuve d’intelligence. PHOTO ARCH-MARCHON

S’il te plaît
Rambo,

contrôle-toi!

Les autorités thaïlandai-
ses ont engagé les pro-
ducteurs du quatrième

épisode de la saga Rambo à
éviter toute violence exces-
sive. Le tournage de «Rambo
IV» doit débuter au début de
l’année prochaine en Thaï-
lande.

«Nous les avons prévenus que
ledegrédeviolencedevaitêtrerai-
sonnable, parce que nous nous
préoccupons (de l’impact sur les)
jeunes gens», a déclaré la di-
rectrice de l’Office thaïlan-
dais du film.

Dans «Rambo IV: dans
l’œil du serpent», le person-
nage d’ancien combattant de
la guerre du Vietnam (inter-
prété par Sylvester Stallone)
sortira de sa retraite à Bang-
kok. Il sera expédié sur la
trace de missionnaires portés
disparus au Myanmar, l’ex-
Birmanie.

Les scènes du film seront
tournées pour l’essentiel
dans des parcs nationaux de
Thaïlande, ce qui a conduit
Bangkok à une autre mise en
garde: «Nous leur avons dit
qu’aucune arme ou bombe réelle
n’était autorisée dans les parcs
nationaux», a ajouté la direc-
trice.

Mais la venue de John
Rambo en Thaïlande n’est
pas seulement un sujet d’in-
quiétude pour les autorités
de Bangkok. Voir, au début
du film, l’ex-béret vert couler
des jours heureux à Bangkok
pourrait renforcer l’action
des pouvoirs publics thaïlan-
dais à destination des riches
retraités occidentaux que le
pays asiatique souhaite atti-
rer. /ats-reuters

EN BREFZ
SÉPARATION � Reese sans
Ryan. Reese Witherspoon et
Ryan Phillippe, qui étaient
tous deux à l’affiche du film
«Sexe Intentions», se séparent.
«Nous sommes tristes d’annoncer
que Reese et Ryan ont décidé de se
séparerofficiellement», a expliqué
leur agent, Nanci Ryder, dans
un communiqué diffusé lundi.
Reese Witherspoon, 30 ans, et
Ryan Phillippe, 32 ans, ont
deux enfants: Ava, née en
1999, et Deacon, né en 2003.
Le couple s’était marié en
1999, année de sortie de «Sexe
Intentions». /ap
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