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châtel Jean-Frédéric Jauslin, directeur de
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Il fut un temps, heureux,
où les collectivités publi-
ques arrosaient les acteurs

culturels sans trop se poser
de questions. Mais avec des
chiffres qui ont passé du
noir au rouge, etmême au
cramoisi, l’heure est venue
de faire des choix.
Ou alors de ne plus en faire
du tout: aux yeux de cer-
tains ultralibéraux, les pou-
voirs publics ne devraient
pas interférer dans la vie
culturelle. Et encore moins
dépenser l’argent du contri-
buable pour soutenir telle ou
telle démarche artistique,
obscure, forcément obscure...
Ces «américanophiles» ou-
blient, soit dit en passant,
que la culture fait partie in-
tégrante de l’activité écono-
mique: environ 100.000 per-
sonnes, en Suisse, travaillent

dans ce domaine, qui génère
un «chiffre d’affaires» an-
nuel de 18milliards de
francs, soit 2,2% du produit
intérieur brut.
Reste la question des choix.
Cardans le monde pardéfi-
nition abstrait de la culture,
tout le monde a raison.
Ils ont raison, par exemple,
ceux qui affirment que la
vie culturelle neuchâteloise
serait profondémentmeur-
trie si la Haute Ecole de
musique ne devenait pas
réalité. Mais ils ont égale-
ment raison, ceux qui esti-
ment que la réduction du
budget de l’Office de la pro-
tection des monuments et
des sites aura des consé-
quences sur la qualité du
patrimoine cantonal.
Monde abstrait ou pas, les
autorités politiques, après

avoir compté leurs sous et
pesé les intérêts, font donc
des choix. C’est là que ça se
gâte. Tout le monde, ou
presque, est d’accord qu’une
partie de ses impôts soit
consacrée au soutien de la
culture. Mais dans des pro-
portions très variables selon
les sensibilités politiques.
Le plus ardu est à venir:
quelle culture?Cinéma ou
musée? Littérature ou musi-
que?Et quelle musique?Du
chant grégorien au R’n’B en
passant par la musique fol-
klorique, le choix est vaste.
Le Conseil d’Etat en sait
quelque chose, qui dévoilera
lundi son plan d’intention
2006-2009 en matière de
politique culturelle. Réac-
tions outrées garanties.
La politique, c’est tout un
art. /PHo

Par Pascal Hofer

Un bouillon nommé culture
OPINIONUne Suisse bien

présente en Moldavie
VOTATIONS Le 26 novembre, c’est

toute l’aide à l’Est qui est concernée
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inauguration
Vendredi 3, samedi 4 et

dimanche 5 novembre 2006

Nous vous convions à venir découvrir un grand choix de voitures d'occasions sélectionnées chez BMW et MINI bien sûr, et dans d'autres marques.
Des voitures uniques, préparées pour vous et à des prix «Inauguration» défiant toute concurrence avec la participation de BMW Finances.

Nouvel Espace
«Occasions»

028-543045/DUO

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

«L a politique culturelle
produit l’une des for-
mes de redistribution

étatiques les plus perverses, et on
exagère à peine en disant qu’elle
consiste à prendredu pain aux ou-
vriers pour offrir des livres aux ri-
ches.» Vrai? C’est en tout cas
l’avis du Québécois Pierre Le-
mieux, dont les réflexions ont
servi de fil rouge à un débat –
hélas non contradictoire – por-
tant sur «Le rôle de l’Etat dans
la culture». C’était mercredi
soir à Neuchâtel, à l’initiative
du Parti libéral de la ville, et
avec pour animateur Georges
Pop, journaliste à la Radio ro-
mande.

Maintien du plurilinguisme
«Priver une communauté de sa

culture, c’estlafairerégresser, etcela
à tous égards, a lancé Jean-Fré-
déric Jauslin, directeur (neu-
châtelois) de l’Office fédéral
de la culture. Car la culture, ce
n’est pas seulement la création
d’œuvres et les œuvres elles-mêmes.
Comme le dit l’Unesco, c’est l’en-
semble des traits distinctifs qui ca-
ractérisent une société. La culture,
ce sontdonc aussi lesmodes de vie,
les systèmes de valeurs, les tradi-

tions, les croyances, etc. A partirde
là, une collectivité publique se doit
demenerunepolitique culturelle.»

Reste l’affirmation selon la-
quelle cette politique ne profi-
terait qu’aux nantis... «Lorsque
notre office œuvre en faveur du
maintien du plurilinguisme en
Suisse, c’est l’ensemble de la popu-
lation qui en profite, rétorque

Jean-Frédéric Jauslin. Il ne faut
pas penser uniquement à ceux qui
vont au théâtre ou aux concerts de
musique classique.»

Deux domaines dont on sait
qu’ils n’attirent guère de repré-
sentants de la «classe ouvrière».
«D’où la nécessité d’une politique
culturelle la plus diversifiée possi-
ble», a rebondi Valérie Garbani.

Conseillère communale à Neu-
châtel, en charge des Affaires
culturelles, la socialiste donne
l’exemple des musées, «qui ne
font plus uniquement de la conser-
vation, mais dont les expositions et
les activités cherchent à toucher le
plus de monde possible.» Avant
d’ajouter: «Ils’agitaussidesoute-
nirlaculturealternative, laculture

contemporaine, les talents émer-
gents, bref, tout ce qui se fait en
marge des circuits traditionnels, de
manièreà visertous les publics.»

Comment? Pour l’essentiel,
en versant de l’argent aux ac-
teurs culturels. La Confédéra-
tion, les cantons, les commu-
nes et les loteries attitrées ver-
sent un total de deux milliards

de francs par année. «C’est cru-
cial!», a commenté le chefd’or-
chestre Valentin Reymond, di-
recteur de l’Opéra décentralisé
Neuchâtel.

Pas de critères
Il est bien placé pour savoir

qu’à de très rares exceptions, la
culture n’est pas rentable.
«Pourcequi estdesartsvivants, la
vente des billets d’entrée ne couvre
jamais les coûts. Même quand le
public estime que le prix est trop
élevé... La différence, nous la cher-
chons auprès des sponsors, des mé-
cènes, mais aussi des pouvoirs pu-
blics. Ce sont donc ces mêmes pou-
voirs publics qui garantissent la li-
berté de création.» Et cela «en ne
fixant pas de critères de création et
en ne contrôlant pas le travail des
artistes», a rappelé Valérie Gar-
bani.

Saufdans le cas de la récente
«affaire Hirschorn» et du mil-
lion de francs retiré de Pro
Helvetia par les parlementaires
fédéraux. Dont Jean-Frédéric
Jauslin a dit qu’ils avaient réa-
lisé, après coup, leur erreur.
«Ils se sont mêlés du fond. Alors
que c’est surla formequeporteune
politique culturelle.»

La forme ne suffit-elle pas à
elle seule à créer des polémi-
ques? /PHO

La culture dans tout son Etat
DÉBAT Aux yeux de Jean-Frédéric Jauslin, Valérie Garbani et Valentin Reymond, toute collectivité publique

se doit de mener une politique culturelle. Qui doit viser le public le plus large. Reste encore à savoir comment...

Concert lors des Jardins musicaux, à Cernier. Une manifestation qui, comme beaucoup d’autres, bénéficie du soutien
financier de plusieurs collectivités publiques, d’institutions parapubliques et de la Loterie romande. PHOTO MARCHON

Il y a vingt ans, elle em-
ployait trois collaborateurs.
Aujourd’hui, la société Sto-

nehage fête sa majorité neuchâ-
teloise avec 80 employés. Un
beau parcours pour cette entre-
prise active dans la gestion de
fortune et les services financiers
internationaux, attirée dans le
canton par la promotion écono-
mique, sous l’ère de Karl Do-
bler. Et qui est également pré-
sent à Londres, où elle a été fon-
dée, à Jersey, en Israël et en Afri-
que du Sud.

Mais alors pourquoi avoir
choisi le canton de Neuchâtel,
pas vraiment place financière,
et encore moins capitale inter-

nationale? «Danslesannées1980,
il y avait des tensions politiques en
Grande-Bretagne et nous voulions
avoir un pied hors des pays anglo-
saxons, indique Ari Tatos, direc-
teur exécutif de Stonehage SA.
Nous avons alors penséà la Suisse,
d’autantquenousy avionsdéjàpas
mal de partenaires financiers». Et,
des contacts personnels aidant,
c’est vers Neuchâtel que les re-
gards ont convergé.

Aucun client suisse
A l’origine, le groupe était au

service de la diaspora sud-afri-
caine émigrée aux quatre coins
du globe. Aujourd’hui, il a lar-
gement diversifié sa clientèle. Et

à Neuchâtel, avec ses 80 colla-
borateurs, Stonehage est forte-
ment ancré dans le tissu écono-
mique régional. Trois quarts de
ses employés sont Suisses ou ré-
sidants permanents, «etnous em-
bauchons largement sur le marché
de l’emploi neuchâtelois».

Travaillent à Puits-Godet des
experts comptables, des juristes,
des gestionnaires de fortune,
qui doivent tous maîtriser l’an-
glais, la langue de travail. Rien
qu’en 2006, une quinzaine de
personnes ont été embauchées.
Dont un nouveau cadre neu-
châtelois, Frédéric Carbonnier,
venu d’une grande banque et
responsable des clients privés.

Mais Stonehage n’a aucun
client en Suisse: la totalité de ses
revenus est réalisée avec l’étran-
ger. D’où l’étonnement d’Ari
Tatos lorsqu’on critique,
comme le font aujourd’hui cer-
tains milieux politiques, le statut
fiscal très avantageux dont bé-
néficient les entreprises telles
que la sienne: «Nous ne faisons
aucuneconcurrenceàdes sociétés de
la place et tous nos revenus provien-
nent de l’étranger. Par contre, nous
versons des salaires importants, qui
profitent à l’économie locale et au
fiscneuchâtelois. Ily a vingtans, si
ces avantages ne nous avaient pas
été offerts, nous serions sans doute
allés ailleurs, à Zurich ou àZoug.»

L’entreprise espère par
ailleurs que le Parlement suisse
ratifiera les conventions de
La Haye relatives aux trusts.

Plaidoyer pour les trusts
Un feu vert qui pourrait

permettre à la société de rapa-
trier à Neuchâtel certaines ac-
tivités gérées jusqu’ici à
l’étranger, voire d’en dévelop-
per de nouvelles, avec de nou-
veaux emplois à la clé. «Nos lo-
caux peuvent héberger une cen-
taine de personnes», note Grant
Rogerson, autre directeur exé-
cutif. Après? Mystère. Au-
jourd’hui, l’heure est à la fête.
Let’s party! /FRK

EN BREFZ
LIBÉRAUX � Débat. Les Jeu-
nes Libéraux neuchâtelois ac-
cueillent ce soir le conseiller
national UDC Yvan Perrin et le
député libéral Philippe Gnaegi
pour un débat contradictoire
consacré à la contribution de
la Suisse aux nouveaux Etats-
membres de l’UE. Rendez-
vous à 18h45 au café du Théâ-
tre, à Neuchâtel. /comm-réd

JEUNES VERTS � Nouvelle
présidence. Les Jeunes Verts
Neuchâtel ont une nouvelle co-
présidente en la personne de
Zoé Gabathuler, 17 ans, de
Chambrelien. Elle remplace
Fabien Fivaz, élu à la coprési-
dence de la section des Verts
des Montagnes neuchâteloises.
Elle assurera cette fonction en
compagnie de Céline Vara.
Parmi les prochains objectifs
de la section figure la sensibili-
sation des entreprises et des
jeunes à l’écologie. /comm-réd

Vingt ans de bonnes fortunes
FINANCE Active dans les services financiers internationaux, la société Stonehage emploie

80 collaborateurs à Neuchâtel. Et pourrait se développer encore. Ses directeurs s’expliquent
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Des paysages qui alter-
nent rudesse et dou-
ceur infinie. Des arti-

sans, paysans, artistes à la fois
chaleureux et combatifs: c’est
ce qu’offre «Jura, des lumiè-
res et des hommes», l’ou-
vrage de la photographe
franc-comtoise Dominique
Moreau. Sur 160 pages, qui
sortent demain en librairie,
images et textes nous emmè-
nent à la découverte du mas-
sif jurassien franco-suisse, de
Saint-Imier au Crêt-de-la-
Neige.

Une eau vive, qui chute de
rochers moussus dans une
vasque émeraude, anime la
couverture. Malgré son air
d’Amazonie, l’image est prise
à la cascade des Tufs, près
d’Arbois. «J’ai trouvé tout près

ce que j’aurais pu aller chercher
très loin si j’avais fait un autre
choix de vie», raconte Domini-
que Moreau, dans sa ferme
rénovée de La Planée, sur les
plateaux tourbeux proches
de Pontarlier.

Entourée de nombreuses
photographies de forêts, de
vallons, de fleurs, de vaches,
de vastes crêtes, cette cascade
représente le «dernier grand
momentd’émotion» que l’artiste
a connu avant de clore son
bouquin, fruit de six ans de
travail.

Les gouttes jaillissant de
cette même chute, sur un
gros plan volontairement
flou, ressemblent à des notes
de musique. C’est que la pho-
tographe, en plus d’un hom-
mage «à la beauté» de son Jura
natal, a voulu «ouvrirune porte
surl’imaginaire, qui dépasse tou-
tes les frontières». Cette fron-

tière, elle l’a traversée pour
trouver «une petite touche d’exo-
tisme», côté suisse, chez ces
«gens différents» des Francs-
Comtois, même si l’Arc juras-
sien présente une image forte
et pas mal de ressemblances
dans sa diversité.

«C’était un moment 
magique. L’enfant 

s’est mis à courir en 
criant: «Je veux voler»

Car dans son «envie de par-
tager», qui l’a motivée à éditer
ce premier bouquin et à per-
sévérer malgré le «sacré com-
bat» que fut son financement
initial, Dominique Moreau
ne dirige pas seulement son
objectif sur la nature. Elle
capte les mains du fromager
franc-montagnard, le sourire

de la cavalière derrière le mu-
seau de son franc-comtois, le
visage du luthier chaux-de-
fonnier, la silhouette du ber-
ger de la métairie d’Aarberg
qui guide le bétail avec Ken,
un garçon de Clémesin.

«C’était un moment magique.
Je suivais la montée à l’alpage, et
l’enfant s’est mis à courir en
criant: «Je veux voler», se sou-
vient Dominique Moreau, qui
a dédié cette photographie
noir-blanc à Bertrand Pic-
card, l’aérostier qui a préfacé
le livre.

Un terroir à préserver
A côté de son œil aiguisé,

l’auteur a voulu mobiliser «le
regard vigilant sur l’avenir du
Jura» de gens qu’elle a «aimé
rencontrer». Elle leur a de-
mandé de courts récits.
L’aquarelliste du Val-de-Ruz
Aloys Perregaux écrit ainsi

que «leJura estun prodigieux ré-
servoir de thèmes». L’écrivain
de Neuchâtel Jean Bühler dé-
peint ce Doubs qui «en a fait
tourner des roues de moulin au-
jourd’hui sous les ronces». Le
zoologue du Jura bernois
Jean-Marc Landry se réjouit
que «la forêt jurassienne possède
une âme». L’agriculteur lo-
clois Claude-Eric Robert rap-
pelle que «la terre est un héri-
tage. A nous de bien gérerla créa-
tion au lieu de la détruire».

Ce livre magnifique se dé-
couvre comme un appel à la
redécouverte et à la préserva-
tion de ce Jura précieux. Une
terre qui, à l’image de Domi-
nique Moreau, laisse percer
détermination et volonté sous
une grande sensibilité. /AXB

«Jura, des lumières et des
homes. Dominique Moreau,
éditions Payot

Une terre précieuse
ÉDITION Une jeune Franc-Comtoise publie un livre de photographies et de textes sur le massif
jurassien franco-suisse. Un hommage aux lumières de la nature et aux hommes qui y travaillent

Appareil et bloc-notes en main, Dominique Moreau a sillonné le Jura pendant six ans, saison après saison. PHOTOS MARCHON ET LEUENBERGER

L’entretien fait boule de neige
ROUTES NEUCHÂTELOISES Les Ponts et chaussées reconduisent les mesures d’économies de

l’hiver dernier. Seuls les axes prioritaires seront dégagés en permanence. Automobilistes avertis!

L’hiver qui s’annonce
sera, comme le précé-
dent, placé sous le si-

gne des économies sur les
routes neuchâteloises. Les
Ponts et chaussées ont com-
muniqué hier qu’elles recon-
duisaient «l’ensemble des mesures
mises en place l’hiver dernier». Ils
rappellent que «les conditions
normales de circulation ne peuvent
être maintenues en permanence en
casdeneigeetdeverglas». Les usa-
gers sont donc instamment
priés d’adapter leur conduite –
et leur véhicule – aux condi-
tions météo.

Déneigement réduit la nuit
Entretien hivernal réduit, ça

signifie quoi? Tout dépend des
routes. Primo, l’autoroute A5
et la H20, entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Là, le ser-
vice est assuré en permanence.
Mais attention, cela ne veut pas
dire que la route sera toujours

«noire». Surtout que l’usage
des fondants chimiques sera ré-
duit et réservé aux «situationsde
réelle nécessité».

Deuxième cas de figure, les
routes principales «de liaison et
collectrices». Elles peuvent, le cas
échéant, être recouvertes de
neige. Leur entretien sera ré-
duit entre 22 heures et 4 heu-
res du matin. Enfin, quelques
routes secondaires, «très exposées
et peu utilisées», peuvent être
carrément fermées en cas de
fortes chutes de neige ou de
formation de congères. A titre
d’exemple, Fernand Cuche,
l’an dernier, citait la route en-
tre Fontaines et Chézard.

Roulez bien équipés!
Par ailleurs, tout est question

de priorités. Sur les routes can-
tonales, on déblaiera d’abord
les chaussées puis, seulement
après, les trottoirs. Et encore,
de façon réduite, car ce sont «le

chargement et l’évacuation de la
neige» qui coûtent très cher.
L’an dernier, l’opération «en-
tretien réduit» avait permis de
diminuer la facture d’environ
10 pour cent (soit 800.000
francs).

Ponts et chaussées et police
cantonale profitent de l’an-
nonce de ces mesures pour
rappeler l’élémentaire: on ne
roule pas en hiver comme en
été! On équipe sa voiture
(pneus d’hiver), on dégivre et
déneige vitres, pare-brise et
phares, on adapte sa vitesse et
la distance avec les autres véhi-
cules. Et puis on calcule plus
largement son temps de route.
La police ajoute que rouler
avec des pneus d’été est une
circonstance aggravante en cas
d’accident. Et que rouler avec
un pare-brise non dégagé peut
coûter 400 fr. d’amende.

Au fait, il faisait – 6,8° hier
matin à La Brévine... /SDX

Pour éviter les glissades, un équipement d’hiver s’impose.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

S C I E N C E S

Une fleur
pour Martine

Rahier

Elle est professeur à
l’Université de Neuchâ-
tel et directrice du pôle

national de recherche «Survie
des plantes». Martine Rahier
recevra lundi à Zoug l’un des
deux prix Doron 2006, doté
de 50.000 francs. L’autre lau-
réat est le professeur de mé-
decine zurichois Christoph
Hock. Ils sont couronnés, se-
lon l’annonce faite hier par la
fondation Doron, «pour leurs
travaux de recherche exception-
nels».

«C’est quelque chose d’impor-
tantpourmoi. Je le prends comme
une reconnaissance de l’effort, du
travailaccompli surplusieurs an-
nées», réagit Martine Rahier.
Son actualité, c’est une séance
consacrée hier à l’utilisation
des statistiques en biologie.
Cet outil procure notamment
aux chercheurs des données
quantitatives fiables sur les in-
teractions entre organismes
vivants. En particulier entre
plantes et parasites

La façon dont ces végétaux
se battent contre les rava-
geurs, la manière dont ils
trouvent leur énergie dans le
milieu naturel, représentent
la clé de voûte du pôle «Survie
des plantes», piloté par l’Uni-
versité de Neuchâtel. Recon-
nues à l’échelon internatio-
nal, ses études ont pour ambi-
tion principale d’assurer une
agriculture durable et compa-

tible avec la biodiversité. Elle-
même professeur d’écologie
animale et d’entomologie (in-
sectes), Martine Rahier
(photo Marchon) dirige donc
des recherches multidiscipli-
naires, qui englobent la biolo-
gie animale et végétale, l’éco-
logie et la biochimie.

La fondation Doron, qui
tire son nom du mot cadeau
en grec, a été créée en 1986
par le groupe zurichois Marc
Rich. Elle récompense cha-
que année «des prestations per-
sonnelles exceptionnelles, désinté-
ressées et couronnées de succès
dans les domaines de la culture,
du bien public et de la science».
L’ancien conseiller d’Etat et
recteur neuchâtelois Jean
Guinand est le seul membre
romand du conseil de fonda-
tion. /AXB
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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 Vendredi 3 novembre
18h30 - 19h30 Concert-apéritif avec l’orchestre DACHSTEIN ECHO
22h15 - 23h15 Défilé de mode, commerçants de la ville
23h15 - 03h00 Soirée dansante avec l’orchestre DACHSTEIN ECHO

1 Opel Corsa
à gagner

Fermeture 03h00

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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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

400 pages
400 photos

Raoul Cop

Fr. 68.– / Fr. 55.– jusqu’à fin décembre 2006

MODHAC

Vendredi 3 novembre 2006
à 22 heures à Polyexpo

Participants:
Coiffure Domino

Boutiques Elégance, Capucine,
Lollipop’s

Jardin de la Mariée

Stehlin Opticiens

Bijouterie Mayer-Stehlin

Florès

Défilé de mode
et coiffures

132-189241

HORIZONTALEMENT

1. Un truc pour se tirer

d’embarras. 2. La gre-

nouille ou le crapaud.

Signes alarmants. 3. Pré-

nom masculin. Souvent

associés aux coutumes. 4.

Porteur qui en a plein le

dos. Il n’a pas de favoris.

5. Jubilé. Paire de ju-

melles. C’est ce qui sauve

nos voisins français. 6.

Faire pareil. On s’y dépla-

ce à pas comptés. 7. Ville

du Ghana. Une grippe ca-

rabinée. 8. Maison pour

malades. Au goût du jour.

9. Qui sont perçus par le

toucher. 10. Prêtes pour le

bain. Dieux guerriers de la

mythologie scandinave. 

VERTICALEMENT

1. Secouriste suisse. 2. Tous d’accord. 3. Élément chimique. Singe. 4. Garda

pour lui. Appliquas une couche fine. 5. Sortie de terre. Terme d’échec. 6.

Unité monétaire brésilienne. Le rhodium. Celle que tu as. 7. En panne

d’énergie. Des gens sur lesquels on peut compter. 8. Comme d’habitudes.

Objet de peu de valeur. 9. Les éclairs ne leur font pas peur. 10.

Privées de compagnie.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 665

Horizontalement: 1. Narratrice. 2. Amoureuses. 3. Vitesse. NS. 4. Icare. Rite.

5. Gai. Nuages. 6. Al. Pinson. 7. Tenace. Rab. 8. Iseo. SC. I.e. 9. Inscrire. 10.

Non. Iouler. Verticalement: 1. Navigation. 2. Amicales. 3. Rotai. Nein. 4.

Ruer. Paon. 5. Arsenic. Si. 6. Tes. Unesco. 7. Rueras. Cru. 8. IS. Igor. Il. 9.

Centenaire. 10. Esses. Béer.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 666Z

Le silence étant sa seule
réponse, elle se permet de
tourner la poignée de fer
forgé. La salle commune est
rutilante, les carreaux de
grès brillent, les peintures
ont été rafraîchies dernière-
ment.

En l’honneur du retour de
Pierre, probablement.
– Pierre! C’est ta maison.
Pierre! Pierre!
Elle hurle dans sa tête et
gémit. Natacha est à deux
doigts de s’enfuir lorsqu’elle
entend:
– Je suis là, pitchoune, dans
la bergerie. Attends-moi, je
vais monter!

Quelque chose habite le
papé, quelque chose comme
une obsession. Il veut que
des cytisses fleurissent sur la
façade de sa maison, comme
autrefois.
Comme autrefois…
Natacha est plongée dans
une immense perplexité.
Le vieux Parret parle. Il la
fixe mais ne la voit pas. Il
s’adresse à son rêve. Bien
que ses dires soient cohé-

rents, Natacha réalise qu’il
délire.
Son esprit tombe en déli-
quescence.
Ce malheur l’a durement
éprouvé et a eu raison de sa
sagacité. C’est une infortune
supplémentaire pour lui. Il
ne peut pas la surmonter.
Elle l’envahit à tel point que
son discernement en est
atteint et il se trouve dans
l’impossibilité de parvenir à
comprendre qu’il a perdu sa
perspicacité. Il ne peut donc
pas entreprendre la tentative
de reconquérir une saine
perception des choses, un
raisonnement judicieux. Sa
ferme mourait. Il s’en ren-
dait compte. Son petit-fils
allait lui donner un second
souffle. Pour lui, Pierre con-
tinue à vivre au travers de
cette jeune femme.

Le père Parret souhaite
qu’elle perpétue alors son
œuvre puisqu’il imagine que
Pierre et elle ne sont qu’un.
Il n’est pas question qu’il
abandonne ses terres en
location à des étrangers,
même au prix de leur survie.
Ce patrimoine est tout ce
qu’il possède. En faire don à
cette jeune bergère, c’est
être absolument certain
d’agir ainsi que l’aurait fait
son Pierre.
C’est être en communauté
d’esprit avec lui.
L’argumentation de Tonin
semble sensée mais
l’homme est par trop volu-
bile. A la limite de l’exalta-
tion.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO119I
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L A C H A U X - D E - F O N D S

La bataille
des livres

est relancée
La bataille des livres

2006 vient d’être dé-
clenchée à La Chaux-

de-Fonds dans 14 classes de
l’école primaire, y compris
les Foulets et Le Crêt-du-Lo-
cle, ainsi qu’ailleurs dans le
canton (22 classes en tout),
en Suisse (330 classes, soit
7250 élèves, et on a dû refu-
ser bien des participants) et
dans le monde.

Pour le 10e anniversaire
de cette bataille hautement
pacifique, dix pays sont en
lice, dont le Burkina Faso, le
Mali, le Sénégal, le Bénin,
Singapour...

Stimuler la lecture
Ce qui fait au total plus de

21.000 jeunes lecteurs. De
quoi se réjouir. Les objectifs
sont toujours les mêmes: sti-
muler la lecture, bien sûr, et
aussi l’écriture et les échan-
ges.

Parmi d’autres de ses collè-
gues, Marjorie Kuenzi, ensei-
gnante au collège de la Pro-
menade, participe à la ba-
taille 2006: elle avait telle-
ment apprécié la bataille
2005 que du coup, elle s’est
mise du comité suisse! Elle
rappelle que 30 livres de tou-
tes sortes sont distribués dans
chaque classe participante.
Les élèves ont six mois pour
en lire un maximum. Cette
lecture s’entoure d’une foule
d’activités, comme des ate-
liers de lecture, des concours,
et même la venue d’un ou
plusieurs auteurs.

Les enseignants viennent
de recevoir les livres et s’ap-
prêtent à les distribuer à leurs
élèves, et puis en avant pour
la belle aventure!

Cette bataille des livres
2006 s’est ouverte avec qua-
tre conférences données à
l’attention des maîtres et
maîtresses des classes, et aussi
du public, par l’enseignant,
formateur, communicateur
et auteur québécois Yves Na-
don. Il s’exprime encore au-
jourd’hui à Martigny. /CLD

www.bataille-des-livres.ch

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

La population était au
rendez-vous, mercredi
soir, à l’aula de l’Ester,

où les autorités présentaient
les prochains changements
en matière de police.

Pourquoi changer?
D’abord, «le déséquilibre entre le
Haut et le Bas n’est plus accepta-
ble. Cela affaiblit le canton». En-
suite, «la commune rencontre dif-
férents problèmes financiers qui pè-
sentsursonavenir», a rappelé le
président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Pierre Hai-
nard. Puis Josette Frésard, con-
seillère communale en charge
de la Sécurité, a présenté les
grandes lignes du contrat de
prestations. «Un contrat de l’or-
dre de 5,5 millions. Ce n’est pas
une sécuritéau rabais, a-t-elle re-
levé. Celanenousdéchargepasde
nos responsabilités. Si la partie sé-
curitaire a été transférée à la police
cantonale, ilresteà laville toute la
gestion du domaine public.»

Se sont ensuite succédé les
responsables des différents ser-
vices, soit Christian Kernen,
chefde la 6e brigade de la gen-
darmerie cantonale, Pierre
Morel, chef de police secours,
Eddy Beiner, chef de la police
de proximité, et Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine
public.

Au chapitre des nouveautés,
Josette Frésard a annoncé la
création d’un conseil local de
la Sécurité publique, avec à la
clé des délégations au sein des
quartiers. Autre nouveauté: le
guichet unique. «On pourra in-
différemment déposer plainte au-
prèsdesdeuxentités, mais legrand
changement, c’est qu’on ne vous
renverra pas d’un service à l’au-
tre.» Si certaines choses bou-
gent, d’autres restent immua-
bles. «Le stationnement, là, ça ne
change pas! Vous aurez toujours
les fonctionnaires sur le dos», a
prévenu Blaise Fivaz. /SYB

La police sous la loupe
LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités ont présenté mercredi les changements qui interviendront

en 2007 en matière de police. Las, le débat public s’est emplafonné sur les trottoirs continus

Les responsables ont présenté mercredi soir leurs différents services. Ici, Eddy Beiner, chef de la police de proximité. «Il
va transpirer car il y a du boulot», a prévenu son collègue Blaise Fivaz. PHOTO GALLEY

«Le monde bouge, le
canton bouge, a
commencé hier le

président de la Ville Pierre
Hainard. Nous devons nous
adapter. Ilesttempsdepenser
à une deuxième révolution
neuchâteloise!» A pied
jusqu’à Valangin? Bonne
chance... C’est en effet bien
accrochée à son volant que la
population estvenuemercredi
débattre de la réorganisation
de la police. La teneurdes dé-
bats n’a pas laissé de doute
sur les préoccupations des

Chaux-de-Fonniers présents.
Au chapitre des incivilités, le
public a pointé du doigt, en
vrac, «l’adulte qui roule à
vélo sans lumière», les trot-
toirs continus, «les parents
qui mettent en danger la sé-
curité des enfants en condui-
sant les leurs en voiture à
l’école», les trottoirs continus,
«le non-respect des passages
pour piétons» et les trottoirs
continus. Après un petit tour
sur la place du Marché, dont
le souvenir du réaménage-
ment est encore douloureux

chez certains, la discussion est
revenue buter sur le trottoir
continu. Un débat révélateur.
On a pu se rendre compte,
mercredi, que l’ennemi public
numéro 1, à La Chaux-de-
Fonds, ce n’est ni le dealer à
la sortie des écoles ni le délin-
quant squatteurde bancs à la
gare, mais l’urbaniste com-
munal, le méchant incon-
scient qui chasse le brave au-
tomobiliste du centre-ville.
En fait de réorganisation

de la police, le public a parlé
essentiellement urbanisme,

travaux publics, voire dénei-
gement. Quelque peu déçu, le
chefde la police de proximité,
Eddy Beiner, s’est étonné «de
constater que le principal
souci du public, c’est le sta-
tionnement, àdroite ouàgau-
che, la ligne jaunequi devient
bleue et la ligne bleue qui de-
vient jaune... Si c’est là son
seul souci, on aura du temps
pour le reste». Comprenez: les
choses sérieuses. «Je crois
qu’on est du bon côté», a-t-il
conclu, au terme d’un débat
au ras du bitume. /SYB

Par Sylvie Balmer

Des préoccupations au ras du bitume
COMMENTAIRE

«I l y a du monde, hein?»
Avant d’entamer sa
présentation de 45

ans de «job-passion», Jack
Frey s’est étonné de la foule
qui remplissait la salle de la
Maison du peuple. Hier, les

adeptes du Club des loisirs de
La Chaux-de-Fonds ont pu
profiter de l’animation de ce
véritable boute-en-train, qui
est revenu sur bon nombre de
ses coups de cœur. Anecdotes,
gags, bandes-son de Radio

Hôpital, guitare et chanson
ont mis du soleil sur les visa-
ges de ces retraités, venus re-
trouver quelques souvenirs.

L’entrée en scène de Jack
Frey donnait le ton. Arrivant
du fond de la salle guitare en
bandoulière, avec un sourire
jusqu’aux oreilles, il chantait:
«Il descend de la montagne sur
son cheval de bois... Youpiya...»
Enchaînant sur une image as-
sez symbolique de son état
d’esprit: «J’ai 18 ans et 45 ans
d’expérience!» Provoquant rires
et sourires dans une atmo-
sphère dynamique et convi-
viale.

«Je suis là pourfaire de la mu-
sique et vous entendre chanter!
C’est du direct, pas la télé», lan-
çait-il, en gesticulant à l’ita-
lienne. Face à une telle maes-
tria, le Club des loisirs ne pou-
vait qu’avoir la «frite», illus-
trée par des chants et des ap-
plaudissements à tout va.
D’abord, sur un pot-pourri

français composé de bonnes
vieilles chansonnettes. En-
suite, sur plusieurs séquences
enregistrées de Radio Hôpi-
tal, en passant par les «soirées
bals» qu’il organisait au kios-
que à musique du parc des
Crêtets. L’assistance était ra-
vie. «Vous êtes super, vous avez
l’airen forme!», se réjouissait-il.

Jack Frey a fait pouffer de
rire le public, en narrant
deux ou trois gags sur les po-
liticiens français. Extrait: «En
rapport aux futures élections,
Jean-Marie Le Pen rencontre Sé-
golène Royal et lui dit: Il faut te
faire un lifting pour ta campa-
gne, c’est facile, on greffe un bout
de peau sur le visage. Et elle lui
répond: Aah... mais j’ai toujours
ditqu’ilfallaitprendreunebande
de cul pour faire un front natio-
nal!»

En 80 minutes, Jack Frey en
a dit... «J’aurais des tas d’autres
anecdotes!» Pas triste, le per-
sonnage! /SBI

Jack Frey a mis de l’ambiance. Les adeptes du Club des loi-
sirs ont chanté et applaudi durant 80 minutes. PHOTO GALLEY

Jack Frey fait chanter les retraités
LA CHAUX-DE-FONDS L’animateur est revenu sur ses 45 ans de

«job-passion». Ses anecdotes, musique à l’appui, ont enchanté le public

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS
� C’est quoi, ces points rou-
ges sur les maisons? Dès lundi
prochain et durant toute la se-
maine, des employés de la voi-
rie apposeront des points rou-
ges sur certaines maisons.
Point de mystère ou de mau-

vaise intention dans cette ac-
tion. Ces points sont simple-
ment apposés à proximité des
grilles d’écoulement à même
la rue, afin de les localiser ra-
pidement lorsqu’elles sont re-
couvertes de neige ou de
glace. /ibr

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« Moderniser les centrales  
nucléaires, lutter contre  
l’immigration illégale :  
nous bénéficierons directement 
de nos efforts en Europe de l’Est. 

 Plus de stabilité en Europe, c’est 
plus de sécurité en Suisse.»

Didier Burkhalter, 
Conseiller national



Ski Rossignol
«Zenith Z2»
avec fixation
«Axium 110».
Ski de carving
polyvalent.

Offres valables dans la limite
des stocks disponibles.

Nordica «Beast X10».
chausson intérieur
extra-chaud et
douillet – un con-
fort maximal,
un poids minimal!

Veste McKinley
«Myrnam Women».
Technologie
Aquamax.
Système Recco.

– 33%
799.–

535.–

– 33%

334.–

499.–

– 33%

334.–

499.–

Pour faire des économies record: FR: BULLE: Castella Sports.
FRIBOURG: Universal-Sport. MATRAN: Trophy Sport & Action. JU:
DELÉMONT: TopTenSport. NE: COLOMBIER: Tosalli Sports. LA CHAUX-
DE-FONDS: Calame Sports. CHAMPOUSSIN: Michel Sports. MARTIGNY:
Moret Sports. MONTHEY: Breu Sports. ORSIÈRES: Cristal Sport. SIERRE:
AZ Sport. VERCORIN: Virage Sports. TRAMELAN: Geiser-Sports.

019-064599/ROC

Garde au sol accrue – 
et on lève les 
yeux au ciel pour 
vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. La ville aussi est son royaume. Son design souverain prouve qu’elle aime se faire voir, mais
qu’elle maîtrise aussi les terrains hostiles. Véritable tout-terrain, elle est dotée de série du 4x4 permanent et de 
grandes roues de 16”, de tout le confort et toute la place et d’un puissant moteur 1,5 l de 105 ch qui ne consomme que
7,9 l aux 100 km. Ce qui est petit chez elle? Son prix: à par tir de Fr. 24’990.–. www.daihatsu.ch

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato
Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl, Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des
Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de
Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

144-182703/4x4plus

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

DÉGUSTEZ
NOTRE

CHASSE!
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CE SOIR:
COMPLET

Merci de votre compréhension

A bientôt!

Rue A.-M.-Piaget 1 Tél. 032 968 19 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 19 16
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CAFÉ DU JURA,
AU LOCLE
Sur réservation:

Truite à la mode du Doubs Fr. 15.–
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 15.–
Filets de perche, 200 g Fr. 17.–
Filets de perche, 400 g Fr. 27.–
Fondue, 250 g Fr. 17.–

Famille Jacot
Rue de la Gare 16 – Tél. 032 932 10 91

Visa, Mastercard 132-189748

La totalité des quines en bons d’achat
Abonnements à Fr. 15.– pour 1 carte
Abonnements à Fr. 50.– pour 4 cartes
Abonnements supplémentaires à Fr. 10.–
30 tours dont 2 super-tours Carte à 50 centimes
1 royale hors abonnement 132-189342

Enfants accompagnés admis / Contrôle Lototronic / Coin non fumeurs

DIMANCHE
5 novembre 16 heures
Maison du Peuple

GRAND LOTO
Système fribourgeois

L E  CON FORT  S PORT I F  –  PE UG EOT 2 07.
E T  TOUT  E ST  P LU S  I N T E N S E .

www.peugeot.ch

La Peugeot 207 XSi célèbre le culte du confort sportif. Son nouveau moteur turbo 1.6 16V 150 ch
développe une poussée phénoménale. Son tempérament d’athlète est reconnaissable d’emblée:
équipement spécial avec spoiler avant, grille de calandre chromée, jantes alu 17" et toit panoramique
en verre. Prenez place à bord, vous serez conquis – par son prix également: dès CHF 29 040.–.

Véhicule illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, peinture metallisée, CHF 24 890.–.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Garage Claude Mosset: Neuchâtel , Rue des Parcs 147, 032 729 35 35
Boudry: Garage Bertrand Ruedin,  Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

A découvrir
Peugeot 207 XSI

150 CV

Les jeudi 2, vendredi 3 de 09h à 18h30
et samedi 4 novembre prochain de 09h à 17h.

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8
032 922 66 22

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

132-189719
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[ ]avis financiers et statutaires

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Comité national OUI à la loi 
sur les allocations familiales
www.allocations-familiales.ch
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Acheter des mouchoirs
en papier, c’est tou-
jours utile, surtout par

la bise qu’on vit actuellement.
En plus, ces mouchoirs-là
sont dédiés aux résidants de
Foyer handicap de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.
C’est la sixième vente de
mouchoirs organisée par
Foyer handicap actions, une
association créée en 1991 qui
vise à répondre aux besoins
particuliers des résidants, rap-
pelait hier matin sa prési-
dente, Anne-Marie Barzé. Le
budget tourne sur des dépen-
ses d’environ 30.000 fr. par
année, couvertes par des
dons, par un stand à la Brade-
rie et, surtout, par la vente de
ces mouchoirs. Ainsi, l’asso-
ciation peut offrir aux rési-

dants des vacances ou des sor-
ties. Et cela laisse des souve-
nirs mémorables. Siir Taymaz,
du foyer de La Chaux-de-
Fonds, est allé en Ardèche cet
été: «J’ai même traversé la ri-
vière.» Il s’extasie encore sur
les beautés de cette région.

Vu les restrictions budgétai-
res envisagées par les organes
payeurs, «nous serons probable-
ment appelés dans le futur à ac-
croître nos prestations», souligne
Anne-Marie Barzé.

Le but visé cette année, c’est
de vendre 10.000 paquets de
mouchoirs. Les résidants de La
Chaux-de-Fonds ont passé des
heures à coller eux-mêmes la
moitié des étiquettes sur ces
paquets, souligne le directeur
du foyer Nicolas Jaccard.

Bernard Challandes, entraî-
neur de l’équipe suisse de foot
des moins de 21 ans, a tout de
suite accepté d’être le parrain

de cette campagne et partici-
pera d’ailleurs lui-même à la
vente. Il connaît bien le foyer
de La Chaux-de-Fonds: sa
femme et sa fille ont accompa-
gné des groupes de résidants à
la montagne. «J’ai la chance
d’avoirune bonne situation, d’être
en bonne santé. Mais parfois,
commeindividu, on sesentunpeu
démuni», explique-t-il. Or, «il
n’y a pas besoin d’aller voir trop
loin, de vouloir changer le
monde!» Ces mouchoirs en pa-
pier, «c’est tout petit, c’est très fa-
cileetçapeutapporterbeaucoupde
bonheur». /CLD

Vente de mouchoirs en pa-
pier au marché et dans diverses
grandes surfaces. Vendredi
10 novembre: à Cernier et au
Locle. Samedi 11 novembre: à
La Chaux-de-Fonds, Marin,
Fleurier, Neuchâtel, Colombier,
Bevaix, Saint-Aubin et Couvet

Mouchoirs bien utiles
CANTON L’association Foyer handicap actions lance sa vente de mouchoirs en papier en faveur des résidants des

foyers de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, avec le parrainage de Bernard Challandes. Objectif: 10.000 paquets!

Bernard Challandes, parrain de cette vente et toujours aussi chaleureux, ici avec Siir Taymaz, du foyer de La Chaux-de-
Fonds. Ci-contre, la Renault et le nouveau bus, pour préserver la mobilité des résidants. PHOTOS GALLEY

Deux nouveaux véhicu-
les ont été inaugurés
à Foyer handicap. Le

premier, c’est un grand bus
pour transporter les rési-
dants du foyer de La Chaux-
de-Fonds, qui a pu être
acheté grâce au soutien con-
séquent (30.000 francs) de la
Loterie romande. Celle-ci
était représentée par Eric Pa-
villon et Rolf Graber lors
d’une petite cérémonie orga-
nisée sur place mercredi soir.

Magali Kobza, animatrice
responsable du foyer, a établi
un cahier des charges très
fouillé, indique le directeur
Nicolas Jaccard. Le plus
grand problème rencontré
était de taille et concernait

les contraintes architectura-
les, soit la hauteur, la largeur
et la longueur de ce nouveau
bus. Elle a été secondée par
Manuel Thum, responsable
de l’entretien et de la sécu-
rité, ainsi que par les conseils
judicieux du carrossier con-
cerné.

Préserver la mobilité
Le second véhicule, c’est

une voiture, plus précisé-
ment une Renault Kangoo
jaune citron, offerte par Cre-
dit Suisse à l’occasion de son
150e anniversaire. Elle per-
mettra aux résidants des
foyers de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds de préser-
ver leur mobilité. Par exem-

ple, pour aller consulter un
spécialiste à Lausanne ou
pour aller en vacances dans
sa famille, ou à Saint-Ur-
sanne, destination fort pri-
sée. On sait qu’il y a des con-
traintes budgétaires, des res-
trictions au niveau des bons
de taxi, et prendre le train en
chaise roulante, c’est compli-
qué. Avec cette Renault, la
personne handicapée trouve
un chauffeur bénévole et
paie les charges d’exploita-
tion. Cette voiture est flam-
bant neuve: elle affichait 743
kilomètres au compteur le
31 octobre. On prévoit de la
faire rouler à raison de quel-
que 10.000 kilomètres par
année. /cld

Pour rouler solidaire

PUBLICITÉ

Samedi dernier, la 9e édition
du Marchethon CF a vu plus
de 350 personnes, dont 107
enfants, prendre le départ
d’une des catégories propo-
sées. Le soleil était aussi de
la partie. Coureurs, mar-
cheurs ou pratiquants du nor-
dic walking se sont dépensés
pour la bonne cause, à savoir
la lutte contre la mucovisci-
dose. Les organisateurs pour-
ront ainsi remettre environ
40.000 francs pour la recher-
che sur cette maladie généti-
que la plus fréquente, tou-
chant un enfant sur 2000.
Quatre handicapés ont tourné
en chaise roulante pendant
15 minutes sur le tartan du
Centre sportif de la Charrière.
Parmi eux, le jeune espoir de
la discipline Parresh Courtet,
un Jurassien d’origine in-
dienne. Il a battu son record
personnel sur la piste.

PHOTO GALLEY

Bravo et rendez-vous pour le 10e EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Zoé
à la librairie La Méridienne.
Pour fêter les 30 ans des édi-
tions Zoé, la fondatrice Mar-
lyse Pietri sera demain à la li-
brairie La Méridienne, rue du
Marché 6, à La Chaux-de-
Fonds. Entre 12h30 et 13h30,
elle racontera le défi relevé en
créant sa maison d’édition, qui
s’est fait un nom dans le pay-
sage culturel romand. Ensuite,
Jean-Bernard Vuillème, auteur
chaux-de-fonnier – édité éga-
lement chez Zoé –, présentera
l’œuvre de Robert Walser.
/comm-réd

LA MOBILIÈRE � Distinction
interne. L’équipe chargée du
traitement des sinistres de
l’agence générale de La Chaux-
de-Fonds a été distinguée par
sa direction générale pour le
traitement de sinistres et le de-
gré de satisfaction des clients.
Charlotte Durini et Daniel Pfis-
ter sont arrivés en 2e position
du classement interne pour la
Suisse romande. /comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch



25
ans1981 2006

à cette occasion pour remercier
notre fidèle clientèle

25% de rabais
du 27 octobre au 4 novembre 2006

sur tous les articles en stock dans nos magasins
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Le Locle – 032 931 85 33 La Chaux-de-Fonds – 032 913 79 49
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Rue des Sorbiers 23
2300 La Chaux-de-Fonds

ARTIMMOD
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...

132-189775

014-146915/4x4plus

Tombola 2006
de COMOEDIA

Un grand bravo à Madame Magda Grandjean
qui gagne un voyage à Majorque offert en
partenariat entre la Banque RAIFFEISEN des
Montagnes représenté par Monsieur Michel
Clément, directeur (à droite), UNIVERSAL
Voyages, CROISITOUR Voyages SA et
COMOEDIA représenté par Messieurs Sylvain
Rutti et Jean-François Droxler (à gauche).

132-189357

www.jumbo.ch

JUMBO MARKT AG, Do-it, Deco, Garden, 
18, Bvd. des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds

Grand jeu concours:

1er prix: Un set de 4 pneus Kumho 

(valeur maximale de 450.-)

2ème au 5ème prix: Un set de 2 chaînes 

à neige de la marque Unitec.

Porte-skis magnétique
NEPAL

49.-49.-79.-

-38%

En toute sécurité à travers l'hiver

Les 3 et 4 novembre 2006

Huile pour moteur Top
Gard 10W-40, 4 litres

23.-23.-46.90

-51%
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Tout pour équiper votre voiture avant l'hiver.
Présentation de la gamme Honda en partenariat avec le Garage
et Carrosserie Honda des Eplatures.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
à Jumbo La Chaux-de-Fonds!
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Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

May-Lucy - papier

André PIRLOT -  sculptures

Adriana IOSET -  peintures
Du 4 novembre au 23 décembre 2006

Vernissage le samedi
4 novembre 2006 dès 17 heures

NNoouuvveell  hhoorraaiirree  dd’’oouuvveerrttuurree::
vendredi-samedi-dimanche 15h00 à 18h00
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STADTMISSION

111122225555    AAAANNNNSSSS
Rue des Musées 37
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 novembre
10 heures - 17 heures
Cafétéria, tourtes, calendriers,

tombola
Menu de fête:

Salade, gratin dauphinois
Salade de fruits

132-189710
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Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds

Rue Croix-Fédérale: Appartement avec cuisine équipée
de cuisinière, 2 chambres, salle de bains et hall. Libre dès
le 1er décembre 2006.

Rue du Locle: Appartement de 3 pièces avec cuisine,
balcon, salle de bains et vestibule. Libre de suite.

Rue Numa-Droz: Logement de 4½ pièces avec cuisine
équipée, salle de bains et vestibule. Libre de suite.

Avenue Léopold-Robert: Très bel appartement de
6 pièces, haut standing, avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains et vestibule. Libre de suite.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

LLee  LLooccllee
CCaarrddaammiinneess  2266

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
rréénnoovvéé
■ Immeuble avec

ascenseur
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Salles de bains/WC
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 920.- + 

Fr. 180.- de charges
y compris téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

Pour janvier
2007

Appartement
3 pièces
Quartier

Gentianes

Cuisine agencée,
balcon, cave,
réduit, jardin.

Loyer: Fr. 835.–.
Charges: Fr. 230.–.
Garage: Fr. 120.–.
Renseignement:
Tél. 032 926 76 64

132-189759

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
HHôôtteell--ddee--VViillllee  4400

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Loyer  Fr. 820.- 
+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44    ppiièècceess
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Loyer  dès Fr. 1000.- 
+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLee  LLooccllee
PPrriimmeevvèèrreess  22

LLuummiinneeuuxx
44½½  ppiièècceess
rréénnoovvéé
aauu  88ee ééttaaggee
■ Grand balcon 

et vue

■ Cuisine agencée
ouverte

■ WC séparé, 
2 salles d’eau

■ Immeuble avec
ascenseur

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 1000.- + 
Fr. 225.- de charges
y compris téléréseau

TTééll..  003322  991133  4455  7755

FAMILLE D’AGRICULTEUR
cherche

à acheter ou à louer

domaine agricole
en Suisse romande.

G. et T. Golay, tél. 078 839 00 48 19
6-

18
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94

Le Locle
Marais 13

À VENDRE
Immeuble locatif 
de 8 appartements à rénover
Bonne situation, proche de toutes les commodités.
Excellent rendement brut (10%)!

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

132-189777

CORTAILLOD

LOTO
33 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
novembre

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Infos : 032 845 05 83 - www.infoloto.ch 

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

TRANSPORT ORGANISE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Horaires habituels - 032 845 05 83

Organisation : Club Audace

Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT

Contrôle : LOTOWIN

Salle Cort'Agora

3 20h

Exposition
La carte postale
en Suisse
au temps de
l’Art nouveau
Dimanche
12 novembre à 10h30
Visite commentée par
Mme Sylviane Musy,
conservatrice et
M. Armand Studer,
cartophile
Musée d’histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds
Mardi à vendredi: 14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h.
Dimanche, entrée libre
de 10h à 12 h.
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Chézard-St-Martin / La Rebatte

Samedi 4 novembre à 15h30
Loto des familles

15 tours Fr. 10.– la carte
Jeux divers

Edition spéciale «activités»
Royale: Trampoline géant

Cantine et pâtisseries maison
Org: EREN Paroisse Val-de-Ruz Nord - La Cascade - 02

8-
54

21
96

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

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 fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Espace et Habitat, un professionnel 100% neuchâtelois
Fondée il y a vingt ans
à La Chaux-de-Fonds
par Roger Paul
Bouverot, Espace et
Habitat est active dans
trois domaines dis-
tincts, à commencer
par la commercialisa-
tion de constructions
neuves vendues sur
plans. Pour ce faire,
elle choisit de vrais
professionnels qui font
preuve d’imagination
créative et d’ingénio-
sité dans la conception
des produits pour
assurer une meilleure
qualité de vie. Cette société réalise également la mise en valeur de
biens immobiliers (expertise gratuite et estimation sans engage-
ment) dans le but de les offrir au meilleur prix du marché et à une
sélection de clients de qualité. Et pour boucler la boucle, la gérance
d’immeubles représente le dernier volet de ses prestations. A
Modhac, elle présente notamment un lotissement de villas résiden-
tielles aux Hauts-Geneveys avec une vue imprenable sur le lac et
un plan de quartier en préparation de 25 villas à Montmollin.
Espace et Habitat, c’est un état d’esprit, un style nouveau.

Espace et Habitat
Avenue Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 77 77 - www.espace-et-habitat.ch 13
2-

18
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QUOI DE NEUF À MODHAC?

Par
D a n i e l D r o z

L’aventure de Claudine
Buhler et André Fer-
rier a débuté il y a 15

ans. «L’idée était de réunirnos ta-
lents, un comptable chauffeurpro-
fessionnel et une secrétaire guide
internationale», explique Clau-
dine Buhler. Ils ont acheté un
minibus pour transporter des
petits groupes du 3e âge et les
faire profiter de lieux touristi-
ques, comme Robinson, au
bord du lac de Neuchâtel. «Ça
n’a pasmarché.»

«Il y en a marre 
qu’on pense 

qu’il n’y a qu’à Berne, 
Genève ou Zurich 

qu’on sait travailler»
La chance a rapidement

tourné. La maison Cartier a ap-
proché Micro-Tours pour
transporter régulièrement des
gens de La Chaux-de-Fonds
dans le Jura bernois. Le bou-
che-à-oreille a alors fait son œu-
vre. L’industrie horlogère a ra-
pidement fait appel à la société
pour ce type de transports. Le
chiffre d’affaires a crû de ma-
nière continue. Outre l’horlo-
gerie, des groupes de contem-
porains et des familles ont aussi
sollicité Micro-Tours.

La flotte a grandi. Des li-
mousines sont venues s’ajou-

ter aux minibus. La société a
fait «de plus en plus du trans-
port de luxe», explique André
Ferrier. Les langues ont leur
importance. Chez Micro-
Tours, on en parle cinq. Les
bus ont aussi servi en cas de
panne des lignes de chemin
de fer. La société a égale-
ment servi les TRN.

Pour raison d’âge, l’heure
du changement a sonné. Ce
n’est pas sans un «petit pince-
ment» que Claudine Buhler
et André Ferrier remettent
les clés de la maison à Croisi-
tour. «Nous serons encore con-
cernés un moment», précise
Claudine Buhler. Ils seront
encore disponibles comme
chauffeurs auxiliaires.

Après 15 années sans acci-
dent, à raison de 250.000 ki-
lomètres par an, Micro-Tours
devient Microtours par Croi-
sitour. «Nous n’avons pas ce
produit», explique Michel
Olivier Ryser, un des deux di-
recteurs de l’agence de voya-
ges. Elle travaillait du reste
déjà avec Micro-Tours. «Cer-
taines fois, il y avait confusion.»

Pour les responsables de
Croisitour, «il y a unedemande
pour ce type de transport. Et
nous n’avions pas envie non
plus que Micro-Tours aille
ailleurs», explique Michel
Olivier Ryser. «Il y en a marre
qu’on pense qu’il n’y a qu’à
Berne, Genève ou Zurich qu’on
sait travailler», lance-t-il, non
sans raison.

Croisitour disposera d’une
flotte de quatre minibus de 15
à 18 places, d’une Cadillac et
d’une limousine. Un chauf-
feur à plein temps, déjà em-

ployé par Micro-Tours, a vu
son contrat renouvelé. Rapide-
ment, neuf chauffeurs auxiliai-
res seront à disposition. «Nous
avons aussi acheté le concept de

maîtrise des coûts», ajoute le di-
recteur de l’agence. En plus de
l’expérience accumulée par
Micro-Tours, Croisitour a une
structure de groupe de voyage.

«Lebureau est ouvertdu lundi au
samedi.» André Ferrier abonde
dans ce sens: «Croisitour, dyna-
mique, était lameilleurepourassu-
merla reprise.» /DAD

Ils passent leurs «Tours»
LA CHAUX-DE-FONDS Claudine Buhler et André Ferrier ont fondé l’entreprise de transport de petits groupes

il y a 15 ans. L’âge aidant, ils ont décidé de remettre les clés de la société. Pour qu’elle n’aille pas ailleurs

Les fondateurs André Ferrier et Claudine Buhler, les directeurs de Croisitour Michel André Ryser et Michel Olivier Ryser:
Micro-Tours devient Microtours par Croisitour. PHOTO SP

Ce n’est pas le baiser le
plus long du monde,
mais ce sera sans doute

le plus long souffle du cœur!
Pour le Téléthon, L’Amicale
des sapeurs-pompiers des
Montagnes neuchâteloises
tente un record du monde...
de réanimation. Du jamais vu,
avec possible homologation
au «Guinness».

«La réanimation, c’est la vie.
Tant qu’on pratique la réanima-

tion cardiopulmonaire, on main-
tient les fonctions vitales d’une per-
sonne inaniméeen attendant les se-
cours», explique Laurent Stofer,
sergent au SIS et membre du
comité d’organisation. Ce
geste qui sauve des vies sera ré-
pété à La Chaux-de-Fonds un
bon million de fois, comme
pour l’inscrire dans la mé-
moire collective, pendant
24 heures non-stop entre le
vendredi 8 à 15h et le samedi

9 décembre à 15h dans le hall
de Métropole-Centre.

Les 8 et 9 décembre, c’est le
week-end de la grande collecte
pour faire avancer la recherche
et aider les victimes des mala-
dies génétiques, une cause à la-
quelle les pompiers d’ici et
d’ailleurs ont adhéré en force.
L’amicale des pompiers mon-
tagnons vendra deux francs la
minute de «réa» pour le Télé-
thon. «Onmontrera la progression

sur un tableau, en espérant que le
public achètera les 1440minutes»,
appelle du pied le président de
l’amicale, Marc Schafroth. «On
peut bien sûr acheter plusieurs fois
la même minute», ajoute mali-
cieusement le capitaine
Thierry Billieux.

Pratiquement, entre 80 et
100 professionnels du SIS,
pompiers volontaires, samari-
tains, sauveteurs du SSS, ambu-
lanciers, se relayeront, par
deux, agenouillés devant un
mannequin, par tranche de 15
minutes. Ces duos pratique-
ront le «30/2» – 30 compres-
sions au niveau du sternum et
deux insufflations d’oxygène
–, technique de réanimation
que les pompiers aimeraient
bien que chacun connaisse.
Un écran reproduira les mou-
vements justes. D’autres man-
nequins seront à disposition
pour des démonstrations pu-
bliques.

L’amicale, toujours ac-
cueillie à Métropole-Centre, a
obtenu l’ouverture non-stop
du hall, qui sera gardé. De jour,
il sera bien animé, avec stand,
la flûte de Pan de Nicolas Be-
sancet à l’apéro vendredi, Ra-
dio-Look au micro, etc. Le
stand sera ouvert dès le début
de la semaine pour vendre les
minutes. A noter que l’amicale
sera aussi au Locle, avec une
tente à la place du Marché. Dé-
tails début décembre. /ron

Olivier Floc’h, pour Le Locle, et ses collègues du SIS Marc Schafroth, Thierry Billieux et
Laurent Stofer préparent le Téléthon avec record des 8 et 9 décembre. PHOTO GALLEY

Un record du monde au souffle
MONTAGNES L’Amicale des sapeurs-pompiers se lance un défi pour le

Téléthon: 24 heures de réanimation non-stop. Au «Guinness» pour la bonne cause

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
neuf reprises.

Interventions ambulance.
Hier à 9h29, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
11h30, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à

14h13, pour un malaise,
avec l’intervention du Smur
et transport à l’hôpital; au
Locle, à 14h13, pour un ac-
cident de travail, avec trans-
port à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hô-
pital; à 16h43, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal.

Autres interventions. Hier
à 14h13, au Locle, secours
routier en aide aux ambu-
lanciers; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h44, pour une
alarme automatique.
/comm-réd



NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des emboîteurs(euses)
pour compléter notre équipe au sein de notre département T2.

Profil souhaité:

• Emboîteur(euse) ou une solide expérience professionnelle
dans l’emboîtage de nos divers chronographes mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10
2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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Etablissement de très bonne
renommée cherche:

Un commis de cuisine
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Nous attendons:

une personne passionnée,
dynamique, efficace, volontaire,
sachant prendre des initiatives,
tout en apportant un travail de
qualité et de précision.
Nous offrons:

au sein d’une équipe très motivée,
travail varié dans différents
secteurs, brasserie, gastronomie,
banquets et service traiteur.
S’adresser à François Berner
Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 30.
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RESTAURANT
LE PERROQUET AU LOCLE

cherche
Extra avec expérience

Pour le service de midi.
Congé le week-end.

Tél. 032 391 67 77 13
2-

18
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78

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes entreprises de la région,
recherchant pour de suite ou à convenir, les profils suivants :

2 MÉCANICIENS DÉCOLLETEURS À CAMES
– pour fabrication de petites vis d’horlogerie

Votre profil :
– minimum 5 ans d’expérience dans le domaine
– mise en train des machines
– production et contrôle du produit

2 MÉCANICIENS CNC
– pour fabrication de pièces mécaniques sur tours et fraiseuses (5 axes)

1 MÉCANICIEN CNC
– pour centres d’usinages

20 OUVRIÈRES EN HORLOGERIE
Votre profil :
– expérience de plusieurs années dans le travail au binoculaire et brucelles

(de nationalité Suisse ou permis B et C)

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, veuillez faire
parvenir votre dossier complet à M. Lino Mantoan qui le traitera en toute
confidentialité.

028-543067/DUO

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

C’est décidé…

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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LIQUIDATION TOTALE FIN DE BAIL

de rabais
Sur la totalité des
articles en magasin

20%
Fermeture définitive
de notre magasin de

Machines, outillage, peintures, visserie, quincaillerie,
jardinage, meubles de jardin, décors de Noël, etc.

Centre CAP 2000
4, place de la FontainePESEUX
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PUBLICITÉ

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

Tout le monde a des idées
reçues. Pourquoi faire une
deuxième bande dessinée là-
dessus?

Alain Auderset: Les gens se
fabriquent de vrais petits mon-
des dans leur tête et en sont
dépendants. Je souhaite leur
montrer qu’il est possible d’en
sortir sans mal. Mes dessins in-
vitent ainsi à élargir la ré-
flexion individuelle.

Avec l’arme de l’humour…
A.A.: Oui. J’ai toujours envie

de dessiner ce qui me fait rire.
Même si je peux parfois me
montrer ironique et grinçant.

«Idées reçues» revient
ainsi avec un deuxième
tome…

A.A.: J’en avais déjà l’idée
en dessinant le premier vo-
lume. Je n’avais pas tout dit.
Mais il s’est écoulé quatre ans
avant que je remette l’ouvrage
sur le métier. Entre-temps, j’ai
sorti deux autres bandes dessi-
nées, davantage destinées au
grand public.

Dans votre nouvelle bande
dessinée, vous abordez le
thème de la spiritualité. Etes-
vous en train d’évangéliser
vos lecteurs?

A.A.: Surtout pas! Il est vrai
que je suis rattaché à la com-
munauté évangélique du Roc,
à Saint-Imier. Vous savez,
même ceux qui se disent in-
croyants croient en quelque
chose! Je revendique le droit
de parler de la spiritualité sans
tabou. Le message de mes des-
sins est toujours positif. Même
après le gag le plus noir…

Votre dessin révèle un
grand souci du détail…

A.A.: Je fais du Wenger, pas
du McDo. Je veux dire par là

que je fignole mon trait. Au
point de consacrer tout un
mois à une seule case. J’aime
les choses bien faites. Saint-
Imier est une terre de préci-
sion, vous savez. Je le revendi-
que aussi à ma façon dans mes
dessins.

Vous avez bien quelques
maîtres à penser…

A.A.: Moebius me plaît
bien, car il a déclaré que cha-
que case doit être un tableau.
J’apprécie encore Bilal quand
son trait n’est pas trop lourd.
Au niveau de l’humour, j’aime
bien Serre.

Vous restez attaché à
Saint-Imier. Est-ce un handi-
cap pour vous faire éditer?

A.A.: La capitale actuelle de
la bande dessinée, c’est Paris.
Je compense mon isolement
géographique en décrochant
mon téléphone. Je peux aussi
compter sur un réseau d’amis
et de connaissances qui m’ou-
vre des portes.

Etre créateur de bandes
dessinées, cela nourrit-il son
homme?

A.A.: Non. Je commence à
être connu en Suisse et un
peu à l’étranger, mais sortir un
nouveau volume reste une
grande aventure financière.
J’ai dû emprunter pour sortir
«Idées reçues II». En Suisse,
les grands distributeurs pren-
nent 52% de la recette, à con-
dition que les livres se ven-
dent. Je me déplace beau-
coup, donnant des conféren-
ces à gauche et à droite. Ces
sorties me permettent de pré-
senter mes œuvres, en espé-
rant qu’un éditeur veuille
bien s’y intéresser. Je compte
aussi sur les médias pour cela.
Arte est notamment venue me
voir la semaine dernière. Il
faut néanmoins lutter tous les
jours. /PHC

Idées reçues en bulles
SAINT-IMIER Alain Auderset sort une nouvelle bande dessinée qui porte un regard caustique
sur la spiritualité et la vie. Des cases qui invitent le lecteur à élargir la vision de son quotidien

Après avoir sorti, le 11 septembre 2001, «Idées reçues
I», l’auteur de BD Alain Auderset publie le deuxième
tome de ces regards illustrés sur la spiritualité et la vie.
Tout comme dans son premier volume, il manie l’humour
et l’ironie, sans jamais se moquer de qui que ce soit.
Page après page, les cases de ce jeune auteur invitent le
lecteur à dépasser les mondes que leur cerveau se fabri-
que. Tiré à 10.000 exemplaires, «Idées reçues II»
compte bien récolter un aussi grand succès que celui
dont avait bénéficié le premier tome.

Alain Auderset ne veut pas que ses lecteurs broient du noir. Ses bandes dessinées
véhiculent toujours un message positif. PHOTO MARCHON

Alain Auderset en était
encore tout retourné
hier. «Regardez, lepremier

tome de ma bande dessinée «Idées
reçues» va être édité en chinois en
2007, s’extasiait-il devant les
planches reçues par courriel à
Saint-Imier. Je n’y comprends
rien, mais la calligraphie s’intègre
bien dans le dessin.» Le message
passe-t-il aussi dans une culture
aussi différente que celle de

l’Empire du milieu? «Je fais at-
tention à ne pas faire de jeux de
mots intraduisibles, explique
l’auteur imérien. Mais je compte
biendemanderàquelquesamisqui
savent le chinois dem’aiderà véri-
fier si le message dema bande des-
sinéepassebiendanscettelangue.»

Cette édition en chinois suit
en fait deux versions, une en
allemand sortie en 2002 et
l’autre en anglais, datant de

cette année. «Tout seul, je vends
plus de volumes que certains de
mes collègues qui collaborent avec
Casterman», a encore lancé,
hier, en souriant Alain Auder-
set. /phc

Alain Auderset dédicacera
«Idées reçues II» au Centre
culturel et de loisirs, à Saint-
Imier, le vendredi 10 novem-
bre dès 19 heures

Les Chinois vont aussi se régaler

EN BREFZ
RAMONAGE � Tarifs en
hausse. Le Conseil exécutif
bernois vient d’augmenter la
taxe de base pour le ramonage
et de relever d’environ cinq
francs l’indemnité horaire des
ramoneurs. La mesure entrera
en vigueur au début de l’an-
née prochaine, afin de répon-
dre à l’augmentation des ta-
rifs, estimée à 10 pour cent.
Cette adaptation compensera
en partie l’inflation accumu-
lée ces douze dernières an-
nées. Rappelons que le ramo-
nage fait l’objet d’une régle-
mentation étatique dans le
canton de Berne. /oid-réd

SAINT-IMIER � Mesures hi-
vernales en vigueur. Comme
de coutume, la Municipalité
de Saint-Imier ne veut pas que
les véhicules parqués sur la
voie publique pendant l’hiver
empêchent le travail des en-
gins de déneigement. Depuis
mercredi, le stationnement est
ainsi interdit entre 3h et 7 heu-
res. La place des Abattoirs et
l’esplanade des Collèges res-
tent les seuls espaces de par-
cage autorisés dans la com-
mune durant les nuits hiverna-
les. Les contrevenants à ces di-
rectives communales risquent
une amende. La mesure pren-
dra fin le 15 mars 2007.
/comm-réd

TRAMELAN � Nouvelle ap-
prentie. Sarah Nicolet sera la
nouvelle apprentie de l’admi-
nistration communale trame-
lote à partir de l’été 2007. Elle
a été choisie parmi onze can-
didats, dont six viennent du
Jura bernois. /comm

� Fête de la glace. La der-
nière fête de la glace, organi-
sée le 22 octobre à la patinoire
des Lovières, a permis à 130
personnes de participer à un
grand concours. Gaëtan Bro-
quet, de Malleray, Wendy
Fiaux, Barbara Gerber-Boss,
Alan Steiner, tous trois de Tra-
melan, ainsi que Nicolas Tiè-
che, de Sonceboz, ont gagné
par tirage au sort un carnet de
douze entrées aux installations
sportives. /comm

� Anémone sur scène.
Grande soirée folklorique à
l’affiche de la salle de la Ma-
relle, demain soir, dès 20 heu-
res. Le chœur mixte Ané-
mone, que dirige Sylvia Zaugg,
y donnera son concert annuel.
Au programme: une première
partie vocale et musicale avec
bien entendu les productions
vocales et théâtrales de la so-
ciété organisatrice et du club
invité, le Jodler club Echo de
Port. Cantine, bar, bal et tom-
bola pour passer une bonne
soirée. /mbo-jdj
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S A I G N E L É G I E R

Les sauteurs
au rendez-vous

Demain et dimanche, Sai-
gnelégier et son Manège
des Franches-Monta-

gnes verront affluer les
meilleurs cavaliers romands et
tessinois de saut pour des joutes
équestres, réunies sous l’appel-
lation «Intercantonal romand
de saut». Cette manifestation
est organisée chaque année par
un canton différent, sous la
houlette de la Fédération ro-
mande équestre. Chaque can-
ton a droit à dix cavaliers (15
pour le canton organisateur).
Les cavaliers licenciés natio-
naux ne peuvent pas monter
des chevaux ayant totalisé plus
de 2500 francs de gain.

Quatre épreuves figurent au
programme des 75 cavaliers. Sa-
medi à 10h30, place au Prix
d’ouverture, avec un barème A
au chrono 110-120 centimètres.
Puis à 14h30, le Prix des can-
tons verra s’opposer les sau-
teurs dans un barème A au
chrono 120 cm en deux man-
ches (2e manche réduite). A
17h, ce sera l’épreuve surprise
«L’Age de glace».

Le lendemain, le Prix des
tombés du…, un barème A au
chrono (épreuve alternative
110 cm) démarrera à 10h30. La
grande explication finale, le
Grand Prix (120-125 cm, ba-
rème A au chrono en deux
manches avec un barrage), est
prévu à 13h30. /gst

Les Jurassiens. Mary-France
Despland (cheffe d’équipe), Viviane
Auberson, Aline Charmillot, Ludo-
vic Gerber, Nicole Joliat, Priska
Kohli, Viviane Schlüchter, Philippe
Studer, Coraline Wernli, Roger
Bourquard, Gaëlle Fridez, Valérie
Güttly, Catherine Kohli, Magalie Of-
freda, Jacky Studer et François
Vorpe.

Les Neuchâtelois. La délégation
sera emmenée par Thomas Balsiger
(chef d’équipe), accompagné de
Tiffany Bühler, Thierry Gauchat,
Etienne Amsler, Martine Oppliger,
Patrick Schneider, Joëlle Favre, Yann
Gerber, Antonella Musaro, Sophie
Reichenbach et Kathleen Sterchi.

La direction de Wenger
qualifie de «surpre-
nante» sa dernière créa-

tion. La coutellerie delémon-
taine, désormais sous la cou-
pole de Victorinox, vient de
mettre en vente sur les mar-
chés suisse et canadien – en
janvier 2007 pour les autres
pays – le célèbre couteau
suisse avec des faces incrus-
tées de caoutchouc.

«Des incrustations très auda-
cieuses dans l’univers classique
de la coutellerie helvétique», se
vante encore la firme juras-
sienne, qui avait déjà innové
par le passé en donnant à son
produit phare des surfaces in-
curvées, permettant une
meilleure prise en main.

Sept modèles
L’évolution se poursuit

donc avec le nouveau mo-
dèle dénommé EvoGrip
(photo sp) et sa matière anti-
glisse, au toucher agréable,
nous assure-t-on.

Dotée de couleurs contras-
tées (rouge et noir), cette
trouvaille d’un nouveau style
se décline en sept nouveaux
modèles, de tailles et de
fonctions différentes, 35

pour le modèle le plus com-
plexe.

Dans la foulée, Wenger an-
nonce qu’il a habillé son
couteau suisse à coupe-on-
gles de coloris translucides,
soit en bleu azur, «pink», vert
pomme et violet. /gst

Nouvelle (r)évolution
WENGER Des incrustations en

caoutchouc pour le couteau suisse

Il en manquait un, en l’oc-
currence Alain Gebel. Le
candidat indépendant n’a

pas répondu à l’invitation de
la radio locale Fréquence Jura
qui a organisé, hier en tout
début d’après-midi à Saint-Ur-
sanne, un débat public en vue
de l’élection au deuxième
tour du Gouvernement juras-
sien (11 et 12 novembre).

Ils étaient donc six à affron-
ter les questions de nos confrè-
res Gaël Klein et Sébastien Ju-
bin, puis celles du public (une
vingtaine de personnes avaient
effectué le déplacement sur les
bords du Doubs, pour la plu-
part des proches des candi-
dats).

Les mêmes priorités
Autant l’écrire d’emblée: les

débats furent courtois. Pas for-
cément inintéressants, mais on
aurait bien voulu qu’un ou
l’autre des ministrables ou mi-
nistres en place cherchent à
coincer leur(s) adversaire(s).

Rien de tout cela et aucun
coup de griffe n’a été échangé.
Des coups de pied sous la ta-
ble, comme au bon vieux
temps? Encore moins. La table
ronde fut consensuelle, à

l’image d’ailleurs des candi-
dats. Même le popiste Pierluigi
Fedele n’a égratigné per-
sonne.

Il faut l’avouer aussi: tout ce
beau monde possède les mê-
mes priorités pour le Jura. La
première demeure l’emploi.
Aux yeux de Pierluigi Fedele,
«ilfautaugmenterlerevenumoyen
par habitant». «Il y a beaucoup à
faire, a plaidé Elisabeth-Baume
Schneider. Pourqueles jeunesdé-
crochent un emploi, ils doivent bé-
néficier d’une formation de qua-
lité.»

Les désirs des uns…
Michel Probst et Philippe

Receveur ont estimé que tous
les domaines et les réseaux
liés à l’emploi devraient être
mis en liaison. Laurent
Schaffter a reparlé de «sa»
maison de l’emploi, «un espace
géographique de l’emploi qui re-
groupe tous les acteurs. Le cin-
quième programme de promotion
économique évoque la création de
200 emplois annuellement. C’est
insuffisant.»

Au sujet de la «fuite des cer-
veaux», soit les jeunes Juras-
siens qui ne rentrent plus au
pays après leurs études, Char-

les Juillard n’a pas parlé
d’abandon de la part de l’ac-
tuel Gouvernement, «mais ce
n’est pas visible non plus s’il les
suit de manière adéquate». Une
politique de la jeunesse effi-
cace a également été longue-
ment abordée.

Après quatre questions du
public, l’heure était déjà à la
conclusion. Elisabeth Baume-
Schneider aimerait bien gar-
der son Département de

l’éducation. Laurent Schaff-
ter se plaît à l’Environnement
et à l’Equipement, mais tout
demeure ouvert. Michel
Probst se verrait bien à l’Eco-
nomie. Charles Juillard se dit
prêt à prendre n’importe di-
castère. Idem pour son collè-
gue du PDC Philippe Rece-
veur. Quant à Pierluigi Fe-
dele, la Santé et l’Economie
le tenteraient volontiers.
/GST

Une table ronde bien consensuelle
ÉLECTIONS Le débat organisé par la radio locale à Saint-Ursanne en vue du

deuxième tour n’a rien révolutionné. Le mot d’ordre? Surtout, ne pas froisser!

EN BREFZ
LE NOIRMONT � Lundi, la
Saint-Hubert. Même si elle n’a
plus rien à voir avec son lustre
d’antan, la Saint-Hubert conti-
nue d’être fêtée au Noirmont.
Fête du village, fête patronale de
la paroisse, foire d’automne, peu
importe: lundi dès 7h30, une
quinzaine de forains prendront
leurs quartiers à la rue du Doubs.
A noter encore que la fanfare du
lieu profitera de l’événement
pour se produire en public. /gst

COURS UP � Jeux de cartes
à Lajoux. L’UP de Lajoux orga-
nise un cours intitulé «Cartes
pour toutes les occasions», que
ce soit à Nöel, pour un anniver-
saire, lors d’une naissance, etc.
La séance, unique, aura lieu au
domicile de l’animatrice, Chris-
tina Cestele, le mercredi 15 no-
vembre dès 19h30. Renseigne-
ments et inscriptions: Jeanine
Gogniat, tél. 032 484 91 57. /gst

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Du rarement vu, de mé-
moire de journalistes.
Dans l’histoire du can-

ton, il est en effet peu fré-
quent qu’une information
soit verrouillée à ce point. On
veut parler de l’affaire de bra-
connage qui concerne deux
frères francs-montagnards,
l’un domicilié aux Pomme-
rats, l’autre à Saignelégier, ce-
lui-ci étant d’ailleurs asser-
menté puisqu’il occupait,
jusqu’à sa suspension à la fin
août, la fonction de garde-
chasse auxiliaire.

Les faits remontent au mer-
credi 30 août, quand les deux
frangins se font pincer par le
garde-chasse du district des
Franches-Montagnes, dans les
environs de Montfaucon.
Moins de deux jours plus tard,
la nouvelle est rendue publi-
que par les autorités jurassien-
nes.

Présomption d’innocence
Au domicile d’un des deux

«bracos», aux Pommerats, les
gardes-chasses et les policiers
découvrent deux carabines mu-
nies de silencieux, dont l’usage
est interdit en Suisse. Plus des
pièces de viande dans le congé-
lateur, ainsi que de nombreux
trophées. L’homme, au béné-
fice d’une patente française,
avouera avoir tiré dans le dos
de la loi 50 chevreuils et cha-
mois, depuis 2000.

Son frère niera tout en bloc,
et les perquisitions effectuées
chez lui n’ont rien donné. Mais
il sera suspendu dans ses fonc-
tions par le ministre Laurent
Schaffter et sa patente lui a été
retirée provisoirement. Par l’in-

termédiaire de son avocat, il a
demandé qu’elle lui soit resti-
tuée, vu qu’il bénéficie de la
présomption d’innocence.
Non, a répliqué le canton.

Il n’y a pas plus menteur
qu’un chasseur, dit le dicton?
Un mois plus tard, l’affaire pre-
nait une ampleur nationale. Ce
sont plutôt 350 têtes de gibier
qui ont été abattues en toute il-
légalité, et ce sur dix ans.

Nouvelle arme
et carnets instructifs

Aujourd’hui, l’enquête poli-
cière est en phase d’être termi-
née. Un officier y travaille spé-
cialement dessus. Il n’a pas to-
talement bouclé les interroga-
toires. Le Ministère public a
transmis le dossier à la juge
d’instruction. On nous pro-
met des informations officiel-
les pour la semaine prochaine.

En attendant, selon nos
sources, une deuxième perqui-
sition a été effectuée chez le
frère domicilié aux Pomme-
rats. Les policiers ont décou-
vert une nouvelle arme à feu et
des trophées. Mieux: des car-
nets comprenant des «phases
de tirs» auraient également été
saisis. Et dans ces fameux car-
nets figureraient les noms de
certaines personnes qui se se-
raient approvisionnées en
viande auprès du braconnier.

«Je ne confirme, ni infirme, ces
affirmations», se contente de
déclarer la substitute du pro-
cureur, Valérie Cortat. Ce qui
est sûr, des anciens collègues
de chasse du braconnier sont
passés au tourniquet et ont été
entendus par les enquêteurs.

Aussi, des analyses ADN ont
été effectuées sur le sang et les
poils retrouvés dans le véhi-
cule du garde-chasse auxi-

liaire, éléments censés prove-
nir du chevreuil tiré illégale-
ment à Montfaucon lors de
l’interpellation des deux indi-
vidus. A ce jour, leurs résultats

sont connus d’une poignée de
personnes seulement.

Est-ce parce que ces tests se
sont révélés positifs que tout le
monde se tait? /GST

Ampleur nationale
BRACONNAGE Le dossier des deux frères des Franches-Montagnes se
trouve chez la juge d’instruction. Les tests ADN ont rendu leur verdict

Des carnets embarrassants auraient été découverts chez un
des deux frères. PHOTO ARCH

Les six candidats ont tous été à l’aise face au micro hier à
Saint-Ursanne. PHOTO SP-RFJ

C O U R R E N D L I N

Ancien rural
détruit par
les flammes

Hier matin vers 5h40,
un incendie a totale-
ment détruit un an-

cien rural situé au centre de
Courrendlin, à la rue du Cor-
nat 2. Au moment du sinistre,
le bâtiment était inoccupé.

Près de 50 pompiers du SIS
6/12 (Service de défense con-
tre l’incendie et de secours
qui regroupe les villages de
Châtillon, Courrendlin,
Courtételle, Rebeuvelier, Ros-
semaison et Vellerat) ainsi
que le Centre de renfort de
Delémont ont été mobilisés.
La gendarmerie et la police
judiciaire ont mené les pre-
mières investigations, mais les
causes de l’incendie n’ont pas
encore pu être déterminées.

Le montant des dégâts est
estimé à plusieurs centaines
de milliers de francs. Les in-
vestigations techniques se
poursuivent. /comm-réd
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Par
L é o B y s a e t h

Dix mille sept cents
étoiles illuminent le
hall central de La Ma-

ladière Centre. Pour deux de
plus sur son visage, une
jeune mère de famille enga-
gée comme caissière à l’hy-
permarché Coop a failli per-
dre son emploi le jour même
de l’ouverture.

Le gérant de l’hypermar-
ché Coop flambant neuf, fleu-
ron du grand distributeur, ne
lui avait pas laissé le choix:
«Ellen’apas étélicenciée, nous a-
t-il toutefois expliqué mer-
credi. Je lui ai demandéd’enlever
sespiercings. Ellearefuséetelleest
partie d’elle-même».

Dans les faits, cependant,
sans jouer sur les mots, l’in-
transigeance du gérant ne
laissait aucun choix à l’em-
ployée. Le service du person-
nel a d’ailleurs pris note par
écrit de sa «démission.»

L’histoire, révélée mer-
credi dans les colonnes du
quotidien «Le Matin», a fait
le tour de la Suisse. Une mé-
diatisation qui, assure le chef
des ventes André Mislin,
venu hier éteindre l’incen-
die, n’a en rien influencé le
revirement de la Coop. La
jeune employée a en effet
été réintégrée hier soir.
«Nous avionsun poste libreàCo-
lombier. Nous lui avons laissé le
choix, LaMaladière ou cenouvel
emploi.»

La jeune femme, engagée
à mi-temps, confirme que cet
arrangement lui «convienttout
à fait», car son nouvel emploi
est plus proche de son domi-
cile. Il y a eu, estime-t-elle,
«une bonne discussion et tout le
mondea trouvéson compte». Elle
estime que cette histoire «a
changélaperception» du gérant,
Laurent Voelin. «Il va être un
peu plus souple».

Tout est bien qui finit
bien, donc, et pour les deux
parties. C’est tant mieux
pour la Coop, si l’on en croit
Jean-Philippe Dunand, pro-
fesseur de droit du travail à
l’Université de Neuchâtel.
S’exprimant mercredi soir
sur les ondes de la Radio
suisse romande dans le cadre
de l’émission «Forums», il a
estimé qu’un licenciement
pour un tel motif aurait en
effet eu toutes les chances
d’être considéré comme abu-
sif par un tribunal.

André Mislin, lui, explique
toute l’affaire par la tension
d’un premier jour, précédé
de beaucoup d’autres épui-
sants pour les cadres. «Le gé-
rant a péché par excès de pres-
sion», estime-t-il, tout en lui
renouvelant sa confiance: «Il
a fait son boulot nickel!»

Il confirme aussi que le
piercing n’est explicitement
interdit par aucun règlement
formel, même si une phrase
relative à la tenue vestimen-
taire aborde le sujet et pré-
cise qu’un tel ornement ne

doit être «ni choquantni provo-
quant». Mais la décision est
laissée à l’appréciation du
gérant.

«Dorénavant, je ferai la diffé-
renceentreunpetitbijouetunan-
neau», promet Laurent Voe-
lin. La veille, il nous avait
pourtant expliqué que le
piercing ne collait pas avec
«l’image du magasin» et que
cela «pouvait choquer des gens».
Il se disait aussi «pourl’équité»,
se refusant à faire le tri entre
«unpetitpiercingacceptableetun
gros inacceptable.» Au-
jourd’hui, il reconnaît qu’il a
été «peut-être un peu excessif».
Quant au «règlement» sur le-
quel il disait baser sa pre-
mière décision, «c’estplutôtun
conseil», estime-t-il désormais.

Dont acte. /LBY

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LES VERRIÈRES � La douane
a réduit ses horaires. C’était
attendu, c’est depuis le
1er novembre une réalité. La
douane des Verrières, comme
celle du Col France, a réduit
ses horaires d’ouverture pour
le dédouanement des mar-
chandises. Une boîte aux let-
tres a été installée pour la dé-
claration des marchandises
privées hors des heures d’ou-
verture. Quant aux marchan-
dises commerciales, elles pour-
ront continuer d’être dédoua-
nées en dehors des heures
moyennant une procédure
simple, mais seulement celles
figurant sur une liste de 15
produits à l’importation et de
six à l’exportation, destinées à
la région. Pour le trafic privé,
la douane des Verrières sera

ouverte sept jours sur sept de
12h à 20 heures. Pour le trafic
commercial import-export, elle
sera ouverte en semaine de 7h
à 12h, et de 13h30 à 17 heures.
/fae

SÉCURITÉ � Colombier
adhère à Police unique. Le
Conseil général de Colombier
a avalisé hier soir, par 34 voix et
trois abstentions, le contrat de
prestation paraphé l’après-midi
même par les autorités commu-
nales et Jean Studer, conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment de justice et police. La sé-
curité des 5000 habitants du vil-
lage sera désormais en mains
cantonales. Les deux agents lo-
caux rejoindront la police du
canton au 1er janvier 2007.
/bwe

Le POP dans la bataille
MATERNITÉ DE COUVET Volonté de
lancer une motion populaire affirmée

Après les lancements
d’une pétition issue
d’un privé et d’une au-

tre émanant des milieux poli-
tiques du district (notre édi-
tion d’hier), le Parti ouvrier et
populaire neuchâtelois (POP)
décide à son tour de réagir.
Dans un communiqué, il an-
nonce vouloir «lancer une mo-
tion populaire pour demander le
maintien de la maternité de Cou-
vet.»

«C’est la section du Val-de-Tra-
vers qui va portercettemotion, in-
dique Fabienne Girardin, nou-

velle secrétaire cantonale.
Nous sommes très attachés au
maintien des équilibres régionaux.
Lors de la mise sur pied de l’éta-
blissement hospitalier multisite, le
Conseil d’Etat nous avait fait des
promesses dans ce sens. Elles n’ont
pas été tenues.»

La loi prévoit que cent élec-
trices ou électeurs peuvent
adresser une motion populaire
au Grand Conseil. Elle est la
demande faite au Grand Con-
seil d’enjoindre au Conseil
d’Etat de lui adresser un rap-
port ou un projet. /fae

La caissière aux étoiles
HYPERMARCHÉ COOP Pratiquement jetée à la porte pour avoir refusé d’enlever deux bijoux ornant son visage,

une jeune employée de La Maladière Centre rentre par la fenêtre. Elle a choisi un magasin du Littoral

Sarah a défendu bec et ongles, mais avec le sourire (orné aussi), son droit à porter ses
bijoux préférés. PHOTO MARCHON

INTERRUPTION 
DE TRAITEMENT ? 

Il s’est engagé à optimaliser mon traitement en évitant les inter ruptions préjudiciables 
et en me garantissant l’accès sécu risé à mon ordonnance dans toute la Suisse, auprès 
des pharmacies arborant le label abilis. 
Il s’est également engagé à me proposer, quand c’est possible, un médicament généri-
que équivalent à l’original mais plus avantageux, pour que ma participation ne passe pas 
de 10% à 20%. 

www.abilis-net.ch

JAMAIS. Mon pharmacien certifi é abilis s’y est engagé.
Et ça change tout.

Vous trouverez également des pharmacies abilis dans la plupart des cantons suisses, notamment : Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Jura, 
Lucerne, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, St-Gall, Tessin, Valais, Vaud et Zurich.

*proposera prochainement abilis

Pharmacies neuchâteloises arborant le label abilis :

Boudry : Pharmacie Centrale de Boudry ; Cernier : pharmacieplus marti ; Colombier : pharmacieplus tobagi ; Cortaillod : Pharmacie Marx ; Couvet : 
pharmacieplus bourquin ; Cressier : Pharmacie des 3 Chevrons* ; Fleurier : Capitole Jenni, pharmacieplus centrale fl eurier ; Fontainemelon : phar-
macieplus du val-de-ruz ; La Chaux-de-Fonds : Nouvelle Pharmacie des Eplatures, Pharmacie Centrale, Pharmacie de la Fontaine, Pharmacie de la 
Gare, Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Pharmacie des Montagnes, pharmacieplus des forges, pharmacieplus du versoix ; Marin-Epagnier : Pharmacie 
Marin Centre*, pharmacieplus du bourg ; Neuchâtel : Capitole Bornand, Pharmacie de la Rosière, Pharmacie de Monruz, Pharmacie du Vauseyon, 
pharmacieplus centrale matthys, pharmacieplus de l’orangerie ; Peseux : Pharmacie Gauchat



BONS PLANS14 L’ImpartialVendredi 3 novembre 2006

AGENDAZ
divers

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Modhac 06.
Ve, 14h, sa, di 10h. 

arts vivants

La Chaux-de-Fonds 
Le P’tit Paris 
(Progrès 4).
«Emportez-moi!», contes et musiques
d’amour et d’érotisme», avec M.
Gautschi, contrebasse, M. Amiguet,
flûte traversière, N. Morier, piano,
chant, saxophone et Cordélia Held, con-
teuse. Ve 21h.

Bikini Test 
Mumakil, Year of No, Light, Deceit, Art
of Falling. Ve 21h30. 

L’Heure bleue, Théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
One man show de Michel Leeb.
Sa 20h30. 

Temple Farel 
L’Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et le choeur Mobaha.
Sa 20h15. 

Salle du Progrès 
(Progrès 44).

«The multirock night party», soirée de
l’association Multirock. Sa 19h30. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Ergüel 
«Quand même!», par Théâtristan.

Ve 20h30. 

Le Noirmont 
Halle de gymnastique 
«Cacophonies euphoriques», théâtre.
Ve, sa 20h30, di 17h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

02
8-

54
15

57
/d

u
o

ABC 032 967 90 42

LA LISTE DE CARLA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr VE 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. 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. VE 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. VE 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. 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. VE 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. VE 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. SA et DI 14h. 
VE 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 VE 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. VE et SA 18h15, 20h30. 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 VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. 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. Lu
20h. Ve-sa-di 16h. 7 ans. De J.
Culton.
WORLD 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. 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.
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. 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.

CINÉ RÉGIONZ

Mozart passionnément
UNE INVITATION À SORTIRZ

musique classique
Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Oeuvres de Mozart. Avec le
chœur Da Camera préparé par Philippe
Huttenlocher. Direction Jan Schultsz.
Di 17h. 

En cette année Mozart,
l’Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel

(OCN) a choisi d’ouvrir sa
nouvelle saison avec deux
pièces du grand maître et
avec la complicité du chœur
Da Camera. Une très con-
nue, le «Requiem», «chef-
d’œuvre à la fois émouvant et
universel», et une autre qui
l’est beaucoup moins: «Tha-
mos, roi d’Egypte». Aussi ri-
che soit-il, le catalogue des
œuvres de Mozart ne com-
prend qu’une seule musique
de scène, celle écrite pour
Thamos, roi d’Egypte juste-
ment.

L’OCN, dirigé par Jan
Schultsz (photo arch-Mar-
chon), aura comme soliste le
pianiste Pascal Devoyon. Le
chœur Da Camera sera rejoint
par trois jeunes solistes, déjà ri-

ches de diverses expériences
musicales: Mélanie Adami (so-
prano), Carine Séchejaye
(alto) et Raphaël Favre (ténor)
entoureront Philippe Hutten-
locher (basse). /réd

musiques militaires
Colombier 
Centre du sporting 
Mégafête pour le 100e anniversaire des
musiques militaires neuchâteloises.
Sa dès 11h.

Mégafête
d’anniversaire

Al’occasion de son cen-
tième anniversaire, l’As-
sociation des musiques

militaires neuchâteloises orga-
nise le premier championnat
neuchâtelois des solistes et en-
sembles, baptisé La Colombe
d’or. Le programme de la fête
comprend également un con-
cert apéritif, des animations mu-
sicales, un concert de gala des
quatre musiques militaires du
canton, une fondue géante et
un bal populaire avec l’orches-
tre de style autrichien Alpin Va-
gabunden. Service de bus à des-
tination du Littoral et des Mon-
tagnes. /comm-réd

musique classique
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’Orchestre symphonique
suisse de jeunes. Oeuvres de
Chostakovitch et Mahler.
Di 19h30. 

Chostakovitch
et Mahler

L’Orchestre symphoni-
que suisse de jeunes,
dirigé par Kai Bumann,

jouera le concerto pour vio-
loncelle no 1, op 107, de
Chostakovitch et la sympho-
nie no 1 «Titan», de Mahler.
Le dynamisme de ces musi-
ciens déjà confirmés sera mis
cette fois au service d’un con-
certo du 20e siècle, confié à
un jeune soliste, Maximilian
Hornung, distingué par un
important palmarès, et par
une symphonie connue pour
être constrastée et colorée.
/comm-réd

jeune public
Auvernier 
Théâtre de La Cardamone 
(Réservation au 079 286 98 32)
«Les souliers usés», par le théâtre des
Lunes, dès 4 ans.
Sa 17h, di 17h. 

Un conte
de Grimm

Un roi, père de douze
filles, s’étonne chaque
matin de trouver les

souliers de ses filles usés,
troués, alors que personne ne
peut expliquer comment cela
se fait. Il promet d’offrir une
de ses filles en mariage à qui
expliquera ce mystère... Ce
conte, mis en scène par le
théâtre des Lunes, dirigé par
Frédérique Nardin (photo
arch), parle de mensonge, de
mondes cachés et de courage.
/réd
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Conte de fées horrifique
plutôt destiné aux
adultes, «Le labyrinthe

de Pan» a été l’un des grands
oubliés du Festival de Cannes
de cette année.

Ancien étudiant en effets
spéciaux, vouant une prédilec-
tion pour les masques, le Mexi-
cain Guillermo del Toro est un
cinéaste de genre comme on
les aime, un véritable contre-
bandier du film fantastique,
qui passe en douce ses visions
d’auteur. Dès 1993, il marque
les esprits avec un renouvelle-
ment astucieux de la figure
épuisée du vampire («Cro-
nos»). En 2001, ce passeur des
plus rusés amalgame brillam-
ment épouvante et mémoire
historique en tournant en Cas-
tille «L’échine du diable», qui
entretient plus d’un point
commun avec «Le labyrinthe
de Pan».

Son expérience  
américaine lui inspire 

un sentiment  
mélangé 

Sa réputation grandissante
va jusqu’à séduire Hollywood
qui l’autorise à contaminer des
blockbusters comme «Blade 2»
(2001) et «Hellboy» (2003).
Son expérience américaine lui
inspire pourtant un sentiment
mélangé. Del Toro dédaigne

les ponts d’or hollywoodiens
pour revenir en Espagne con-
crétiser le projet du «Labyrin-
the» qui le hante depuis plus
de vingt ans.

En 1944, le capitaine Vidal
(Sergi Lopez) vient s’installer
avec ses hommes au plus pro-
fond de la montagne astu-

rienne. Il est chargé de tra-
quer les ultimes opposants au
franquisme victorieux. Aussi
sadique que fanatique, Vidal
exécute sa tâche avec la der-
nière cruauté. Peu après, sa
femme enceinte vient le re-
joindre, avec sa fille de 12 ans
née d’un premier mariage.

Terrifiée par la violence qui
l’environne, Ofelia (Ivana Ba-
quero) trouve souvent refuge
dans la forêt. S’y aventurant
de plus en plus, la petite finit
par découvrir un univers fan-
tasmagorique qui constitue
un véritable labyrinthe. Elle y
découvre une galerie de créa-

tures monstrueuses dont un
vieux faune à tête de bouc.
Le satyre lui révèle qu’elle est
en fait une princesse qui,
pour retrouver son trône,
doit réussir trois épreuves ini-
tiatiques.

Non sans courage, Ofelia
accepte ce destin magique,

se réservant toutefois tou-
jours la possibilité du libre
choix…

De façon très révélatrice,
Del Toro mène ce récit inquié-
tant à deux niveaux, opposant
le réalisme cru, abject, d’une
opération militaire d’une bru-
talité inouïe, à une quête ini-
tiatique d’un monde mer-
veilleux, peuplé d’êtres ef-
frayants dont la poésie convul-
sive fait penser aux toiles de
Goya, de Böcklin, Ernst ou Re-
don.

Qui est le plus monstrueux?
Cette articulation subtile

de deux univers complète-
ment hétérogènes ne tarde
pas à produire son effet sur le
spectateur, lequel est amené à
se demander de Vidal ou de
Pan qui est le plus mons-
trueux…

Au-delà de cette démonstra-
tion très efficace de la relativité
du jugement des apparences,
«Le labyrinthe de Pan» est sur-
tout un merveilleux éloge des
vertus de l’imaginaire enfantin
où peur et courage font la
paire.

On gardera longtemps en
mémoire certaines images
dont l’onirisme fabuleux fait
de leur auteur au moins l’égal
d’un Tim Burton. A l’heure du
désenchantement numérique,
les visionnaires ne sont plus
vraiment légion, raison de plus
pour s’égarer dans le labyrin-
the de del Toro! /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h59

Alice au pays des monstres
«LE LABYRINTHE DE PAN» En mêlant cruautés de l’histoire et rêveries d’enfance cauchemardesque,

le cinéaste mexicain Guillermo del Toro crée un univers encore jamais vu. Merveilleusement inquiétant

Le vieux faune à tête de bouc a des révélations à faire... PHOTO FRENETIC

Après «Au loin s’en
vont les nuages»
(1996) et «L’homme

sans passé» (2002), «Les lu-
mières du faubourg» est le
dernier volet de la «trilogie
des perdants» du cinéaste
finlandais Aki Kaurismäki.
Dans «L’homme sans passé»,
Kaurismäki montrait un
homme détruit qui parvenait
à se reconstruire avec l’aide
de laissés-pour-compte tout
aussi marris. Dans son der-
nier film en date, il inverse
exactement cette trajectoire.

Veilleur de nuit solitaire,
Koistinen (Janne Hyytiäinen)
est méprisé par ses collègues
qui s’irritent de son détache-
ment souverain. Il a pour
seule amie une vendeuse de
hot-dogs qui officie dans une
baraque. Un soir, dans un bar,
un «eurocriminel» (dixit Kau-
rismäki) le repère et lui en-
voie une femme fatale. Abusé,
Koistinen en tombe amou-
reux. Las, la belle le drogue et
en profite pour dérober les
clefs d’une bijouterie…

N’en disons pas plus, sinon
que l’auteur de «Hamlet Goes
Business» (1987) tire de cet
argument de «pacotille» un
mélodrame d’une concision
imparable, éclatant de cou-
leurs somptueuses qui con-
trastent volontairement avec

l’état de déréliction de ses
protagonistes. Usant de son fa-
meux tempo, dont la lenteur
nous contraint à l’empathie,
Kaurismäki atteint à une
forme de burlesque désespé-
rant qui touche au cœur.

Même si une étincelle d’es-
poir illumine la scène finale,
«Les lumières du faubourg»
(un titre qui fait ironique-
ment référence aux «Lumiè-
res de la ville» de Chaplin) ré-
actualise la terrible phrase de
Marx: «Le monde s’enfonce de
plus en plus profondément dans
les eauxglacées du calculégoïste.»
/VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h18

Bonjour monde cruel
«LES LUMIÈRES DU FAUBOURG»

Flamboyante misère morale

Fâché avec ses produc-
teurs américains, Woody
Allen a quitté New York

pour s’exiler à Londres, em-
menant dans ses bagages la ju-
vénile Scarlett Johansson. Son
premier film british, le très cy-
nique «Match Point» (2005),
a été salué à juste titre comme
une renaissance. Acclimaté au
smog londonien, Allen n’a
guère tardé à réaliser sa se-
conde comédie à l’anglaise.

Précisons-le d’emblée,
«Scoop» est dénué de la très
saine malveillance de «Match
Point». D’où la déception de
certains critiques… «Scoop»
s’inscrit effectivement dans
une veine plus légère, mais
n’en est pas pour autant négli-
geable. Prudence, car le même
jugement hâtif avait été appli-
qué à «Broadway Danny Rose»
(1984), qui succédait au chef-
d’œuvre «Zelig». Revu sur
DVD, le premier nommé
frappe par sa liberté de ton,
alors que «Zelig» paraît un peu
fabriqué!

La première scène de
«Scoop» reprend d’ailleurs le
début de «Broadway Danny
Rose»: des journalistes attablés
évoquent la récente disparition
d’un collègue. Sans crier gare,
Allen nous expédie dans les
cieux où nous retrouvons le dé-
funt sur un esquif astral barré
par la grande faucheuse.

Mais le macchabée n’est pas
seul à bord. Une jeune femme
l’accompagne. Cette dernière
lui révèle qu’elle a été empoi-
sonnée par un politicien qui
n’est autre que le tueur en sé-
rie dont toute la presse parle.
Tenant le scoop de sa «vie», le
journaliste trépassé obtient de
revenir sur Terre, le temps de
confier cette exclusivité au pre-
mier gratte-papier venu…

Le hasard désigne une étu-
diante américaine (Scarlett Jo-
hansson) qui scribouille par-ci
par-là. Associée à un magicien
malhabile (Woody Allen), elle
va tenter d’en faire bon
usage… Une comédie mi-
neure? Oui, sans doute, s’il n’y
avait ce sentiment de profonde
inquiétude! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 1h35

La comédie des médias
«SCOOP» Un «Woody Allen»

en mode mineur. Pas si sûr

Luis est ainsi nommé
parce que son père,
Hercule (!), était un

fan de Luis Mariano. Depuis
la mort de son paternel, Luis a
subi la loi d’un matriarcat pro-
tecteur, incarné par sa mère
(Bernadette Lafont) et ses
cinq sœurs. Jusqu’au jour où
cette tribu de femmes ex-
prime son ras-le-bol: elles esti-
ment qu’il est grand temps
pour leur «Pitou», 43 ans, de
se caser!

Célibataire endurci, Luis
(Alain Chabat) imagine un
plan pour se tirer d’affaire: il se
loue une future femme (Char-
lotte Gainsbourg) qui, le jour
du mariage venu, se dérobera.
Alors Luis jouera les inconsola-

bles et n’entendra plus jamais
parler mariage...

Coulé dans le moule de la
comédie romantique, «Prête-
moi ta main» ne déroge pas au
happy-end attendu. Ni à l’in-
compatibilité apparente entre
les principaux protagonistes,
qui vivront une cohabitation
difficile. Imaginé par Chabat, à
l’origine du scénario, le par-
cours ne s’entache toutefois
d’aucune mièvrerie, au con-
traire. La sauce est piquante,
un peu de l’esprit des ex-Nuls
s’insinuant dans les répliques
et les situations.

Sans gêne et adepte du
franc-parler, Emmanuelle par-
vient à arrondir les angles pour
se faire accepter de la tribu.
Contrat rempli, donc, mais les
choses ne se passeront pas vrai-
ment comme prévu...

Il faudra repartir sur de
nouvelles bases, jouer cette
fois-ci les emmerdeuses pour
se faire jeter par une famille
qui s’est entichée de la fiancée
et veut la garder à tout prix.
Charlotte Gainsbourg sur-
prend dans son rôle de nana
tour à tour impertinente et
vulgaire, sensible et enjôleuse.
Elle remplit donc, elle aussi,
parfaitement son contrat. On
s’amuse, que demander de
plus? /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h26

La fiancée qui rote
«PRÊTE-MOI TA MAIN» Charlotte
Gainsbourg est à la noce, nous aussi

Des personnages en pleine
déréliction. PHOTO FILMCOOPI

Woody Allen piètre magicien.
PHOTO FILMCOOPI

Alain Chabat, sûr de ne pas
se marier. PHOTO FRENETIC
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La météo du jour: le thermomètre se la coule douce
Situation générale.

Vous avez gagné au grat-
tage. Pas à un quelcon-
que jeu alléchant, mais à
celui des vitres de votre
voiture au petit matin, du
moins pour certains. Ce
n’est pas la Sibérie dans
tous ses états, l’anticy-
clone maintient toutefois
un flux nordique à vous
glacer les os.

Prévisions pour la
journée. Ils sont mi-
gnons les rayons d’Apol-
lon, flanqués de leur suite
de petits nuages décora-
tifs. Cela ne suffit pas à se-
couer la pulpe du mer-
cure, qui est animé par
une paresse magistrale.
Soutenu par la bise, le
boulier indique 7 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé avec de la bise,
puis passages nuageux,
un peu moins froid.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 50

Genève beau 80

Locarno beau 120

Sion beau 90

Zurich beau 40

En Europe
Berlin beau 20

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 8O

Madrid nuageux 180

Moscou très nuageux 20

Paris beau 100

Rome beau 160

Dans le monde
Bangkok brumeux 320

Pékin brumeux 200

Miami pluie 260

Sydney beau 200

Le Caire beau 250

Tokyo beau 190

L I T T É R A T U R E

William Styron
est décédé

L’écrivain américain
William Styron, rendu
célèbre grâce à son

roman «Le choix de Sophie»,
est mort mercredi à l’âge de
81 ans. Il avait reçu le Prix Pu-
litzer en 1968 pour «Les con-
fessions de Nat Turner».
William Styron est décédé
d’une pneumonie après une
longue maladie, a déclaré sa
fille, Alexandra Styron, au
«New York Times».

L’écrivain, revendiquant
l’héritage de William Faulkner,
s’était fait connaître avec «Les
confessions de Nat Turner»,
l’histoire d’un esclave noir
dans l’Etat de Virginie qui
prend la tête d’une révolte san-
glante pendant la Guerre civile.

Publié en 1979, «Le Choix
de Sophie» lui a valu une re-
nommée mondiale. Le roman
raconte l’histoire tragique d’un
écrivain de Virginie et d’une
jeune catholique polonaise,
rescapée d’Auschwitz. Le livre a
connu un énorme succès et a
été adapté au cinéma.

Styron (photo keystone) est
né en 1925 à Newport News
dans l’Etat de Virginie, dans un
milieu aisé. Son père, ingé-
nieur sur un chantier naval, est
dépressif. Sa mère meurt
lorsqu’il a 13 ans. Styron est
alors envoyé dans un internat.

Après avoir achevé ses études
en 1942, ce solide gaillard de
près de deux mètres, amateur
de femmes et d’alcool, s’en-
gage dans la marine et est af-
fecté à une unité qui doit parti-
ciper à l’invasion du Japon.
Mais après les bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki et
la reddition du Japon, il est dé-
mobilisé. Cette expérience fera
de la guerre et de la mort deux
thèmes récurrents de son œu-
vre. /ats-reuters-afp

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Même s’il y a quelque
incongruité à dire
qu’Oscar et la dame

rose» est une belle histoire,
Anny Duperey a bouleversé
l’auditoire, mercredi, au
théâtre de L’Heure bleue, à
La Chaux-de-Fonds.

Atteint de leucémie, Oscar
apprend, en écoutant, clan-
destinement, une conversa-
tion entre ses parents et le mé-
decin, qu’il ne guérira pas.
Une petite phrase dont on ne
se relève pas. De part et d’au-
tre. «Tant qu’il y a de la vie, il
y a de l’espoir», dit la chanson,

va falloir vivre normalement.
Beau programme. Théorique.
Lorsqu’il faut vivre sous cette
tension-là, sous cette menace
de mort, il arrive que la fa-
culté soit mise en doute. La
position la plus immédiate
consistera à rationaliser la réa-
lité.

Le texte reste dans 
une demi-teinte, 
comme le monde 

d’Oscar est 
un demi-monde 

Nous rencontrons la dame
en rose (Anny Duperey) dès

son arrivée à l’hôpital. An-
cienne catcheuse, prétend-
elle, elle a les mots du terroir,
afin de masquer sa sensibilité
et sa potentialité philosophi-
que. Elle se prend d’amitié
pour Oscar, «Dieu?, Fais-le
exister s’il te plaît...», elle joue
les rôles du petit garçon,
ceux d’autres malades et
d’une multitude de person-
nages que l’on rencontre
dans un hôpital. Sautant sans
cesse de l’un à l’autre, elle
tisse le parcours le plus posi-
tif.

Le texte d’Eric-Emmanuel
Schmitt ne tombe jamais
dans le noir total, le mélo ou
le drame réaliste. Il reste, y

compris quand il est le plus
sombre, dans une demi-
teinte, comme le monde
d’Oscar est un demi-monde.
Au plus près de la cruauté de
son sort, dont il perçoit quo-
tidiennement les signes, Os-
car tient à se manifester, à in-
venter une autre tempora-
lité.

Il s’agit d’une histoire dé-
chirante, maîtrisée par Anny
Duperey, dans la scénogra-
phie vivante d’Agostino Pace,
les lumières d’Hervé Gary –
magnifique fête de Noël à
l’hôpital – et la mise en scène
de Joël Santoni. Une produc-
tion Cado d’Orléan, Paris.
/DDC

Tant qu’il y a de la vie
THÉÂTRE «Oscar et la dame rose» a bouleversé mercredi à L’Heure bleue.

Anny Duperey saute d’un rôle à l’autre dans le texte d’Eric-Emmanuel Schmitt

Anny Duperey, bouleversante dans un texte qui ne tombe jamais dans le mélo. PHOTO SP

ENTENDU
À L’ÉGLISE ROUGE

Méditations
lumineuses

Entrez dans la danse.
Empereur, évêque,
bourgeois, paysan, à

moi venez.
Ainsi s’ouvre «La danse

des morts» de Klöcking
(1463), au centre du concert
de la Toussaint donné par le
quatuor vocal Ex auditu à
l’église Notre-Dame de Neu-
châtel. Le programme tient
tant de la méditation musi-
cale, illustrée par ce texte mis
en musique par Hugo Distler
au début du XXe siècle, que
du concert liturgique, avec le
«Requiem à quatre voix» de
Tomás Luis de Victoria
(1592) alterné aux versets
grégoriens.

Les voix de Sylvia Wetts-
tein-Levi, Catherine Pillonel
Bacchetta, Christian Reichen
et Frédéric Meyer de Stadel-
hofen s’unissent dans une
complicité sans défaut, per-
mettant des nuances d’une
grande subtilité. Les corps des
chanteurs, animés par un in-
fime mouvement, évoquent
une danse sacrée. L’ambiance
spirituelle dégagée est impres-
sionnante, en parfaite adé-
quation avec le «Requiem»,
qui évoque la lumière éter-
nelle plus que la douleur de la
séparation. L’esthétique vo-
cale des chanteuses fascine,
proche de celle des haute-
contre masculins. Le son du
quatuor évoque ainsi le Hil-
liard ensemble.

Noble angoisse
Après un introït qui s’élève

comme l’encens, un «Kyrie»
plein de ferveur et un «Offer-
toire» plus expressif, vient la
méditation de Distler. Néore-
naissante, influencée tant par
le plain-chant que par le cho-
ral luthérien, sa danse des
morts se marie avec Victoria.
Elle n’a rien de macabre,
dans ses duos ou ses mélo-
pées ornées. Après des passa-
ges plus véhéments, elle se
termine dans l’apaisement.
Retour au «Requiem», avec
le «Libera me», un sommet,
plein d’une noble angoisse,
mais dont la fin se déploie
tout en tendresse. /ATR
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De retourdeMoldavie
E r i k R e u m a n n

Tudor Darii semble être
une sorte de coup de
chance pour tout coo-

pérateur. Grand, athlétique, il
porte beau en dépit de ses
cheveux gris. Ses yeux clairs
et vifs scrutent le visiteur qu’il
accueille avec un grand sou-
rire éclatant. Une vraie gra-
vure de mode pour pub van-
tant la vie paysanne. Les pieds
bien plantés au milieu de son
champ de poivrons, il répond
obligeamment aux questions.

A quelques centaines de mè-
tres de là, on voit poindre les
silhouettes basses des premiè-
res maisons de Droscia, un
gros bourg au nord de la Mol-
davie, «J’ai commencé en 1998
avec deux hectares de terres. Au-
jourd’hui, nous sommes propriétai-
res de 20hectares», explique-t-il.

Outre les poivrons, il fait du
blé, du maïs et du tournesol.
Cette expansion spectaculaire,
c’est à l’existence des Caisses
d’épargne et de crédit (CEC)
qu’il les doit.

Un rôle capital
Celle-ci lui permet année

après année d’obtenir les mi-
cro-crédits qui financent ses
ambitions. Il en a d’autre. «Je
voudrais construiredes serres. Ily a
un terrain tout près deDroscia qui
conviendrait. Cela m’éviterait de
devoir aller trop loin pour chercher
l’électricité», s’enthousiasme Tu-
dor. Mais, las, la municipalité
refuse de vendre. Jalousie, aga-
cement devant ce paysan trop
entreprenant. Il n’en sait rien.

Ce qui est clair, c’est que
sans le soutien des Caisses
d’épargne et de crédit, Tudor
ne pourrait pas esquisser ses
plans de conquête. Ce sont el-
les que la Direction suisse du
développement et de la coopé-

ration (DDC) soutient. Indi-
rectement. «Nous soutenons la
formation professionnelle des res-
ponsablesdescaissesparlebiaisdu
Rural Development Center», ex-
plique Thomas Kugler, le chef
de la DDC en Moldavie.

C’est nécessaire. Tous sont
de simples villageois. Et ils ont
fort à faire pour susciter la con-
fiance de leurs concitoyens.
Car tout le monde veut bien
prendre un crédit, raconte Ni-
colas Crinincianu, directeur de
la CEC de Hasnasheni Mari, un
village au sud de Droscia.

Mais bien peu sont encore
prêts à parier leurs économies
dans l’aventure. Actuellement,
la caisse de ce village ne comp-
tabilise que 141.000 lei prove-

nant de l’épargne publique
(environ 14.000 francs), alors
qu’elle a consenti pour 2,2 mil-
lions de lei de prêts (220.000
francs).

La différence est couverte
par des prêts de la Banque
mondiale au Ministère mol-
dave des finances, qui les ven-
tile à son tour par le biais
d’une banque de développe-
ment rural vers les associations
de crédit des villages.

Si Tudor Darii a profité de
ces crédits pour multiplier par
dix la surface de son exploita-
tion, certains demandeurs
poursuivent des ambitions
plus modestes. Exemple:
Raissa Ciolu, une femme ron-
douillarde et énergique. Cha-

que année, elle fait un em-
prunt de 10.000 lei
(1000 francs) auprès de la
CEC de Hasnasheni Mari.
Cela lui permet de planter du
maïs, du tournesol et du blé et
d’entretenir quelques bêtes
sur ses 10 hectares de terre.

Avec le produit de ses ventes,
elle rembourse son crédit et les
intérêts (24%). A la différence
de la famille Darii, Raissa n’in-
vestit pas son profit dans la
terre, mais dans les études de
son fils. Elle espère lui assurer
ainsi un avenir meilleur. Le hic
de cette démarche: les jeunes
sont aujourd’hui surqualifiés
par rapport aux emplois qu’of-
fre l’économie moldave. Le ris-
que est grand que le fils de

Riassa Ciolu rejoigne les cohor-
tes de jeunes chômeurs diplô-
més qui devront trouver leur sa-
lut dans l’émigration.

Il faut agir
Haussement d’épaules de

Raissa. Cela ne sert à rien de
se lamenter. Il faut faire quel-
que chose. Ils étaient 650 à le
tenter dans ce village au cours
des deux années écoulées
grâce aux crédits de la caisse.
Et il n’y a eu jusqu’à présent
que cinq défauts de paiement
pour des montants de l’ordre
de 15.000 lei (1500 francs),
explique fièrement Nicolas
Crinincianu.

Les coopératives de crédit
ne sont pas les seules à bénéfi-
cier des attentions de la DDC.
Outre la réhabilitation d’une
prison de femmes à Rusca, de
quatre centres d’accueil psy-
cho-neurologiques et de diver-
ses écoles et internats, l’appro-
visionnement en eau des villa-
ges fait l’objet d’une sollici-
tude toute particulière.

Tous ces projets ne sont évi-
demment pas transférables
grandeur nature aux nouveaux
pays membres de l’Union euro-
péenne qui seront les bénéfi-
ciaires du milliard de francs
d’aide promis par la Suisse dans
la foulée de la signature des ac-
cords bilatéraux II et d’exten-
sion de la libre circulation.

Les conséquences d’un non
«Il ne faut pas oublier que ce

qui est en jeu lors de la votation
du 25 novembre, ce n’est pas seu-
lement le milliard de cohésion,
mais toutela loi surl’aideà l’Est»,
rappelle Thomas Kugler. Si un
non passe, ce sont l’ensemble
des projets de la DDC dans
l’ancien glacis communiste
qui seront mis à mal.

Mais les expériences molda-
ves ne sont pas sans enseigne-
ment sur le type de projets
que la DDC pourrait financer
dans les nouveaux Etats mem-
bres de l’UE comme la Polo-
gne ou la Slovaquie.

Au sein de la DDC, on a déjà
dans le collimateur les régions
limitrophes orientales de ces
pays, souvent laissées pour
compte. Leurs besoins ne sont
pas moins criants que ceux de
la Moldavie. /ERE-La Liberté

En quête d’une vie meilleure
VOTATION Le scrutin du 26 novembre ne porte pas seulement sur le milliard destiné aux dix nouveaux membres
de l’Union européenne. C’est toute l’aide aux pays de l’Est qui est concernée. Visite de projets suisses en Moldavie

Une femme au puits, dans le bourg de Droscia. L’alimentation en eau potable fait l’objet d’un soin tout particulier de la
part de la Direction suisse au développement. PHOTO KEYSTONE

ui sait où se trouve la
Moldavie? Coincée
entre la Roumanie et
l’Ukraine avec un ac-

cès très étroit à la mer Noire, la
petite république issue de
l’éclatement de l’URSS en
1991 est un des pays les plus
pauvres du monde. 4,2 mil-
lions de Moldaves produisent à
peine 2,9 milliards de dollars
de revenu. A titre de comparai-
son: la Suisse (7 millions d’ha-
bitants) a un Produit intérieur
brut (PIB) de 367 milliards de
dollars!

A l’index mondial du déve-
loppement, la petite républi-
que occupe le 113e rang sur
177 pays classés. En dépit d’une
assez bonne croissance depuis
cinq ans (7%), le PIB par habi-
tant reste inférieur à la
moyenne de toutes les régions
du monde, y compris de l’Afri-
que noire. Les Moldaves scru-

tent donc l’horizon, espérant y
voir poindre de gros investis-
seurs étrangers. Mais pour l’ins-
tant, leurs espoirs ont été dé-
çus. Et pour cause! Depuis
1991, la petite république
traîne un conflit ethnique dans
son arrière-cour: une mince
bande de terre située à l’est du
Dniestre, la Transnistrie.

Présence russe
A l’époque, les velléités des

Moldaves de retourner dans le
giron de la Roumanie ont sus-
cité l’opposition de la majorité
russophone de la Transnistrie.
L’affaire avait même dégénéré
dans un bref mais violent af-
frontement armé.

Mais il s’est rapidement
éteint en raison de la présence
militaire soviétique en Trans-
nistrie. Moscou a depuis éva-
cué l’essentiel de ses unités,
mais conserve une importante

force de maintien de la paix
sur le Dniestr. La communauté
internationale ne reconnaît
pas l’indépendance de la
Transnistrie.

Chisinau espère toujours ré-
gler le conflit et obtenir la ré-
unification du pays sous sa
houlette. Ceci d’autant plus
que la région sécessionniste
contrôle l’essentiel de l’indus-
trie de l’ancienne république
soviétique.

Du côté de Tiraspol, la capi-
tale du territoire dissident, on
n’a cependant aucun intérêt à
entrer en matière. Le territoire
rebelle sert actuellement de
base arrière pour toutes sortes
de trafics indélicats dans la ré-
gion.

Jusqu’en 2003, le gouverne-
ment Moldave s’est efforcé
d’amadouer la Russie. Mais de-
vant l’indifférence de Moscou,
Chisinau s’est finalement ré-

solu à un virage de 180 degrés
pour s’orienter sur l’Occident.
La Moldavie aligne désormais
systématiquement sa législa-
tion sur celle de l’UE. Ce revi-
rement a fait finalement réagir
Moscou. Mais pas de façon po-
sitive. La Russie a décrété un
boycott systématique des pro-
duits moldaves.

Tentatives d’intimidation
Or, près de 80% de son im-

portante production vinicole
était exportée vers la Russie. Le
gouvernement russe affirme
que le vin moldave est frelaté,
mais aux yeux de Chisinau, il
s’agit d’une simple manœuvre
d’intimidation.

Pour l’heure, les négocia-
tions sont au point mort. Mais
faute d’un intérêt prépondé-
rant de l’Occident de faire sor-
tir le dossier de l’ornière, on
prend acte de l’impasse. /ere

Un œil à l’est, l’autre à l’ouest

Repères
� Capitale: Chisinau
� PIB 2005:

2,9 milliards de dollars
(Suisse: 367 milliards de dollars)

� Economie (%PIB):
Agriculture: 17%
Industrie: 25%
Services: 58,5%

Et la DDC?
� La DDC est présente en Moldavie avec trois expatriés

et une douzaine de collaborateurs locaux.
� Son budget 2006: 7 millions de francs.
� En l’absence de représentation diplomatique (la Moldavie

dépend de l’ambassade suisse à Kiev), les représentants de
la DDC effectuent aussi certaines tâches de représentation
officielle de la Suisse en Moldavie. /ere

Q
� Habitants: 4,2 mio.
� Composition ethnique:

Moldaves: 75,8%
Ukrainiens: 8,4%
Russes: 5,9%
Gagaouzes: 4,4%
Roumains: 2,2%
Bulgares: 1,9
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Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: 
Enfants/familles: Fr. 32.- ; 
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont 
un adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Oleanna  
De David Mamet. 
Un impitoyable face-à-face entre un professeur 
d’université et son élève.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 3, sa 4 novembre à 20h00; di 5 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Eclats d’Harms cabaret   
De David Mamet. Par la Compagnie Arsenic. 
Voyage surréaliste dans un music-hall futuriste 
des années 20.   
Evologia-Le Nouveau Site de Cernier à Cernier 
Ve 3, sa 4 et lu 6 novembre à 20h15. Di 5 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Benoît Dorémus    
Accompagné par Franck Portal: basse 
et Richard Posselt: accordéon et clavier.    
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 4 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

SOCIETE DE MUSIQUE  

Orchestre Symphonique Suisse 

de Jeunes   
Direction: Kai Bumann. 
Soliste: Maximilian Hornung, violoncelle. 
Oeuvres de: Chostakovitch et Mahler .  
L’heure bleue-Salle de Musique  à La Chaux-de-Fonds 
Di 5 novembre à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-                   
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL  

Wolfgang Amadeus Mozart   
Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
et le Choeur da Camera. Direction: Jan Schultsz. 
Oeuvres: “Thamos, roi d’Egypte” 
et “Requiem en ré mineur,KV 626”.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 5 novembre à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-                       
Réservations: Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE   

Victora Abril    
Putcheros do Brasil. 
Des standards de la bossa nova à vous faire 
chavirer le coeur.   
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 8 novembre à 20h00. Prix d’entrée : Fr. 65.-                    
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CASINO-THEATRE LE LOCLE    

Peutch     
”Les Endives”   
Casino-Théâtre au Locle 
Me 8 et je 9 novembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-                                     
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE     

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 
prestigieuseéquipe québécoise.   
Théâtre du Passage,  
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 9 novembre à 20h00. Prix de places: Fr. 35.-                      
Réservation et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS      

La femme qui tenait 

un homme en laisse      
D’Yves Robert 
par la Compagnie Fantôme de La Chaux-de-Fonds. 
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Je 9 novembre à 20h00; ve 10 et sa 11 novembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

Rabais
Fr. 5.–

L'heure bleue - Théâtre

La finta semplice
Opéra de W.-A. Mozart 

Livret de Marco Coltellini 

d'après Carlo Goldoni

Le 19 novembre à 17h00 (FIN1)  
et le 21 novembre à 19h00 (FIN2)

Code SMS: IMP FIN1
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 novembre à minuit

Code SMS: IMP FIN2
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 novembre à minuit

8 invitations

par soir

Opéra bouffe en trois actes.

Si le mythe de Mozart nous est familier, peu connaissent ses 
premières compositions. Jeune Opéra Compagnie et le Théâtre
Populaire Romand s'allient pour mettre en scène La finta semplice.

Adriano Sofri, ancien dirigeant
de Lotta Continua, fut accusé
d'avoir commandité l'assassinat
du  commissaire Calabresi.
Après une dizaine de procès
entachés d'irrégularités, il fut
condamné à la prison.

TPR
Vitrine du théâtre romand

Lever les yeux 
au ciel
Samedi 18 novembre à 20h30

20 invitations

Code SMS: IMP CIE
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 novembre à minuit
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Zurich
A r i a n e
G i g o n B o r m a n n

Un jour après l’an-
nonce du départ du
président de l’Ecole

polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), Ernst Hafen,
les langues se délient sur les
événements des derniers
mois. Certains, qui connais-
sent bien «la maison» pour y
avoir travaillé ou y travailler
depuis des années, parlent,
mais sans vouloir être cités.
Les circonstances de la démis-
sion du biologiste saint-gal-
lois, onze mois après son en-
trée en fonction, se précisent.

«Il y a des privilèges dans la
maison qu’on ne peut pas toucher
sans se brûler les doigts», lâche,
sur le campus de la haute
école à Höngg, un employé de
longue date de la division des
machines. L’allusion vise le
corps professoral, «traditionnel-
lementtrès fortà l’EPFdeZurich»,
que la réforme lancée par
Ernst Hafen aurait dépossédé
de certaines compétences.
«Pourtant, ajoute-t-il, la réforme
de Bologne rend nécessaire une
adaptation des structures».

Bonnes relations
Or qui dit adaptation et sim-

plification des structures dit
aussi nouvelle répartition des
moyens financiers. D’où les
craintes de ceux qui auraient
reçu moins qu’actuellement.
Selon l’employé de Höngg, la
crise actuelle s’inscrit en outre
dans la rivalité qui oppose de-
puis toujours Lausanne et Zu-
rich: «Proportionnellement à sa
taille, Lausanne reçoit plus de
moyens que Zurich, et ça ne plaît
pas à tout lemonde».

A l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, les offi-
ciels ne veulent pas commen-

ter la crise zurichoise et les in-
terlocuteurs d’accord de s’ex-
primer veulent rester anony-
mes.

On met en avant le «dyna-
misme» de la «petite sœur», née
en 1969, opposé au «poids
lourd historique» de Zurich

qui a fêté ses 150 ans l’an der-
nier. A Lausanne, le président
Patrick Aebischer y avait par
exemple réformé les structu-
res en 18 mois, entre 2002
et 2003.

Patrick Aebischer avait
rendu visite à Ernst Hafen dès

son entrée en fonction. Prove-
nant tous deux des sciences du
vivant, ayant tous deux étudié
aux Etats-Unis, les deux hom-
mes s’entendent bien.

De quoi éveiller les craintes
des «piliers» de l’EPF de Zu-
rich? Très probablement.

Mais, à Zurich, les maladresses
de Ernst Hafen sont aussi
pointées du doigt. «Il a voulu
trop de choses trop vite et n’a pas
écoutéles critiquesdesprofs. Enou-
tre, venant de l’Université, il
n’était pas au fait des usages pro-
pres à l’institution et dépendait
trop du Conseil des EPF (réd: le
conseil d’administration des
EPF) et de son président Alexan-
derZehnder, qui soutient lemodèle
dePatrick Aebischer».

Pourtant, ajoute ce collabo-
rateur de longue date proche
de la direction à Zurich, l’EPF
de Zurich est en pleine forme.
«Il y a beaucoup d’enthousiasme
pour les projets d’avenir, dit-il,
commeScienceCity, dont lesmani-
festations attirent un large public.
Mais, en termes d’images, cette
crise fait beaucoup dedégâts».

Annulant hier une confé-
rence de presse à peine deux
heures après l’avoir convo-
quée, la direction intérimaire,
occupée par le recteur Konrad
Osterwalder, n’a pas contribué
à calmer les esprits.

Un apport salué
Sur un forum de discussion

de la haute école, où l’on salue
aussi le «ventfrais» apporté par
Ernst Hafen durant son court
passage, de nombreux interlo-
cuteurs se demandaient
d’ailleurs pourquoi la direc-
tion dans son ensemble, com-
posée du président, du recteur
et de deux vice-présidents,
n’avait pas démissionné.

Ernst Hafen entendait re-
grouper ces deux derniers pos-
tes et choisir le recteur, actuel-
lement désigné par les profes-
seurs. Les trois directeurs en
poste auront aujourd’hui, lors
de la conférence de presse en-
fin agendée, à dire comment
ils entendent poursuivre sur la
voie des réformes. /AGB-LaLi-
berté

Un campus en pleine crise
ZURICH Le départ précipité du président de l’Ecole polytechnique fédérale, Ernst Hafen,
met en lumière les résistances au changement agitant l’«usine à Prix Nobel». Témoignages

Ernst Hafen à son bureau de l’EPFZ. Pour certains, le président démissionnaire aurait
voulu aller trop vite, dérangeant des habitudes et des privilèges bien ancrés. PHOTO KEYSTONE

Le tunnel du Gothard a
été fermé durant sept
heures et demie à la

suite d’un accident mortel
survenu hier vers midi. Le
conducteur d’une voiture en-
trée en collision avec un poids
lourd est décédé. Deux autres
personnes ont été blessées.

L’accident s’est produit vers
12h30, environ sept kilomètres
après le portail nord. Pour des
raisons encore inconnues, une
voiture tessinoise roulant en di-
rection du sud s’est déportée
sur la voie de gauche et a per-
cuté un camion qui arrivait en
sens inverse, a indiqué la police
uranaise.

Sous le choc, le véhicule est
revenu sur la voie de droite où
il a été embouti par deux poids
lourds qui n’ont pas pu freiner
à temps. L’automobiliste est dé-
cédé sur place. Deux autres
conducteurs ont été blessés.
L’un d’entre eux souffre de
blessures d’une gravité
moyenne. Le tunnel n’a été
rouvert à la circulation
qu’après 20h, a indiqué la po-

lice cantonale. L’ouvrage d’art
aura ainsi été fermé durant
sept heures et demie.

Cet accident survient cinq
ans, presque jour pour jour,
après la «catastophedu tunneldu
Gothard», survenue le 24 octo-

bre 2001. Là aussi, une colli-
sion avait eu lieu entre une voi-
ture et un camion. Les véhicu-
les avaient pris feu transfor-
mant le tube en enfer. Onze
personnes avaient perdu la vie.
Les causes et les circonstances

de l’accident ne sont pas en-
core clairement établies. Les
véhicules impliqués n’ont pu
être retirés de la galerie que
vers 17h. Les parois du tunnel
ont ensuite été explorées à la
recherche de dommages éven-
tuels.

Réouverture vers 20h
La circulation a été déviée

vers le col du Gothard, accessi-
ble seulement avec un équipe-
ment d’hiver. La police n’a re-
levé aucun incident. Les ca-
mions stoppés par la police
dans le canton d’Uri ont été di-
rigés vers la route du San Ber-
nardino sur l’A13.

Après ce nouvel accident,
l’Initiative des Alpes réaffirme
son exigence de bannir le trafic
lourd des tunnels des Alpes. Le
risque est grand que le système
de compte-gouttes mis en place
au Gothard ne suffise pas à as-
surer la sécurité au Gothard,
estime l’organisation. La seule
solution, c’est le transfert con-
séquent du trafic de la route
vers le rail, selon elle. /ats

Les sauveteurs sur les lieux de la collision. L’accident s’est
produit cinq ans après, presque jour pour jour, la catastro-
phe qui avait provoqué la mort de onze personnes dans des
circonstances similaires. PHOTO KEYSTONE

Grave accident au Gothard
ALTDORF Un automobiliste meurt après une collision avec un poids lourd.

L’incendie a été évité mais le tunnel est resté fermé huit heures durant

EN BREFZ

C H A N V R E

Dix ans requis
contre Rappaz

Le chanvrier valaisan Ber-
nard Rappaz risque dix
ans de réclusion pour

avoir vendu du chanvre cultivé
en grande quantité dans sa
ferme de Saxon (VS). C’est la
peine requise hier par le Minis-
tère public valaisan, qui consi-
dère l’agriculteur comme un
«vulgaire trafiquant». De son
côté, l’accusé se présente
comme un idéaliste désinté-
ressé et plaide l’acquittement.
Le verdict est attendu d’ici la
fin de l’année.

Bernard Rappaz, 53 ans, a
comparu devant le Tribunal de
Martigny aux côtés de son an-
cien associé et de son ancienne
compagne, qui risquent respec-
tivement deux ans de réclusion
et 18 mois de prison avec sursis.

Pour le procureur Olivier El-
sig, la culpabilité de Bernard
Rappaz est «considérable». En-
tre 1997 et 2001, l’agriculteur a
mis sur pied un trafic «colossal»
de stupéfiants. Il a vendu illéga-
lement cinq tonnes de chanvre
pour cinq millions de francs et
les 50 tonnes de chanvre saisies
chez lui en 2001 valaient quel-
que 35 millions de francs. /ap

SSR � Jean-François Roth
nommé. Le Jurassien Jean-
François Roth va succéder au
Neuchâtelois Jean Cavadini à
la présidence du Conseil ré-
gional de la Radio télévision
suisse romande (RTSR). L’ac-
tuel ministre de l’économie et
de la coopération du gouver-
nement jurassien, démission-
naire, entrera en fonction le
1er juillet 2007. /ap

CASINO � Un pourboire de
taille. Les employés du Grand
Casino de Lucerne vont se par-
tager 2,4 millions de francs,
somme qui représente des
pourboires qui ne leur avaient
pas été versés en 2002 et 2003.
La direction de l’établisse-
ment a annoncé hier qu’elle
se pliait ainsi à une décision de
la justice lucernoise et renon-
çait à saisir le Tribunal fédéral.
/ap

FAUX � Maurer acquitté. Ueli
Maurer n’a pas falsifié la signa-
ture d’un contrat de location,
juge le Tribunal de district
d’Hinwil (ZH). La cour a ac-
quitté hier le président de
l’UDC suisse de l’accusation
de faux dans les titres dans
une affaire vieille de huit ans.
/ats

MUNITIONS � Initiative par-
lementaire. Les bombes à
sous-munitions tuent bien
après la fin des conflits, révèle
une étude publiée hier par
Handicap International. Une
initiative pour une interdic-
tion de ces armes en Suisse de-
vrait être examinée lors de la
prochaine session parlemen-
taire. Ces bombes peuvent re-
grouper entre plusieurs dizai-
nes et plusieurs centaines de
grenades. Ces sous-éléments
explosent au contact d’une
surface dure. Au total,
360 millions de bombes à
sous-munitions ont été utili-
sées jusqu’à présent. Mais
33 millions d’entre elles n’ont
pas explosé et sont devenues
des mines antipersonnel.
Parmi les pays ou les régions
les plus exposés figurent no-
tamment le Laos, les Balkans,
l’Afghanistan, l’Irak ou le Li-
ban. /ap

C H I E N S D A N G E R E U X

Fribourg
interdit

les pitbulls

Les mesures de lutte
contre les chiens dan-
gereux se précisent à

Genève et à Fribourg. Alors
que le Grand Conseil gene-
vois sera saisi d’un projet dé-
but 2007, celui de Fribourg a
adopté hier une loi qui inter-
dit les chiens de type pitbull.

Le gouvernement entend
interdire les chiens de type
pitbull ainsi que les chiens is-
sus de croisement avec des
chiens de type pitbull. Sont
également interdits les chiens
issus de croisement avec des
chiens soumis à autorisation.

En revanche, un certain
nombre de races seront sou-
mises à autorisation. Pour
avoir le feu vert, il faudra être
âgé de 18 ans, avoir les con-
naissances nécessaires con-
cernant la détention de
chiens et avoir bonne réputa-
tion. Le Parlement genevois,
quant à lui, se penchera d’ici
début 2007 sur une réforme
de la loi cantonale sur les
chiens. /ats
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L’Iran a lancé hier de
grandes manoeuvres mi-
litaires avec des tirs de

missiles balistiques Shahab-3.
Ces engins, d’une portée de
2000 km, ont été tirés alors que
l’ONU poursuit ses tractations
pour imposer des sanctions à
Téhéran.

La télévision iranienne a fait
étathiermatin de tirs de «dizaines
demissilesShahab-2et3, Zolfaharet
ScudB, Fateh 110etZelzal». Elle a
mentionné à cet égard le tir de
missiles Shahab- 2 dotés d’une
tête à sous-munitions, «capablede
projeter 1400 mini-bombes avec une
grandepuissancededestruction».

Une charge à fragmentation
détonne à proximité du sol en
dispersant une grande quantité
d’éclats sur un large périmètre.
Les charges à sous-munitions ex-
plosent avant l’impact au sol, en
dispersant un grand nombre de
petites bombes sur une grande
surface.

C’est la première fois que ces
missiles sont utilisés dans le ca-
dre de manoeuvre et non plus
lancés individuellement dans le
cadre de simples essais. Les mis-
siles Shahab-3 ont une portée

annoncée par les Iraniens de
2000 km, ce qui met à leur por-
tée tant les bases américaines
dans le Golfe, qu’Israël et le sud
de l’Europe.

Ces manoeuvres sont prévues
pour durer dix jours. Elles ont
pour objectif de «montrer la puis-
sanceetlavolontédupaysàsedéfen-
dre face auxmenaces», selon le gé-
néral Yahya Rahim Safavi.

Tension croissante
Ces opérations interviennent

alors que les Etats-Unis et cinq
autres pays (Australie, France,
Italie, Grande-Bretagne, Ba-
hreïn) ont lancé lundi un exer-
cice naval de lutte contre la pro-
lifération nucléaire dans le
Golfe, à proximité des eaux ira-
niennes.

Le tout s’inscrit sur fond de
tension croissante autour du pro-
gramme nucléaire iranien. Les
grandes puissances cherchent à
s’entendre sur les termes d’un
projet de résolution pour le Con-
seil de sécurité de l’ONU infli-
geant des sanctions à Téhéran à
cause de son refus de suspendre
son enrichissement d’uranium.
/ats-afp

L’Iran teste ses missiles
TÉHÉRAN Le régime iranien a lancé hier des missiles Shahab-3, d’une portée de 2000 kilomètres.
Une démonstration de force destinée à montrer la détermination de Téhéran sur le nucléaire

Le tir, hier, d’un missile Shahab-3, par la Garde révolutionnaire iranienne dans un désert
du centre du pays. PHOTO KEYSTONE

L’ancien président ira-
nien Mohammad
Khatami a appelé

hier Washington à changer
de politique au Proche-
Orient. L’attitude de l’admi-
nistration américaine «contri-
bueaufondamentalismeetà l’ex-
trémisme dans le monde», a-t-il
déclaré sur la BBC. L’ancien
dirigeant, considéré comme
un modéré, a rappelé les ef-
forts de l’ex-président améri-
cain Bill Clinton pour re-

nouer avec l’Iran dans les an-
nées 1990. «Malheureusement,
après le président Clinton et l’ar-
rivéeaupouvoirdesrépublicains,
ily aeuunepolitiqueagressive, et
la politique américaine en Irak et
dans d’autres régions a appro-
fondi lemalentendu», a-t-il.

D’après Khatami, un re-
trait américain d’Irak «suppri-
mera le prétexte pris par les extré-
mistes destructeurs, et ce sera un
grand pas» vers la stabilité
dans ce pays. /ats-afp

L’appel de Khatami

La police en force à Naples
CRIME ORGANISÉ Le gouvernement italien veut déployer d’importances forces de police pour

faire face à la vague de violence. Sans l’exclure, il renonce toutefois au recours aux forces armées

Le chef du gouverne-
ment italien Romano
Prodi a annoncé hier le

déploiement de renforts de
police à Naples. Mais il a exclu
pour l’instant d’avoir recours
à l’armée pour faire face à
une vague d’homicides.

«Pour le moment, (l’armée)
n’est pas nécessaire, ce qui importe,
c’est d’augmenter la présence poli-
cière, mais le recours à l’arméen’est
pas totalement exclu», a-t-il dit
lors d’une conférence de
presse.

Douze assassinats
«Naples ne présente pas une si-

tuation particulièrement urgente,
cen’estpas un phénomène isolé», a
ajouté le chef du gouverne-
ment de centre gauche, qui
s’est rendu d’urgence dans la
ville hier. «Il est plus efficace de
renforcerla présencedes carabiniers
en leur fixant des objectifs précis»,
a-t-il estimé.

Depuis le 22 octobre, douze
assassinats ont été dénombrés
par la presse à Naples ou dans
ses environs, mardi ayant été la

journée la plus meurtrière avec
trois meurtres. Hier matin, un
repris de justice a été griève-
ment blessé à coups de couteau
et hospitalisé dans un état
grave.

Pour l’essentiel, cette flam-
bée de violence est attribuée
par la police au réveil de la

guerre des clans qui se parta-
gent l’économie criminelle na-
politaine.

Outre le marché de la dro-
gue, la Camorra tire ses res-
sources des extorsions de
fonds, de l’usure et des adjudi-
cations dans le secteur de la
construction. «Le respect de la loi

est l’objectifprincipal du gouverne-
ment. Ilfautun effortdu pays tout
entier et de toutes les institutions,
un travailde fond etde longuedu-
rée», a résumé Romano Prodi,
se refusant cependant à dé-
tailler le plan gouvernemental
pour lutter contre la crimina-
lité.

Ces mesures seront présen-
tées au cours de la visite au-
jourd’hui à Naples du ministre
de l’Intérieur Giuliano Amato.
Ce plan anticriminalité devrait
principalement prévoir l’envoi
d’un renfort d’un millier de
membres de forces de l’ordre
et le développement de la vi-
déosurveillance.

Voix divergentes
Mais d’autres voix se sont

élevées au sein du gouverne-
ment pour réclamer l’envoi de
l’armée. «C’est une option que
nous devons envisager parce qu’il
faut affronter l’insécurité», a ainsi
déclaré le ministre de la Jus-
tice, Clemente Mastella.

Romano Prodi a par ailleurs
fortement insisté sur le fait que

«la criminalité est un obstacle de
poids au développement économi-
que» du Mezzogiorno, le sud du
pays, zone plus pauvre et plus
frappée par le phénomène de
la criminalité que le Nord.

En 2005, le taux de chô-
mage à Naples atteignait
17,1% de la population active,
contre 7,7% pour l’ensemble
du pays.

Pas de mesures financières
Le chef du gouvernement

s’est également prononcé en
faveur d’un «travail avec les jeu-
nes dans les écoles pour lutter con-
tre l’abandon précoce de la scola-
rité» ou encore d’une «multipli-
cation des centres sociaux». Il n’a
cependant pas fait d’annonce
sur le plan financier pour ac-
compagner ces mesures.

«Si la légaliténeparvientpas à
triompher, Naples ne changera
pas. Nous devons l’aider à sortir
du tunnel», a souligné Romano
Prodi, selon lequel l’Italie «a
la capacité morale et opération-
nelle pour y parvenir». /ats-afp-
reuters

Pour Romano Prodi, le chef du gouvernement italien, «il faut
un effort du pays tout entier et de toutes les institutions»
pour lutter contre le crime organisé. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Quand les
billets se volatilisent. Depuis
le mois de juin, certains Alle-
mands voient leur argent dis-
paraître littéralement entre
leurs mains. La faute à des
billets apparemment contami-
nés par de l’acide et qui s’effri-
tent après avoir été retirés dans
les distributeurs. Les pouvoirs
publics ont ouvert une en-
quête pour élucider cet
étrange phénomène qui tou-
che 17 villes. Au total, environ
1500 coupures de moins de
100 euros atteints de cet effri-
tement mystérieux ont été re-
censées. /ap

JÉRUSALEM � La Gay Pride
dérange. Une semaine avant le
départ prévu de la Gay Pride
de Jérusalem, la tension
monte, des responsables reli-
gieux agitant la menace de
possibles violences, tandis que
le ministre en charge de la Po-
lice a même suggéré que la ma-
nifestation pourrait être annu-
lée. Les défenseurs de la cause
homosexuelle se refusent à an-
nuler leur défilé, même s’ils
craignent qu’il ne finisse
comme l’an dernier, quand un
juif ultraorthodoxe avait poi-
gnardé trois manifestants. /ap

MARSEILLE � Suspects incul-
pés. Le procureur de la Répu-
blique de Marseille a requis
hier la mise en examen pour
«incendie volontaire ayant entraîné
une infirmité ou une mutilation
permanente» et le placement
sous mandat de dépôt pour
quatre des cinq mineurs de 16
et 17 ans suspectés d’avoir in-
cendié dimanche un bus, brû-
lant grièvement une jeune
femme. /ap

TURQUIE � Inondations dé-
vastatrices. Les inondations
ont fait 38 morts au cours des
deux derniers jours dans le
sud-est de la Turquie, selon un
nouveau bilan publié hier.
Pluies diluviennes et inonda-
tions ont touché d’autres en-
droits du pays, entraînant la
fermeture de routes le long de
la côte et l’évacuation d’habi-
tants à Istanbul. /ap

G A Z A

Treize
Palestiniens

tués

Des dizaines d’activistes
armés résistaient hier à
la progression des sol-

dats israéliens à Beït Hanoun,
dans le nord de Gaza. Depuis
le début de l’incursion de l’ar-
mée dans la nuit de mardi à
mercredi, treize Palestiniens
ont été tués, dont cinq hier.

Une Palestinienne a été tuée
par l’armée israélienne alors
qu’elle protestait près d’une
mosquée dans laquelle
s’étaient réfugiés une centaine
d’hommes. Selon des témoins,
l’armée a assiégé la mosquée et
menacé de la faire exploser si
les hommes ne se rendaient
pas.

Une soixantaine d’activistes
seraient par ailleurs retran-
chés dans le centre-ville, d’où
l’on entendait des bruits d’ex-
plosions et de tirs nourris, tan-
dis que des hélicoptères mili-
taires survolaient la zone des
combats. Dans le même
temps, l’armée israélienne a
procédé à une rafle parmi la
population masculine, emme-
née par camions militaires en
lisière de la localité afin de
l’interroger. /ap
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

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

8645.7

+0.37%

�
Dow Jones

12018.5

-0.10%

�
Euro/CHF

1.5901

+0.12%

�
Dollar/CHF

1.2449

-0.04%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +9.1% 
Schaffner Hold. N +7.2% 
Minot.Plainpal. N +6.5% 
Atel N +5.3% 
SHL Telemed N +5.2% 
Zwahlen P +4.7% 

Plus fortes baisses 
SGF N100 P -6.8% 
COS P -6.7% 
UMS P -3.2% 
Golay Buchel P -3.0% 
Tecan N -3.0% 
New Value N -2.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.39 2.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.74 3.70
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.72

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

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

2/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8645.72 8613.00 8750.03 7075.87
Swiss Performance Index 6756.27 6733.15 6821.75 5369.15
Dow Jones (New York) 12018.54 12031.02 12167.02 10388.76
Nasdaq Comp. (New York) 2334.02 2334.35 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3974.62 4014.34 4047.54 3288.07
DAX 30 (Francfort) 6223.33 6291.90 6311.93 4891.62
FTSE 100 (Londres) 6149.30 6149.60 6214.50 5316.00
CAC 40 (Paris) 5310.07 5370.86 5458.21 4398.64
Nikkei 225 (Tokyo) 16350.02 16375.26 17563.37 13807.81

SMI 2/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.55 18.95 9.66 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.40 77.05 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.70 119.80 123.60 64.10 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.40 77.10 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.55 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.65 74.95 79.80 56.00 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1026.00 1031.00 1071.00 822.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.90 107.90 112.46 77.33 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.30 133.10 134.90 82.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 95.60 95.50 98.75 72.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 433.50 427.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 345.00 346.50 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.00 75.65 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.75 62.10 65.53 47.07 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.40 218.80 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1090.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285.00 1319.00 1355.00 911.70 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.40 49.60 51.40 36.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 244.10 244.90 255.25 176.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 288.50 290.75 309.75 194.02 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.70 103.50 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 436.25 436.00 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 200.00 200.00 203.30 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.50 143.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.95 79.90 53.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 313.00 310.00 334.46 215.64 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 211.80 207.20 211.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.40 55.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.75 98.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 105.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 555.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.00 141.00 147.00 112.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1639.00 1641.00 1654.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 626.00 634.50 653.71 392.23
Gurit Holding P . . . . . . . . . 950.00 940.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 391.00 404.50 229.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.05 38.20 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.75 84.95 99.00 59.90
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.95 33.00 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.80 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 476.75 474.00 477.00 171.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.95 79.50 80.65 52.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.15 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.50 400.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 590.00 614.00 361.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.60 134.60 78.96
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 357.50 362.00 380.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 8.80 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 292.00 284.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.92 2.93 3.05 1.85

2/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.88 78.84 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.33 36.96 24.27
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.36 81.45 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.46 57.65 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.02 33.76 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.93 45.65 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 80.06 89.58 64.20
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.56 60.50 82.00 52.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.79 66.98 68.50 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.72 50.09 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.71 46.64 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.81 24.02 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.51 45.60 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 71.19 71.06 72.33 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.52 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.71 34.90 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.66 34.65 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.38 15.34 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.59 38.55 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.68 91.80 92.68 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.68 21.02 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.90 67.18 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.05 41.86 42.48 31.62
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.77 28.81 28.99 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.21 63.35 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.69 26.54 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.27 63.04 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.98 19.77 20.07 15.70

2/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.87 26.00 19.68
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.23 14.45 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.33 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.79 44.45 49.41 35.11
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.86 9.95 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.84 146.35 147.38 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.58 30.07 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.72 40.12 41.03 28.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.05 51.40 36.60
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.90 45.53 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 115.70 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.60 98.30 100.13 77.12
Deutsche Telekom . . . . . . 13.67 13.55 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.95 93.64 101.68 73.37
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.27 20.40 22.21 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.12 35.46 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.18 34.72 36.19 23.77
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.45 10.45 10.78 7.59
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.45 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.94 18.03 18.19 11.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.70 81.50 85.95 65.85
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.81 46.34 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.29 15.48 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.20 27.33 28.65 21.51
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.30 13.37 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.82 26.91 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.95 58.10 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.25 66.80 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 83.35 82.55 93.40 67.40
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 69.61 70.37 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 128.30 130.10 137.80 93.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.22 15.20 15.36 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 53.30 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.22 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.89 29.86 30.39 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.50 135.50 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.75 85.25
Cont. Eq. Europe 157.00 156.45
Cont. Eq. N-Am. 233.00 235.05
Cont. Eq. Tiger 76.00 75.45
Count. Eq. Austria 218.95 218.95
Count. Eq. Euroland 139.45 138.95
Count. Eq. GB 205.10 204.45
Count. Eq. Japan 8380.00 8398.00
Switzerland 349.95 348.00
Sm&M. Caps Eur. 157.63 156.89
Sm&M. Caps NAm. 153.65 153.75
Sm&M. Caps Jap. 21432.00 21361.00
Sm&M. Caps Sw. 372.60 371.40
Eq. Value Switzer. 164.15 163.45
Sector Communic. 197.49 197.36
Sector Energy 664.55 663.81
Sect. Health Care 446.46 449.62
Sector Technology 160.52 160.58
Eq. Top Div Europe 120.80 120.90
Listed Priv Equity 105.42 105.54
Equity Intl 180.10 180.30
Emerging Markets 192.40 191.20
Gold 873.10 864.55
Life Cycle 2015 118.90 118.70
Life Cycle 2020 125.35 125.20
Life Cycle 2025 131.00 130.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.75 102.55
Bond Corp EUR 102.75 102.45
Bond Corp USD 100.50 100.35
Bond Conver. Intl 116.55 116.55
Bond Sfr 92.75 92.55
Bond Intl 94.70 94.50
Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.83
Med-Ter Bd EUR B 111.25 111.12
Med-Ter Bd USD B 117.10 116.95
Bond Inv. AUD B 135.94 135.77
Bond Inv. CAD B 142.80 142.25
Bond Inv. CHF B 112.93 112.69
Bond Inv. EUR B 72.38 72.11
Bond Inv. GBP B 74.37 74.11
Bond Inv. JPY B 11539.00 11531.00
Bond Inv. USD B 121.59 121.23
Bond Inv. Intl B 111.55 111.42
Bd Opp. EUR 99.85 99.70
Bd Opp. H CHF 95.85 95.65
MM Fund AUD 181.95 181.92
MM Fund CAD 174.36 174.34
MM Fund CHF 143.04 143.04
MM Fund EUR 96.64 96.63
MM Fund GBP 116.53 116.51
MM Fund USD 179.86 179.83
Ifca 303.50 302.50

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.75
Ptf Income A 114.86 114.68
Ptf Income B 124.32 124.13
Ptf Yield A 144.79 144.68
Ptf Yield B 153.74 153.63
Ptf Yield A EUR 102.07 101.92
Ptf Yield B EUR 112.48 112.31
Ptf Balanced A 177.63 177.60
Ptf Balanced B 185.65 185.62
Ptf Bal. A EUR 105.84 105.74
Ptf Bal. B EUR 112.57 112.46
Ptf GI Bal. A 178.91 178.75
Ptf GI Bal. B 181.81 181.65
Ptf Growth A 234.27 234.37
Ptf Growth B 240.35 240.45
Ptf Growth A EUR 102.66 102.61
Ptf Growth B EUR 107.03 106.98
Ptf Equity A 295.98 296.41
Ptf Equity B 298.61 299.04
Ptf GI Eq. A EUR 110.15 110.04
Ptf GI Eq. B EUR 110.15 110.04
Valca 342.55 341.45
LPP Profil 3 144.40 144.15
LPP Univ. 3 140.65 140.30
LPP Divers. 3 167.45 167.15
LPP Oeko 3 123.80 123.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5693 1.6089 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2293 1.2611 1.2015 1.2915 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3464 2.4054 2.295 2.455 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0825 1.1103 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0505 1.0771 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9474 0.976 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0502 19.5362 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0519 21.5819 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 621.35 625.35 12.49 12.74 1137 1157.0
Kg/CHF ..... 24789 25089.0 497.2 512.2 45514 46264.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24500 24900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.60 74.90
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LA BOURSEZ

Le Credit Suisse a fait
bondir sa rentabilité
lors des neuf premiers

mois de l’année, dépassant
déjà le résultat de l’année
2005. Malgré un léger recul
au 3e trimestre, la deuxième
banque helvétique dépasse
les attentes des experts et fait
mieux que l’UBS.

Le bénéfice net de janvier à
septembre a progressé de
40,2% sur un an, à 6,65 mil-
liards de francs, a indiqué hier
le Credit Suisse Group. Ce ré-
sultat dépasse de 14% le re-
cord de 5,85 milliards réalisé
sur toute l’année 2005. L’exer-
cice en cours devrait se révéler
exceptionnel, a relevé Renato
Fassbind, chef des finances.

Attentes dépassées
L’objectif de 8,2 milliards

de francs en 2007 est en outre
maintenu. Les effets de la
transformation du groupe en
banque globale se feront sen-
tir, selon Renato Fassbind.

De juillet à septembre, le bé-
néfice net s’est en revanche ef-
frité de 1,4%, à 1,89 milliard.
Mais ce montant dépasse les
attentes des analystes. La
deuxième banque de Suisse
fait ainsi mieux que sa rivale
UBS, qui a déçu au troisième

trimestre avec un bénéfice net
de 2,2 milliards de francs, en
recul de 21% sur un an. L’UBS
devrait néanmoins aussi termi-
ner l’année sur un record.

L’afflux net de nouveaux ca-
pitaux s’est élevé à 88,5 mil-
liards de francs lors des neuf
premiers mois, soit une hausse
de 47,4%. Près de la moitié –
41,9 milliards de francs – pro-
vient de la gestion de fortune
(wealth management). Au
30 septembre, les actifs sous

gestion se montaient à
1454,3 milliards, soit 6% de
plus qu’à fin juin.

Recul saisonnier
Le Credit Suisse explique la

diminution de sa rentabilité
lors du troisième trimestre no-
tamment par «le recul saison-
nier» de la gestion de fortune.
La division a dégagé un béné-
fice avant impôt de 684 mil-
lions de francs (-5%). Sur neuf
mois, le profit atteint 2,4 mil-

liards (+24%). Dans la banque
privée (private banking), seg-
ment qui comprend aussi la
gestion de fortune, les activités
poursuivies avant impôt ont
enregistré un bénéfice de
3,453 milliards de francs au
cours des neuf premiers mois
(+17%).

Malgré la baisse des revenus
dans le négoce des actions, la
banque d’affaires (investment
banking) a vu son bénéfice
avant impôt bondir de 175%, à
3,6 milliards.

Bourse satisfaite
La Winterthur, cédée en

juin au groupe français Axa,
est désormais traitée en tant
qu’activité abandonnée. L’as-
sureur a enregistré un béné-
fice de 424 millions au troi-
sième trimestre et de 996 mil-
lions de janvier à septembre.
La reprise par Axa pour
13,4 milliards de francs doit
formellement aboutir d’ici à la
fin de l’année.

A la Bourse suisse, les inves-
tisseurs ont salué les résultats
trimestriels du Credit Suisse.
L’action a ouvert en hausse. A
la mi-journée, elle grimpait
de 3%, à 77fr.20, s’affichant
dans la liste des gagnants du
jour. /ats

Credit Suisse en force
BANQUES Avec 6,65 milliards de bénéfice au cours des neuf premiers mois,
le résultat du Credit Suisse bondit de plus de 40%. Record historique en vue

Au cours des neuf premiers mois, le Credit Suisse a fait
mieux, sur le plan des résultats, que sa rivale UBS.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TECHNIQUES � Augmenta-
tion. Les négociations salaria-
les dans la branche des techni-
ques du bâtiment ont abouti.
Les quelque 11.000 employés
couverts par la convention col-
lective de travail toucheront
une hausse générale de
100 francs par mois l’an pro-
chain, si leur salaire est infé-
rieur à 5200 francs. /ats

INFLATION � Tassement. L’in-
flation a continué à fortement
se tasser en octobre en Suisse
en rythme annuel. Le taux est
tombé à 0,3%, contre 0,8% en
septembre. Il se situe ainsi à
son plus bas niveau depuis
mars 2004. /ats

MIGROS � Salaires en hausse.
Migros va octroyer une hausse
de 2 à 2,5% de sa masse sala-
riale l’an prochain pour des
augmentations de salaires. Les
adaptations seront individuel-
les, mais le distributeur assure
que, sauf exceptions, la com-
pensation du renchérissement
sera au moins octroyée. Quel-
que 60.000 collaborateurs sur
81.000 employés par le géant
orange sont concernés. /ats

S A L A I R E S

Des résultats
«positifs»

Les premiers résultats
des négociations sala-
riales 2007 sont «en-

courageants», affirment les
syndicats. Mais de gros dos-
siers, comme dans la cons-
truction ou aux CFF, de-
meurent dans l’impasse.

Dressant une sorte de bi-
lan avancé des négociations
déjà abouties lors d’une con-
férence de presse à Berne, le
premier secrétaire de
l’Union syndicale suisse
(USS), Serge Gaillard, a qua-
lifié la situation de «positive».

Coop a par exemple octroyé
2% de hausse de la masse sala-
riale. Plusieurs entreprises acti-
ves dans les machines ont con-
cédé entre 2 et 2,5%.

Avec une inflation atten-
due à 1% l’an prochain, «on
assistera alors, pour la première
foisdepuis longtemps, àuneaug-
mentation des salaires réels d’en-
viron 1% et plus», s’est réjoui
Serge Gaillard.

Mais la situation reste dans
une impasse complète dans
la construction, avec le refus,
lundi, par la Société suisse
des entrepreneurs, d’oc-
troyer 180 francs de hausse
aux 90.000 ouvriers de la
branche. La tension est tout
autant palpable aux CFF.
L’ex-régie a en effet dénoncé
la convention collective de
travail pour la fin de l’année
et les négociations sont ac-
tuellement en cours. /ats



Immobilier
à vendre
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 92,
local de 140 m2, neuf, accès direct plain
pied, pour commerce, atelier, entrepôt, loft,
bureau... Fr. 250 000.-. Tél. 032 961 20 21,
www.lapaperasseriepublique.ch 132-189705

VILLA INDIVIDUELLE construite à Sava-
gnier. Fr. 580 000.-. Finitions à choix ou réa-
lisables par l’acheteur. Tél. 079 410 26 33.

BEVAIX, charmante villa mitoyenne de 51/2
pièces, quartier résidentiel, terrasse, jardin,
cadre idéal pour famille avec enfants.
Tél. 077 415 41 03. Infos sur www.home-
gate.ch ou www.wohnung24.ch 028-541000

BÔLE, à vendre, un spacieux et lumineux
appartement de 51/2 pièces, 150 m2 + le bal-
con, garage, parc. Situation calme, enso-
leillée, proche de la gare et l’école.
w w w . t r e u t h a r d t - i m m o . c h
Tél. 079 637 22 03. 028-543075

DANS LE HAUT DE ST-BLAISE, petite
maison 3 pièces, possibilité 4. Fr. 370 000.-
. 1260 m2 de jardin et terrain. H. Besomi et
D. Jakob www.service-habitat.ch
Tél. 079 428 95 02. 028-542976

DOMBRESSON, villa familiale 5 pièces,
terrain de 1326 m2, 2 garages, situation
dominante, terrasse. Tél. 032 853 23 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
Recorne, villa 6 pièces + dépendance,
situation exceptionnelle, terrain 1100 m2.
Tél. 079 240 28 29. 132-189773

LE LANDERON, plusieurs garages indivi-
duels neufs pour 1 véhicule, de 16 m2 à 22
m2, facilité d’accès. Portes métalliques et
cloisons. Offre rare. Dès Fr. 30 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

LOCAL COMMERCIAL à vendre ou à
remettre. Quartier universitaire.
Tél. 079 717 34 25. 028-542760

MONTANA. Magnifique appartement de
2 pièces en parfait état. Situé au plain pied
et orienté au sud avec accès direct à la ter-
rasse. Vue étendue sur les Alpes et la vallée
du Rhône, très calme, près du centre et des
remontées mécaniques. Complètement
meublé et agencé. Fr. 205 000.-.
Tél. 079 219 34 69. 028-542001

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’In-
dustrie 2, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée, libre le 1er janvier 07, Fr. 1045.-
charges comprises. Tél. 032 961 20 21,
www.lapaperasseriepublique.ch 132-189709

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-
Droz 155, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée, jardin commun, libre de suite
Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21, www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-189706

BÔLE, Rue du Lac 6, 11/2 pièce, mezzanine.
Fr. 700.- + charges. Fr. 130.-. 1.12.06.
Tél. 078 613 10 76. 028-542988

BÔLE, 2 pièces, cuisine, salle de bains, bal-
con, cave, galetas + 1 place de parc. Fr. 850.-
charges comprises. Libre 01.12.06.
Tél. 032 842 49 94. 028-542859

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, petit balcon. Fr. 900.- + Fr. 230.-
de charges. Libre de suite.
Tél. 076 323 76 70. 028-543021

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

028-542931

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5
pièces, 2ème avec cheminée de salon cuisine
agencée. Fr. 1 400.- charges comprises. Rue
du Grenier 33. Libre dès 01.01.07.
Tél. 032 913 49 79. 132-189468

CORMONDRÈCHE, studio 55 m2, dans
villa au milieu des vignes. Cuisine ouverte,
douche, place de parc, vue. Proximité
transports publics (CFF + bus). Disponible
de suite. Fr. 980.-. Tél. 076 444 14 11.

028-543057

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue, Fr. 1536.- +
charges (possibilités subventions), place
parc, Tél. 032 729 09 59. 028-543089

LE LOCLE, petit 2 pièces, terrasse. Crêt-
Vaillant 22. Loyer Fr. 337.- + Charges Fr. 75.-
Tél. 076 329 77 55 / Tél. 078 721 14 78.

132-189744

FLEURIER, charmant appartement de 4
pièces + jardin. (Sans chambre d’enfant).
Fr. 750.- + charges. Tél. 032 751 31 32.

028-541846

FONTAINES, villa mitoyenne 41/2 pièces, 2
places de parc, jardin. Fr. 1780.- non com-
pris charges, pour le 30.11.2006 ou à conve-
nir. Possibilité d’achat prix Fr. 425 000.-.
Tél. 032 725 46 10 ou tél. 079 358 48 20.

028-543111

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13,
3 pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 865.- + Fr. 188.- de
charges y compris téléréseau,
Tél. 032 913 45 75. 028-543090

HAUTERIVE, grand 21/2 pièces, 80 m2,
rénové, cuisine agencée, balcon, vue. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1050.- + charges
Fr. 135.-. Tél. 078 824 99 38. 028-543020

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).

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-WC. Ascenseur. Libre tout de
suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-189728

LA CHAUX-DE-FONDS, Ph-H.Mathey 29,
grand 31/2 pièces, salle de bains, cave, gale-
tas, jardin, très belle vue, parquet. Fr. 922.-
charges comprises. A partir 1er décembre
06. Tél. 079 518 35 69. 132-189699

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces meu-
blé, cuisine, quartier Bel-Air, Fr. 670.-
charges comprises. Tél. 079 724 66 38.

132-189769

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19 Studio,
meublé, grand balcon, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Fr. 650.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 913 49 79.

132-189469

LE LOCLE, à louer au centre-ville, joli stu-
dio, 11/2 pièce, très lumineux, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Fr. 440.- cc.
Tél. 022 793 57 18 - Natel 078 732 11 41.

018-436349

LE LOCLE, Raisin 5, 3 pièces, rez. Fr. 620.-
charges comprises. Tél. 032 931 02 10.

132-189736

LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, balcon,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 920.- + Fr. 180.- de charges y compris
téléréseau, Tél. 032 913 45 75. 028-543086

LOCLE, Primevères 2, grand 4 pièces lumi-
neux, 2 salles d’eau, balcon, vue, ascen-
seur, de suite ou à convenir, loyer Fr. 1000.-
+ Fr. 225.- de charges y compris téléréseau,
Tél. 032 913 45 75. 028-543078

NEUCHÂTEL, dans maison de 3 apparte-
ments avec dégagement, 6 pièces (env. 130
m2), vue imprenable sur le lac et les alpes,
entièrement rénové avec armoires et par-
quets, grande cuisine agencée et habitable,
salle de bains - WC, douche et véranda
chauffée, balcon et jardin, dans quartier
tranquille, à proximité des transports
publics et de l’école primaire, à 12 minutes
du centre ville à pied. Fr. 2500.- à discuter
+ acompte de charges 250.-. Options :
garage, jardin privatif, cave, buanderie,
bûcher. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 032 724 65 64, tél. 032 721 15 15 ,
078 710 56 78, e-mail cocopom@hot-
mail.com 028-543008

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

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

RENAN APPARTEMENTS de 31/2 pièces
et de 61/2 pièces tout confort, excellent état
dans petit immeuble locatif. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-536255

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue
magnifique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc Fr. 40.-. Libre de suite.
Tél. 032 853 14 54. 028-542921

STUDIO MEUBLÉ, 100 m du jardin bota-
nique, 1 pièce avec coin cuisine, douche-
wc, séparés. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 079 699 28 01. 028-542957

STUDIO, Rue Louis-Favre 2. Libre 1.1.07.
Fr. 675.- charges comprises.
Tél. 032 724 33 24. 028-543025

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant
et tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie.
Fr. 1130.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 032 731 86 75. 028-542861

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-554557

Immobilier
demandes
de location
À CORTAILLOD OU AREUSE, 4 pièces,
standing avec balcon sauf Polonais,
Draizes, Chanélaz. Date à convenir.
Tél. 079 290 24 35. 028-542638

Animaux
À VENDRE, CHIOTS Coton du Tulear.
Tél. 032 857 25 77, heures repas. 028-543049

A VENDRE Scottish Terrier nés 2.09.2006,
pedigree, femelles et mâles, couleur: noir,
bringé (poivre et sel), froment (sable). Sous
réservation. 079 827 67 46. 196-180590

TRÈS FORTE RÉCOMPENSE, perdue
depuis le 6.10.2006 à Engollon, Shama,
chatte type européen, tigrée chair, un peu
craintive, 11/2 an, stérilisée, chipée (puce
électronique). Si vous l’avez vue ou
recueillie, n’hésitez pas à m’appeler,
Tél. 032 853 40 80 ou tél. 078 741 98 08. Elle
me manque terriblement. 028-543050

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES ANCIENNES et
mouvements. Tél. 079 652 20 69. 028-542750

A vendre
POUR DÉBUT 2007, cause déménage-
ment, magnifique chambre à coucher
Louis XV, chêne massif, tête de lit, biblio-
thèque, sommiers électriques.
Tél. 032 913 67 94. 132-189774

ACCORDÉON CHROMATIQUE Coopé-
rativa, 120 basses, prix avantageux.
Tél. 032 968 13 50. 132-189702

MAGNIFIQUE MANTEAU DE VISON,
soigné, taille 38-40. Prix à discuter.
Tél. 032 753 99 19. 028-542929

MEUBLES, SALON, chambre à coucher
etc... Tout acheté l’année passée, avec quit-
tances et garanties. Tél. 078 619 14 19.

132-189704

SOFA IGUANA. Fr. 600.-, couleur bleu
avec 5 coussins gris, dimension: 270 x 130
x 70, comme neuf. Acheté Fr. 1200.- au
mois d’août 05. Tél. 078 714 24 93.

028-543054

SSSRA, Skis, Snowboards, Souliers,
Raquettes, Accessoires! D’occasion et
neufs en liquidation. Services, réglages
BPA. Skid’Oc, 1426 Concise. Lundi-mer-
credi : 17h-19h, samedi : 9h-12h et 14h-17h.
Tél. 024 434 19 64. 028-542212

4 PNEUS HIVER SUR JANTES pour
Monospace, 195/65 R15T. Fr. 600.-.
Tél. 079 649 68 02. 028-542843

Rencontres
DAME LA CINQUANTAINE, à la
recherche d’amour, vous invite, jeune
retraité ou en vue de retraite, pour aller
vivre au soleil (Afrique). Écrire sous chiffre
Q 028-542705 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME 45 ANS, 1,72 m, souriante, phy-
sique agréable, yeux bleus, sincère, spor-
tive (un peu), équilibrée, non fumeuse,
appréciant loisirs, balades, désir rencon-
trer Monsieur d’âge correspondant, libre et
points communs. Photo bienvenue. Écrire
sous chiffre O 028-543024 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE RETRAITE DYNAMIQUE,
DIVORCE, sportif, un peu réduit, vélo, ski
de fond, ballades etc. cherche personne (de
préférence genre féminin) avec même affi-
nité, pour partager les plaisirs sains de la
vie. Tél. 079 670 53 73 Région Jura, Neu-
châtel, Vaud. 196-180713

Erotique
A COUVET, Solène, pulpeuse, blonde (38)
Détente chic ! Messieurs courtois 50 ans,
plus. Reçoit aussi samedi - dimanche.
Cadre discret. Tél. 079 810 29 38. 028-542999

MASSAGE SOUS LA DOUCHE par jolie
fille des îles, coquine, 1,70 m. Tous fan-
tasmes. Tél. 079 469 90 81. 028-542634

WENDY, CH, massages doux et coquins
sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-189616

Vacances
HAUTE-NENDAZ, appartement 2 pièces,
2 à 4 personnes, calme, à 5 minutes du
centre. Libre à Nouvel-An.
Tél. 032 751 10 09. 028-542587

Demandes
d’emploi
BOULANGER-PÂTISSIER, retraité,
cherche une activité. Tél. 079 449 31 85.

028-542964

DAME CHERCHE à faire heures de
ménage le soir à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 454 41 56. 132-185494

DAME CHERCHE À FAIRE des net-
toyages ou d’autres travaux ménagers.
Tél. 032 753 74 45 tél. 078 819 33 03.

028-542854

JE SUIS À VOTRE DISPOSITION pour
faire des heures de ménage avec expé-
rience et formation, sur Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 617 24 05. 132-189716

JEUNE HOMME 22 ANS, responsable,
offre ses services à personnes âgées pour
entretien et nettoyage du jardin, commis-
sions et autres. Prix abordables.
Tél. 078 602 97 30. 028-542934

MAÇON INDÉPENDANT fait tous genres
de maçonnerie, carrelage, peinture.
Demander devis Tél. 079 758 31 02.

028-540749

MAMAN DE JOUR garde votre enfant à
son domicile, grand appartement, grand
jardin. A bientôt les ptits loups.
Tél. 078 859 77 15. 132-189771

PEINTRE PROFESSIONNEL effectue
tous travaux appartements.
Tél. 079 717 34 25. 028-542778

PEINTURE, TOUTES RÉFECTIONS
appartements, façades, etc... pose de scan-
datex et parquet flottant. Prix modeste.
Tél. 079 332 81 64. 028-541092

Offres
d’emploi
AIDE MÉNAGE Corcelles pour personnes
âgées. 2h par jour + 1 repas.
Tél. 032 724 98 30 (matin). 028-542953

BÉNÉVOLE EST DEMANDÉ pour accom-
pagner occasionnellement avec ma propre
voiture, une personne sous soins médi-
caux. Tél. 076 560 12 45. 028-542095

RESTAURANT région Neuchâtel cherche
un(e) extra midi et soir + le samedi, avec
expérience. Tél. 032 857 21 98. 028-543103

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.

CITROEN PICASSO exclusive 2.0 HDI,
02.04, 64 000 km, tempomat, climatisation,
etc... Fr. 15 500.-. Tél. 079 433 33 18.

132-189595

HONDA 125 NSR, 16 100 km, année 98,
état impeccable, expertisée Fr. 1800.-, non
expertisée Fr. 1500.-. Tél. 079 413 39 17 -
tél. 032 853 41 56, le soir. 028-542992

MERCEDES C240 V6 BREAK, 1998,
157 000 km, automatique, nombreuses
options, expertisée, roues hiver, parfait
état. Fr. 9900.-. Tél. 078 866 77 71. 028-542782

SUZUKI DRZ 400 E, 04, 7000 km, avec
roue Enduro + Supermotard, Fr. 8600.-.
Tél. 079 701 17 49. 132-189685

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.

028-541088

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

BROCANTE, liquidation totale d’un dépôt
à Cormondrèche, Grand-Rue 60, samedi 4
novembre dès 9h. 028-541464

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

LA PERSONNE qui a acheté notre tente et
matériel de camping à Emmäus, est priée
de nous téléphoner au Tél. 032 841 21 40.
Nous avons encore un carton avec diverses
choses utiles à lui donner, merci. 028-542993

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
4 novembre. 028-543010

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant 9 jours, priez un “Je vous
salue Marie”, avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre voeu sera exaucé.
L.S.N.E.B. 028-542238

SOS FUTURS MAMANS, La Chaux-de-
Fonds, cherchent bénévoles pour le ves-
tiaire ou la permanence téléphonique.
Tél. 079 772 16 90. 132-189766

VIDE GRENIER pour le marché aux puces,
bas prix + manteau de vison noir, taille 46-
48, Fr. 1000.-. Tél. 079 798 74 15. 132-189740

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Cherchez le mot caché!
Définition: très haut degré d’énergie,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Abord
Anatife
Ardoise
Banal
Carnet
Carvi
Charade
Cigale
Civelle
Cliquer
Concert
Congre
Derme

Méridien
Miroiter
Moteur
Nuitée
Ortie
Patron
Pointe
Précise
Pudding
Rallidé
Régaler
Rendre
Santiag

Star
Sucre
Thym
Trame
Velux
Vêtir
Voirie
Yak
Yard
Yèble
Zébu
Zèle

Ebène
Echidné
Editeur
Eduquer
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Idéal
Image
Kir
Maestro
Maillot
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Par
S a r a S a h l i

«I l s’agit d’un sport extrê-
mement riche et varié»,
affirme Mirjam De-

giorgi, l’entraîneure de
l’équipe de voltige de l’école
de Montmirail, qui a mené
ses élèves sur la plus haute
marche du podium du cham-
pionnat de Suisse cet au-
tomne. «Equitation, gymnasti-
que, danse, voire même patinage
artistique: la voltige, c’est un mé-
langede toutes ces disciplines!»

En compétition, les volti-
geurs exécutent une série de fi-
gures imposées sur un cheval
galopant autour du longeur.

Un programme libre et en mu-
sique est ensuite présenté en
individuel ou par équipe de
trois au maximum. Les athlètes
sont notés sur l’exécution des
exercices, la composition artis-
tique et l’harmonie avec le che-
val. Le comportement de ce-
lui-ci est également évalué lors
de la présentation, et sa note
pèse lors du classement final.

Le cheval est ainsi considéré
par les voltigeurs comme un
membre à part entière de leur
équipe. «Il faut tout faire pour
privilégier le contact entre le cheval
et les élèves», explique Edith De-
giorgi, monitrice et fondatrice
de l’école de voltige de
Montmirail. Avant chaque en-

traînement, c’est donc toute
l’équipe du club neuchâtelois
qui s’affaire à brosser Kerstin,
l’imposante jument demi-sang
suisse de 1,75 mètre au garrot.
Le choix d’un cheval d’un tel
gabarit n’est pas dû au hasard.
Comme l’explique la moni-
trice, «sansunecertainecarrureet
un dos solide, un cheval ne pour-
rait pas aisément galoper et porter
pendant plusieurs minutes les 160
kilosquetotalisenttroisvoltigeurs».

Cavaliers et gymnastes
Unique discipline à marier

sports équestres et gymnastique
artistique, c’est cette originalité
qui a séduit les élèves de l’école
de voltige de Montmirail. «Je

faisais du sautd’obstacles avantde
pratiquer la voltige. J’ai connu ce
sport un peu parhasard. Au début
je voulais simplement essayer, par
curiosité», raconte Leila Fruti-
ger, 16 ans. La jeune voltigeuse
pratique cette discipline depuis
bientôt six ans à l’école de vol-
tige de Montmirail, toujours
avec le même plaisir.

Sergueï Bettex, 16 ans, seul
garçon de l’équipe, a lui aussi
fait de la gymnastique artisti-
que, du patinage et de la danse
avant de se lancer dans ce sport.
«C’est sûr, ça m’a aidéà progresser
plus vite dans la voltige. Surtout
au niveau de la souplesse, qui est
très sollicitée dans ce sport.» Ser-
gueï est un vrai passionné de

voltige. Son seul regret? «Que si
peu de garçons s’intéressent à cette
discipline. Beaucoup d’entre eux
pensentquec’estun sportdefilles!»

Le saut prime
Mirjam Degiorgi regrette

surtout l’image faussée qu’ont
souvent les gens de ce sport.
«Dans l’esprit de beaucoup de ca-
valiers, la voltige n’est qu’un
moyen d’apprendre à se mettre en
selle, pourd’autres c’est du cirque!
Très peu de gens voient cette disci-
pline commeun sport, qui seprati-
que aussi à un hautniveau.»

Bien que la voltige soit consi-
dérée comme une discipline of-
ficielle par les fédérations de
sports équestres – elle entre

d’ailleurs dans le programme
de formation des écuyers – la
discipline peine à se faire une
place dans le cœur des cavaliers.

Avec l’école de Montmirail,
il n’existe ainsi que deux clubs
de voltige en Suisse romande,
contre une vingtaine en Suisse
alémanique. Car si ce sport est
pratiqué dans de nombreux
centres équestres dans le but
d’initier les cavaliers qui débu-
tent dans l’apprentissage de
l’équitation, il est rare de les
voir proposer à leurs élèves un
enseignement plus approfondi
de la discipline. D’autres sports
équestres, comme notamment
le saut d’obstacles, sont plus en
vogue dans les manèges. /SSA

Acrobaties galopantes
SPORTS ÉQUESTRES A cheval entre l’équitation et la gymnastique artistique, la voltige est peu connue du public.

L’école de Montmirail, championne de Suisse, est l’un des deux seuls clubs à enseigner la discipline en Suisse romande

Les figures de la voltige sont multiples. Cette discipline attire essentiellement des jeunes filles, un seul garçon fait partie de l’école de Montmirail. PHOTOS LEUENBERGER

Stéphane Lambiel atta-
que sa saison ce week-
end au Skate Canada de

Victoria dans le costume du
grand favori. Une situation
nouvelle pour le double
champion du monde, placé
en pleine lumière après le re-
trait du champion olympique
Evgeny Plushenko.

Lambiel n’a pas beaucoup
de soucis à se faire pour sa pre-
mière compétition. Ses princi-
paux rivaux sont soit blessés,
comme le Canadien Jeffrey
Buttle, soit absents, comme le
Français Brian Joubert, l’Amé-
ricain Evan Lysacek ou le Japo-
nais Nobunari Oda.

Le Valaisan pourra affiner
ses nouvelles arabesques sans
grande pression aujourd’hui et
demain sur l’île de Victoria,

dans l’extrême ouest canadien,
théâtre de la deuxième épreuve
de Grand Prix de la saison. Il
aura pour principaux adversai-
res l’Américain Johnny Weir, 4e
des Mondiaux 2005 et 5e des
JO de Turin, et le Japonais Dai-
suke Takahashi, et comme ca-
marade le Bernois Jamal Oth-
man.

Selon son entourage, Sté-
phane Lambiel est parfaite-
ment remis des douleurs au ge-
nou et au dos qui ont inter-
rompu sa préparation pendant
onze semaines. Reste à voir si
son nouveau programme
court, sur une composition de
l’artiste bernoise Christine
Lauterburg, est déjà rodé. Le
programme long, n’est pas
prêt. Le champion du monde
ressortira au Canada son libre

de la saison dernière, sur «Les
Quatre saisons», en attendant
d’aller peaufiner à Madrid avec
le danseur espagnol Antonio
Najarro les rythmes de fla-
menco qu’il interprétera plus
tard dans la saison.

L’an dernier, Stéphane Lam-
biel avait lancé sa saison au GP
de Chine, début novembre,
pour un résultat mitigé:
deuxième derrière le Canadien
Emanuel Sandhu. Le Skate Ca-
nada n’aura qu’une impor-
tance relative dans une saison
qui s’étalera jusqu’à fin mars.
Mais il permettra de marquer
des points, à l’instar des cinq
autres épreuves du circuit, dans
l’optique de la qualification
pour la finale du Grand Prix
prévue à mi-décembre à Saint-
Pétersbourg (Rus). /si

Lambiel en pleine lumière
PATINAGE ARTISTIQUE Le champion du monde

commence sa saison ce week-end au Canada en favori

Stéphane Lambiel patinera
sur son libre de la saison
dernière. PHOTO KEYSTONE

Le parlement espagnol a
adopté un projet de loi
qui vise à mettre en vi-

gueur des mesures drastiques
pour lutter contre le dopage
dans le sport. Le projet devrait
être ratifié dans les six mois à
venir. Ce texte de loi ne vise
pas que les sportifs, qui pour-
ront être suspendus de deux à
cinq ans et même aller en pri-
son, il a aussi pour ambition
de s’attaquer aux réseaux
d’approvisionnement et aux
individus qui administrent les
produits dopants. Ladite loi
ne devrait pas avoir d’effet ré-
troactif.

«C’est un grand pas en avant.
Le principe de tolérance zéro va de-
veniruneréalitédanscepays, a dit
le secrétaire d’Etat aux Sports,
Jaime Lissavetsky. Les sportifs
soutiennent cette loi. Ils disaient
qu’il était injuste que seuls les com-
pétiteurs souffrent. S’il est possible
de prouver que les gens derrière les

sportifs les encouragent à se doper,
ils iront en prison.»

«Ledopageen soi seraun crime.
Il deviendra plus facile d’obtenir
des condamnations légales.» A
l’heure actuelle, la seule
charge liée au dopage en Espa-
gne est la mise en danger de la
santé publique. Cette accusa-
tion pèse sur les médecins et di-
rigeants sportifs incriminés
dans l’affaire Puerto.

Collaboration encouragée
Si la loi est votée, des peines

de prison de six mois à deux
ans seront possibles, avec ré-
duction envisageable pour
ceux qui coopéreront avec les
autorités. Cette loi prévoit la
création d’une agence natio-
nale antidopage, l’introduction
d’un carnet sanitaire et d’un
suivi des sportifs. Les contrôles
par surprise devraient aussi
augmenter et les sanctions se-
ront aussi plus rapides. /si-réd.

L’Espagne franchit un pas
DOPAGE Une loi pour lutter contre ce
fléau a été adoptée par le parlement
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Le président de l’UEFA
Lennart Johansson
(77ans) a lancé à Lon-

dres la campagne pour sa pro-
pre succession en mettant en
avant son «expérience». Le
Suédois a aussi égratigné son
adversaire, le Français Michel
Platini.

«Pourquoi moi? Parce que j’ai
plus d’expérience. Je connais le bu-
siness. C’est une chose de jouerau
footballsurle terrain. C’en estune
autre de traiterles problèmes de 52
nations. Cen’estpasquelquechose
que j’ai réclamé (réd: sa candi-
dature). Mais personne d’autre
ne s’est manifesté pour proposer
une alternative à mon adversaire.
Il fallait donc que je le fasse. Je de-
vais protégerce quemoi etmes col-
lègues avons établi depuis des an-
nées» a poursuivi le Suédois, en
poste depuis 1990. Il s’estime
le garant d’un «exercicedémocra-
tique de la présidence».

«Je ne nie pas mon âge»
Platini met en avant son sta-

tut d’ancien joueur en expli-
quant qu’il veut rendre le con-
trôle du football à ses acteurs?
Le Suédois balaye l’argument:
«Nousavons tous (réd: dans nos
équipes) d’anciens joueurs qui
connaissent le football». «Je ne nie
pas mon âge» mais «pourquoi
abandonnerquandvous vous sen-
tez en forme et en mesure de conti-

nuer?» demande le Suédois qui
a confirmé que s’il était élu, ce
serait son dernier mandat.

Le soutien de Blatter?
Le Suédolis a profité de

son déplacement à Londres
pour apporter son soutien à
une candidature anglaise à

l’organisation du Mondial
2018. Il assure également bé-
néficier du soutien du prési-
dent de la Fifa réputé proche
de Platini: Sepp Blatter l’au-
rait «incité à rester un mandat
de plus» et aurait dit que «ce
dont le monde (du football)
avait besoin, c’est que les

gens restent en place», c’est
la «stabilité».

Toutefois, la seule mesure
concrète sur laquelle Johans-
son s’est opposé à l’ancien
joueur de l’équipe de France
est sa proposition de ramener
de quatre à trois le nombre
de clubs anglais, italiens et es-
pagnols en Ligue des cham-
pions. Sur le reste (lutte con-
tre les dérives des paris, le ra-
cisme et les matches truqués,
régulation de l’activité des
agents, contrôle des comptes
des clubs, autonomie du
sport des pouvoirs judiciaire
et politique...), les deux hom-
mes ne peuvent qu’être d’ac-
cord.

Johansson a aussi plaidé
pour que le Coupe du monde
se dispute une fois sur trois
en Europe.

Sanction en vue
Concernant les incidents

ayant accompagné le match en-
tre Barcelone et Chelsea en Li-
gue des champions, le prési-
dent de l’UEFA a envisagé des
sanctions. C’est la troisième an-
née que ces deux clubs s’af-
frontent et chacun de leur af-
frontement a donné lieu à des
matches heurtés. «Jen’excluspas
quenous nous soyions endormis en
ne prenant pas des mesures plus
tôt» a reconnu Johannson. /si

Campagne bien lancée
FOOTBALL Lennart Johansson a lancé la campagne à sa propre succession

à la tête de l’UEFA en égratignant un peu son adversaire Michel Platini

A 77 ans, Lennart Johansson se montre plutôt en forme à
l’heure de lancer sa campagne. PHOTO KEYSTONE

Stève Ravussin («Orange
Project»), qui a heurté
un conteneur, a dû faire

route vers l’île de Faial dans
l’Archipel des Açores pour y
réparer la dérive principale
endommagée, alors que le sa-
fran central a été arraché. Le
Vaudois y est attendu par une
équipe de «Sodeb’O», le tri-
maran de Thomas Coville.
Son service de presse a précisé
que le choc s’était produit
alors que le «voiliernaviguait à
plus de 20 nœuds, sous grand
voile haute et gennaker dans un

bonfluxdesecteurnord». «J’espère
réparerdemain et repartir» a pré-
cisé le navigateur. Au moment
de cette avarie, Ravussin était
huitième à 291 milles du lea-
der Lionel Lemonchois («Gi-
tana XI»). Lemonchois pour-
rait arriver sur les Antilles
lundi. Quatrième, Yvan Bour-
gnon (Brossard) comptait 154
milles de retard sur le leader.
Chez les monocoques, le Ge-
nevois Dominique Wavre se
trouvait au cinquième rang
après avoir pointé en qua-
trième position. /si

Ravussin percutant
VOILE Le Vaudois a heurté un

conteneur sur la Route du Rhum
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Hockey sur glace
Première ligue,
Sion -
Neuchâtel YS
Vendredi 3 novembre,
20h à l’Ancien-Stand.

La situation: Après sa victoire con-
tre Tramelan, Neuchâtel YS conserve
sa deuxième place avec 14 points (en
six matches), à trois unités du leader
Star Lausanne. Sion pointe au neu-
vième rang avec sept points.
L’effectif: Brusa (douleurs à un
pied) et Brasey (adducteurs) sont
incertains. Dorthe et Personeni ne
sont pas encore à disposition.
La phrase: «J’étais content de la
manière pendant deux tiers-temps
contre Tramelan. La suite m’a moins
plu. Chacun a voulu jouer pour soi
et ça m’hérisse le poil. Même si nous
sommes deuxièmes et que nous
avons le temps de monter en puis-
sance, il faudrait qu’on se mette à
respecter les consignes.» Le tout,
bien sûr, d’Alain Pivron.
L’adversaire: «Sion marche en
dents de scie. Il faudra aborder cette
partie le plus sérieusement possible
et espérer que les Valaisans ne seront
pas sur la pointe de leur courbe de
forme.»

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Ce soir
19.30 Guin II - Fr.-Montagnes II
20.15 Fleurier - Université
Samedi
20.15 Le Locle - La Glâne

Delémont - St-Imier
Mardi
20.15 Fr.-Montagnes II - Delémont
20.30 Saint-Imier - Le Locle
20.30 Sarine - Fleurier

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Dimanche
18.15 Saint-Imier II - Corgémont
20.15 Reconvilier - Tramelan II

G R O U P E 1 1
Samedi
20.30 GE Servette II - Serrières-P.
Dimanche
20.00 Fleurier II - Les Brenets

QUATRIÈME LIGUE, G R O U P E 9 a
Vendredi
20.15 Ponts-de-Martel - Fuet Bellelay
Samedi
18.15 Cortébert - Court

G R O U P E 9 b
Samedi
16.45 Le Landeron - Anet
20.30 Boesingen - Star Chx-de-Fds II
Dimanche
17.30 Le Locle - Pts-de-Martel II
20.00 Gurmels - Plateau de Diesse
Mardi
20.00 Pts-de-Martel II - Gurmels

Mercredi: Atlanta Thrashers - Caro-
lina Hurricanes 2-5. Colombus Blue
Jackets - Colorado Avalanche 3-5.
Tampa Bay Lightning - Toronto
Maple Leafs 2-4. Detroit Red Wings -
Calgary Flames 3-2. Dallas Stars - St-
Louis Blues 4-1. Anaheim Ducks -
New York Rangers 3-4 ap. Edmonton
Oilers - Nashville Predators 3-5. Los
Angeles Kings - Pittsburgh Penguins
3-4 ap (Malkin, joueur des Penguins,
inscrit son sixième en six matches en
NHL). /si

Treize points Pour leur
deuxième match en deux
jours, les Chicago Bulls se sont
inclinés 109-94 sur le parquet
des Orlando Magic. L’interna-
tional suisse Thabo Sefolosha a
été aligné durant 20’58’’ et a
marqué 13 points.
Mercredi: Orlando Magic - Chicago
Bulls (avec Sefolosha) 109-94. Phila-
delphia 76ers -Atlanta Hawks 88-75.
Charlotte Bobcats - Indiana Pacers
99-106. Boston Celtics - New Orleans
Hornets 87-91. New Jersey Nets -To-
ronto Raptors 102-92. Detroit Pis-
tons - Milwaukee Bucks 97-105. Cle-
veland Cavaliers - Washington Wi-
zards 97-94. Memphis Grizzlies -New
York Knicks 117-118 ap. Minnesota
Timberwolves - Sacramento Kings
92-83. Utah Jazz - Houston Rockets
107-97. Seattle SuperSonics - Por-
tland Trail Blazers 106-110. Phoenix
Suns - Los Angeles Clippers 112-104.
Golden State Warriors - Los Angeles
Lakers 98-110. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

LAUSANNE - SUISSE M20 2-3
(0-2 0-0 2-1)
Malley: 2207 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Fluri et Hu-
guet.
Buts: 6e Schwarzenbach (Steinmann)
0-1. 11e Maurer (Lötscher, Berger, à 5
contre 3) 0-2. 52e (51’30’’) Botta (Le-
fèbvre, à 5 contre 4) 1-2. 53e (52’00’’)
Hürlimann (Lauper) 1-3. 59e Belan-
ger (Lefèbvre, Conz) 2-3.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Belanger)
contre Lausanne, 12 x 2’ contre la
Suisse M20.
Notes: Lausanne sans Bashkirov
(étranger surnuméraire). Les M20
avec Bielmann, Morandi, Lauper
(HCC) et Ciaccio (FR Gottéron).

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 17 8 0 1 8 67-68 25
8. Lausanne 17 5 2 0 10 62-59 19
9. Thurgovie 16 5 1 1 9 58-68 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

Prochaine journée
Samedi 4 novembre. 17h: GCK Lions
- Coire. 17h30: Langenthal - Viège.
18h: Sierre - Bienne. 19h30: Thurgo-
vie - La Chaux-de-Fonds. 20h: Ajoie -
Olten. Lausanne - Martigny. Diman-
che 5 novembre. 16h: La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Dé-
runs remplacé. Le coach natio-
nal a désigné trois nouveaux
joueurs en vue du match amical
contre le Canada (7 novembre)
et de la Deutschland-Cup (10-12
novembre). Il s’agit de David Jo-
bin, Patrik Bärtschi (Berne) et
Thibaut Monnet (FR Gottéron).
Martin Plüss a décliné sa sélec-
tion. Krueger a dû faire face aux
blessures de Severin Blindenba-
cher (ZSC Lions) et Thomas Dé-
runs (déchirure abdominale,
GE Servette). /si

Campbell licencié. L’Améri-
cain Jim Campbell ne fait plus
partie du contingent de Viège
(LNB). Il a été licencié avec ef-
fet immédiat. Campbell aurait
frappé son entraîneur Kevin

Ryan lors du match contre
Thurgovie. /si

VOILE � Stamm toujours en
tête. Le Vaudois Bernard
Stamm («Cheminées Poujou-
lat») était toujours en tête de la
première étape de la Velux 5
oceans race, la course autour
du monde en monocoque, en
solitaire et avec escales. Troi-
sième, l’Anglais Mike Golding
(Ecover) pensait avoir eu af-
faire à un calamar. /si

SKI ALPIN � Longines reprend
le chronométrage. Le chrono-
métrage de la Coupe du monde
va désormais être assumé par
Longines. La Fédération inter-
nationale a signé un contrat glo-
bal avec le fabricant suisse. /si

TOUS AZIMUTSZ
Départ à Sierre. L’attaquant fin-
landais Tomi Pöllänen quitte
Sierre (LNB) après huit mat-
ches avec l’équipe valaisanne. Il
laisse sa place au Canadien Eric
Fortier, qui est désormais remis
de sa blessure. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix
Marc Antony
(haies,
Réunion I,
course 3,
3900 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Or Des Champs 69 D. Berra P. Peltier 20/1 1o5o8p

2. Objectif Spécial 69 P. Marsac G. Cherel 12/1 2o3o2p

3. Onatello 69 C. Pieux A. Chaillé-Chaillé 9/1 1p1p6p

4. Golden Silver 68 S. Dupuis H. Hosselet 7/1 3o6o0o

5. Onika D’Airy 68 D. Lesot J. Ortet 11/1 5o7oTo

6. Uxeloup 68 B. Chameraud J. De Balanda 15/1 3o4o3o

7. Don Mirande 68 S. Massinot I. Pacault 13/1 8o0o4o

8. Breiz Dream’s 67,5 S. Dehez Y. Fouin 42/1 To1o1o

9. My Fish 67 F. Ditta E. Holmey 27/1 8o1o0o

10. Manson Teene 67 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 4o2o5o

11. Royal Denpasar 67 E. Lequesne B. Barbier 32/1 0o3o3o

12. Ormello 67 A. Duchêne F. Doumen 4/1 7o2o2o

13. Padisha Soy 66,5 A. Kondrat D. Windrif 6/1 4o9o5o

14. Vittel 66 N. Millière A. Gilbert 19/1 0o2o9p

15. Œil Du Maître 66 J. Ducout JP Gallorini 17/1 6o3oAo

16. Ograndy 66 J. Guiheneuf A. Couetil 21/1 6oTo8o

17. Oniraloin 64 PA Carberry FM Cottin 25/1 4oTo3o

18. Rebond 64 J. Ricou F.Doumen 29/1 2o6o1p

19. Kaldouko 63 X. Hondier Y. Fertillet 18/1 9oTo4o

20. Ostention 63 D. Gallagher T. Trapenard 10/1 3o5o5o

3 - Pas de doute sur lui
20 - L’engagement de rêve
12 - Ce Doumen ronge son

frein
7 - Il faudra compter avec

lui
14 - Son énergie déconcerte
13 - Le poids d’une première

chance
4 - Un trésor pour les

parieurs
5 - On n’écarte pas un

Ortet

LES REMPLACANTS

19 - Il pourrait nous sur-
prendre

1 - Son poids n’est pas
rédhibitoire

Notre jeu
3*

20*
12*
7

14
13

4
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
3 - 20

Au tiercé
pour 18 fr
3 - X - 20

Le gros lot
3

20
19

1
4
5

12
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Doynel de Saint-Quentin
Tiercé: 7 - 11 - 6.
Quarté+: 7 - 11 - 6 - 14.
Quarté+: 7 - 11 - 6 - 13.
Quinté+: 7 - 11 - 6 - 14 - 13.
Quinté+: 7 - 11 - 6 - 13 - 14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2659,50 fr.
Dans un ordre différent: 288,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre (avec le 14):
7310,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre (avec le 13):
3655,50 fr.
Dans un ordre différent (avec le 14):
304,80 fr.
Dans un ordre différent (avec le 13):
219,20 fr.
Trio/Bonus: 54,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 43.641.–
Dans un ordre différent: 662,50 fr.
Bonus 4 (avec le 14): 70,25 fr.
Bonus 4 (avec le 13): 64,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 32,25 fr.
Bonus 3: 21,50 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 31,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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Zurich
L a u r e n t D u c r e t

Trahis par une défense
d’une naïveté presque
étonnante à ce niveau,

Grasshopper a entamé de la
pire des manières son par-
cours dans le deuxième tour
de la Coupe de l’UEFA. Au
Hardturm, le leader de Super
League s’est incliné 5-2 de-
vant AZ Alkmaar après avoir
mené 1-0 à la pause.

A la demi-heure, une
prouesse de Biscotte avait pro-
curé un avantage mérité aux
Zurichois. Servi par Ristic, le
transfuge d’Yverdon laissait sur
place l’ex-défenseur de Young
Boys Steinsson avant d’abuser
au premier poteau le gardien
Sinouh qui avait anticipé un
centre. Avec la vitesse de Bis-
cotte, les remises de Ristic et la
vista d’Eduardo, Grasshopper
a exercé un ascendant très net
au cours de la première pé-
riode.

La bourde de Coltorti
A la reprise, les Néerlandais

sortaient enfin de leur réserve.
Au fil des minutes, le duo d’at-
taque formé du Géorgien Ar-
veladze et de l’espoir belge
Dembele prenait la mesure
d’une défense zurichoise qui
avait perdu sur blessure l’Alle-
mand Langkamp après seule-
ment 14 minutes. Alkmaar
égalisait très vite grâce à Arve-
ladze (48e) avant de prendre
l’avantage à la 56e sur une rup-
ture conclue par De Zeeuw
avec l’aide de Coltorti, dont la
sortie aventureuse à près de...
40 m de sa cage n’aura certai-
nement pas plu à Köbi Kuhn.

Les Zurichois recollaient
toutefois très vite au score
grâce à une frappe d’Eduardo
à la 62e. A 2-2, Grasshopper
laissait à nouveau la meilleure
impression avec notamment
cette frappe de Biscotte de la
69e qui frôlait le poteau droit
de Sinouh. Mais une nouvelle
erreur défensive devait provo-
quer leur perte.

A la 79e, c’est le Brésilien
Weligton qui était cette fois le
coupable sur une rupture
amorcée par Koevermans et
conclue par Dembele. «Ce fut
un match malheureux. Nous

avons commis l’erreur de jouer
avecunetropgranderetenueendé-
but de seconde période, soulignait
Krassimir Balakov. Mais il n’est
pas simple de dominer une équipe
de la trempe d’Alkmaar pendant
90minutes.»

Le dos au mur à Liberec
Dans le temps additionnel,

les Néerlandais menaient en-
core victorieusement deux
contres pour assurer leur pre-
mière place du groupe C. Vic-
torieux 3-0 du Sporting Braga
lors de la première journée,
AZ Alkmaar a pratiquement sa

qualification en poche.
Grasshopper a, en revanche,
déjà le dos au mur. Dans
quinze jours, ils doivent impé-
rativement obtenir un résultat
positif à Liberec pour conser-
ver une chance de qualifica-
tion pour les seizièmes de fi-
nale. Avec une défense aussi
vulnérable, Grasshopper peu-
vent nourrir la crainte de revi-
vre le cauchemar de l’an passé.
Ils avaient, faut-il le rappeler,
concédé quatre défaites en
quatre matches lors de ce
même deuxième tour de la
Coupe de l’UEFA.../si

GC se saborde
FOOTBALL Les Zurichois multiplient les erreurs défensives et s’inclinent
à domicile face à Alkmaar en Coupe de l’UEFA. Bâle subit le même sort

La sortie sur blessure de Lengkamp (à gauche), devancé
par Dembelé, a coûté cher à GC face à AZ. PHOTO KEYSTONE

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Samed
16.30 Colombier - NE Xamax M21
Dimanche
14.30 Portalban - Le Locle
15.15 Cortaillod - Payerne

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.00 Audax-Friùl - St-Imier

(Stade du Littoral)
Samedi
15.00 Lusitanos - Serrières II
16.30 Hauterive - Genev.-s.-Coffrane
17.30 Bôle - La Sagne
18.30 Boudry - Marin
Dimanche
15.00 Auvernier - Deportivo

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.00 Bosna Cernier - Xamax III
17.30 St-Imier II - Les Bois

Cornaux - Fontainemelon
Lignières - St-Blaise
Dombresson - Le Landeron
Kosova NE - Chx-de-Fonds II

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Etoile - Coffrane
17.30 Fleurier - Colombier II

Le Parc - Corcelles Cormondr.
Bér.-Gorgier - Ponts-de-Martel

18.00 Espagnol NE - Peseux Comète
Dimanche
14.30 Sonvilier - Cortaillod II

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.30 Boudry IIa - Bevaix

St-Sulpice - Cantonal NE
Blue Stars - Vallée

Dimanche
10.00 Môtiers - Couvet
15.00 C. Portugais - Val-de-Travers

Corcelles Corm. II - Fleurier II

G R O U P E 2
Samedi
17.30 Pes. Comète II - Lignières II

Cressier - Hauterive II
St-Blaise II - Gen.-s.-Coffr. II

18.30 Marin II - Boudry IIb

Dimanche
10.00 Helvetia NE - Bér.-Gorgier II
15.00 La Sagne II - Bôle II

G R O U P E 3
Samedi
17.30 Ticino - Floria
Dimanche
14.00 Villeret - Fontainemelon II
15.00 Deportivo II - Valangin

Les Bois II - Les Brenets
Benfica NE - Etoile II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
17.00 Bevaix II - Azzurri

G R O U P E 2
Dimanche
10.00 La Sagne III - Valangin II

M 1 8
Samedi
15.00 NE Xamax - Bienne

M 1 6
Dimanche
13.00 Servette - NE Xamax

M 1 5
Samedi
14.00 Servette - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Sion - NE Xamax

M 1 4
Samedi
14.30 Servette - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.00 Sion - NE Xamax

I N T E R S A
Dimanche
15.00 Singine - Chx-de-Fonds

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Samedi
13.00 Bas-Lac - Corcelles Cormon.
14.00 Colombier - Boudry
17.30 Deportivo - Béroche-Gorgier

2 E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
10.00 Geneveys-s.-Coffrane - Couvet
11.00 Xamax - Colombier

COUPE DE L’UEFA - LE POINTZ
G R O U P E A

Partizan Belgrade - Livourne 1-1
G. Rangers - Maccabi Haifa 2-0

G R O U P E B
Dinamo Bucarest - Besiktas 2-1
Tottenham - FC Bruges 3-1

G R O U P E C
Grasshopper - Alkmaar 2-5
Sp. Braga - Sl. Liberec pas reçu

Classement
1. Alkmaar 2 2 0 0 8-2 6
2. FC Séville 1 0 1 0 0-0 1

Slovan Liberec 1 0 1 0 0-0 1
4. Grasshopper 1 0 0 1 2-5 0
5. Braga 1 0 0 1 0-3 0

23 novembre: Liberec - Grasshopper.
FC Séville - Braga.

G R O U P E D
Heerenveen - Odense 0-2
Lens - Osasuna 3-1

G R O U P E E
Nancy - Wisla Cracovie 2-1
Blackburn - Bâle 3-0

Classement
1. Blackburn 2 2 0 0 5-1 6
2. Nancy 1 1 0 0 2-1 3
3. Feyenoord 1 0 1 0 1-1 1
4. Bâle 2 0 1 1 1-4 1
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0

23 novembre: Bâle - Nancy. Feyeno-
ord - Blackburn.

G R O U P E F
Waregem - Sparta Prague 3-1
Ajax - Austria Vienne 3-0

G R O U P E G
Hapoel Tel Aviv - R. Bucarest 2-2
M. Boleslav - Panathinaikos 0-1

G R O U P E H
Palerme - Newcastle 0-1
Celta Vigo - Francfort 1-1

EN BREFZ
FOOTBALL � Righetti opéré.
Blessé en juillet, le Neuchâte-
lois Caryl Righetti (21 ans),
milieu de terrain du FC Lu-
cerne a été opéré du pied.
L’international M21 devrait
pouvoir rejouer l’an prochain
après la pause d’hiver. /si

Joueurs de Valence dévalisés.
Les joueurs de Valence se sont
fait dévaliser durant leur
match contre Shakhtar Do-
netsk, mardi en Ligue des
champions. Des voleurs se
sont introduits dans le ves-
tiaire et se sont emparés d’im-
portantes sommes d’argent et
de plusieurs téléphones porta-
bles. Le club espagnol a pro-
testé auprès de l’UEFA. /si

TENNIS � Objectif atteint.
Stanislas Wawrinka s’est incliné
7-5 6-1 devant Richard Gasquet
(ATP 20) aux Masters Series de
Paris-Bercy. Le Vaudois a néan-
moins atteint l’objectif qu’il
s’était fixé pour 2006 en termi-
nant l’année parmi les 30 pre-
mirs. Richard Gasquet (blessé)
a, lui, déclaré forfait hier avant
d’affronter Safin. /si

Nalbandian qualifié. David
Nalbandian a décroché son-
billet pour la Masters Cup de
Shanghaï en profitant de la
défaite de Blake à Paris.
Tommy Robredo a assuré sa
qualification pour ce Masters
en se hissant en quarts de fi-
nale à Paris. /si

Nom: Besle
Prénom: Stéphane
Date de naissance: 23 janvier
1984
Etat civil: célibataire
Taille: 1,88 m
Poids: 80 kg
Discipline: football
Poste: défenseur central
Parcours: 1996-2000: école
de football à Strasbourg.
2000-2005: Lens (d'abord
chez les juniors, puis dans la
deuxième équipe, en qua-
trième division. Un match en
Ligue 1). Depuis 2005:
Neuchâtel Xamax.

Votre couleur préférée?

L’équipe de vos rêves?

Le climat est-il meilleur à Lens ou à

Neuchâtel?

Un chanteur que vous admirez

particulièrement?

Quel défenseur vous impressionne

le plus?

Quelle personnalité souhaiteriez-vous

rencontrer?

L’attaquant que vous ne voudriez jamais

avoir à marquer?

Votre meilleur ami dans le football?

Votre lieu de vacances idéal?

Stéphane Besle
Défenseur central puissant, doté d'un excellent coup de
tête, il s'est imposé la saison passée sous la houlette de
Miroslav Blazevic en Super League. Relégué sur le banc
en début d'exercice par Gérard Castella, depuis deux
semaines il a regagné sa place et s'est illustré par des per-
formances de choix. Au point que Murat Yakin, l'entraî-
neur de Concordia Bâle que Xamax accueillera dimanche,
voit en lui un des points forts de l'équipe. Intransigeant
sur la pelouse, Stéphane Besle est d'un naturel calme au
privé. Il ne fait pas mystère de sa foi.

GRASSHOPPER - AZ ALKMAAR
2-5 (1-0)
Hardturm: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Briakos (Grè).
Buts: 30e Biscotte 1-0. 48e Arve-
ladze 1-1. 56e De Zeeuw 1-2. 62e
Eduardo 2-2. 79e Dembele 2-3.
93e Martens 2-4. 95e Dembele 2-5.
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Langkamp (14e Schwegler), We-
ligton, Jaggy; Pinto (75e Leon),
Salatic, Dos Santos, Biscotte (88e
Touré); Eduardo; Ristic.
AZ Alkmaar: Sinouh; Steinsson,
Jaliens, Opdam, De Cler; De
Zeeuw, Martens, Mendes,
Schaars (72e Koevermans); Arve-
ladze (90e Gudjonsson), Dem-
bele.

BLACKBURN - BÂLE 3-0 (0-0)
Ewood Park: 13.789 spectateurs.
Arbitre: M. Orekhov (Ukr).
Buts: 75e Tugay 1-0. 89e Jeffers
(penalty) 2-0. 91e McCarthy 3-0.
Blackburn: Friedel; Neill, Chiza-
nishvili, Ooijer, Gray; Bentley,
Tugay (84e Gallagher), Savage
(38e Mokoena), Pedersen;
Nonda (83e Jeffers), McCarthy.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstoro-
vic, Ba, Chipperfeld; Rakitic
(55e Cristiano), Kuzmanovic, Er-
gic, Sterjovski; Eduardo (64e
Buckley), Petric.
Notes: Pascal Zuberbühler est
présent dans les tribunes. /si
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A T H L É T I S M E

MARATHON DE NEW YORK
Dimanche 5 novembre à New York.

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

SUISSE - CANADA
Match amical, mardi 7 novembre, 20h à Zurich (Hallenstadion).
DEUTSCHLAND CUP
Tournoi international, du jeudi 9 novembre au dimanche 12
novembre, à Hanovre, avec Suisse - Japon, vendredi 10 novembre,
et Allemagne - Suisse, samedi 11 novembre.

T E N N I S

OPEN DE PARIS-BERCY
Masters Series, jusqu’au dimanche 5 novembre, à Paris.
MASTERS WTA
Du mardi 7 novembre au dimanche 12 novembre, à Madrid.

B A D M I N T O N

TAVEL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 5 novembre, 14h à la Sporthalle (Tavel).

B A S K E T B A L L

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 4 novembre, 15h à la Salle polyvalente.
MASSAGNO - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 4 novembre, 17h30 à Palamondo
(Cadempino).
LA CHAUX-DE-FONDS - UNION NEUCHÂTEL
Coupe de Suisse (32e de finale), mercredi 8 novembre, 20h30 au
Pavillon des sports.

C O U R S E À P I E D

COUPE DU VIGNOBLE
Première manche, dimanche 5 novembre, 10h au Petit-Cortaillod.

E S C R I M E

TOURNOI DES CADETS DE LA RAPIÈRE
Compétition par équipes à l’épée, dimanche 5 novembre, 8h30 à
La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

F O O T B A L L

SERRIÈRES - BULLE
Première ligue, samedi 4 novembre, 17h au stade du Littoral (à
Colombier).
NEUCHÂTEL XAMAX - CONCORDIA
Challenge League, dimanche 5 novembre, 14h30 à la Charrière.
VADUZ - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 5 novembre, 14h30 au Rheinpark.

H I P P I S M E

CHAMPIONNAT INTERCANTONAL ROMAND ET TESSINOIS
Cavaliers nationaux et régionaux, samedi 4 novembre, dès 10h à
Saignelégier.

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

SION - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, vendredi 3 novembre, 20h à l’Ancien-Stand (Sion).
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
Juniors élites A, vendredi 3 novembre, 20h30 aux Mélèzes.
THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 4 novembre, 19h30 à la Bodensee Arena
(Kreuzlingen).
STAR CHAUX-DE-FONDS - SAASTAL
Première ligue, samedi 4 novembre, 20h15 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS
LNB, dimanche 5 novembre, 16h aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB, mardi 7 novembre, 19h30 aux Mélèzes.

S T R E E T H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - OBERWIL II
LNB, dimanche 5 novembre, 14h au collège de Bellevue.

V O L L E Y B A L L

MARIN - MEYRIN
Première ligue féminine, samedi 4 novembre, 17h au Csum.
LA SUZE - SCHÖNENWERD
Première ligue masculine, samedi 4 novembre, 20h30 à Saint-
Imier (Gymnase).
FRANCHES-MONTAGNES - BIENNE
LNA féminine, dimanche 5 novembre, 17h30 à Delémont
(Blancherie).
NUC - GUIN
LNB féminine, dimanche 5 novembre, 17h à la Riveraine.

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

Le calendrier n’a pas été
très tendre avec le NUC,
obligeant l’équipe neu-

châteloise à affronter d’entrée
de jeu les meilleures équipes
du groupe ouest de LNB fémi-
nine. Au revers initial concédé
à domicile face à Cheseaux sur
le score de 3-1 (le seul set lâché
jusqu’à présent par les Vaudoi-
ses), les joueuses d’Irina Petra-
chenko ont opposé trois victoi-
res contre Seftigen (3-0), Sion
(3-0) et Fribourg (3-1), signant
de surcroît les deux premières
à l’extérieur.

Outre deux matches face à
des mal-classés (GE Elite et
Fruitcake Oberdiessbach) qui
ne devraient rien enlever à son
bilan intermédiaire, le NUC
devra encore en découdre avec
Guin – dimanche à 17h à la Ri-
veraine – avant de virer à la pre-
mière bouée, à mi-parcours du
tour qualificatif.

Jeu rapide par le centre
«L’équipeestsereine, on travaille

bien à l’entraînement, il n’y a pas
debaissederégime, leNUCestgon-
fléà bloc, lance Camille Dubois.
Notre défaite face à Cheseaux n’a
pas laissé de traces, car c’était en-
core un match de rodage.» Celui
contre Guin ne l’est plus. Mais
pas de souci: «Ona jouécontreel-
les lors des trois dernières saisons et
on connaît leurs faiblesses et leur
manièrede jouer. En revanche, elles
seront surprises par notre jeu plus
rapide au centre avec Dominique

Baumann et Laetitia Portmann.
On sait que l’on est capable de ga-
gner, mais aussi que le gros pro-
blème du NUC, c’est le mental.
Quand ça va mal, ça peut devenir
un tourbillon, une lamede fond!»

«Nous sentons que 
c’est notre heure et 
que nous sommes 

prêtes à jouer enfin  
le tour final!» 

Camille Dubois 

Le NUC 2006-2007 a fière al-
lure: «Vanessa Jorge a gagné près
de 30 cm de détente en jouant au
beach tout l’été, dévoile la capi-
taine au sujet de la Brésilienne.
Tous les postes sont doublés et cha-
que remplacement apporte un plus
à l’équipe. Offensivement, les possi-
bilités sont énormes. La réception
est le secteur dans lequel on doit le
plus progresser, cartout le jeu parle
centre dépendde la qualitéde la re-
lance. Cela permet d’éviter d’avoir
le bloc adverse bien poséà l’aile!»

Les quatre premiers mat-
ches de la saison ont déjà livré
quelques enseignements. «Le
contingentagagnéen expérience et
l’arrivée de Dominique Baumann
et Mélanie Rossier (réd.: deux
«ex» de Bienne et Bellinzone,
LNA) offre des solutions que l’on
n’avait pas avant. Mélanie prati-
que à merveille le bloc-out (réd:
smash gagnant mais touché
par le bloc), car en LNA, c’est
difficile de taper fort et à côté des
mains! La présence de Marjorie
Veilleux au poste de libero est égale-
ment très rassurante. Chaque
joueusea élevéson niveau. On tire
déjà profitde la concurrencequi rè-
gne dans l’équipe.»

Equipe soudée et solidaire
Irina Petrachenko a aussi

remplacé Martin Barrette à la
tête du NUC, et ce n’est peut-
être pas insignifiant. Le Qué-
bécois avait parfois la fougue et
le verbe paralysants... «Irinamet
moins la pression, sourit Camille
Dubois. Mais j’aimais bien Mar-
tin, c’est un passionné.» Et puis,
la pression suintait de partout.

«En 2005, il y a eu une la volonté
deprofessionnaliserle club, notam-
ment en boostant le mouvement
jeunesse. On nous a d’entrée mis
danslatêtequel’équipedeLNBde-
vait cartonner... Sur le papier, le
groupe était compétitif. Mais après
un début de championnat raté,
l’objectif–letourfinal–estdevenu
illusoire et certaines filles n’ont pas
eu le rendement espéré...»

Quand on naît Dubois, on a
forcément tendance à se méfier
des si... Mais c’est parfois ten-
tant. Et si le NUC avait affronté
Cheseaux aujourd’hui, et non à
froid, en ouverture de saison?

«Nous savons que nous pouvons
battre toutes les équipes du groupe
ouestdeLNB.Noussentonsquec’est
notre heure et que nous sommes prê-
tes à jouer enfin le tour final!
L’équipe n’est pas seulement soudée
dans lesmoments d’euphorie, elle est
égalementsolidairedans les instants
critiques. Entantquecapitaine, c’est
à moi de désamorcer les tensions. Je
suis unerigolote et jefais passermes
souhaits etmes suggestionsparl’hu-
mour!»

Où elle ne rigole pas, en re-
vanche, c’est pour assurer que
«c’est gratifiant d’être capi-
taine de cette équipe». /PTU

Le vent en poupe
VOLLEYBALL Après leur défaite initiale contre Cheseaux, les filles du NUC

ont aligné trois victoires consécutives. Une série à poursuivre face à Guin

Camille Dubois: une capitaine qui apprécie son rôle et qui
aime bien rigoler. PHOTO MARCHON

Lance Armstrong sera au départ du marathon de New York di-
manche. PHOTO KEYSTONE

Le CEP remet ça dès di-
manche: sa Coupe du
Vignoble qui en est à sa

29e édition et dont la 100e
manche s’est déroulée le
5 mars dernier. Les quatre
manches suivantes auront
lieu les 24 décembre, 7 jan-
vier, 4 février et 4 mars.

Une course qui s’adresse
aux coureurs de tout poil de 7
à 77 ans. Chacun peut ainsi y
mesurer son taux de progres-
sion durant la saison hiver-
nale. Du Petit-Cortaillod, les
coureurs se rendent à La Tui-
lière et à l’Abbaye de Bevaix,
après une montée longue de
1,5 km d’une dénivellation de
70m et une descente au même
profil. Retour ensuite le long
du lac dès le port de Bevaix. Un
parcours de 8,35 km ou 8,5 km
à l’effort.

Devant le succès toujours
plus grand remporté par la pra-
tique du Nordic walking, les or-
ganisateurs invitent ses adeptes
à se manifester dès dimanche.
Ils seront répartis dans les mê-
mes catégories que celles des
coureurs.

Rappelons que les plus jeu-
nes nés de 1999 à 1994 peuvent
prendre part à une course de
1,5 km entièrement à plat,
dont le départ est donné juste
après celui des aînés, soit quel-
ques minutes après 10h30.

Les classements intermédiai-
res et finaux sont toujours éta-
blis selon attribution de points
aux rangs, à savoir 20 pts, 15,
10, 9 etc.

Les inscriptions sont prises
sur place de 9h à 10h au terrain
de la Rive. Elles sont toujours
gratuites. /ALF

La Coupe du Vignoble reprend
COURSE À PIED La traditionnelle compétition du CEP
débutera dimanche au Petit-Cortaillod. Toujours gratuit

S. Rey arrête

Le comité du NUC
communique avec re-
gret que sa joueuse

Shirley Rey «ne peut plus as-
sumer, pourdes raisons privées,
les contraintes liées à la LNB.
Elle renonce donc à ses engage-
ments au sein du contingent de
LNB pour se consacrer unique-
ment aux juniors et à la pre-
mière ligue». /comm-réd.

E S C R I M E

Un tournoi
allégé

Le tournoi des Cadets de
la Rapière se déroulera
dimanche au Pavillon

des sports. La Société d’es-
crime de La Chaux-de-Fonds
mettra sur pied cette épreuve
par équipes comptant pour le
Circuit national juniors. Mal-
heureusement, les organisa-
teurs chaux-de-fonniers doi-
vent faire face à une concur-
rence imprévue. Un tournoi de
sélection a été programmé par
la fédération à Zoug. «Les tireurs
cadets et minimes qui devaient ve-
nir chez nous se rendront à cette
compétition, regrette Philippe
Houguenade, maître d’armes
de la société chaux-de-fon-
nière. Du coup, notre tournoi sera
allégé.» Ne seront plus en lice
que les jeunes escrimeurs des
catégories poussins, pupilles et
benjamins. Entre 20 et 25 équi-
pes mixtes seront alignées di-
manche. Les premiers assauts
auront lieu à 9h. /réd.

Il faudra bien s’habiller di-
manche pour la Coupe du Vi-
gnoble. PHOTO ARCH-MARCHON
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 5 NO-
VEMBRE.

FÊTE DE LA RÉFORMATION.

TEMPLE. Di 9h45, culte, F. Cu-
che Fuchs

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, Z. Betché.

LES BRENETS. Di 10h, culte, Z.
Betché.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, P. Wurz.

LA BRÉVINE. Di 10h, culte, R.
Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau E.
Müller.
E

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte, garderie, école
du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
célébration, garderie et école du
dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte et école du dimanche,
20h, réunion de prières.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Di 10h,
culte avec garderie et école du
dimanche.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Gilles Robert,
école du dimanche, garderie.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
10h, fête de la réformation à
Péry.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté I de 9 à 11h, à la maison de
paroisse. Di pas de culte à
Diesse, mais culte de la réforma-
tion pour tout le district à 9h30 à
La Neuveville, apéritif. Voitures à
9h. au parking de Diesse. Je 9 :
caté III, 9èmes, groupe A de 18
à 19h45, à la maison de pa-
roisse.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 10h, à Villeret,
culte de la réformation, voiture
devant l’Ancre à 9h40.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte de
la réformation, célébré en com-
mun à Villeret. Voiture: vers
9h15, sur le parc du magasin.
Me 8, 14h, rencontre des aî-
nés à la halle, voitures à dispo-
sition.
VILLERET. Di 10h, à l’église,
culte de la Réformation en
commun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
5.11. um 10Uhr in Villeret,
zweisprachig. Mitfahrgelegen-
heit: rufen Sie H. Ruch 032
489 17 04. Pfarramt: die Pfar-
rerin ist vom 6-9.11. bei ei-
nem Notfallseelsorgekurs.

In dringenden Fällen rufen Sie
biette bei Pfr. Lucien Boder in
Biel, 032 492 24 75 oder
079 418 53 72.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe
de requiem, homélie, curé R.
Reimann.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte intercommunautaire de la
réformation à la Blanche Eglise,
culte de l’enfance et garderie à
l’Abri. apéritif dans les locaux de
l’Abri.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ma 20h15, réunion
de prière. Je 9, journée des aî-
nés de la Romandie nord,
17h30, chant.
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Problème No 240
Feux croisés
Trait aux Noirs

Les Noirs forcent la décision 

à l’aide d'un «petit coup» subtil.

Voyez-vous lequel?

Doué d’une vue plus subtile, 
tu verras toutes les choses
mouvantes.

Friedrich Nietzsche.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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M. Cossa

Solution en avant-dernière page
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J A D E S

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 5 NO-
VEMBRE.
FÊTE DE LA RÉFORMATION.
ABEILLE. Di 10h, culte de la Ré-
formation unique pour la pa-
roisse, K. Phildius Barry et C.
Sandoz, sainte cène, participa-
tion du choeur mixte, garderie
d’enfants
LA SAGNE. Sa dès 11h, vente du
lieu de vie à la halle de gymnasti-
que.
LES BULLES. Sa de 14 à 18h,
thé-vente à la chapelle des Bul-
les.
RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de la cathédrale St-Pierre de
Genève à l’occasion de la fête de
la Réformation, V. Schmid.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst mit Frau E.
Müller.
E S R O M A I N S

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
Mission portugaise; 18h, messe
italien-français. Di 10h30,
messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe,
18h, messe.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe commémorative des
défunts, en musique, suivie d’un
apéritif.

E G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me-je 20h,
cellules de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 17h45, catéchisme. Di
9h45, culte, programme pour les
enfants, garderie; 18h40, chant à
la gare. Lu 19h45, conseil de
poste, sur convocation. Me 9h,
prière au foyer. Je 14h, club d’au-
tomne avec D. Galataud, 20h, cel-
lule de maison chez G.V. Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Lu 20h,
prière avec l’Alliance Evangélique,
Eglise de l’Espérance, ch. Fantai-
sie 2. Je 20h15, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie, école du dimanche, prédica-
tion Charles-André Geiser. Je 19h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec Philippe Ro-
thenbuhler de Martigny, garderie
et école du dimanche. Semaine
du 16: rencontres dans les grou-
pes de maison, pas de réunion à
l’église.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa de 10 à 17h,
vente paroissiale. Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Lu 20h,
prière, ch. Fantaisie 2, Eglise de
l’Espérance.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Phil Baker.
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, C. Miaz.
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe.
LE NOIRMONT. Di 10h, messe,
fête patronale; 11h15, baptêmes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di 11h, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.
N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S
DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Ve 20h, rencontre. prière.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Eglise catholique du Locle. PHOTO LEUENBERGER
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N° 250 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 249
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'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: de la Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� 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 la
Gare, 6h30-20h30 (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.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,

fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

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
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
25.10. Requena, Mathilde
Dreulkar Muriel Juani, fille de
Requena, Samuel Joaquin et
de Requena, Manuelle Muriel;
Imbaud, Emily Viktoria, fille
de Imbaud, Christophe Ro-
bert et de Imbaud, Aleksan-
dra; de Reynier, Ghislain Pa-
trick, fils de de Reynier, Domi-
nique Antoine et de de Rey-
nier, Anne Laurence Marie.
28. Bovet, César, Fils de Bovet,
Alain et de Bovet, Camille
Aude. 29. Simonet, Emmy, fille
de Simonet, Raphaël et de Si-
monet, Mélanie; Essalfi, Ziad,
fils de Essalfi, Mohammed et
de Fennich, Btissam; Zecevic,
Bryan Thomas, fils de Zecevic,
George Thaddeus et de Matt-
hey Zecevic, Carole; Sbarzella,
Ludovic Joël, fils de Sbarzella,
Andrea et de Sbarzella, Karin
Franziska. 30. Schumacher,
Emily Norah, fille de Schuma-
cher, Daniel et de Schuma-
cher, Wendy Yohanna Doro-
thea; Cameroni, Milo Ga-
briele, fils de Cameroni, Tony
Willy et de Pasini Cameroni,
Ines Doretta Iole.
� Mariages célébrés. – 26.
Modolo, Dino et Klymyuk, Ma-
ryana.
� Décès. – 25.10. Maire, Ma-
deleine Hélène, 1911, veuve;
Fasnacht, Eric Ernest, 1925,
marié. 26. Thonney, Robert
Aloïs, 1911, veuf. 27. Challan-
des, Verena, 1945, mariée. 29.
Richard, Marianne, 1943, ma-
riée. 30. Feuz, Hélène Bertha,
1912, divorcée.

BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 06.10. Martinelli, Pascal Mi-

chel et Amez-Droz, Sylvie, do-
miciliés à Chézard-Saint-Mar-
tin. 13. Pessotto, Stelio Ema-
nuele et Droz, Sonia Violette,
domiciliés à Chézard-Saint-
Martin. 20. Fallet, Cyril
Alexandre et Dubois, Camille
Line, domiciliés aux Hauts-Ge-
neveys. 23. Howald, Ralph et
Geiser, Géraldine Heidi, domi-
ciliés à Dombresson.
� Décès. – 04.10. Berger, née
Ecoffey, Suzanne Marie, née
en 1925, domiciliée à Peseux.
05. Löwer, Claude Renaud
Pierre, né en 1917, domicilié à
Montmollin. 08. Zoller, Pierre
Henri, né en 1942, domicilié à
Saint-Blaise. 09. Aver, Mario,
né en 1924, domicilié à Cof-
frane. 13. Rochat, Elsa
Adrienne, née en 1917, domi-
ciliée à Neuchâtel. 20. Matt-
hey-Doret, née Huguenin-Ber-
genat, Rose Alice, née en
1923, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin. 21. Golay, née
Huguenin-Elie, Huguette Ai-
mée, née en 1926, domiciliée
à Peseux. 24. Rochat, née Tur-
rian, Marie Germaine Cécile,
née en 1929, domiciliée à Cor-
taillod. 26. Jallard, Marcel An-
dré, né en 1931, domicilié à
Neuchâtel. 31. Bryois, Bernard
Emile, né en 1937, domicilié à
Fenin-Vilars-Saules.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

INTENSITÉ

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...Fh6!! (Un coup décisif
pas facile à voir!) 2.Dxa5

(2.Dxh6 Dxe1+ 3.Ff1
Dxf1 mat ou 2.Fc3 Fxd2!
avec l’idée: 3.Fxa5 Fe3
mat.) 2...Fe3 mat.

Begun - Kapengut, 

URSS 1978. 

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
RIPOLINA / B 1 / 
74 points

Autres:
LAMINOIR / J 3 / 
63 points
JAN ou JAR / 1 M / 
30 points
RIPOLIN / B 1 / 
22 points
+ 4 solutions valant 20
points

LE SCRABBLEZ

L E L O C L E
Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenirnous illuminera à jamais.

Liliane Droz et José Pittet à St-Prex
Corine Robert à Féchy
Natacha et Paul Graf à Dörflingen

Solange Droz et Willy Gerber à Versoix
Fabrice Droz à Genève

Frieda Droz-Boss
Cécilia Boss à Zollikon

Marianne et Ruedi Kunz à Zollikon, leurs enfants et petite-fille
Heinz et Erika Boss et leurs enfants aux U.S.A.
Les descendants de feu Jean-Ulysse et Anna Boss-Kaufmann
Les descendants de feu Paul-Arthur et Cécilia Droz-Duvoisin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hildegard DROZ
née Boss

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 94 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 6 novembre à 11 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Ch. du Signal 17, 1162 St-Prex

Un merci particulier au personnel de La Résidence et des soins à domicile.

L E S B R E N E T S

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Nelly BLANDENIER-SCHMID
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Léo, Benno
le 1er novembre 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Emmanuel, Fabienne,
Manon, Arnaud et Colin

Schwab-Egger
Rue de la Paix 23

2300 La Chaux-de-Fonds
132-189878

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
suite au décès de

Monsieur

Philippe MONTANDON
Madame Yvette Montandon et famille
Madame Sylvie Montandon et famille

vous remercient pour vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
qui nous ont été d’un précieux réconfort.

Le Locle et Montlebon, novembre 2006 132-189798

L E S B R E U L E U X

Thérèse Cattin

La doyenne des Breu-
leux, Thérèse Cattin-
Chapatte, est décédée

à la veille de fêter son 99e an-
niversaire. Ayant conservé
toutes ses facultés et étant
bien entourée par sa famille
et le service de soins à domi-
cile, elle a pu rester dans sa
maison de la Theurillatte
jusqu’à une douzaine de
jours avant sa mort.

Après sa scolarité aux Breu-
leux, son village natal et une
année de pensionnat en Alle-
magne, Madame Cattin a tra-
vaillé comme secrétaire dans
une entreprise horlogère de la
place, jusqu’à son mariage, en
1936, avec Roger Cattin. Secré-
taire communal, député au
Grand Conseil bernois, Mon-
sieur Cattin a pu compter sur
les compétences de son
épouse pour le remplacer du-
rant les longues périodes de
mobilisation. Le couple a
élevé quatre enfants, qui leur
ont donné six petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Un
de ses fils étant établi aux
Etats-Unis, à l’heure de la re-
traite, alors qu’elle était veuve
depuis 1974, Thérèse Cattin a
suivi les cours d’anglais de
l’UP et passé les examens fi-
naux. Elle a effectué pas moins
de treize voyages outre-Atlanti-
que.

Parfaite maîtresse de mai-
son, elle excellait aussi dans le
jardinage. Elle appréciait les
mots croisés et la lecture. A
plus de 95 ans, elle était la
doyenne des abonnés au Bi-
bliobus. Personnalité active et
d’une grande finesse d’esprit,
elle puisait dans la prière la
force et l’optimisme qui ont
marqué sa vie. /AUY

S A I G N E L É G I E R

Marie-Rose
Jobin

Après quelques semai-
nes d’hospitalisation,
Marie-Rose Jobin-

Bouille est décédée à la veille
de fêter son 93e anniversaire.
Aînée d’une famille de cinq
enfants, elle est née au Noir-
mont, où elle a effectué sa
scolarité. Elle a ensuite tra-
vaillé à l’imprimerie de la
Croix-Fédérale. A sa ferme-
ture, elle a rejoint l’imprime-
rie du Franc-Montagnard, à
Saignelégier, où elle a tra-
vaillé jusqu’à son mariage, en
1940, avec Alfred Jobin, fac-
teur au chef-lieu. Le couple a
élevé une famille de cinq en-
fants. Son mari étant très en-
gagé dans la vie publique de
la région, Madame Jobin l’a
secondé efficacement dans de
nombreux travaux de secréta-
riat. Elle a également été res-
ponsable du service régional
des aides familiales.

Ses rares loisirs, elle les a
consacrés au tricot, au jardi-
nage et à la lecture. Personne
discrète et d’une grande ama-
bilité, toujours à l’écoute d’au-
trui, Marie-Rose Jobin a donné
le meilleur d’elle-même à sa fa-
mille, qui s’est agrandie avec la
naissance de dix petits-enfants
et de quatre arrière-petits-en-
fants. /AUY

LES ÉTATS CIVILSZ

L‘ÉPHÉMÉRIDEZ

3 novembre 1835: naissance
de Camille Saint-Saens

Pianiste virtuose dès l’en-
fance, Camille Saint-
Saens s’illustra d’abord

comme un brillant interprète
de Mozart, puis il étudia l’or-
gue et la composition au Con-
servatoire. A 18 ans, il est
nommé organiste de l’église
Saint-Merri (1853) puis de La
Madeleine (1857-77) où, de-
venu à seulement 22 ans l’or-
ganiste «officiel» du Second
Empire, il se fait une solide ré-
putation d’improvisateur. En-
couragé par Franz Liszt, il
poursuit une carrière de com-
positeur qu’il mène parallèle-
ment avec celle d’organiste et
de chef d’orchestre, cette der-
nière spécialité le faisant voya-
ger à travers le monde entier.
Il diversifia ses modes d’ex-
pressions, touchant au roman
et même à la caricature. Co-
fondateur avec Franck, Lalo,
Massenet, Bizet, Duparc et
Fauré de la «Société nationale
de Musique», il fut un des plus
farouches ennemis de Wagner
qu’il avait pourtant admiré
dans sa jeunesse. A travers ses
œuvres, dont la plus connue
est sans doute son opéra

«Samson et Dalila» (1877),
Saint-Saens, hostile aux débor-
dements, prépara le retour
vers un certain classicisme
dont profiteront des composi-
teurs tels que Debussy ou Ra-
vel.

Cela s’est passé
un 3 novembre

2004 – Le président George
W. Bush est réélu pour un
deuxième et dernier mandat
avec environ 3,5 millions de
voix de plus que son adversaire
démocrate, John F. Kerry.

2002 – Les islamistes modé-
rés du Parti de la Justice et du
développement (AKP) rempor-
tent à une large majorité les
élections législatives turques,
leurs permettant ainsi de for-
mer seuls un gouvernement.

1996 – Décès à Bangui de
l’empereur autoproclamé de
Centrafrique, Jean-Bedel Bo-
kassa, à l’âge de 75 ans.

1994 – L’action Renault est
introduite en Bourse, dans le
cadre de la privatisation par-
tielle du premier constructeur
automobile français.

1992 – Bill Clinton est élu
président des Etats-Unis.

1970 – Le socialiste Salvador
Allende devient président de la
République chilienne.

1955 – L’Iran adhère au
pacte entre la Turquie et l’Irak.

1950 – Les troupes françaises
évacuent la frontière Nord du
Vietnam.

1946 – L’empereur du Japon
perd son pouvoir au profit
d’une assemblée élue.

1903 – Le Panama accède à
l’indépendance.

1856 – Une flotte britanni-
que bombarde Canton.

1839 – La guerre de l’opium
s’intensifie: les Anglais coulent
une flotte de jonques chinoises.

1762 – Les préliminaires de
la Paix de Fontainebleau sont
signés entre la France, l’Espa-
gne et l’Angleterre.

Ils sont nés un 3 novembre
– Karl Baedeker, libraire alle-

mand, éditeur de guides touris-
tiques (1801-1859).

– L’acteur américain Charles
Bronson (1921-2003)

– Roseanne, actrice améri-
caine (1942). /ap

NÉCROLOGIESZ

LE FAIT DIVERSZ
BOUDEVILLIERS � Passagère
blessée dans une collision.
Hier à 18h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Coffrane, circulait sur la route
entre Coffrane et Boude-
villiers. Au carrefour de Bot-
tes, une collision s’est produite
avec une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui
circulait sur la route venant de
Valangin. Blessée, la passagère
de la première voiture a été
conduite en ambulance au
NHP, à Neuchâtel. /comm

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114



TSR1

20.55
Louis la Brocante

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 Le Combat des reines�

Film TV. Drame. Sui - Fra - All.
1995. Réal.: Pierre-Antoine Hiroz.
1 h 30.  Dans une vallée suisse, les
vaches de la race d'Hérens font la
gloire des éleveurs. Une jeune
femme, revenue dans son village
natal, veut relever le défi que son
défunt père n'a jamais pu rem-
porter.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 L'Etude

20.55 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 40.  Louis et le
mystère du viager. Avec : Victor
Lanoux, Sim, Evelyne Buyle, Eric
Metayer. Le vieux comte de Mon-
talenvert a vendu sa propriété en
viager à un promoteur immobi-
lier. Une succession d'incidents
étranges amène Louis à soupçon-
ner le promoteur de vouloir hâter
le trépas du vieil aristocrate.

22.35 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2004. 5 et
6/23. 2 épisodes inédits. «La reine
déchue». Les enquêteurs sont
chargés de se pencher à nouveau
sur une affaire datant de treize
ans: le meurtre de deux Cambod-
giens. - 23h25: «Soirée pyjama».

0.10 Le journal
0.25 Un cri dans l'océan��

Film. Fantastique. EU. 1998. Réal.:
Stephen Sommers. 1 h 45.  Habi-
tués à sillonner la mer de Chine,
Finnegan et ses deux partenaires
sont chargés de conduire Hanover
et ses hommes, armés jusqu'aux
dents, vers un luxueux paquebot.

2.10 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.00
La revue de Genève 2004

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Astrologie: science ou récréation?
Invités: Elizabeth Tessier, Jacques
Neirynck, Jacques Barillon.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 Charmed

Frères ennemis. 
17.45 Ma famille d'abord

L'envahisseur. 
18.10 Les Frères Scott

Règlements de comptes. 
18.55 Samantha Oups!
19.05 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 TSR Dialogue
20.05 Sur les traces de la loutre

Longtemps chassée pour sa four-
rure, la loutre, qui fait toujours
partie des espèces menacées
d'extinction, est un mammifère
aussi discret que farouche.

21.00 La revue de Genève 2004
Spectacle. 1 h 10.  Avec : Laurent
Deshusses, Véronique Mattana,
Thierry Meury, Mado Sierro. Véri-
table institution, «La Revue gene-
voise» est née en 1893. Depuis
cette date, ce spectacle satirique
traditionnel se joue chaque année
à Genève devant des dizaines de
milliers de spectateurs. La TSR dif-
fuse les meilleurs sketches de
cette cuvée 2004.

22.10 Babylone yé-yé
Vous oubliez votre cheval. 

22.45 Sport dernière
23.05 Les règles du jeu

Documentaire. Sportif. Sui. 2005.
Réal.: Nicholas Peart. 1 h 50. Au-
teur: Pierre Morath et Nicholas
Peart.  Ce document est une
plongée dans les coulisses du club
de hockey sur glace, le Genève-
Servette. Dans cet univers où les
coups de gueule comme les coups
de coeur sont monnaie courante,
les règles tacites ont souvent le
dessus.

0.55 Cadences
1.55 TSR Dialogue 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.15 Nanook�

Le dernier des harpons. 
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.10 TF! Jeunesse�

11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Visions criminelles��

Film TV. Suspense. Can. 2004.
Réal.: Michael Scott. 1 h 50.
Avec : Nicollette Sheridan, Gordon
Currie, Sarah Deakins, Philip
Granger. A la suite d'une trans-
plantation oculaire, une jeune
femme voit sa vie bouleversée par
d'atroces visions, qui mettent en
scène son propre meurtre.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Cette semaine, les
professeurs n'ont pas nominé de
candidats. Cela ne signifie pas
pour autant que l'émission de ce
soir compte «pour du beurre»,
bien au contraire. C'est en effet
aux alentours de 23 heures que
l'on connaîtra l'identité des huit
heureux élus qui participeront à
la grande tournée.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Conseils, débats
et reportages sur une question de
société ou d'actualité. Des petits
problèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir les
arnaques et résoudre les pro-
blèmes des victimes d'escrocs
sans scrupules.

1.35 Hits & Co
2.35 Reportages�

Le bonheur des dames. 
3.00 Histoires contemporaines�

Les années Mitterrand. 

France 2

20.50
Maigret

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.40 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Un adieu définitif. 
16.05 Rex�

A la dernière seconde. Klaus Arn-
steiner, célèbre journaliste, est as-
sassiné lors d'un séjour à l'hôpital,
alors qu'il était sur le point de
faire paraître un article sur des
trafiquants d'armes...

16.55 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Yves De Chalonge. 1 h 35.  Mai-
gret à l'école. Avec : Bruno Cré-
mer, Thierry Levaret, Ilroy Plo-
wright. Jean-Paul, un gamin de
douze ans, a envoyé une lettre au
commissaire pour lui demander
de rétablir une injustice: son père
est accusé de meurtre. Maigret
constate que la victime était une
vieille femme haïe de tous.

22.30 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Guillo. 1 heure. 3/6.
Skin. Un skinhead est assassiné.
Son corps est retrouvé dans le hall
de son immeuble, alors qu'il a été
tué sur un chantier tout proche.
Un Maghrébin est suspecté.

23.25 Esprits libres
1.10 Journal de la nuit
1.30 CD'aujourd'hui
1.35 Tournoi messieurs 

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Masters Series.
Quarts de finale.  

2.55 Envoyé spécial
4.50 Les fontaines de Paris
5.20 Ouvrons les placards

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Crème de lentilles, foie gras en
croûte de pain d'épices. Invitée:
Sonia Ezgulian, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Trois petits singes. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Un mort a gagné. 
15.00 Le Concierge��

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Jean Girault. 1 h 25.  Un jeune di-
plômé obtient un emploi de
concierge dans un immeuble
luxueux. Utilisant avec talent son
charme et sa ruse, il tente de sé-
duire une riche comtesse.

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 1 h 55.  Une
saison dans les îles: les Açores, de-
puis la Route du Rhum. Au som-
maire: «Présentation des Açores».
- «Le cargo des îles». - «Un rêve
d'Amérique». - «Au large des
Açores: la vie à 2300 mètres de
profondeur». - «Le petit monde de
Culatra». - «Le Portugal vu du
ciel».

22.50 La Route du Rhum 2006
23.00 Soir 3
23.25 Les tout petits rats 

de l'opéra�

Documentaire. Culture. Fra. 2006.
Réal.: Olivier Pighetti. 1 heure.
1/2. Inédit.  Ils ont entre huit et
dix ans. Dans quelques semaines,
ce seront les plus jeunes pension-
naires de la prestigieuse Ecole de
danse de l'Opéra de Paris. Sept
garçons et douze filles, sélec-
tionnés parmi plusieurs centaines
de candidats, vont passer six mois
au sein de l'école.

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Renaud, Gautier Capuçon.

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
6.30 Tubissimo
7.35 Morning Café

Invité: Tomer Sisley.
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Kiditrouille�

11.50 Une nounou d'enfer�

Atlantic City, nous voilà! 
12.20 Malcolm�

Un pour tous. 
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. L'espion qui m'aimait. 
13.35 Le Voyage d'une vie

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Michael Landon Jr. 1 h 50.
Inédit.  

15.25 Un coeur gagnant
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Craig Clyde. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 Missing : disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Leslie Libman. 50 minutes. 13/24.
Inédit.  Les meilleures intentions.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Cote de Pablo. Le com-
mandant d'un navire choisi pour
transporter des armes nucléaires
a été enlevé. Les kidnappeurs vont
probablement tenter de lui souti-
rer des informations.

21.40 Numb3rs��

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Trafic d'organes». (Inédit). Une
adolescente d'origine indienne
est retrouvée à demi-morte dans
les fondations d'un hôtel en
ruines. Une découverte qui révèle
au FBI l'existence d'un réseau de
trafic d'organes humains. Mais
alors que trois autres jeunes
femmes sont portées disparues, il
devient urgent de faire avancer
l'enquête. - 22h30: «Rêve de
gloire».

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.20 Scrubs�

Ma nuit de garde. 

TV5MONDE
17.00 Urbi et Orbi, le Vatican dans
les relations internationales.  Le
deuxième grand. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Questions à la une.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des abeilles et des
hommes. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Les Amants du Flore
��.  Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Ilan Duran Cohen. 1 h 40.  Les
débuts du couple formé par Jean-
Paul Sartre et Simone de Beauvoir. 

EUROSPORT
15.30 Open international du
Royaume-Uni.  Sport. World Bowls
Tour. 6e journée. En direct.  18.00
Top 24 clubs.  18.30 France/Répu-
blique tchèque.  Sport. Volley-ball.
Tournoi de France. En direct. Au
Stade Pierre-de-Coubertin, à Paris.
20.30 Grenoble/Caen.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 14e journée. En direct.  22.30 C
l'heure du foot.  23.00 Champion-
nat d'Europe par équipes.  Sport.
Sport de force. A Wil (Suisse).

CANAL+
16.25 La Maison de Nina� ��.  Film.
Drame. Fra. 2005. Réal.: Richard
Dembo. 1 h 50.  18.15 Album de la
semaine(C). Radio Birdman: «Zeno
Beach» (5e extrait). 18.25 Will &
Grace(C). Le bon cheval. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La musicale.  Inédit.
Invités: Miossec, Diam's, Juliette &
The Licks, Cassius, Jude, Son of Dave.
22.35 World Poker Tour.  

PLANETE
16.15 Un maire à tout faire. 16.35
Emploi : la quête infernale.  17.00 A
la recherche de l'Arche perdue.
17.50 Faites entrer l'accusé�.  Ma-
gazine. Société. La psychologie du
crime. 19.35 Les varans, voleurs du
Nil. 20.10 Nala la baleine. 20.45
Derniers paradis sur Terre.  Docu-
mentaire. Nature. Animalaï, la mon-
tagne aux éléphants. 21.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.  Mon-
golie, l'étoile des steppes. 23.05 Saki
et l'île aux singes.

TCM
16.25 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
16.50 Juniper Lee.  Inédit. 17.00
Tom et Jerry.  17.20 Chez Foster.
17.25 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 supers nanas.
19.55 Chez Foster.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Les Damnés ����.
Film. Histoire. 23.15 Mort à Venise
���.  Film. Drame psychologique. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Criminal Minds.
2 épisodes. 22.35 CSI : Miami�.  Una
morte orribile. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Il club
degli imperatori �.  Film. Drame. EU.
2002. Réal.: Michael Hoffman.
1 h 45.  Depuis de nombreuses
années déjà, Willliam Hundert en-
seigne la littérature antique. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Total Birgit.  Jobsuche. Ma-
dame Iseli, qui a perdu son travail
d'esthéticienne à temps partiel, est
à la recherche d'un nouvel emploi.
20.30 Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co..
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 Unser Kin-
dermädchen ist ein Millionär�.  Film
TV. Sentimental. Inédit. 21.45
Tatort�. 23.15 Tagesthemen.  23.30
Ausgerechnet Zoé, Ich habe Aids!�.
Film TV. Drame. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Sudoku, das Quiz. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  Falscher Ehr-
geiz. 20.15 Stolberg�.  Hexenjagd.
21.15 SOKO Leipzig�.  Psycho.
22.00 Heute-journal�. 22.30 As-
pekte. 23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
Crèpe mit Äpfeln. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.15 Fröhli-
cher Weinberg.  Gewinner und
Glückskinder. Invités: Peter Schil-
ling, Leonard, le groupe «Wind»,
Rudy Giovannini. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé.  Abenteuer Liebe:
Wunsch und Wirklichkeit. 23.30
Nachtkultur.  Bibelübermalungen
von Arnulf Rainer. 

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär?.
21.15 Arme Millionäre.  Alles verlo-
ren? 22.15 Gaby Köster, Live in
Köln!.  23.15 Freitag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Dársena de Po-
niente.  Série. Drame. 23.40 Muerte
de una puta.

PUBLICITÉ

Cauet n’est pas peu fier. Il
est même heureux, excité

comme un gosse à la veille de
Noël. Cela fait plus d’un an
qu’il évoquait, dans la presse,
son projet de relancer le
“Muppet Show” en France.
C’est désormais chose faite. La
Première, dimanche dernier,
avait comme invités Adriana
Karembeu et Pascal Obispo.
Kermit, Miss Peggy, Fozzie,
Animal, Gonzo... Les meilleurs
moments sont rediffusés du
lundi au vendredi. C’est génial
d’avoir enfin réussi, concède

l’animateur. C’est un pari fou
de relancer les légendes que
sont les “Muppets”. L’exercice
d’écriture est colossal: quarante
minutes de gags inédits par
semaine. Cauet donne ses
idées, ses auteurs écrivent
autour et réciproquement.
Une partie d’entre eux
travaille régulièrement sur “La
méthode Cauet”, l’autre a
œuvré sur l’émission
parodique “Cauet retourne la
TV”.
On se fie à une bible des
personnages que l’on s’est
fabriquée, mais validée par
Disney, précise Cauet.
En effet, la licence a été
rachetée en 2004 par Disney
qui, de fait, exige de lire tout
ce qui s’écrit sur ce thème!
Cauet avoue que cela n’est pas
toujours simple. On ne parle
pas, ici, de censure, mais de
règles du jeu, de cahier des
charges à respecter. On avait
écrit que Kermit donnait un

baiser à une star, or “Kermit ne
donne pas de baiser”, nous a-t-
on dit, explique Cauet. De
même, Elie Semoun devait
jouer un président des États-
Unis, ce n’est pas possible selon
Disney, car “les Muppets ne
font pas de politique”. Pareil,
on a dû enlever une allusion à
la dyslexie d’un personnage:
cela avait une connotation
“trop maladie”.
Peu importe pour Cauet qui
se réjouit d’avoir mené son
projet à terme. “Les Muppets”,
j’ai baigné là-dedans quand
j’étais gamin. J’aimais surtout
les personnages, plutôt que les
histoires ou les chansons. En
France, à la différence des
Etats-Unis, on n’a pas
vraiment la culture de la télé
en chansons ou de la comédie
musicale. Mais il y aura quand
même des duos au “Muppets
TV”. On va avoir notre petite
“Muppets Academy”!

NATHALIE CHUC

Divertissement «MuppetShow»

Cauet est fier de ses“Muppets”
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Neuf îles portugaises, neuf
îles volcaniques posées

sur l’Atlantique, presque au
milieu de l’océan. C’est la
pointe la plus avancée de
l’Europe, l’escale idéale pour
les navigateurs depuis des
siècles.
Déjà, sur la route des Indes, les
galions chargés d’épices
faisaient escale ici.
Des trésors des épaves
englouties dans les tempêtes
de l’Atlantique aux colères des
volcans, nous voyageons d’île
en île et découvrons l’histoire
de cet archipel. Beaucoup des
concurrents de la Route du
rhum passeront à proximité de
cet archipel, certains s’y
arrêteront même pour réparer.
Outre les Açores, c’est aussi à la

découverte d’un bateau
conteneur qui dessert

l’archipel à Lisbonne que nous
emmène Thalassa.

TéléréalitéL’Etude, 20.05

Suspense pour la dernière de l’Etude

France 5

20.40
Chantage meurtrier

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Dans le ciel. 

9.00 Les maternelles�

Invités: Etty Buzin; Laurent Ott.
10.30 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas que 

des parents�

De gré ou de force, demain je lui
mets la bague au doigt. Invité: Oli-
vier Taragano.

11.15 Bébés léopards en danger�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Jean-Claude Brialy�

15.45 Mohana, le peuple 
de l'Indus

16.40 Studio 5
16.45 Maroc, au coeur 

des traditions
17.50 C dans l'air
19.00 La main à la patte 

ou l'art du dressage
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sous-marin�

Inédit. La guerre virtuelle. 

20.40 Chantage meurtrier
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Markus Imboden. 1 h 30. Inédit.
Avec : Hinnerk Schönemann, Mira
Bartuschek, Agelika Thomas, Pe-
ter Fitz. Klaus Bruck, policier dans
un petit village, accueille sa nou-
velle collègue Eva Mann. Jutta
Krohn vient signaler la disparition
de sa fille Nina. Le corps de la
jeune femme est retrouvé au bord
d'un lac par un promeneur.

22.10 Thema
L'expressionnisme allemand. 

22.15 L'expressionnisme allemand
Documentaire. Art. Fra. 2006.
Réal.: Stan Neumann. 1 heure.
Inédit.  En 1936, l'exposition «Art
dégénéré» organisée par les nazis
ouvre ses portes. Six cent cin-
quante oeuvres sont exposées à la
raillerie et à la haine. Plus de la
moitié relèvent de l'expression-
nisme, dont les représentants
sont considérés comme des crimi-
nels.

23.15 Le Testament du docteur
Mabuse (version restaurée)���

Film. Suspense. All. 1933. Réal.:
Fritz Lang. 2 heures. NB. VOST.  

RTL9

20.45
Les Chiens de guerre

12.05 L'appel gagnant
13.45 Le Commando 

de Sa Majesté�

Film. Espionnage. GB. 1980. Réal.:
Andrew McLaglen. 2 h 5.   Avec :
Gregory Peck, Roger Moore, David
Niven, Trevor Howard. En 1943,
des anciens hommes d'un régi-
ment réputé, mercenaires endur-
cis, sont chargés de combattre
l'ennemi nazi et doivent anéantir
trois navires allemands amarrés
près de la ville de Calcutta.

15.50 Papa Schultz
Hogan est amoureux. 

16.20 La Loi du fugitif
Calder fait son numéro. Un in-
connu tente de supprimer Jacob
Calder. En voulant le protéger, Cie
est kidnappée. Chance et Calder
doivent alors tout mettre en
oeuvre pour la retrouver...

17.10 Les Condamnées
La vengeance d'une mère. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Friends
20.40 Semaine spéciale 

«The Wild»

20.45 Les Chiens de guerre���

Film. Guerre. GB. 1980. Réal.: John
Irvin. 1 h 55.  Avec : Christopher
Walken, Tom Berenger, Paul Free-
man, Jean-François Stévenin. Ja-
mie Shannon, un mercenaire, ac-
cepte d'enquêter dans un pays
d'Afrique occidentale, le Zangaro,
pour le compte d'un groupe fi-
nancier britannique qui cherche à
mesurer la stabilité du régime.

22.40 Sex House�

Série. Erotique. EU. Réal.: Rick
Deckard. 45 minutes.  Trahison fé-
minine. Zack a une aventure avec
la femme de son patron, ce qui,
paradoxalement, ne semble pas
poser de problème pour son ave-
nir professionnel. De son côté,
Mackenzie invite Paula chez elle
pour essayer de la séduire...

23.25 L'appel gagnant
Jeu. Les téléspectateurs sont in-
vités à décrocher leur téléphone
pour remporter des sommes d'ar-
gent pouvant aller jusqu'à plu-
sieurs milliers d'euros. Les per-
sonnes tirées au sort tentent leur
chance dans des jeux de réflexion.

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
Pirates.

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Jeux dangereux. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de l'anthropoïde. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Glenister. 1 h 50.  Rien à ca-
cher. Un jeune toxicomane meurt
brutalement. Si la thèse de l'over-
dose s'impose, l'inspecteur Frost
ne peut s'empêcher de soupçon-
ner un assassinat derrière cette
affaire.

16.35 Brigade spéciale
La machination. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
La seringue et le pinceau. 

18.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. Réal.: An-
drew Grieve. 2 épisodes. Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. «Le crime
du golf». A Deauville, Poirot et
Hastings tentent de résoudre
avant Giraud, de la Sûreté
française, le mystère de l'assassi-
nat d'un riche importateur de dia-
mants. - 22h30: «Le mystère du
bahut espagnol».

23.30 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Mary McMurray. 1 h 45.   Avec :
Joan Hickson, Caroline Blakiston,
Helena Michell, Preston Lock-
wood. A l'hôtel Bertram. A l'hôtel
Bertram, l'un des établissements
les plus réputés de Londres, se cô-
toient un personnel stylé, des
belles et respectables ladies, des
ecclésiastiques et des officiers en
retraite. Miss Marple se réjouit de
passer une semaine de vacances
dans cet endroit somptueux.
Pourtant, dans cette ambiance
très victorienne, certains détails
troublent la vieille dame.

1.20 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Son-
hos traídos.  Feuilleton. Sentimen-
tal. 21.00 Hóquei em patins.  Sport.
22.30 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.45 Festival internacional
de folclore.  Magazine. Musical.
23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Divertissement. 14.35 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
15.00 Il commissario Rex.  Série. Po-
licière. Una città nel terrore. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  Information.
Journal. 20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.00 Il treno dei desideri.
Au Teatro 10 de Cinecittà. 23.35
TG1.  23.40 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Il pomeriggio di Wild West.  17.15
Squadra Speciale Cobra 11.  Vecchi
amici. 18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Wild West.  19.10 L'isola dei
Famosi. 20.00 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2
10 Minuti. 21.05 Criminal Minds.  2
épisodes. 22.40 Senza Traccia.
23.25 TG2.  23.35 Confronti.

MEZZO
15.40 Alcide ou Le Triomphe d'Her-
cule.  Opéra. 18.05 Récital Emma-
nuelle Haïm.  Concert. Classique.
19.00 Herbie Hancock, Wayner
Shorter, Dave Holland et Brian
Blade.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Quatuor
avec piano n°1 de Brahms.  Concert.
Classique. 21.45 Quatuor avec
piano n°2 de Brahms.  Concert.
Classique. 22.45 Don Cherry's Mul-
tikulti.  Concert. Musique du monde.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Pastewka.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Sechser-
pack. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Maddin, Martin
Schneider live.  

MTV
13.30 MTV News.  13.35 Les mo-
ments cultes des MTV Europe Music
Awards 2006. 13.55 Love Link.
14.45 MTV Scan.  14.50 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist MTV.  17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Pimp
My Ride. 22.30 MTV Scan.  22.35
Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Animals. 16.00
Room Rivals.  16.30 Garden Chal-
lenge. 17.00 Flog It !.  Derry. 18.00
Keeping up Appearances.  18.30 My
Dad's the Prime Minister.  Desert Is-
land. 19.00 A Week of Dressing Dan-
gerously.  Karen Richmond. 19.30
The Life Laundry.  Poplar. 20.00
2point4 Children.  2 épisodes. 21.00
Red Cap.  Friendly Fire. 22.00 Two
Pints of Lager & a Packet of Crisps.
Who's The Daddy? 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Popcorn.  

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 spécial groupes suisses.  In-
vité: Mingmen. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Safri duo dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu
spécial groupes suisses.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

PUBLICITÉ

Célanie Baumann est une
jeune femme qui souffre

de troubles alimentaires
depuis 1996. Les
vomissements fréquents qui
caractérisent cette maladie
ont détruit sa dentition. En
2005, on a dû lui extraire
toutes ses dents. En raison de
sa maladie, son assurance,
l’Intras lui annonce qu’elle ne
lui remboursera qu’une

prothèse, du type de celle que
portent les personnes âgés
pour un prix de 8500 francs.
Elle veut tenter une
conciliation avec Jean-Yves
Rapin, directeur général de
l’assurance. Le suspense sera
de mise dans cet ultime
épisode : qui, des dix étudiants
en lice, seront les trois lauréats
auxquels seront attribuées des
bourses d’études?

21.00-22.10
Humour
RevuedeGenève

20.50-23.10
Divertissement
StarAcademy

22.10-23.15
Documentaire
L’expressionisme

SélectionPrésentateur Défi

Dechavanne angoissé

Compte à rebours lancé
pour Christophe

Dechavanne, qui entame
lundi prochain le tournage
d’une fiction pour TF1,
“Hubert et le chien”. Si
l’animateur est très heureux
de ce défi, il est aussi très
angoissé, selon le metteur en
scène Didier Albert, qui le fait
répéter. Aussi travaille-t-il
d’arrache-pied ses leçons de
comédie avec un coach.
Certaines séances de ce travail
intensif ont duré jusqu’à six
heures par jour. Le principal
partenaire de Dechavanne
sera un dogue bullmastiff,
pesant 70 kg!

Documentaire Thalassa,20.50

A la découverte des Açores

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

édition limitée

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi 12.00
Journal à l’écran: pages
d’informations régionales diffusées
en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
22h45 Sport dernière.
23h05 Le doc.ch:
les règles du jeu.

Coulisses de Genève-Servette.

20h10 Tout le sport.
22h50 Voile.
La Route du Rhum.

18h30 Volleyball.
Tournoi de France.
France - République
tchèque.

20h30 Football.
Championnat de France.
Ligue 2. Grenoble - Caen.
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Par
M i é K o h i y a m a

Confronté à la plus grave crise démographi-
que de son histoire en raison d’un effondre-
ment de la natalité, le Japon est obligé de se

pencher sur le rôle des femmes dans la société.
Mais le chemin vers l’égalité des sexes est encore
long.

La puissante fédération patronale Keidanren a ac-
cueilli cette semaine à Tokyo un colloque spécifique-
ment consacré à la corrélation entre parité et taux de
natalité. Si l’impact positif du travail des femmes sur
la natalité est avancé depuis des années par les orga-
nisations internationales, l’idée a encore du mal à
s’imposer dans une société japonaise encore très mi-
sogyne.

«Certains Japonais sont persuadés que la dénatalité s’ex-
plique parl’augmentation du tauxd’activitéprofessionnelle
des femmes», a regretté Kumiko Bando, directrice gé-
nérale au secrétariat d’Etat chargé de la parité et de
la natalité. En fait, 70% des femmes actives japonaises
démissionnent pour enfanter.

Mais de plus en plus de Japonaises préfèrent ne pas
avoir d’enfants plutôt que sacrifier leur carrière, en
raison de la discrimination contre les mères de fa-
mille qui travaillent et du manque criant de services
de garde.

En 2005, la publication du taux de fécondité à son
plus bas niveau historique (1,25 enfant par femme) a
cependant provoqué un choc dans l’opinion publi-
que. Un récent sondage montre que 80% des Japo-
nais s’inquiètent du phénomène, qui promet égale-
ment d’avoir des conséquences néfastes sur les retrai-
tes et les dépenses de santé.

«Jusqu’en2005, leJapon sepolarisaitsurlevieillissement
de sa population, mais le choc de l’annonce du faible taux
de fécondité attire désormais l’attention sur la natalité», a
observé Kumiko Bando.

Modèle français
Depuis, les autorités cherchent tous azimuts des so-

lutions pour redonner le désir d’enfants aux couples
japonais. L’une des pistes envisagées est de permettre
aux Japonaises de pouvoir continuer à travailler tout
en fondant une famille.

Tokyo s’intéresse notamment au modèle français,
qui a retrouvé le «cercle vertueux» des naissances de-
puis 2003. Invitée à ce colloque, Dominique Meda,
sociologue française du Centre d’études de l’emploi,
a évoqué la politique familiale plutôt généreuse et les
aides qui permettent de concilier vie familiale et pro-
fessionnelle comme autant de raisons expliquant le
fort taux de natalité (1,92 enfant par femme) de la
France, au deuxième rang en Europe derrière l’Ir-
lande.

Si la France n’est pas encore un modèle en matière
d’égalité des sexes, selon Dominique Meda, l’am-
pleur du retard est beaucoup plus importante au Ja-
pon. Ainsi, les pères de famille japonais consacrent
de quatre à cinq fois moins de temps aux tâches mé-
nagères et parentales que leurs homologues français.

Les femmes françaises ne gagnent que 80% en
moyenne du salaire annuel des hommes, mais ce
pourcentage tombe à 67% au Japon. «Lorsque les fem-
mes japonaises gagneront autant que les Françaises, une
bonne partie du rêve (égalitaire) sera réalisé», a estimé Fu-
sako Utsumi, récemment nommée à la tête de NEC
learning ltd, filiale de ressources humaines du
groupe électronique japonais.

Le gouvernement nippon, qui vient de commen-
cer à s’attaquer à la crise démographique, veut met-
tre les entreprises à contribution pour faire évoluer
les mentalités. Mais les autorités peinent à «dégager
une convergence de vue sur les méthodes et la définition des
priorités», a reconnu Kumiko Bando.

Les experts préconisent une augmentation des
prestations familiales (six fois moins importantes
qu’en France), mais la délicate question du déblo-
cage des crédits budgétaires, au moment où le Japon
est confronté à une dette publique abyssale, n’a pas
encore été tranchée. Si aucune mesure n’est prise, le
Japon ne comptera plus que 60 millions d’habitants
en 2100. /MKO-afp

L’égalité des sexes pourrait
tirer le Japon de la crise

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 : laissez un peu la vie suivre son cours
sans chercher à tout contrôler. Travail-argent :
lorsque vous vous retrouvez avec moins de travail
et un peu plus de temps de libre, profitez-en ! Cela
ne dure jamais bien longtemps. Santé : rechargez
vos batteries, ménagez-vous des pauses.

Amour : vos doutes vous rendent irascible. Il
serait bon de le reconnaître pour éviter des
brouilles. Travail-argent : c'est avec obstination
que vous chercherez à prouver le bien fondé de
vos méthodes personnelles. Santé : la pratique de
la relaxation vous ferait le plus grand bien.

Amour : ne vous laissez pas étouffer par votre
entourage. Revendiquez un peu plus d’indépen-
dance. Travail-argent : une situation semble vous
créer quelques problèmes, ce qui exacerbe en
vous un sentiment de frustration. Cela peut engen-
drer des malentendus. Santé : tonus en baisse.

Amour : faites tout ce que vous pouvez pour évi-
ter un conflit avec un proche. Votre frustration ne
doit pas se transformer en colère. Travail-argent :
ne prenez pas trop de responsabilités car ce n'est
pas le meilleur moment pour vous. Santé : soyez
plus vigilant sur la route.

Amour : restez naturel, faites-vous plaisir et vous
attirerez de nombreuses personnes. Travail-
argent : vous avez le choix entre différentes 
possibilités. Votre perplexité disparaîtra si vous
prenez le temps d’approfondir tous les détails.
Forme : des hauts et des bas, côté vitalité.

Amour : vous manquez de lucidité quant à vos
besoins dans ce domaine.Travail-argent : on fait
un peu trop souvent appel à vous pour des choses
qui ne sont pas de votre ressort. N’hésitez pas à
mettre les point sur les «i». Santé : votre foie vous
rappellera à l’ordre.

Amour : ce n'est pas avec de belles paroles qu'on
arrivera à vous convaincre. Travail-argent : profi-
tez du calme actuel : bientôt, vous risquez d'avoir
une surcharge de travail. Un travail d'équipe vous
permettra sûrement de gagner de nombreux
avantages. Santé : évitez les courants d’air.

Amour : ne vous mettez pas martel en tête pour
des rumeurs. Vous avez toutes les raisons d’être
optimiste. Vie active : surveillez de plus près vos
dépenses sans être dans le rouge votre compte
en banque pourrait se porter mieux. Santé : vous
avez du sommeil à rattraper.

Amour : sortez, cherchez de nouvelles occasions
de rencontrer de nouvelles personnes.Travail-
argent :vous avez tendance à ne rien laisser pas-
ser. C'est peut-être le meilleur moyen de vous
ménager de sérieuses inimitiés. Santé : bon
équilibre général.

Amour : c'est le moment d'agir et de mettre cer-
taines personnes au pied du mur. Travail-argent :
les tâches quotidiennes vous ennuient vraiment
mais vous n’avez pas le choix. Même si cela vous
prend du temps, vous aurez l'occasion de savou-
rer votre temps libre. Forme : gare à la sinusite.

Amour : le pessimisme vous gagne uniquement,
parce que vous êtes trop critique envers vous
même. Travail-argent : un nouvel élément
important survient qui pourrait modifier l’environ-
nement professionnel et rendre votre position
plus stable. Santé : prenez soin de vos dents.

Amour : vous risquez de mettre les pieds dans
le plat dans une affaire délicate ! Surveillez vos
paroles. Travail-argent : on essaie de vous
déstabiliser en vous cachant une partie des
informations. Restez vigilant. Santé : vous avez
besoin de vous aérer.

Le bébé se fait rare au Japon. C’est pourquoi le pays est obligé de s’interroger sur la place et le rôle des femmes dans la société. PHOTO KEYSTONE

Un crocodile
empaillé

dans un bois
La police de Bâle-Campa-

gne a retrouvé un croco-
dile empaillé dans un

bois à proximité d’un biotope
hier à Muttenz. Les agents sup-
posent que quelqu’un a cher-
ché à s’en débarrasser de façon
illégale. L’animal mesure envi-
ron 1,5 mètre. La police a été
avertie par un tiers qui a dit
avoir aperçu une grosse bête à
l’endroit en question. /ats

Girafe cherche
amoureux

au-delà du mur

Depuis la cage de son
zoo de Qalqiliya, en
Cisjordanie, la girafe

palestinienne Ruthie est mé-
lancolique. Depuis la dispa-
rition prématurée de son
partenaire, elle rêve d’un
nouvel amoureux.

Elle est d’autant plus in-
consolable que Browny est
mort d’une crise cardiaque
lors d’un récent raid israélien
sur la ville palestinienne, rap-
portait hier le «Yédiot Aharo-
not», qui s’est ému du sort de
l’animal.

Mais Ruthie n’est pas au
bout de ses peines. Son pré-
tendant le plus accessible est
en effet israélien. Il vit dans
un parc zoologique proche
de Tel-Aviv et ses responsa-
bles refusent qu’il soit trans-
féré à Qalqiliya, pour des rai-
sons sanitaires, les conditions
du zoo de cette localité
n’étant pas idéales.

Ils ont en revanche pro-
posé d’accueillir Ruthie à Ra-
mat Gan. «J’ai appelé le parc de
RamatGan», a déclaré le vété-
rinaire du zoo de Qalqilyia,
Sami Hader, au «Yédiot Aha-
ronot». «Et ilsm’ontdit«pasde
problème, envoyezRuthie ici pour
quelquesmois. Nosmâlessauront
quoi faire».

Les liens autrefois étroits
entre le zoo de Qalqiliya et le
parc zoologique de Ramat
Gan ont été mis à rude
épreuve depuis le début de la
deuxième intifada en 2000,
en raison des difficultés de cir-
culation entre Israël et les ter-
ritoires palestiniens. Ruthie
pourrait ainsi être l’une des
victimes du conflit qui oppo-
sent Israël aux Palestiniens et
finir ses jours dans la solitude
du zoo de Qalqiliya. /ats-afp
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