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Les chasseurs neuchâtelois n’ont l’autorisation de tirer
qu’un seul chevreuil cette année. Conséquence, ils préfè-
rent garder leur bête pour eux. PHOTO MARCHON
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L’endettement est une spirale infernale.
Une jeune Neuchâteloise témoigne de sa
lente descente aux enfers et des consé-
quences pénibles de sa situation. page 3

Un montant fixe
Le POP et Théo Bregnard se sont battus
pour un montant fixe d’allocation com-
munale. Ils ont eu gain de cause devant le
Conseil général. page 5

Yakin se confie
Neuchâtel Xamax pourrait prendre la
tête du championnat demain. Mais Con-
cordia, entraîné par Murat Yakin, se
dresse sur son chemin. page 21

ENDETTEMENT LA CHAUX-DE-FONDS FOOTBALL

A l’approche des élections législatives de mi-mandat, l’Irak est plus que
jamais au coeur du débat aux Etats-Unis. Mais la fiscalité ou l’immi-
gration constituent autant de thèmes électoraux essentiels. Rencontre

avec la candidate démocrate et ancienne soldate Tammy Duckworth,
amputée des deux jambes au cours de la campagne en Irak. PHOTO KEYSTONE
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La guerre en Irak risque
fortde peser lourdement
sur le vote, mardi, des ci-

toyens américains lors des
élections législatives demi-
mandat. Les forces des Etats-
Unis éprouvent en effet les pi-
res difficultés à mettre hors
de combat les groupes rebel-
les.
Les pertes subies par l’armée
américaine – 2800morts et
près de 45.000 blessés à ce
jour– vont en effet croissant,
et l’opinion publique peine
de plus en plus à les admet-
tre. Car, dans le même
temps, les attentats n’ont rien
perdu de leur violence et la
situation, de l’aveu même
des généraux américains,
tourne à la guerre civile.
Sans penseraux 650.000 vic-
times civiles irakiennes... Ni
aux lenteurs de la reconstruc-

tion, rongée par la corrup-
tion. Les mensonges éhontés
de l’administration Bush sur
les raisons de l’intervention
en Irak ont cependant fait
davantage encore de dégâts
dans l’opinion. Des élus ré-
publicains ontmême déclaré,
ces derniers jours, regretter
leurappui à l’invasion de
l’Irak. De tels reniements au-
raient été tout simplement in-
imaginables il y a quelques
semaines encore, même si des
considérations électoralistes
n’y sont pas étrangères.
Le camp républicain du pré-
sidentBush pourrait donc
payer le prix de cette politi-
que unilatérale, jugée res-
ponsable d’une aggravation
de l’insécurité dans le
monde par une partie de
l’opinion, même si les démo-
crates n’ont pas de véritable

alternative à proposer. Il ne
faudrait cependant pas sous-
estimer la force du discours
sécuritaire asséné depuis des
années par la présidence.
Surtout lorsqu’il est porté
dans l’opinion par un au-
thentique patriotisme et au-
réolé d’une vision mystico-re-
ligieuse – la lutte du Bien
contre leMal qui lui confère
un semblant de profondeur.
Les Américains, réalistes,
porteront pourtant une at-
tention toute particulière à
l’économie. Or, sur ce plan
aussi, la confiance semble
s’effriter – les sondages le
montrent –, même si l’écono-
mie reste solide en dépit de
la hausse des prix de l’éner-
gie. Et c’est peut-être ces in-
certitudes qui pourraient
faire tomber, mardi, le bas-
tion républicain. /JGI

Par Jacques Girard

Des élections au prix du sang
OPINIONLe goût du chevreuil

se fait rare
CHASSE Peu de gibier neuchâtelois

au menu des restaurants

S É C U R I T É

Les policiers
d’abord

Les soldats devraient se
faire plus rares devant les am-
bassades, mais ils ne disparaî-
tront pas pour autant, le coût
de forces de police exclusive-
ment professionnelles étant
trop élevé. Les cantons se
prononceront la semaine
prochaine sur une nouvelle
répartition des tâches.
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J U S T I C E

Joueurs du
HCC en prison
Deux joueurs du HCC

ont été interpellés hier par
la police. Le juge d’instruc-
tion les a placés en déten-
tion préventive pour les be-
soins de l’enquête.
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Personne ne m’a encore
proposé de chevreuil
du canton deNeuchâ-

tel cet automne», témoigne Fré-
déric Marchand, de La Paren-
thèse. Le restaurateur chaux-
de-fonnier s’est fixé comme
philosophie – pour les espè-
ces de gibier à poil présentes
en Suisse – de ne servir que
de la viande du pays. Un con-
tact extérieur lui a permis
d’acquérir des cuissots et
épaules de chevreuils et cha-
mois vaudois et valaisans,
mais il arrive au bout. «Si on
ne m’offre rien, affirme Frédé-
ric Marchand, je vais arrêter la
chasse d’ici huit à dix jours.»

«Très peudechasseurs vendent
leurs chevreuils, surtout cette an-
née où ils ne peuvent en tirer
qu’un, confirme Jean-Pierre
Schafer, vice-président des
disciples de saint Hubert neu-
châtelois. S’il veut en manger
un peu, le chasseur garde sa
bête.»

«Très peu de chas-
seurs vendent leurs 
chevreuils, surtout 

cette année où ils ne 
peuvent en tirer qu’un» 
Jadis, davantage de gibier

du cru était écoulé dans les
restaurants. Mais avec l’appa-
rition du congélateur, même
les années où le quota est
fixé à deux chevreuils, les
chasseurs gardent l’essentiel
de leur viande pour eux-mê-
mes, leur famille ou leurs
amis. Idem pour le sanglier.

S’il renonce par principe à
apprêter du chevreuil im-
porté, Frédéric Marchand re-
connaît qu’avec la venaison
tyrolienne, par exemple, «la
viande en soi est tout à fait cor-
recte». Le goût et la qualité
sont là, confirme José Fer-
reira, à Cressier, en parlant

de ses cerf et chevreuil autri-
chiens. Seul son sanglier
vient du canton, d’un éle-
vage du Val-de-Ruz. «J’ai de-
mandéà des chasseurs neuchâte-
lois, mais ils ne m’auraient
vendu que de la viande à civet,
affirme le patron de la Croix-
Blanche. Les bons morceaux,
évidemment, tout le monde les
veut!»

Les exigences d’un label
Porteur du label «Goût

Mieux» lancé en 2002 par le
WWF, L’Aubier, à Monte-
zillon, doit obligatoirement
servir du gibier sauvage,
suisse ou importé des pays
voisins. «Pas question d’acheter
du cerf de Nouvelle-Zélande,
pourlequel je reçois pourtantdes
actions chaque semaine, sourit
Ladina Wegmann, cheffe de
cuisine. J’essaie de trouver du
gibier de la région, mais ce n’est
pas évident.» Sa carte est
d’ailleurs plus limitée
qu’elle le souhaiterait. Elle a
quand même déniché, entre
autres, trois chevreuils dans
sa région natale lucernoise.
«Elle les a préparés ici avec son
père, témoigne le patron
Marc Desaules, c’était un évé-
nement.»

Cuisiner sa propre bête
A l’auberge du Mont-

Cornu, chasseur et restaura-
teur, Jean-Pierre Lüthi peut
même témoigner de «la sa-
tisfaction de cuisiner un che-
vreuil qu’on a tiré soi-même».
Plaisir rare... Et malgré ses
relations, il «devient difficile
de faire face à la demande uni-
quement avec du gibier du can-
ton. Heureusement, j’ai des co-
pains qui possèdent des chasses
en Alsace». Et comme il
chasse aussi hors canton,
Jean-Pierre Lühti a pu ap-
prêter cet automne du cha-
mois neuchâtelois et ber-
nois. Le fumet du gibier se
joue allègrement des fron-
tières. /AXB

Peu de chevreuils du cru
CONSOMMATION Le gibier neuchâtelois ne prolifère pas sur les tables des restaurants du canton,

en particulier cet automne. La faute à un tir limité et aux congélateurs des chasseurs

Cuissots et épaules de chevreuil ont plus de chance, dans les assiettes neuchâteloises, de venir du Valais ou de
l’étranger que de l’Arc jurassien. PHOTO KEYSTONE

Aucune loi n’oblige un
restaurateur ou un
commerçant à préciser

si sa venaison est à base de gi-
bier sauvage ou d’élevage, af-
firme Marc Treboux, chef du
Service cantonal de la con-
sommation. En revanche,
comme pour les autres vian-
des, le pays de provenance –
mais pas la région précise –
doit être affiché. Sans tenir de
statistique, Marc Treboux a
«l’impression qu’en règle générale
beaucoup degibierest importé.»
Les animaux d’élevage, no-

tamment le cerfet le sanglier,
doivent transiter par un abat-
toir. Ils y font donc automati-
quement l’objet d’un con-
trôle sanitaire, affirme le vété-
rinaire cantonal, Pierre-Fran-
çois Gobat. Et tout sanglier
chassé en Suisse doit être sou-
mis à un laboratoire avant
d’être consommé, histoire de
s’assurer qu’il n’est pas por-
teur d’un petit parasite ap-
pelé trichine. La France n’en
demande pas tant...
Pour le reste du gibier sau-

vage, c’est la personne qui

commercialise la viande qui
est responsable de sa qualité,
rappelle le Service vétéri-
naire. Aucun contrôle n’est
exigé. Il s’agit d’une question
de proportionnalité entre les
mesures à organiser, la faible
quantité de gibier mise sur le
marché et le risque, qui est
«faible».

La seule chose dont Pierre-
François Gobat se méfierait,
c’est le foie, souvent porteur
de vers. Mais cet abat est gé-
néralement savouré par les
chasseurs eux-mêmes.

Reste à ne pas prendre du
merle pour du pâté de grive.
Les laboratoires cantonaux
neuchâtelois et vaudois
avaient mené en 2005 une
campagne pour traquer les
tromperies sur l’appellation
du gibier. Sur 26 échantillons
prélevés dans les restaurants,
grandes surfaces et dé-
taillants, deux posaient pro-
blème. Du cerf a été décelé
dans un civet étiqueté «che-
vreuil». Et un présumé civet
de chamois contenait aussi
cerf et chevreuil. /axb

Pays de provenance à indiquer

EN BREFZ
LIVRE JURA � Rendons à Cé-
sar... Le livre «Jura, des lu-
mières et des hommes» de
Dominique Moreau (notre
édition d’hier), qui sort au-
jourd’hui, est en fait publié
par les éditions NEO. Les li-
brairies Payot assurent en re-
vanche en exclusivité sa dis-
tribution en Suisse. /réd

MILLIARD DE COHÉSION �
Micheline Calmy-Rey à Neu-
châtel. Invitée par la Jeune
Chambre économique de
Neuchâtel, la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey,
cheffe des Affaires étrangères,
donnera cet après-midi une
conférence publique sur le
thème de la contribution de la
Suisse aux nouveaux pays
membres de l’UE. Elle aura
lieu à l’aula des Jeunes-Rives
de l’Université de Neuchâtel, à
17 heures. /réd

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

SNP, Société neuchâte-
loise de presse SA, édi-
trice des quotidiens

«L’Express» et «L’Impartial»
et son directeur des rédac-
tions - rédacteur en chefMa-
rio Sessa ont décidé d’un
commun accord de mettre

un terme à leur collabora-
tion.
La raison en est des diver-

gences inconciliables sur les
options stratégiques choisies
par la direction générale.
Mario Sessa, ancien rédac-

teur en chef du «Journal du

Jura», avait été nommé à la
tête de la rédaction des quo-
tidiens «L’Express» et «L’Im-
partial» en novembre 2000.
Il avait, notamment, para-
chevé l’intégration complète
des deux rédactions et lancé
deux nouvelles formules ré-
dactionnelles. M. Sessa quit-
tera ses fonctions dans le
courant du mois de novem-
bre.
Le poste de rédacteur en

chef pour les titres «L’Ex-
press» et «L’Impartial» sera
confié, dès le 6 novembre, à
Nicolas Willemin (45 ans),
accueilli à Neuchâtel au
printemps 2006 comme ré-
dacteur en chef adjoint.
M. Willemin, journaliste RP,
Jurassien d’origine, né à
Neuchâtel, a pratiqué son
métier essentiellement à
Lausanne pour la presse
écrite et à Genève pour les
nouveaux médias (internet à

la TSR). Nicolas Willemin
fera équipe avec Patrick
Oberli (38 ans), rédacteur
en chef adjoint, en fonction
depuis près de cinq ans à

Neuchâtel, après avoir prati-
qué le journalisme dans
deux quotidiens genevois.

C’est donc le changement
dans la continuité. /comm

Changement à la tête des rédactions

Nicolas Willemin devient le nouveau rédacteur en chef de
«L’Impartial» et de «L’Express». PHOTO MARCHON

La Société du person-
nel des rédactions
des journaux «L’Ex-

press» et «L’Impartial»
(SPREI) regrette ce départ
précipité. Les journalistes
de «L’Impartial» et de
«L’Express» expriment sur-
tout une grande inquiétude
face à la diminution du
poids de la rédaction au
sein du comité de direction
du groupe SNP.

Mario Sessa, dans ses
fonctions, a tenté de préser-
ver la qualité du travail jour-
nalistique des deux quoti-
diens, qui fait la valeur d’un
journal.
Ce départ renforce les

craintes de la SPREI concer-
nant les suppressions d’em-
plois liées au futur rappro-
chement avec le «Journal
du Jura» et la création de
pages communes. /comm

Inquiétudes
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Aujourd’hui, de 9h à 17h
Salle polyvalente d’Auvernier

Bourse-exposition
des jouets anciens

et des collectionneurs
Salle spéciale: artistes et artisans

Expo spéciale:
Jean-F. Pellaton, pastelliste

Cantine et restauraation
dans la salle

Entrée: Fr. 5.– (enfants: gratuit)
Organisation: «Echo du Lac»

PUBLICITÉ

Par
D a v i d J o l y

uand on a des det-
tes, on n’ouvre
plus sa boîte aux
lettres de peur d’y

trouver des factures. Et quand on
l’ouvre, c’estpourles laissertraîner
surla table sans les décacheter.»

Assise à la table d’un café
neuchâtelois, Nadia*, sou-
riante, a tout d’une jeune
femme épanouie. Mais les ap-
parences sont trompeuses. En-
dettée à hauteur de plusieurs
dizaines de milliers de francs,
elle paie aujourd’hui le prix de
ses «erreurs de jeunesse».

L’origine de sa frénésie con-
sumériste, Nadia l’attribue à
des carences familiales, à un
père qui trop tôt l’abandonne.
Un manque d’amour qu’elle
comblera par la générosité. «Je
voulais être comme tout le monde.
Qu’on m’aime. Je me souviens
qu’à l’école primaire, j’ai donné

cinq francs à des garçons pour
qu’ils m’apprécient.»

«J’ai cédé aux cartes 
clients des grands 

magasins, un piège!»
Les premiers problèmes sur-

gissent à l’adolescence. Son sa-
laire d’apprentie ne lui permet
pas d’assurer son train de vie.
«J’ai cédé aux cartes clients des
grands magasins, un piège qui
permetdedépenserà crédit jusqu’à
7000francs.»Nadia achète, fré-
nétiquement. «Quand j’entrais
dans un magasin, j’étais presque
en transe.»

Une fois adulte, son compor-
tement ne change pas. Les det-
tes s’accumulent. Nadia n’en
parle pas à sa famille. Elle fait
appel à une société de recou-
vrement. «Jesuisalléelachercherle
plus loin possible, dans lecantonde
Vaud, là où on ne me connaissait

pas.» Mais les mensualités sont
trop élevées. Elle n’a plus de
quoi vivre décemment. On lui
retourne ses factures, augmen-
tées des intérêts: 40.000 francs.

Par petites annonces, elle
demande un soutien. On lui
propose de l’aider contre fa-
veurs sexuelles. «Pourtant, l’an-
nonce ne figurait pas dans la ru-
brique érotique!» Proie facile,
une secte tente également de
l’embrigader.

Parler pour s’en sortir
S’ensuit une saisie sur sa-

laire. L’Office des poursuites
ne lui laisse que le minimum
vital. C’est la règle. Fini les loi-
sirs. «Une catastrophe sur le plan
psychologique. Leplus dur, c’est de
mentir aux personnes que l’on
aime. On fait la fille superoccupée
qui n’a pas le temps de sortir, alors
qu’on passe ses soirées devant la
télé!»

Dans lagêne, elle s’approche

des services sociaux. Sans résul-
tat. «Ils ne peuvent rien faire pour
moi, mon salaire est trop élevé!»
Seule solution pour gagner da-
vantage: cumuler les emplois.
Elle se résoutmême à travailler
dans un salon. «Je suis allée au-
delà de moi-même», confie-t-elle
en relatant cette pénible expé-
rience. «Il y a quelques semaines,
je ne voulais plus être là!» Phrase
lourde de sous-entendus.

«Il y a quelques 
semaines, je ne  

voulais plus être là!» 
Mais Nadia est positive et

surmonte l’épreuve. Avec hu-
mour. «Tout lemonde râle quand
ilfautpayerses impôts, moi, jerêve
de les payer!» Elle ne manque
toutefois pas de souligner les
lacunes du système. Assimilant
son consumérisme à une mala-
die, elle déplore l’absence

d’un encadrement administra-
tif serré et d’un soutien psy-
chologique. «Danspareillesitua-
tion, certainsfiniraientalcooliques
ou drogués. Je comprends que des
gens lâchent prise, c’est plus fa-
cile.» Lorsqu’on est endetté, la
remise en question est perma-
nente. «On sedemandeàquoi on
sert.»

Nadia a depuis lors décidé
de tomber le masque. Elle en
parle à sa famille, prend con-
tact avec des personnes dans
une situation similaire. «Il y en
a de plus en plus», confie-t-elle.

L’avenir? «J’accepte ce qui se
passe. Je suis consciente que je ne
peux pas m’en sortir du jour au
lendemain, mais jemesuis fixédes
objectifs et j’ai envie de les attein-
dre. Fonder une famille, avoir des
enfants.» Une note d’espoir
dans une partition aux tonali-
tés mineures. /DJY

* Prénom d’emprunt

Le blues des endettés
SOCIÉTÉ A 27 ans, Nadia doit plusieurs dizaines de milliers de francs. La jeune femme
dénonce un système qui n’encourage pas les personnes dans sa situation à s’en sortir

Avenir incertain, remise en question, dépression. L’endettement s’accompagne souvent d’autres problèmes. PHOTO MARCHON

Les endettés sont de
plus en plus jeunes.
Afin de sensibiliser la

nouvelle génération à ce pro-
blème, le Centre social pro-
testant, Job Service, l’Office
de l’aide sociale, le Centre
psychosocial et le délégué à la
jeunesse de La Chaux-de-
Fonds organisent les 14 et
16 novembre, en collabora-
tion avec l’Ecole du secteur
tertiaire de La Chaux-de-
Fonds (Ester), quatre ateliers
sur «les ficelles du budget».
Cette action touchera les 360
étudiants de première année
de l’établissement.

Outre les conseils «pourune
gestion saine de son argent et des
astuces pour faire face aux diffi-

cultésfinancières», les étudiants
seront rendus attentifs aux
pièges de la société de con-
sommation, tels que télépho-
nes mobiles offerts soi-disant
gratuitement.

L’endettement des jeunes
est un réel problème. «Deplus
en plus de personnes entre 20 et
30 ans nous sollicitent pour de
telles questions», relève Isabelle
Baume, du CSP.

Aussi celui-ci désire-t-il pré-
venir plutôt que guérir en
multipliant les journées de
sensibilisation dans les écoles,
observe Isabelle Baume. La-
quelle reconnaît la grande
difficulté de sortir de l’endet-
tement «une fois qu’on est pris
dans l’engrenage». /djy

Ados, proies faciles

Lorsqu’une personne
privée ne règle pas ses
factures, son créancier

peut faire appel à l’Office des
poursuites qui signifiera au
débiteur un commandement
de payer. Si celui-ci ne s’ac-
quitte pas, le créancier de-
mande une continuation de
la poursuite. La situation fi-
nancière du débiteur est alors
dressée par un huissier. Si son
insolvabilité n’est pas établie,
deux possibilités principales
se présentent: la saisie des
biens et la saisie sur salaire.

Cette dernière solution est
retenue «dans 90% des cas»,
relève Thierry Moeschler, de
l’Office des poursuites du Lit-
toral et du Val-de-Travers. La

vente des biens saisis, à l’ex-
ception de ceux de valeur, en-
traîne des charges souvent dis-
proportionnées.

Faillite personnelle
Quelle que soit l’impor-

tance de la dette, il ne sera
laissé au débiteur que le mini-
mum vital (1100 francs pour
une personne seule sans en-
fants). Montant qui est aug-
menté du loyer, de la prime
de caisse-maladie, ainsi que
d’autres frais, notamment
ceux nécessaires à la pour-
suite de l’activité profession-
nelle. En revanche, les impôts
ne sont pas compris dans le
minimum vital.

A péremption de la saisie

sur salaire, le créancier reçoit
un acte de défaut de biens
pour la somme qu’il lui reste à
recouvrer. Sur cette base, il
peut alors engager de nouvel-
les poursuites.

Le débiteur a également la
possibilité de se déclarer en
faillite personnelle moyen-
nant une avance de frais. Tous
ses actifs seront compris dans
la masse. Après la liquidation,
le créancier qui n’a pas totale-
ment été désintéressé reçoit
«un acte de défaut de biens
après faillite». Il ne pourra en-
gager de nouvelles poursuites
que lorsque le débiteur sera
revenu à meilleure fortune. A
noter que cette procédure est
très résumée. /djy

Le minimum pour vivre

TAXE SUR L’ÉLECTRICITÉ

Voix égarée
sur le «trône»

L’invraisemblable s’est
produit! Mercredi, la
gauche unie a perdu

un vote alors que le peuple
lui a donné un député de
plus qu’à la droite lors des
dernières élections. Lors-
que les forces sont équili-
brées – comme ce fut le cas
lors de cette dernière ses-
sion – elle peut de plus
compter sur la voix déter-
minante de la présidente
du Grand Conseil. Cette
dernière a du reste fait pen-
cher la balance en faveur de
l’acceptation de la concep-
tion directrice de l’énergie.
Peu après, Gisèle Ory aurait
une nouvelle fois pu peser
du même poids lors du vote
relatif à la taxe sur l’électri-
cité. Pourtant, le décompte
– 57 voix contre 56 – a
donné la victoire au camp
bourgeois...

Mots d’excuses
La responsabilité en in-

combe à l’expérimenté
Alain Bringolf. L’inusable
popiste s’était absenté au
moment du vote pour... sou-
lager un besoin pressant!
Humain, mais une erreur
de débutant tout de même
pour ce vieux loup de la po-
litique. A croire qu’il l’au-
rait fait exprès... Du tout,
jure-t-il: «J’ai été victime d’un
mauvais calcul», se justifie
l’ancien président du Parti
suisse du travail - POP. Qui a
misé sur une intervention
plus longue qu’elle ne l’a
effectivement été d’un dé-
puté de droite.

Résultat des «courses»,
l’élu siégeait sur le «trône»
quand les autres députés vo-
taient. Cela s’est joué à
quelques secondes, mais la
défaite était consommée.
Conscient de sa «bévue»,
Alain Bringolf s’est excusé
hier auprès du Parti socia-
liste, du groupe PopVerts-
Sol et du Conseil d’Etat via
Fernand Cuche. Une leçon
à retenir... /STE

EN BREFZ
TRANSPORTS � Nouveau
chef d’office. Le Conseil
d’Etat neuchâtelois a désigné
Pascal Vuilleumier, 40 ans, à
la tête de l’Office des trans-
ports. Originaire de La Sagne,
domicilié dans le canton de
Neuchâtel, le nouveau chef
travaille depuis 2005 comme
auditeur responsable à l’Of-
fice fédéral des transports, à
Berne, où il est chargé de la
surveillance des entreprises
de transports en Suisse ro-
mande. Dès le 1er janvier
2007, en principe, il succé-
dera à Nicolas Grandjean, qui
a décidé de réorienter sa car-
rière. /comm

«Q
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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 Samedi 4 novembre
14h00 - 17h00 Pour les enfants, ZEBRANO le clown 
14h00 - 17h00 Maquillage des enfants
17h30 - 18h30 Concert-apéritif avec l’orchestre DACHSTEIN ECHO
22h15 - 03h00 Danse avec l’orchestre DACHSTEIN ECHO

1 Opel Corsa
18h: tirage

Dimanche 5 novembre
11h30 - 12h30

Musique avec l’orchestre13h30 - 14h30
15h30 - 16h30

JAZZ BAND VUILLEUMIER

18h00 - 18h15 Tirage du concours
19h00 Fermeture MODHAC 2006

Fermeture 03h00

}

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

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

villas, fermes, appartements et terrains
à vendre.

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

«VOTRE PARTENAIRE EN IMMOBILIER»
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Venez visiter notre

stand 445
et découvrir nos nouvelles maquettes

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

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

Regardez et écoutez notre publicité
sur Canal Alpha et RTN

A Modhac

Modhac
Du 27 octobre

au 5 novembre 2006
Polyexpo

La Chaux-de-Fonds

Gagnez

GRAND
CONCOURS

125 ans de quotidien
  dans un écrin

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

Prix: Fr. 44.–

Fr. 39.–

   Prix pour les
membres club

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

>

au stand No 444

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

400 pages
400 photos

Raoul Cop

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

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 !



LES MONTAGNES5 L’ImpartialSamedi 4 novembre 2006

Par
D a n i e l D r o z

Le POP a en a été l’insti-
gateur en 2003. Il a dé-
fendu avec vigueur l’al-

location familiale jeudi soir
devant le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. L’objectif
de cet outil? Corriger les in-
égalités – les effets de seuil –
frappant des rentiers AVS ou
des familles. Certains d’entre
eux se retrouvent, pour les pre-
miers, moins bien lotis que des
bénéficiaires de prestations
complémentaires, pour les se-
condes, défavorisées par rap-
port à celles ayant droit à l’aide
sociale.

«Cela revient à dire 
aux pauvres: soyez 
moins nombreux!» 

Théo Bregnard 
Le Conseil communal pro-

posait la suppression de l’allo-
cation d’hiver et des mesures
d’économie sur l’allocation
communale (lire notre édition
dumercredi 25 octobre). «Nous
n’avons aucun plaisirà veniravec
ce rapport, a dit le conseiller
communal Didier Berberat.
Nous devons équilibrer notre bud-
get». Et de regretter que «le can-
ton applique aux communes ce
qu’il n’a pas besoin de faire (réd:
un équilibre budgétaire si la
collectivité n’a plus de for-
tune). Nous avons diminué là où
celanousa sembléavoirlemoinsde
conséquences. Nousnevoulons lais-
serpersonne au borddu chemin».

Tous les groupes se sont ac-
cordés pour considérer l’allo-
cation communale nécessaire.
Il est «pertinent de faire ce que
nous faisons», a notamment dit
Xavier Huther au nom des

groupes libéral-PPN et radical.
Quelques points ont toutefois
suscité des divergences.
L’UDC souhaitait bloquer le
montant global annuel à
353.000 francs et supprimer
l’allocation pour les enfants
majeurs et en étude de moins
de 25 ans. Un amendement a
été déposé dans ce sens.

Parallèlement au montant
global consacré à l’allocation
et fixé chaque année dans le
budget, le Conseil communal
avait déterminé le montant
maximum annuel de l’ayant
droit à 1500 francs pour un
rentier, à 2500 francs pour un

couple et, pour les familles ne
bénéficiant pas de l’aide so-
ciale, à 700 francs pour le pre-
mier enfant et à 400 francs
pour chaque enfant supplé-
mentaire. L’allocation dépen-
dant, du coup, du montant al-
loué au budget.

Le POP ne voulait pas de ce
double plafonnement. Théo
Bregnard a défendu cette posi-
tion: «Celarevientàdireauxpau-
vres: soyez moins nombreux, sinon
vos prestations diminueront! a-t-il
lancé. Nous regrettons vivement
que les finances de notre ville pè-
sentsi lourdementsurlespersonnes
lesplusfragilesdenotresociété». Et

de s’inquiéter: «Il s’agit de ga-
rantir aux bénéficiaires un mon-
tant fixe sur lequel ils puissent
compter. (...) Pour une personne
seule à l’AVSou à l’AI, on nepeut
dire à cette personne, l’année sui-
vante, qu’elle n’en aura plus que
la moitié». Position accompa-
gnée d’un amendement. «Il
s’agit aussi de faire passerunmes-
sagededignité», a renchéri le so-
cialiste Pierre-Alain Borel.
Quant aux Verts, par la voix de
Mariette Mummenthaler, ils
ont demandé la hausse de 30 à
50 francs par enfant de l’allo-
cation pour les familles bénéfi-
ciant de l’aide sociale.

Une série de votes en cas-
cade a suivi les débats. Le pre-
mier amendement UDC con-
cernant la suppression de
l’allocation pour les enfants
majeurs en étude a été ac-
cepté. Par contre, le blocage
du montant global pour l’al-
location a été refusé. Dans la
foulée, la gauche a dit oui à
un montant fixe de l’alloca-
tion.

«La gauche a gagné. Veut-elle
aller plus loin», a lancé Didier
Berberat avant le vote de
l’amendement des Verts.
Quelques abstentions socia-
listes ont fait capoter le pro-
jet. Pour les familles au béné-
fice de l’aide sociale, l’alloca-
tion par enfant sera de
30 francs. Au final, le rapport
a été approuvé par 34 oui.
Quant à l’allocation d’hiver,
elle disparaît. Cette année,
les bénéficiaires recevront
une dernière allocation de
100 francs pour les personnes
seules et 150 francs pour les
couples. /DAD

PUBLICITÉ

Economies: oui mais pas trop
LA CHAUX-DE-FONDS Le POP, suivi par les autres partis de gauche, ne voulait pas d’un montant fluctuant pour
l’allocation communale. Amendement approuvé par le Conseil général. L’allocation d’hiver disparaîtra en 2007

Dans les rangs du législatif, tous les partis ont admis la nécessité d’une allocation communale pour compenser les effets
de seuil, qui pénalisent certains rentiers et certaines familles. PHOTOS GALLEY

Feu vert
pour Sellita

«Une entreprise tou-
jours progressiste,
une personne mo-

raleaumilieu de la société», dit
le popiste Francis Stähli. Les
Verts soulignent «l’attitude
écologiste responsable de Sel-
lita». Les libéraux-PPN et les
radicaux, par la voix de
Christophe Ummel, «se ré-
jouissent». Jean-Charles Le-
grix est satisfait que le con-
seiller communal Laurent
Kurth «ait trouvéune solution
pour une société avant la réali-
sation de l’aménagement du
Crêt-du-Locle». L’unanimité a
été de rigueur. La société
horlogère Sellita Watch Co
pourra construire un nou-
veau bâtiment au Crêt-du-
Locle (lire notre édition du
lundi 23 octobre).

Que deviendront les lo-
caux de la rue de l’Hori-
zon?, demande le socialiste
Pierre Zurcher. Rien n’est
définitif, précise Laurent
Kurth. Des logements pour-
raient être aménagés au ni-
veau supérieur. La partie in-
férieure pourrait abriter des
ateliers, «éventuellement une
crèche ou encore des logements».
Sur le nouveau site, d’autres
mesures à caractère social
sont prévues. De quoi s’agit-
il?, demandent les Verts.
«Spontanément», la direction
envisage la création d’une
crèche, répond Laurent
Kurth. /dad

Succès pour la «Quinzaine du Bon CID 2006»
Pour la deuxième
édition de sa
«Quinzaine du Bon
CID», du 21 sep-
tembre au 7 octo-
bre dernier, l’Asso-
ciation des détail-
lants du district de
La Chaux-de-Fonds
a une nouvelle fois
tapé dans le mille.
En effet, ce ne sont
pas moins de
12.703 coupons qui
ont été déposés
dans les urnes des
magasins de la
ville, prouvant ainsi que le CID a encore de l’avenir devant lui, ceci
malgré un afflux de plus en plus imposant de grandes surfaces en
tout genre. Dix bulletins ont été tirés au sort. C’est Laurette
Barbezat de La Chaux-de-Fonds qui a eu la chance de décrocher
le gros lot, soit 1000 francs en bons CID, suivie de Monique
Beuret de La Chaux-de-Fonds qui a remporté 500 francs en bons
CID. Joelle Roosli, Maurice Ory, Giovanna Seribano, Jean
Cochard, Mohamed Zorgi, Ivette Soda de La Chaux-de-Fonds,
Raymond Jeanneret de Fontainemelon et Fabrice Dreyer de
Neuchâtel ont quant à eux gagné 100 francs en bons CID. Sur
notre photo, Giovanni Torcivia, président du CID, remet les prix à
quelques personnes. Un grand bravo à toutes et à tous, doublé
d’un merci particulier à tous les participants.

132-189881

Personne ne s’y atten-
dait. Alors que l’on
semblait s’acheminer

vers un vote à l’unanimité, le
libéral-PPN Christophe Um-
mel a dégainé. Quasiment en
franc-tireur. «Yavait-ild’autres
acheteurs?», a-t-il demandé au
Conseil communal à propos
de la vente de l’immeuble de
la rue Jacob-Brandt 61 à Raf-
faello Radicchi pour 950.000
francs (lire notre édition du
20 octobre). Selon lui, une au-
tre personne, un dénommé J.,
aurait proposé 1,2 million.

Responsable du dossier, le
conseiller communal Pierre
Hainard ne dément pas que
J. ait été intéressé. Il aurait fi-
nalement trop tardé et les
contacts avec Raffaello Radic-
chi étaient bien avancés. Par
ailleurs, aucune offre écrite
ne serait parvenue à l’exécu-
tif.

Après une interruption de
séance, les groupes ont fait
part de leurs intentions. «Raf-
faello Radicchi est un amoureux
de notre ville. Avec lui, on peut
êtresûrquel’ancienneusinedeJa-
cob-Brandtserarénovéeavecgoût.
On sait où on met les pieds»,
lance le radical René Curty.

«Cet acheteurpotentiel s’est-il réel-
lement manifesté par une offre
écrite?, demande le popiste
Francis Stähli. Surtout qu’ilvoit
bien que l’affaire va lui être prise
par quelqu’un d’autre». Pour sa
part, le socialiste Pierre-Alain
Borel évoque «le respectà la pa-
role donnée». Le démocrate du
centre Jean-Charles Legrix
juge que 250.000 francs de
plus, «cen’estpasrien. Letoutest
de savoir si ces 250.000 francs,
on va les encaisser».

Au grand dam de certains
de ses collègues de parti,

Christophe Ummel n’en dé-
mord pas: «Ce rapport a été
menédemanièredéplorable. Nous
allons perdre de l’argent sur cette
affaire». Pierre Hainard rétor-
que: «Compte tenu du délai, de
lanon-fiabilitédeJ., ladécisionde
vendre à M. Radicchi est juste».
Et de défendre: «La Chaux-de-
Fonds n’est pas Radicchi City.
Pour les abattoirs, nous avons re-
fuséde vendre».

Au vote, finalement, la
vente est acceptée par 32 oui
contre trois non libéraux-PPN
et quatre abstentions. /dad

Quasiment en franc-tireur

Le libéral-PPN Christophe Ummel (debout) a combattu la
vente de l’immeuble de la rue Jacob-Brandt 61 à Raf-
faello Radicchi. En vain.

Sellita: «Une personne mo-
rale au milieu de la so-
ciété», a dit Francis Stähli.

EN BREFZ
PLAISANCE � Parcelle ven-
due. Le couple Myriam et Bo-
ris Evard s’est approché de la
commune il y a quelques mois.
Il a souhaité acquérir une par-
celle de 2253 mètres carrés
pour y bâtir leur maison fami-
liale. A l’unanimité, le Conseil
général a approuvé la transac-
tion d’un montant d’environ
168.000 francs. /dad

COMMISSIONS � Nouveaux
élus. Le socialiste Yves Grüring
remplace le démissionnaire
Thomas Sandoz à la commis-
sion des sports. Toujours du
côté du PS, Evelyne Sester en-
tre à la commission scolaire,
tandis que l’écologiste Charles
Faivre palliera la démission de
Frédéric Rappan au comité de
la caisse de pensions du per-
sonnel communal. /dad

CRÊT-DU-LOCLE � La halte à
la prochaine séance. Le
Grand Conseil a voté cette se-
maine un crédit de 1,6 million
de francs pour l’aménage-
ment de la halte ferroviaire au
Crêt-du-Locle. Le Conseil gé-
néral se penchera sur cette
question cruciale pour le dé-
veloppement de la zone in-
dustrielle et la mobilité lors de
sa prochaine séance, le mer-
credi 22 novembre. /dad



Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

1 jour

COLMAR
25, 26 novembre car Fr. 40.–

COLMAR – RIQUEWHIR
9, 10, 16, 17 décembre car Fr. 40.–

COLMAR KAYSERSBERG
2, 3 décembre car Fr. 40.–

STRASBOURG
25, 29 nov., 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23 déc. car Fr. 45.–

LYON – FÊTE DES LUMIÈRES
8 décembre car Fr. 45.–

FRIBOURG EN BRISGAU ET COLMAR
2 + 16 décembre car Fr. 40.–
2 jours

STUTTGART
du 2 au 3, du 9 au 10, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

AUGSBOURG-ULM
du 9 au 10 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

HEIDELBERG
du 1er au 2 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – COLMAR
du 25 au 26 novembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – KAYSERSBERG
du 1er au 2 et du 2 au 3 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–

STRASBOURG – RIQUEWIHR
du 8 au 9, du 9 au 10, du 15 au 16, du 16 au 17 décembre
Inclus: voyage, hôtel au centre ville et petit déjeuner Fr. 195.–
4 jours

COSTA BRAVA
mardi 5 au vendredi 8 décembre 06
Inclus: voyage, hôtel et demi-pension Fr. 295.–

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ À ANNECY
Mardi 5 décembre car Fr. 33.-

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE
Mardi 30 et mercredi 31 janvier 07 car Fr. 45.–

OFFRE SPÉCIALE
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
Lundi 27 novembre Selon départ car de Fr. 15.– à Fr. 22.–

LES FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE
Sa. 11 novembre et me. 15 novembre 06 car + entrée Fr. 59.–

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
À PARIS
du 3 au 5 mars, du 5 au 7 mars, du 7 au 9  mars 07
Inclus: voyage, hôtel et petit déjeuner Fr. 295.–

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE HIVER 2006-2007

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 3 au 5 janvier – Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à
11 ans, logé dans la

chambre des parents)
gratuit

par adulte payant
inclus: • voyage en car de luxe • 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland • entrée au parc les 3 jours • petit déjeuner

SPÉCIAL
IENFANTS GRATUITSI

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à

Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour

de Paris et TVA.

du 13 au 15 octobre, du 10 au 12 novembre,

du 8 au 10 décembre 06

En route pour

INDOCHINE, GENÈVE ARENA
Mardi 14 novembre 06 (car + billet) Fr. 198.–

LAURENT GERRA, GENÈVE ARENA
Samedi 9 décembre 06 (car + billet) Fr. 130.–

ANDRÉ RIEU, GENÈVE ARENA
Samedi 31 mars 07 (car + billet) Fr. 140.–

LE PLUS BEAU DES NOËL
2 parcs d’attractions
Disneyland Parc Parc – WALT DISNEY STUDIOS

Samedi 2 décembre: journée spéciale des Pères Noël,
8, 16, et 29 décembre
Adulte Fr. 63.–   6 à 16 ans Fr.58.–  4 à 5 ans Fr. 33.–

017-802796/DUO

L’association Suisse-Israël est laïque et indépen-
dante. Elle ne suit aucune orientation politique ni
n’appartient à aucun parti ni aucun gouvernement en
Israël.

Cette indépendance lui donne la possibilité d’un dia-
logue constructif avec des institutions et des person-
nalités israéliennes dans les domaines politiques,
social et culturel.

L’ASI s’engage en priorité en faveur d’une reconnais-
sance durable du droit de l’Etat d’Israël par tous les
pays arabes et l’autorité palestinienne.

L’ASI encourage des projets et initiatives en Israël
susceptibles de promouvoir le dialogue israélo-pales-
tinien pour la paix, la compréhension, le respect
mutuel tout comme la coexistence.

Pour en savoir plus, pour adhérer, cliquez

www.neuchatel-israel.ch

Association Suisse-Israël
Section neuchâteloise

CP 2273 - 2001Neuchâtel
info@neuchatel-israel.ch 02

8-
54
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GALERIE KOLLER – Genève
2, rue de l’Athénée

Vente aux enchères
Succession Marcel Bergeon

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

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

Catalogue sur demande: tél. 022 311 03 85

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

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

Henri Petitpierre 132-189593/DUO

Active en Suisse depuis plus de
quinze ans, l’entreprise Concier-
ge Services emploie à ce jour
400 collaborateurs(trices) formés
et spécialisés dans l’entretien et
le nettoyage de locaux.
Les besoins des clients évoluant,
Concierge Services s’adapte à
cette mouvance en élargissant et
en personnalisant l’offre de ses
prestations.
L’entreprise a toujours eu à cœur
d’offrir à ses clients une prise en
charge la mieux adaptée à leurs
attentes en privilégiant la qualité
de ses services dans le plus
grand respect de l’environne-
ment.
Forts de leur expérience et de
leur savoir-faire, Concierge
Services a récemment été certifié
ISO 9001 et envisage

prochainement une certification
ISO 14000. C’est donc dans un
contexte résolument évolutif et
optimiste que l’entreprise a
décidé de faire peau neuve en
s’offrant également une nouvelle
image.
L’image change, les prestations
s’élargissent et les offres se
diversifient : malgré tout, l’esprit
de l’entreprise reste le même!
Concierge Services remercie une
nouvelle fois tous ses clients
pour la confiance réciproque et
reste bien sûr, à leur entière dis-
position.
Concierge Services,
la confiance
au sens propre.

Une nouvelle image, au-delà de la propreté
Concierge Services a le privilège de vous annoncer le changement du logo de sa société
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Concierge
Services SA

Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
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En cette saison festive,
profitez de nos courses de Noël...
Noël avant l’heure, mercredi 22 novembre 2006 et dimanche

26 novembre 2006, Fr. 89.–

Repas gastronomique, danse, boissons, marché de Noël et
une DINDE de NOEL en cadeau !!!

Nos marchés de Noël (1 jour)
1 café et 1 croissant vous seront servis à bord de nos autocars 
grand tourisme à chaque déplacement pour nos marchés de Noël

Strasbourg, dimanche 26 novembre et
samedi 2 décembre 2006, Fr. 45.–

Montbéliard, dimanche 10 décembre 2006, Fr. 35.–
Fribourg-en-Brisgau, mercredi 13 décembre 2006, Fr. 40.–

Colmar et Kaysersberg, dimanche 17 décembre 2006, Fr. 40.–

Course surprise de la Saint-Nicolas,
mercredi 6 décembre 2006, Fr. 89.– 

Journée festive grâce à l’ambiance que mettront nos 2 musiciens,
aux loto, concours, cornet «St-Nicolas» et le biscôme.

Repas compris, hors boissons

Et pour vous, qui êtes seul(e)s à Nouvel An…
VENEZ RÉVEILLONNER AVEC NOUS… A BEAUNE
Dimanche 31 décembre 2006 au lundi 1er janvier 2007, Fr. 365.–

Boissons comprises au Réveillon (2 jours et 1 nuit) 

Marin 032 753 49 32 – Neuchâtel 032 723 20 40
Le Locle 032 931 53 31 – La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66

St-Imier 032 941 45 43
028-543279/DUO

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds, sur le POD.
Aménagement et décoration en parfait état,
avec clientèle.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres W 132-189568 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.À
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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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PU BLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Ce petit chien dans la vi-
trine, c’est Hakim, qui
commence à prendre

de l’âge: 15 ans! Il est presque
aussi connu au Locle que son
patron, Pierre Jeanneret. Ce-
lui-ci est non seulement l’âme
de la fontaine du Marais, qu’il
entretient avec une sollici-
tude inlassable. Il a une autre
caractéristique: lorsqu’il
prendra sa retraite, même si
ce n’est pas demain la veille, il
n’y aura plus de droguerie
dans les Montagnes!

Dans son arrière-boutique,
il y a de l’élixir du Suédois, de
l’esprit de fourmi, de la tein-
ture de valériane... Et des ran-
gées de bocaux dorés mar-
qués brou de noix, thuya,
bleuet, écorce de frêne, pâ-
querette... Il les a recueillis
dans une ancienne droguerie
«pour le folklore». N’empêche
que lorsqu’il a passé sa maî-
trise fédérale après huit ans
de formation, «on devait savoir
reconnaître 200 plantes, avec
leurs noms en français, alle-
mand, latin, le genre, l’espèce, les
principes actifs, l’usage, et sur-
tout, la dose. On corsait en mé-
langeant ces plantes, il fallait les
retrouver! Je les reconnais séchées,
mais pas dans la nature, je vous
dirais».

Concocter des formules
Pierre Jeanneret, jovial,

grand sportif (il a abandonné
le vol à voile faute de temps
mais il fait toujours de la
moto), a eu le temps de voir le
métier évoluer depuis qu’il a
fondé la droguerie du Marais,
le 27 mars 1969 exactement.

Le côté un peu mystérieux
du droguiste concoctant des

formules dans son arrière-
boutique? Oui, il existe en-
core, mais de moins en
moins. «Normalement, je ne
peux faire que des préparations
dites primaires. Maintenant, il
faut des salles blanches, des bon-
nets sur la tête...» Mais dans
son palmarès, on peut citer
une formule de conservation
des champignons pour la pis-
ciculture des Enfers, ou une
formule de céramique pour
Spaceram. C’est justement ce
côté-là du métier qui l’attirait,
les recherches en laboratoire,
la chimie. Et aussi la variété,
«parce que la routine, ça nem’en-
thousiasme pas trop», et par-
dessus tout, l’indépendance.
«Pourtant, la discipline, je l’ai
vécue. Je suis officier, et je l’ai fait
sans finances. On avait des con-
victions à l’époque!» (rires)

«De la paperasse, 
je ne fais bientôt 
plus que cela!» 

Mais les temps changent. Ce
que notre droguiste observe
sans grande joie. Les exigen-
ces s’accumulent, les lois se
complexifient. «Dela paperasse,
je ne fais bientôt plus que cela. Ce
n’est plus un métier, ça devient de
l’administration!» Il a même dû
acheter une imprimante cou-
leur et passe des heures de-
vant son ordinateur. «Quand
j’ai commencé, c’était beaucoup
plus simple», soupire-t-il, en
nous désignant, exemple
parmi d’autres, une fiche de
sécurité, six pages bien tassées,
requise pour une seule subs-
tance.

Et puis, «surles600drogueries
qu’ily a en Suisse, 200appartien-
nent à des gens comme moi, indé-
pendants. Lesautres fontpartiede

groupes. C’est la tendance». Une
autre tendance, c’est d’aller
faire ses courses dans les gran-
des surfaces. Mais Pierre Jean-
neret compte de fidèles
clients, tant à La Chaux-de-
Fonds qu’au Locle, surtout
dans les usines: «Je fais beau-
coup d’horlogerie de haut de
gamme».

Mais même s’il ne recom-
manderait pas à ses filles de
suivre lamême voie (les vacan-
ces? «Pfff, trois jours, de-ci de-
là»), Pierre Jeanneret n’a pas
l’air de regretter son choix. Et
puis «j’ai prévu plusieurs vies. Je
changerai après!» /CLD

Une droguerie unique
LE LOCLE Si Pierre Jeanneret fermait demain, il n’y aurait plus de droguerie dans le Haut! Depuis l’ouverture de

son commerce, en 1969, il a eu le temps de voir s’accroître les exigences du métier, et la paperasse aussi

Teintures et peintures, produits techniques et chimiques, capsules d’huile de foie de morue et sulfate de soude, on trouve
de tout chez Pierre Jeanneret, qui garde sa bonne humeur malgré toutes ces fiches à remplir... PHOTO GALLEY

A La Chaux-de-Fonds,
la droguerie Perroco
n’existe plus, la dro-

guerie Droz non plus. Certes,
à la pharmacie de la Gare, on
continue à vendre des pro-
duits de droguerie, indique,
à la pharmacie Centrale, Pa-
trick Morel, lui-même dro-
guiste. Mais ce n’est pas une
droguerie. Pour justifier de
cette appellation, il faut être
affilié à l’association suisse

des droguistes. Donc, quand
Pierre Jeanneret mettra la
clé sous le paillasson, il n’y
aura effectivement plus de
droguerie dans le Haut. Mais
pas de déductions hâtives.
«C’est une activité beaucoup plus
développéeenSuissealémanique»,
note Patrick Morel. «EnSuisse
romande, elle est encore axée pro-
duits techniques, produits d’entre-
tien, peintures» tandis qu’ou-
tre-Sarine, «elle concerne plutôt

la santé, la phytothérapie, l’herbo-
risterie... Il y a un autremarché».
Quant à la formation, elle est
poussée (www.ladrogue-
rie.ch): un apprentissage de
4 ans, 2 ans de pratique et 4
semestres de cours à l’Ecole
supérieure de droguerie à
Neuchâtel. On y étudie la
phytothérapie, l’homéopa-
thie, la pharmacologie, la
chimie, l’écologie et on en
passe... /cld

De l’homéopathie à l’écologie

«Vous pensez que c’est
moche? Vous pouvez
dire que je suis d’ac-

cord.» Le conseiller communal
Laurent Kurth admet que la
perspective des barrières vau-
ban alignées depuis cette se-
maine aux carrefours de la
rue du Collège-Industriel est
une horreur. Temporaire.

Ces barrières sont juste po-
sées pour éviter que les auto-
mobilistes ne reprennent l’ha-
bitude d’emprunter la rue
d’abord condamnée le temps
d’une saison Art nouveau. En
attendant un projet d’aména-
gement en rue piétonne ima-
giné pour le printemps pro-
chain (lire notre édition du
19 octobre), elle restera inter-
dite à la circulation.

Un marquage au sol – avec
de grands passages piétons
peints au milieu – devrait être
tracé avant l’hiver et les barriè-
res enlevées. Sinon, les andins
de neige, avec cheminement
piétonnier dégagé, remplace-
ront naturellement les barriè-
res... /ron

Laurent Kurth admet que les barrières vauban alignées depuis cette semaine aux carrefours
de la rue du Collège-Industriel sont une horreur. PHOTO GALLEY

Horrible perspective de barrières
LA CHAUX-DE-FONDS Bancs, affiches et arbres en pot de la rue du Collège-
Industriel ont été remplacés par des clôtures du pire effet. Temporaire...

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS
� 125e anniversaire de la
Stadtmission. Ce sera la fête
aujourd’hui à la Stadtmission
evangelische, rue des Musées
37, à La Chaux-de-Fonds. Cette
église, guidée par le pasteur
Hans-Peter Mundschin, se-
condé par son épouse Edith,
rassemble une cinquantaine de
membres et de nombreux amis.

Elle est établie en ville depuis
125 ans et sa maison est à la fois
lieu de culte et accueil d’héber-
gement. Aujourd’hui de 10h à
17h, une vente de divers objets
et des animations sont propo-
sées – pâtisseries, artisanat, tom-
bola. Une cafétéria est à dispo-
sition et on pourra partager un
repas de fête. En plus, on an-
nonce des surprises... /réd

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« Les Suisses ne paieront aucun 
impôt en plus pour financer  
notre appui à l’Est. La Confédéra-
tion utilisera les nouvelles recettes 
provenant de la mise en œuvre  
des accords bilatéraux. 

 L’aide actuelle aux pays de l’Est 
sera aussi redirigée en priorité 
sur les nouveaux membres de l’UE 
qui sont parmi nos partenaires 
commerciaux privilégiés.»

Yvan Botteron, 
Député



WWW.NEUCHATOI.CH

Le 10 novembre 2006 à 19h
Club 44, Rue de la Serre 64, 
2300 La Chaux-de-Fonds

Le 17 novembre 2006 à 19h
Institut d’Ethnologie, 
Rue Saint-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Film
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L’Institut d’ethnologie propose une poignée de courts métrages réalisés 
dans le cadre d’un cours sur les thèmes de la migration et de l’intégration. 

-
tes de l’immigration du canton de Neuchâtel.

028-540316/DUO

Amitié ● Rencontre ● Mariage
Av. Léopold-Robert 13 ● 2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 19 20 ● institut-ensemble.ch

Pour vos prochaines
soirées d’hiver, choisissez

de ne plus être seul(e).
Depuis 26 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
Discrétion assurée!
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Le Vivarium
du Bois
du Petit-Château

sera fermé
du 13 novembre
au 1er décembre
inclus, pour
les révisions
annuelles 132-189854

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Locaux industriels et bureaux
en propriété par étages

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 29 novembre 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LES EPLATURES

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 5292/A. 500/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 5050, avec droits spéciaux sur l’unité juridique compre-
nant: Locaux industriels: Etages: sous-sol: un local technique,
un escalier 30 m2. Rez: cinq ateliers, deux locaux de stockage,
un local d’archives, deux passages, deux vestiaires, un bureau
457 m2, plus les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe
A1, un local technique, deux caves, un accès aux caves 52 m2.
Rez: Annexe A2, un garage 27 m2. Sous-sol: Annexe A3, une
cave 8 m2, sis rue du Cernil-Antoine 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Total surface: 574 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 684 000.–

de l’expert 2005 Fr. 550 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 5050. Plan folio 102, Les Eplatures, route,
chemin (165 m2), accès, place (163 m2), habitation, usine
No de construction 1800, rue du Cernil-Antoine 10, 8 (621 m2).
Totale surface: 949 m2 ~
L’unité PPE est située au pied de deux immeubles locatifs et
dans un environnement principalement d’habitations. Elle
est en bon état d’entretien.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 7 novembre 2006 à 10 h 30 sur inscription
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières depuis le 19 octobre 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-188199/DUO

LUMIÈRES DE LYON
et MARCHÉ DE NOËL
WEEK-END DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 2006 

A l'image des marchés de Noëls qui connais-
sent un grand engouement et sont des fêtes
dont les origines remontent au passé, la fête
des Lumières de Lyon puise ses racines en 1852
suite à la reconstruction du vieux clocher de
l'ancienne chapelle de Fourvière et qui coïncide
à la Fête de l'Immaculée Conception avec un
programme de la manifestation d'inauguration
qui prévoyait l'illumination au cours de la
soirée. Plus d'un siècle plus tard, les Lyonnais
perpétuent cette tradition en alignant sur les
balcons, bords de fenêtres des milliers de lumi-
gnons qui confèrent à la ville des parements
resplendissants.
Notre week-end débutera par la découverte de
Pérouges, cité médiévale pour se rendre ensuite à
Lyon. La soirée est libre et vous permettra de découvrir
toutes les facettes de la ville.
Dimanche matin, découverte d'un étonnant et merveil-
leux musée: le Hameau du vin à Romanèche-Thorins.
PRIX: membre TCS Fr. 330.- (non-membre sup-
plément de Fr. 35.--).
PRESTATIONS: voyage en car grand confort - 2 repas
de midi (dont 1 avec boissons incluses) - logement en
chambre double, bain/douche, WC petit déj. dans un
hôtel de catégorie moyenne - l'entrée au Hameau du
vin avec dégustation.
Demandez le programme de cette
escapade au Parfum de Noël!
33, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 - Fax 032 911 80 81
E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

132-189805/DUO

Améliorez vos connaissances

en informatique

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Lu-Ve 13h30-17h30 13-17.11.06

Me-Je 18h00-22h00 15-16.11.06

Internet pour seniors

Je 09h00-12h00 16.11-07.12.06

Exploiter ses photos numériques

Ma 18h00-22h00 14-28.11.06

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 911 10 00

028-542025

006-535712/DUO

A louer
à Neuchâtel, Rue du Puits-Godet 22

3e étage

Locaux commerciaux de 168 m2

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

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

exafid@net2000.ch

02
8-

54
26

83

Urgent
Neuchâtel

Joli
2½ pièces
Terrasse, cuisine

agencée, bains/WC,
proche des trans-

ports. Fr. 940.-
charges comprises.
Tél. 076 544 78 17,

dès 17 h 30

02
8-
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29
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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www.referendum-allocations.ch

NONà la loi fédérale sur les 
allocations familiales

Ils décidèrent de changer le système des

allocations familiales
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Et ils négligèrent 
d’assainir les 
assurances sociales...

022-562696/ROC

PUBLICITÉ

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Même si «le soleil ne ta-
pera pas dedans cet hi-
ver», les nouveaux vi-

traux de l’église Notre-Dame
de la Paix brilleront de mille
feux pour la réouverture
après travaux, probablement
à la messe de Pâques. «On es-
père, mais c’est durde donnerun
délai. Symboliquement, ce serait
bien», relève l’abbé Luc de
Raemy, curé de la paroisse.

Posés jeudi, les six vitraux
du reconnu et regretté Geor-
ges Froidevaux retrouvent
des couleurs. Entreposés dans
un dépôt depuis la désaffecta-
tion de la chapelle des Saints-
Apôtres du Locle – paroisse
qui les a offerts –, ils apporte-
ront une touche lumineuse à
l’assainissement de l’église.
«Ils sont splendides, c’est vrai-
ment une aubaine! On a sauté
sur l’occasion.»

Des vitraux sur mesure
Cela a été «difficile de les met-

tre dans l’église la semaine der-
nière», car chaque vitrail pèse
350 kilos. Par contre, les met-
tre en place, c’était du beurre!
«C’est passé comme une lettre à la
poste, en une demi-journée c’était
fait, s’enthousiasme Luc de

Raemy. On a eu de la chance, ils
sont entrés pile entre nos poutres
qui portent la charpente. Ondirait
qu’ils sont faits pour!»

Ces six vitraux réalisés par
l’artiste chaux-de-fonnier
Georges Froidevaux sont dé-
diés aux saints-apôtres Jean,
Pierre et Jacques. «Avec du re-
cul», on peut deviner leurs
noms sur trois vitraux. «Ça va
donner un caractère à l’église.»
Cette oeuvre s’ajoute à la liste
de réalisations visibles en ville
de ce «verrierquasiuniqueauni-
veau de cette spécialisation».
Comme, par exemple, les mo-
saïques à l’entrée de la piscine
et les vitraux de l’église du Sa-
cré-Coeur.

Encore environ 75.000 francs
«C’est lourd financièrement –

une somme de 150.000 fr. –,
mais on a consciencede sauverun
patrimoine. C’est un plus pour la
ville», soulève Fernand Berger.
Malgré le risque pris, le prési-
dent de la commission finan-
cière – toujours à la recherche
de dons – a «bon espoir de trou-
ver le solde manquant dans les
mois à venir», grâce à la récolte
de fonds, qui a déjà permis de
financer la moitié de la
somme.

«Il n’y a pas besoin d’être
croyant pour être sensible à la di-

mension artistique de l’oeuvre, on
espère que les gens nous aident
aussi dans ce sens-là. Etde les voir
matérialisés, ça devrait aussi ap-
porterunplus», lance, avec opti-
misme, Fernand Berger.

Afin de montrer l’avance-
ment des travaux au public –
«avec les nouveaux vitraux, on
peut déjà sentir la future ambiance
de cette église», glisse Luc de
Raemy –, il y aura une journée

portes ouvertes samedi pro-
chain. «Les travauxontpris du re-
tard, mais le gros est fait: l’isola-
tion, le toit et le chauffage. On ren-
tredans laphasedefinition. Ilreste
àfaire lapeinture, l’éclairageet ins-

taller les bancs.» Les impatients
peuvent se réjouir. /SBI

Eglise Notre-Dame de la Paix,
rue du Commerce 73. Portes ou-
vertes: samedi 11 novembre, de
10h à 16 heures

Les vitraux de Notre-Dame
LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux de la paroisse Notre-Dame de la Paix devraient être terminés à Pâques. Six
vitraux de l’artiste chaux-de-fonnier Georges Froidevaux ont été posés jeudi. A découvrir dès samedi prochain

L’assainissement de la paroisse Notre-Dame de la Paix entre dans sa phase de finition. Six vitraux de l’artiste chaux-de-
fonnier Georges Froidevaux sont ressortis des oubliettes pour illuminer l’église. Ils ont été posés jeudi. PHOTO GALLEY

Le froid piquant vivifie Modhac. Hier en fin d’après-midi, la
foire commerciale a fêté son 50.000e visiteur symbolique.
Karine et Steve Chenal, avec leur petit Bastien de 15 mois
(au centre), ont reçu le bouquet et la bouteille traditionnels.
La petite famille de Saignelégier était en balade. /réd

PHOTO GALLEY

50.000e visiteur à Modhac

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 11 fois.

Interventions ambulance.
Hier, au Locle, à 0h10, pour un
malaise avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; aux
Ponts-de-Martel, à 8h48, pour
un malaise avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h06, pour un
malaise avec transport à l’hôpi-

tal; à 12h06, pour une chute
avec transport à l’hôpital; à La
Brévine, à 12h38, pour un
transport à la clinique
Montbrillant; à La Chaux-de-
Fonds, à 13h43, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
au Locle, à 13h49, pour un ma-
laise avec le Smur et transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, à 15h08, pour
un transport de malade à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 15h54,
pour une chute avec transport
à l’hôpital; à 17h14, pour un
malaise.

Autres interventions. Hier, à
La Chaux-de-Fonds, à 16h27,
pour le sauvetage d’un animal,
Léopold-Robert 79. /comm-
réd

Les étoiles de Noël du
Locle ont atteint un âge
des plus respectables:

plusieurs dizaines d’années.
Elles ont subi des ans l’irrépa-
rable outrage... Dès cet hiver,
les illuminations des fêtes

changent, mais des étoiles, il y
en aura toujours. De plus, el-
les s’étoffent. La rue Daniel-
JeanRichard sera aussi déco-
rée, ainsi que la rue M.-A.-Ca-
lame et un bout de la rue de
France. Quant à la place du

Marché, elle deviendra tout
bonnement féerique. Ces
nouvelles illuminations se-
ront inaugurées le 6 décem-
bre pour la Saint-Nicolas.
Mais tout cela requiert des in-
frastructures supplémentai-

res, qui seront installées tout
prochainement.

Des câbles et installations
électriques seront posés le
long des façades, mais sans
aucune déprédation, précise
Bernard Vaucher, chargé de
promotion de la Ville, en re-
merciant d’avance les rive-
rains de leur compréhension.
Les autorités sont très conten-
tes de pouvoir présenter ces
nouvelles illuminations dès
cette année, avec la participa-
tion financière de l’ADL et du
CID.

Ces deux associations ont
décidé d’autre part de lancer
une campagne de recherche
de fonds en vue d’illuminer la
fontaine de la place du Mar-
ché. /cld

Nouvelles étoiles pour cet hiver
LE LOCLE Les illuminations des fêtes ont fait leur temps après de bons et

loyaux services. Elles seront remplacées, étoffées et inaugurées le 6 décembre

Déjà un petit avant-goût. Il y aura des étoiles et des «brins de glace» féeriques. PHOTO SP

Comme toujours, l’exo-
tisme est au programme
des cours de cuisine du

Centre d’animation et de ren-
contre (CAR). Voyage gustatif
aux mille et une saveurs pour
des sensations nouvelles, de
décembre à mars, en petits
groupes de huit à dix person-
nes. Chaque cours comprend
quatre leçons, durant lesquel-
les les participants mitonne-
ront des petits plats sous l’œil
vigilant de leur enseignant,
avant de déguster les créations.

Thaïlande (avec Thio Cue-
nat), Japon (Kimiaki Numa-
kura), Inde (Dilshad), Viet-
nam (Jean-Marie Tran), Tur-
quie (Ciler Tekozgen) et
Ethiopie (Fatouma Robleh)
sont les divers pays que pro-
pose le CAR cette année. Les
cours (quatre soirées pour 160
fr.) se donneront à la rue de la
Charrière 2bis. L’inscription
est nécessaire, mais le coût ne
doit pas être un obstacle. /cbx

CAR, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds, 032 967 64 90

Cuisine de tous pays
LA CHAUX-DE-FONDS Le CAR
relance ses cours exotiques
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L I T T O R A L

Les TN
filtreront

Assuré d’un finance-
ment de l’opération, le
conseil d’administra-

tion des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) a
décidé d’équiper de filtres à
particules 17 des 25 autobus
de la compagnie. Il précise,
dans un communiqué, avoir
pris cette décision «à l’unani-
mité».

En été 2005, montrés du
doigt par l’Association trans-
ports et environnement
(ATE), les TN en étaient
pourtant réduits à expliquer
pourquoi les douze autobus
qu’ils avaient inaugurés en
mai de la même année
n’étaient pas équipés de fil-
tres à particules. Motifs évo-
qués: le coût de cet équipe-
ment – 30.000 fr. par véhicule
– et le fait que le fournisseur
des TN ne garantissait pas «le
bon fonctionnementdeces filtres».

Au tour du Grand Conseil
Sur ces points, la situation a

changé. Certes, équiper 17
autobus représente un inves-
tissement de: 536.000 francs.
Mais la Confédération et le
canton en supporteront les
charges financières dans le ca-
dre de l’indemnisation des
coûts du trafic régional et lo-
cal. Avec une réserve: «Il faut
encore que le Grand Conseil ac-
cepte le budget de l’Etat pour
2007», indique Fernand Cu-
che, chef du Département de
la gestion du territoire.

La pose des filtres sera
donc assurée par le construc-
teur, et les 17 véhicules de-
vraient avoir reçu leur nou-
veau dispositif durant le pre-
mier trimestre de 2007. /JMP

Un des 17 autobus
qu’équiperont l’an pro-
chain des filtres à particu-
les. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Funis rénovés
Le conseil d’adminis-

tration des TN a dé-
cidé d’investir dans

les funiculaires La Coudre -
Chaumont et Ecluse - Plan.
Dans le premier cas, les tra-
vaux coûteront 3,2 millions
de francs. Il s’agira principa-
lement de remplacer le
treuil, dont la partie mécani-
que date de 1910. Ces tra-
vaux auront lieu dans une
année et dureront douze se-
maines.

Et, en 2008, les TN atta-
queront la rénovation du fu-
niculaire Ecluse-Plan, devi-
sée à 3,8 millions de francs.
Elle durera 16 semaines et
comprendra trois volets: le
renouvellement de la télé-
commande, la réfection
complète de la voie, qui date
de 1907, et un réaménage-
ment des stations, de ma-
nière à les rendre confor-
mes à la loi sur l’égalité pour
les handicapés. /jmp

S TA D E D E L A M A L A D I È R E

Faudra-t-il
étêter les mâts?

«I l y a deux solutions. Soit
onraboteles tours, soiton
relève les limites maxima-

les!», explique l’avocat de l’as-
sociation du quartier de la Ma-
ladière Christian van Gessel en
parlant des projecteurs du
stade, dépassant de 8 mètres la
hauteur maximale prévue par
le plan spécial de la Maladière.

L’association de quartier a
envoyé un communiqué aux
conseillers généraux de Neu-
châtel. Elle les enjoint à refuser
la modification du plan spécial
prévue par le Conseil commu-
nal et nécessaire à la légalisa-
tion de la situation!

Ses membres considèrent
que «des mâts d’éclairage d’une
telle dimension déparent d’une
manière inacceptable la vue surla
ville et enlaidissent l’ensemble du
quartier». Pour l’association,
«les règlesUEFA surl’éclairagedes
terrains de sport étaient connues
dès le début. Rien ne s’opposait
donc à représenter ces mâts dans
leur affligeante réalité lors de la
mise à l’enquête publique, ce qui
aurait permis aux associations de
quartier de prendre position à ce
stade de la procédure. Au lieu de
cela, ces mâts sont représentés sous
la forme d’éléments élégants et de
faible hauteur, au risque de trom-
perla population. Cela laisse pen-
serque lemaîtrede l’ouvragea dé-
libérément voulu cacher la réa-
lité.»

Vote lundi
L’avocat des opposants en-

fonce le clou. Selon lui, la so-
lution technique utilisée «res-
semble à la tour Eiffel! Les con-
cepteurs sont des pros. Ils de-
vaient connaître la hauteur des
mâts réglementaire. Ils ont voulu
faire ça rapidement pour finir le
stade à temps. (...) C’est une po-
litique du fait accompli!» L’as-
sociation estime en outre que
«d’autres solutions techniques
auraient pu être mises en appli-
cation». Elle attend le vote de
lundi pour donner d’éven-
tuelles suites juridiques.
Le Conseil communal ne

devrait pas être trop surpris
par ces attaques. Il dit dans
son rapport sur la modifica-
tion du plan spécial «La Ma-
ladière» qu’il est «très probable
que des oppositions soient dépo-
sées». Il assure que s’il y en a,
elles seront traitées selon les
dispositions légales en vi-
gueur.
Pour l’exécutif, diminuer

la hauteur des spots n’est
pas envisageable. Les exi-
gences fixées par la télévi-
sion ne le permettent pas.
Selon toute vraisemblance,
le Conseil général acceptera
la modification du plan spé-
cial. /BWE

Par
S a r a h S a h l i

Parole de ventriloque,
Roger Alain compte
bien mettre tout ce

qu’il a dans le ventre pour
faire rire son public, demain,
au théâtre de Fontainemelon.
Déjà joué à Rolle et à Aigle,
«Dans le galetas», son nou-
veau spectacle, sera présenté
pour la première fois ce week-
end en terre neuchâteloise.

Au programme: un festival
endiablé de marionnettes en
peluche aux caractères bien
trempés et des aventures ri-
ches en rebondissements et
en blagues. Le ventriloque
prêtera même sa voix à ses
petites protégées, qui pousse-
ront la chansonnette à la ma-
nière d’une comédie musi-
cale des plus délirantes.

Ne pas oublier les parents
«Tout ce que je souhaite, c’est

d’offrir aux familles un moment
dedétenteetdemagie. Monbutest
avant tout d’amuser les enfants,
mais sans pourautant oublier les
parents», souligne Roger Alain,
qui a agrémenté ses blagues

d’allusions adressées spéciale-
ment aux adultes. «Iln’y a rien
de plus triste que ces spectacles de
marionnettes où les parents s’en-
nuient sec au fond de la salle en
attendant que le spectacle se ter-
mine», confie l’artiste.

Pour ajouter de la magie à
la représentation, Roger Alain
a décidé de mettre le paquet
également du côté des lumiè-
res et de la création des dé-
cors, qui ont d’ailleurs dû at-

tendre le départ de Dieu-
donné pour être installés dans
la salle de Fontainemelon.

Pour la première fois, le
ventriloque a choisi de s’asso-
cier à un metteur en scène,
qu’il a désigné en la per-
sonne du Neuchâtelois Gé-
rard William. «Il a apporté un
apport énorme au spectacle, ex-
plique Roger Alain. Nous som-
mes sur la même longueur d’on-
des, même s’il n’est pas toujours

évident pourun metteuren scène
de théâtre de travailler avec les
contraintes techniques spécifi-
ques à une représentation de ven-
triloque.» /SSA

«Dans le galetas», Roger
Alain, ventriloque; Dimanche
5 novembre à 17 heures, salle
de spectacles de Fontaineme-
lon; réservations: tél 032 853
21 45, commune.fontaineme-
lon@ne.ch

Les peluches chantent
FONTAINEMELON Le célèbre ventriloque Roger Alain et ses drôles de

marionnettes présenteront demain leurs nouveaux numéros. Rires assurés

Roger Alain a hérité de la passion de son père, également ventriloque. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
CERNIER � Douze heures
nautiques. Pour la 11e fois, la
section Val-de-Ruz de la So-
ciété suisse de sauvetage or-
ganise ses 12h nautiques à la
piscine de la Fontenelle à
Cernier. La manifestation po-
pulaire se tiendra au-
jourd’hui de 10h à 22 heures.
Chaque nageur recevra une
médaille s’il parcourt une
distance équivalente ou supé-
rieure à un kilomètre. Les or-
ganisateurs proposent un
stand pour se restaurer sur
place avec hot-dogs, steaks vi-
gnerons ou encore pâtisse-
ries. Le bénéfice de cette
journée sera entièrement dé-
volu à la ludothèque du Val-
de-Ruz. /pdl

C’est fait! Un nouveau
chemin a remplacé
l’ancienne route qui

avait été emportée par le glisse-
ment de terrain à Travers. Sans
attendre l’autorisation de la
commune, ni le résultat du ré-
férendum qu’ils ont eux-mê-
mes lancé, les membres de l’As-
sociation pour la défense des
intérêts des usagers du chemin
communal du Haut-de-la-Côte
et de la Banderette ont recons-
truit une piste sur l’ancien
tracé. Démarré vendredi passé,
les travaux se sont achevés hier
soir.

Longtemps refusée par l’as-
sociation, une convention a fi-
nalement été signée hier soir

entre cette dernière et la com-
mune. Avec ce document, la
menace d’une plainte de la
part de la commune s’envole.
«Cette convention mentionne des
détails techniques et limite les res-
ponsabilités de l’association, no-
tamment quant aux usagers», ex-
plique son président Didier
Gasser.

L’entreprise de terrassement
Trachsel, à Travers, ainsi que
tous les riverains, ont donné un
coup demain pour le transport
de la matière. Environ 100 mè-
tres cubes proviennent d’une
carrière communale, 200 au-
tres ont été achetés ailleurs. Le
coût total s’élève à 21.000
francs.

Le passage, désormais privé,
restera fermé tant qu’une si-
gnalisation restrictive n’aura

pas été posée. Une limite de
poids, de vitesse et d’usagers a
été fixée. /fae

Les travaux ont coûté quelque 21.000 francs.PHOTO ESCHMANN

Les référendaires passent en force
TRAVERS La route emportée par le glissement a été refaite.
Un accord a été finalement passé entre commune et usagers

Edgar et Jojo les ours
blancs et Djongo le ser-
pent ne seraient que des

peluches sans vie sans l’inter-
vention magique de Roger
Alain, qui leur prête ses multi-
ples voix. A toutes, le ventrilo-
que leur a aussi donné une his-
toire et une personnalité qui
leur est propre. Comme à Léo-
nard, un extraterrestre qui,
une fois atterri sur notre pla-
nète, n’a qu’un rêve: s’intégrer
parmi les Terriens. Ces pelu-

ches deviennent d’ailleurs si
réelles aux yeux des enfants
qu’ils finissent par être persua-
dés qu’elles existent vraiment.
«L’une demes marionnettes a déjà
été victime d’une tentative de kid-
napping, raconte Roger Alain
avec un sourire. Une petite fille
voulait emporter son personnage
préféréchez elleaprèsunspectacle.»

Déjà récompensé plusieurs
fois par des prix pour l’origi-
nalité de ses numéros, Roger
Alain est ventriloque depuis

plus d’une quinzaine d’an-
nées. «On peut faire énormément
de choses avec la ventriloquie, c’est
vraiment illimité», explique l’ar-
tiste Neuchâtelois.

Une chose est sûre, Roger
Alain a la ventriloquie dans le
sang, mais surtout une réelle
vocation de blagueur. «Je n’au-
rais jamais eu l’idée de faire ça si
mon père n’avait pas été ventrilo-
que. Mais dans tous les cas, c’est
dans le monde du spectacle que je
me serais retrouvé.» /ssa

Le rire au ventre
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Petite surprise, hier ma-
tin, à la salle de specta-
cles de Saint-Imier, pour

les quelque 80 délégués des
différentes associations ro-
mandes du Passeport vacan-
ces. Un nouveau fléau plane
sur les activités organisées
pour les enfants pendant l’été
ou l’automne. Celui de l’ab-
sentéisme. A Nyon, par exem-
ple, bon nombre de partici-
pants ne sont pas venus suivre
divers programmes, alors
qu’ils l’avaient choisi et qu’ils
s’étaient acquittés de leur ins-
cription.

De quoi interpeller quelque
peu ces bénévoles qui se dé-
pensent sans compter pour of-
frir aux enfants de leur région
diverses activités sportives et
culturelles pendant les vacan-
ces. «Les parents ne réalisent sou-
vent pas quel volume de travail
nous devons fournir toute l’année
pourleurs enfants», ont souligné
hier plusieurs participants à
cette journée.

Intégration valaisanne
Mais pas de quoi fouetter

un chat chez ceux qui œu-
vrent en campagne ou à la
montagne. «Nous sommes si in-
tégrés chez nous quenouspouvons
compter sur près de 120 bénévoles
pour s’occuperde quelque 200 en-
fants qui répondentà notre offre»,
a déclaré hier Albert Mé-
trailler, de Vercorin (VS). Les
délégués du Pays d’En Haut,
venus à Saint-Imier dans l’op-
tique d’organiser la prochaine
Journée romande du Passe-
port vacances, sont du même
avis.. «Cheznous, toutlemondese
connaît», a affirmé Sophie
Margot.

Passeport vacances des villes
et des champs, petits et grands,
se sont donc rencontrés pour
échanger leurs expériences et,
comme l’a expliqué Kathya
Cornaz, de Nyon, parler de
leurs «petits soucis». A savoir, les
transports des enfants, une
préoccupation permanente
également dans le Jura ber-
nois. «Lesparents s’occupentgéné-
ralement d’amener leurs enfants
sur les lieux mêmes des activités
que nous organisons, a affirmé
Bernard Girard, responsable
sortant de l’antenne du Jura
bernois du Passeport vacances.

Sinousmettons surpiedunevisite
à l’extérieur de nos trois districts,
nous affrétons un car.»

Tout cela avec le concours
de cinq bénévoles et un grand
nombre d’intervenants auprès
des enfants. Le Jura bernois
tente de renouveler en partie
son offre d’année en année et
fonde son activité exclusive-
ment sur le bénévolat. «Cela
nous permet de pratiquer des prix
raisonnables, a expliqué encore
Bernard Girard. Grâce au sou-
tien financier de Pro Juventute et
des cinquante communes concer-
nées parnotre action.» /PHC

Le fléau de l’absentéisme
SAINT-IMIER Les responsables romands du Passeport vacances ont mis hier leurs soucis en
commun. La participation est en baisse dans les villes, mais les campagnes tiennent le choc

Le Passeport vacances, dans le Jura bernois, attire plus de 1000 enfants par saison. De quoi faire du sport, découvrir le
travail avec les animaux, visiter la région ou faire des activités manuelles. Avec le sourire, bien sûr. PHOTO VOIBLET

La chimie contre le réchauffement?
«PHÉNOMÈNE VISUEL» Les traînées observées récemment à Tavannes sont-elles le fait d’un
programme secret d’épandage chimique dans la haute atmosphère? Les scientifiques réfutent

Le Passeport vacances,
c’est fait pour les en-
fants. «Faux», clament

les bénévoles de l’associa-
tion du Valais central, seuls
actuellement en Suisse ro-
mande à proposer égale-
ment des activités pour les
adultes. La formule a fait
grande impression hier à
Saint-Imier, à l’occasion de
cette rencontre romande.

Visites de caves, raclette
après parapente et autres ani-
mations sont ainsi réservés
aux parents. Foi de Valaisan,
ça marche! Et les responsa-
bles ont de la répartie quand
il s’agit d’évoquer le pro-
blème de la garde des enfants
pendant qu’ils participent à
ces activités. «D’autres parents
veillent au grain», rigolent-ils.
/phc

Les parents s’y mettent

J U R A B E R N O I S

Attention aux
cambrioleurs

du crépuscule!
Poursuivant sa campa-

gne de prévention à
l’échelle du canton, la

police bernoise rend la po-
pulation attentive aux ris-
ques de voir son apparte-
ment «visité» entre 17h et
22 heures. Cela passe par un
renforcement des pa-
trouilles de surveillance
dans les zones à risques.

«Lecambrioleurdu crépuscule
n’est pas le voleurqui s’introduit
dans un logement pour y voler
des bibelots, explique Pierre-
André Musy, responsable du
service policier de préven-
tion pour le Seeland et le
Jura bernois. Ce sont générale-
ment des personnes qui font des
repérages préalables et qui savent
à peu près ce qu’elles vont trou-
ver.» Ce genre de délits aug-
mente également entre dé-
cembre et janvier, mois pro-
pices aux sorties de toutes
sortes. Les villas et les appar-
tements de plain-pied sont
particulièrement visés par les
cambrioleurs.

Une lampe allumée suffit
La population est donc in-

vitée à toujours donner l’im-
pression que le logement est
habité. «Laisserunelampeallu-
mée estdéjà dissuasif», rappelle
Pierre-AndréMusy. La police,
de son côté, permet de se
montrer davantage dans le
terrain. «Nousferonsdes contrô-
lesdans lesquartiers, notamment
auprès des véhicules immatricu-
lés dans d’autres cantons ou por-
tant des plaques étrangères, ex-
plique encore le responsable
de la prévention. Même si le
Jura bernois n’est pas un nid de
criminels, la région est proche de
la frontière française. Ce qui in-
cite à la prudence.»

Se protéger en faisant po-
ser une alarme? La police
cantonale bernoise n’est pas
contre. «Il ne faut pas reposer
toute sapropresécuritésurce type
d’appareils, prévient encore
Pierre-André Musy. Nous éva-
luons chaque bâtiment en tenant
compte de divers critères. Sans
pouvoirexcluretous les risquesde
cambriolages.»

Le bandit a souvent une
longueur d’avance sur le po-
licier. «Mais celui-ci se forme
toujours plus pour faire face à
toutes les situations», conclut
Pierre-André Musy. /PHC

« B E J U N E C O N T R Ô L É E »

Entre humour
et émotions

Le week-end «Appella-
tion Bejune contrôlée»
est l’occasion de réunir

des artistes de la région. Le
temps d’un week-end pro-
longé et pour commencer en
beauté cette troisième édi-
tion, le Centre culturel et de
loisirs de Saint-Imier a ac-
cueilli jeudi soir le Chaux-de-
Fonnier Robert Sandoz, un
jeune chanteur très coloré,
rempli d’humour et d’émo-
tion.

Revenu tout spécialement
de Berlin, l’artiste a présenté
des chansons de son premier
album, «Les perdants magnifi-
ques», ainsi que quelques-unes
de celles qui figureront sur son
prochain album.

Un vrai poète qui base lama-
jorité de ses textes sur l’amour.
Et un vrai bonheur. /bdr-réd

Il y a une semaine, nous
avons publié la photo d’un
phénomène étrange. Sur

l’image, un étrange tube de
nuages observé dans le ciel de
Tavannes semblait s’enfoncer
vers le sol, alors qu’il s’agissait
en fait d’une traînée de con-
densation laissée par le pas-
sage d’un avion dans une at-
mosphère très chargée en hu-
midité. Le météorologue
Dean Gill, que nous avions
consulté, n’avait eu aucune
hésitation à ce sujet.

Toutefois, la parution de ces
images a suscité une réaction
très intéressante de la part d’un
lecteur chaux-de-fonnier, con-
vaincu de l’existence d’un gi-
gantesque programme d’épan-
dage de substances chimiques
dans la haute atmosphère, afin
de lutter contre les effets du ré-
chauffement de la planète...

L’idée est intéressante, à plus
forte raison que la 12e Confé-
rence des Nations unies sur les
changements climatiques se ré-
unira dès lundi, à Nairobi. Il y
sera question, entre autres, de

projets pharaoniques qui pour-
raient être mis en œuvre au cas
où la dégradation du climat et
les catastrophes qui s’ensuivent
ne pouvaient être stoppées par
d’autres moyens.

«Largages secrets»
Alors, dans ce contexte,

pourquoi ne pas croire ceux
qui affirment que des avions

sillonnant d’ores et déjà le ciel
dans le but d’épandre dans le
plus grand secret des sels de
baryum et de très fine poudre
d’aluminium? En Suisse, le su-
jet a été abordé en février 2005
dans le No 71 du «Journal de
Franz Weber», sous la plume
de Gabriel Stettler.

Selon l’auteur de cet article,
les Etats-Unis procéderaient au

largage de ces substances de-
puis la fin des années 1990 au-
dessus de leur territoire et de-
puis 2003 aumoins en Europe.

Les pays concernés par ces
largages seraient d’accord de
participer à cettemanipulation
du climat au travers de leur ap-
partenance au partenariat
pour la paix. Aucune informa-
tion officielle ne serait donnée
et seules quelques indiscré-
tions auraient permis de com-
prendre ce qui se passe désor-
mais à l’échelle planétaire.

Scepticisme...
L’observation attentive du

ciel ces dernières années lais-
serait apparaître de manière
visible ces «chemtrails» (traî-
nées chimiques) qui, au con-
traire des traînées de conden-
sation normales de jets, persis-
teraient longuement après le
passage de l’avion et s’étale-
raient de manière à faire obs-
tacle au rayonnement solaire.

Si les partisans de l’exis-
tence des «chemtrails» sont
très attachés à leur théorie, les

scientifiques voient la chose
avec beaucoup de détache-
ment et réfutent des affirma-
tions qui seraient totalement
indéfendables d’un point de
vue scientifique. C’est en tout
cas l’avis de Dean Gill, le mé-
téorologue de MétéoSuisse
que nous avons à nouveau pris
à témoin. «On peut dire que la
communauté scientifique quasi
unanime réfute l’existence des
chemtrails, d’abord parce que
l’existence de traînées d’avions qui
persistent et s’élargissent n’a rien
d’anormal mais signifie que
l’avion est passé dans une couche
de l’atmosphère particulièrement
humide. Ensuite, l’effet bénéfique
de cette méthode demanderait des
ressources absolument gigantes-
ques et une continuité dans le
temps, faute de quoi cet effet serait
pourainsi dire nul.»

Il semblerait donc que les
larges traînées d’avion qui
«décorent» parfois notre ciel
soient parfaitement normales
et qu’aucune pollution parti-
culière ne soit à craindre.
/BDR-réd

«Chemtrail» (traînée chimique) ou condensation laissée par
le passage d’un avion ? A chacun sa théorie... PHOTO DROZ



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORCELLES, magnifique
villa-terrasse, spacieuse avec vue, cuisine
luxueuse, 4 chambres à coucher, 175 m2, 2
places de parc, terrasse et jardin, 260 m2.
Fr. 850 000.-. Tél. 078 709 89 01. 028-542958

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

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds, restau-
rant - bar. Proche de la Gare.
Tél. 079 426 76 08. 132-189812

APPARTEMENT DE 154 M2, 51/2 pièces,
sud-sud-ouest, balcon, verdure, garage
double privé. Cuisine entièrement neuve.
Renseignements Tél. 079 371 47 45. 132-189828

CORMONDRÈCHE, 2 minutes à pied des
transports publics, appartement neuf de 51/2
pièces (138 m2), avec cave 20 m2 et garage.
Prix de vente Fr. 470000.- MS Immobilier,
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-189658

FONTAINEMELON - spacieux 41/2 rez, jardin
privatif de 550 m2. Très ensoleillé et tran-
quillité garantie. Salon, coin à manger, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d’eau, 3
chambres, grande cave. Prix souhaité. Fr.
490 000,- y compris place de parc et garage
dans collectif. Tél. 079 761 97 30 (le soir).

132-189579

FONTAINEMELON, spacieux 41/2, rez, jardin
privatif de 550 m2 dans quartier sympa. Très
ensoleillé et tranquillité garantis. Salon, coin
à manger, cuisine agencée ouverte, 2 salles
d’eau, 3 chambres, grande cave. Prix sou-
haité: Fr. 490 000.- y compris place de parc et
garage dans collectif. Tél. 079 761 97 30, (le
soir). 028-542572

GRÔNE, VALAIS CENTRAL, villa 5 pièces,
1988, terrain 1198 m2 aménagé, arrosage
automatique, Fr. 590 000.- à discuter,
tél. 027 458 20 10, 8h30-20h. Privé. 036-369435

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, Chemin de Bel-
Air, appartement de 5 pièces avec balcon,
garage et place de parc. Fonds propres pour
traiter Fr. 90 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-189659

30 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97. 

028-539530

Immobilier
à louer
AU COEUR DE COLOMBIER, joli 2 pièces,
grande cuisine. Fr. 990.- charges comprises.
Libre 1er décembre ou à convenir.
Tél. 079 665 87 62. 028-543266

À LOUER À LA RUE DE MALPIERRES 1
à Cressier, appartement de 3 pièces au rez
avec cuisine, salle de bains/WC, balcon et
cave, loyer Fr. 930.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 213 98 91. 028-543144

À LOUER NEUCHÂTEL, Côte 22, grand 2
pièces neuf (~80 m2), rez inférieur, terrasse. Cui-
sine moderne ouverte avec lave-vaisselle.
Douche/WC. Buanderie. Quartier tranquille, à
2 minutes de la gare et du centre. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 078 606 25 26.028-542617

BOUDRY, Addoz 36, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains wc. Fr. 730.- charges
comprises + Fr. 50.- place de parc. Libre 15
décembre. Tél. 079 452 81 51. 028-542628

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

CAFÉ LE MONTAGNARD à Saint-Blaise.
Tél. 078 797 46 47 ou tél. 032 724 46 04.

028-543208

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, Serre 5bis, petit 2
pièces mansardé + cuisine agencée. Libre
01.01.07. Tél. 079 353 82 26. 132-189802

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 970.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 619 14 19.

132-189703

COLOMBIER CENTRE, place de parc dans
garage. Fr. 110.-. Tél. 079 428 95 02. 028-542977

CORCELLES, Courtils 7, 31/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC/lavabo, hall, balcon,
cave. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou tél. 079 240 24 79.

028-542922

CORTAILLOD, garage sec, électricité. Fr. 160.-
, place de parc Fr. 35.-. Tél. 032 842 18 04.

028-543182

FENIN, 2 pièces, cuisine agencée habitable,
cave, place de parc. Loyer Fr. 790.-, charges
comprises, libre au 1er décembre.
Tél. 078 606 11 86. 028-543072

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, libre tout de suite, quartier Bois du
Petit Château. Tél. 032 968 43 77 /
079 220 13 71. 132-189835

LE LOCLE, grand appartement 4 pièces,
ensoleillé, balcon, garage. Fr. 1030.- tout
compris. Conditions et avantages d’une
coopérative. Début 2007. Tél. 032 931 48 91.

132-189686

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort. Tél. 032 937 15 80.

132-189786

LES PONTS-DE-MARTEL, 51/2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort.  Tél. 079 569 63 36.

132-189785

MONTEZILLON, grand appartement de 21/2
pièces avec superbe vue sur le lac et les
Alpes, cuisine habitable, grand séjour avec
cheminée, place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. 1375.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 865 30 99. 028-543242

A LOUER NEUCHÂTEL - La Coudre, place
de parc dans garage collectif. Privé. Libre de
suite. Tél. 032 753 41 38 après 18h. 028-542465

NEUCHÂTEL, Parcs 8, place de parc cou-
verte. Fr. 130.-. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79. 028-542923

NEUCHÂTEL, Suchiez, charmant 11/2 pièce,
De suite ou à convenir. Fr. 740.- + charges.
Tél. 078 858 54 65. 028-543173

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 5, 3 pièces, 8ème

étage, vue sur le lac, cuisine habitable
agencée, cave. Fr. 1210.- charges comprises.
1er décembre. Tél. 079 647 48 45. 028-542639

NEUCHÂTEL, ch. des Brandards 1, 3 pièces,
70 m2, cave et galetas, place de parc. Fr. 840.-
charges comprises. Tél. 079 398 43 50.

028-542703

NEUCHÂTEL, pour le 01.01.07, joli
31/2 pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur
le lac, moderne, garage collectif, Fr. 1530.-
charges comprises. Tél. 079 625 20 82.

132-189803

NEUCHÂTEL, Côte 45, 3 pièces. Libre de suite.
Fr. 900.- sans charges. Tél. 079 769 24 84.

028-542984

NEUCHÂTEL, rue du Château, 61/2 pièces, 2
balcons, 1 salle de bains, cuisine agencée,
cheminée. Fr. 2000.- + charges. Libre 1er

février 2007. Ecrire sous chiffres V 028-
543108 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces dans mai-
son villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 1600.- + charges, place de
parc dans garage collectif Fr. 100.-. Libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures  de bureau.

028-541614

PESEUX, appartement de 31/2 pièces au rez-
de-chaussée, maison de 2 logements, à
proximité de Cap 2000. À disposition terrasse
couverte avec barbecue. Loyer mensuel :
Fr. 1500.- charges comprises. Libre dès le
1.12.06. Place de parc disponible.
Tél. 079 342 89 78. 028-542751

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

STUDIO MEUBLÉ, au centre ville (Rue du
Seyon 5), cuisine agencée. Fr. 780.- charges
comprises. Libre à partir du 20 décembre.
Tél. 076 339 51 20. 028-543228

TRÈS BEL APPARTEMENT à Chaux-de-
Fonds. 31/2 pièces. Cuisine agencée, habi-
table. Libre de suite. 3 min à pied Centre
Entilles et 5 min gare. Fr. 750.- (y compris eau,
buanderie) + charges. Renseignement et
visite Tél. 032 534 44 59. 132-189201

51/2 PIÈCES, 123 m2, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, parquet, vue magnifique sur
lac/alpes. Crêt-Taconnet 12a. Fr. 2550.-
charges comprises. Tél. 079 540 23 72.

028-543073

Immobilier
demandes
de location
DAME NON FUMEUSE, cherche 3 pièces
(minimum 60 m2) dans villa ou petit immeuble
à Neuchâtel ou environs. Pour début 2007, au
plus tard 31 mars. Calme, vue lac, verdure, bal-
con et/ou terrasse, proche transports publics ou
autoroute. Maximum Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 021 701 50 60, le soir ou
tél. 079 413 32 21. 028-543162

Animaux
A VENDRE 3 magnifiques chatons persans.
Disponibles fin décembre. Tél. 032 731 43 51.

028-543252

A VENDRE CHIOTS BOUVIER, nous cher-
chons des bonnes places dans ferme ou mai-
son avec jardin, les chiots sont vermifugés,
vaccinnés et habitués aux enfants. Prix:
Fr. 200.-. Tél. 032 941 53 76, le soir. 132-189615

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

A VENDRE PORCELETS de 20 kg.
Tél. 032 941 12 26. 132-189856

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

A vendre
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À HUILE extra
plat à fixer, couleur bronze, longueur 80 cm,
hauteur 65, valeur Fr. 120.- cédé Fr. 60.-.
Tél. 032 730 12 19. 028-543202

AUTOS MINIATURES, trains, poupées,
jouets anciens, parfums miniatures,
médailles, monnaies, cartes postales, tax-
cards, opercules, littérature etc. Bourse des
jouets anciens et collectionneurs, Auvernier,
salle polyvalente, samedi 4 novembre de 9h
à 17h. Entrée Fr. 5.-, parking gratuit. 028-541087

BANC D’ÉCOLE ANCIEN, 2 places,
Fr. 350.- à discuter + commode en noyer
époque Restauration, prix à discuter.
Tél. 079 626 06 32. 132-189859

ÉCAILLEUX AU VINAIGRE .
Tél. 032 936 12 75 (le soir). 132-189518

JACUZZI 6 PLACES. Valeur à neuf
Fr. 18 500.-, cédé à Fr. 11 000.-. Peu utilisé.
Tél. 032 841 61 64. 028-543106

LIFT POUR VOITURE, 2t, levage 1,30 m.
Fr. 500.-. Tél. 032 932 11 13. 132-189818

PIÈCES DE 0,05 DE 1946-1980, 245
pièces au prix catalogue 2001. Charles-Emile
Suter, Grand-Rue 27, 2114 Fleurier.
Tél. 032 861 21 61. 028-542689

PNEUS 155/70/13 HIVER Michelin Alpin
sur jantes alu pour Polo, très bon état, roulés
2000 km. Prix à discuter. tél. 079 646 83 08.

028-542847

POUSSE-POUSSE 3 ROUES, bleu marine
+ nacelle et Maxi-Cosi adaptables, parasol,
sac couchage, planche. Fr. 375.- à discuter.
Tél. 032 931 00 66. 132-189817

TABLEAU DE M. GÉRALD COMTESSE.
115 x 72. Paysage marin de Sicile.
Tél. 032 846 15 88. 028-543151

VOYEZ MESSAGES INTÉRESSANTS sur
le site www.jnsr.be 028-539296

Demandes
d’emploi
POSEUR DE PARQUET et ponceur cherche
place stable. Entrée en fonction de suite.
Tél. 079 320 66 59. 028-543023

COMPTABILITÉ, contentieux, secrétariat,
programmation MSOffice et Visual Basic,
des solutions adaptées à vos besoins de ges-
tion au Tél. 079 304 45 16. Prix compétitifs.

028-543098

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage et repassage. Tous les 15
jours, le lundi. Tél. 032 724 04 57 le soir. 

028-543174

DAME SÉRIEUSE avec expérience cherche
tous travaux: de ménage et repassage.
Régions Peseux, Neuchâtel ville, Marin, Le
Landeron. Tél. 079 761 45 56. 028-542483

HOMME CHERCHE TRAVAIL de 5h à 12h
environ. Tél. 079 338 00 20. 028-543164

JEUNE FILLE de Bâle cherche famille
comme au fille au pair pour apprendre le
français. Tél. 061 761 64 32. 003-589549

JEUNE HOMME, 22 ans, français avec per-
mis valable, serveur avec expérience
cherche emploi en qualité de serveur ou
extra. Libre de suite. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 078 859 60 60. 028-543142

JEUNE HOMME cherche un travail comme
aide-cuisinier, ou nettoyage, etc. Disponible
de suite. Tél. 078 690 28 33. 028-543171

MAÇON INDÉPENDANT CHERCHE TRA-
VAIL, maçonnerie, marmorant, plaque Alba,
chappe, peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-189870

SECRÉTAIRE CHERCHE poste 30 à 50%,
expérience RH, réception, vente, SAP R/3RH.
Région La Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 079 737 76 58. 132-189871

Offres
d’emploi
CHERCHE EXTRA-CUISINIER, connais-
sances en cuisine italienne pour le vendredi
midi, le soir et samedi soir. Tél. 079 436 94 12.

028-543263

L’ÉCOLE SUISSE DE SKI d’Arolla, cherche
pour la saison d’hiver, du 20.12.06 à avril 07
afin de compléter son équipe, un ou une
secrétaire sachant skier, des moniteurs de ski
et de snowboard. E-mail jean-michel.bour-
nissen@span.ch. Tél. 079 401 55 53. 132-189810

SALON DE COIFFURE bien situé au centre
ville de Neuchâtel cherche coiffeur/-euse
indépendant/-e. Tél. 079 431 04 16. 028-542779

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A VENDRE 4 PNEUS été Michelin montés
sur jantes, 165/65/R14, état neuf, Fr. 300.- le
tout. Tél. 032 753 63 82 tél. 078 708 19 51.

AAA ACHÈTE camions, camionnettes, voi-
tures, indépendamment de la qualité et du
kilomètrage. Paiement cash. Tél. 079 716 64 55.

FIAT TEMPRA BREAK, 1995, expertisée du
jour, 150 000 km. Fr. 1900.- à discuter.
Tél. 079 758 31 02 / 032 926 28 78. 132-189869

OPEL ASTRA BREAK 2.0DTI, 1ère imma-
triculation 11.2003. Jantes alu et jantes tôle.
Climatisation automatique, radio CD et plus
encore... 76 000 km. Fr. 13 900.- à discuter.
Tél. 079 794 77 24. 028-543247

RENAULT CLIO EXTRÊME 1.4, 7.2003,
47 000 km. Fr. 13 000.- à discuter.
Tél. 079 475 40 46. 028-543053

Divers
ANTENNES SATELLITES, réglages TV. R.
Thévoz Tél. 076 343 19 46. 028-542013

GARY, marquage places de parc. Devis gra-
tuit. Tél. 079 265 65 65. 028-536810

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-147901

MES MOTS POUR VOUS DIRE. Écrivain
biographe, écrivain public, accompagne-
ment en écriture, corrections de texte.
Tél. 032 842 65 58. 028-542994

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Important:
ne demandez que des choses positives. Récitez
neuf jours un “Je vous salue Marie” devant une
bougie allumée, même si vous n’avez pas la foi.
Présentez deux demandes  qui vous semblent
impossibles à être exhaussées et une affaire qui
vous tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier ce
message. Vous obtiendrez ce que vous voudrez.

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée, chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informa-
tions méconnues, www.partageinternatio-
nal.org 132-189290

URGENT, personne sérieuse et honnête
cherche prêt de Fr. 3000.-, remboursable 2 x
Fr. 1200.-, 1 x Fr. 1100.-. Discrétion. Ecrire
sous chiffre à Z 132-189762 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Moyen pour parvenir à

un poste supérieur. 2. Son

or est enfoui dans le sable.

Menace aérienne. 3. Chou

pommé à feuilles lisses.

Colon de l’Afrique austra-

le, d’origine néerlandaise.

4. Fit place. Prénom mas-

culin. 5. Crêpes d’origine

vietnamienne. Dirigée de

main de maître. 6. Pomme

de terre, betterave ou ca-

rotte. 7. Division de l’his-

toire de la terre. Pièce d’or

de  la Rome antique. 8. Il

nous a rapporté une

Bonne Nouvelle. Grand

bleu américain. 9. Pa-

reilles. Une blonde sou-

vent sifflée. 10. Données. 

VERTICALEMENT

1. Pousse à bout. 2. Il n’est plus seul aux Jeux olympiques. Article espagnol.

3. Grand nombre de personnes. 4. Moulin à Vent. Personnel et réfléchi. Le

plus simple appareil. 5. Elle a son bouquin préféré. Naturellement distinguée.

6. Conjonction. Délivré après l’acquittement. L’étain du chimiste. 7. Fait dé-

vier du droit chemin. 8. Introduiras dans l’organisme. 9. Roulée. Signe exté-

rieur de tristesse. 10. On l’a dans la peau. Cité palindrome en Normandie.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 666

Horizontalement: 1. Subterfuge. 2. Anoure. SOS. 3. Martial. Us. 4. Âne.

Glabre. 5. Ri. EE. SAMU. 6. Imiter. Bal. 7. Tema. Haine. 8. Asile. Mode. 9.

Tactiles. 10. Nues. Ases. Verticalement: 1. Samaritain. 2. Unanimes. 3.

Bore. Imite. 4. Tut. Étalas. 5. Érigée. EC. 6. Real. Rh. Ta. 7. Las. Amis. 8. Us.

Babiole. 9. Gourmandes. 10. Esseulées.

65432 10987
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Il a pensé à tout.
Il veut tout lui donner.
Tout transformer de façon à
ce que cela corresponde à
Natacha.
Ce vieillard rejette le pré-
sent. Il se réfugie dans le
passé et dans l’avenir.

Aujourd’hui n’est pas.
Très droit dans son fauteuil,
rien dans son attitude ne tra-
hit le moindre doute. Il est
sûr de lui. Sûr d’elle. Il est
dans le vrai.
Que Natacha prenne la
place de Pierre est indubita-
ble.
Il s’est niché dans un nuage
sécurisant.
Natacha est sidérée. Elle
aussi flotte par-delà le réel.
D’abord, elle a croisé ce
regard vert.
Angoissant.
Incroyable de ressemblance
avec celui de Pierre.
Pénible à soutenir.
Son cœur s’est mis à battre
très vite.
Au prix d’un incommensu-
rable stoïcisme, elle a pu
s’astreindre au calme et elle
a écouté le vieil homme pro-

lixe, bouleversée par cette
détresse qui se manifeste de
manière si insolite.
Néanmoins, elle reste imper-
turbable devant l’exigence
intolérante du grand-père
de Pierre. La résistance ner-
veuse de Natacha ne signifie
pas une quelconque indiffé-
rence, mais dénote cette
force de caractère qui distin-
gue la jeune femme mise à
rude épreuve de nouveau.
– Pierre n’est pas mort, dit
Antonin. Le croire c’est
l’accepter. C’est baisser la
tête comme je l’ai fait trop
souvent. C’en est terminé.
La vie ne m’intimera plus
d’ordre.
Antonin Parret parle d’une
voix hâchée, forte, ponc-
tuant ses affirmations de sa
canne frappée sur le sol.
Natacha le ressent obstiné,

en proie à des sentiments
irréfléchis découlant d’une
déraison qu’il semble vou-
loir entretenir. Elle se dit
qu’elle doit essayer d’être
diplomate. Ne pas le brus-
quer. Ne pas le traiter
comme un enfant ou
comme quelqu’un atteint de
sénilité. Il lui faut respecter
son chagrin qui prend cette
forme de guerre, de défi
envers cette vie qu’il consi-
dère inique.
Cette vie qui continue son
cours alors qu’il voudrait
que tout s’arrête.
Il a déjà reconstruit sur des
ruines, Tonin. Il ne se sent
pas la force de recommen-
cer. Il veut qu’on le rem-
place. Il veut juste se chauf-
fer au soleil.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO120Z
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LE NOIRMONT � Troc d’hi-
ver. L’Association de parents
d’élèves, en collaboration avec
les écoles du Noirmont, organise
comme chaque année un troc
d’hiver. La réception des objets –
luges, skis, snowboards, chaussu-
res (d’hiver, de ski, de snow-
board), patins et autres habits
d’hiver – se feramardi, de 17h30
à 18h30, au caveau de la halle de
gymnastique. La vente aura lieu
le lendemain, de 17h à 18h30,
toujours au caveau. Le retour de
sa recette ou des invendus se fera
directement après la vente, de
18h30 à 19 heures. /réd

LES CERNEUX � Des bunga-
lows. Le camping des Cerneux,
situé sur le territoire communal
de La Chaux-des-Breuleux, va
s’agrandir. L’auteur du projet
envisage en effet la construction
de bungalows (un groupe de
deux etun groupe de trois). /gst

GOUVERNEMENT � Subven-
tions culturelles. Des subven-
tions, pour un montant global
de 237.200 fr., ont été oc-
troyées à différentes associa-
tions culturelles par le Gouver-
nement jurassien: notamment
40.000 fr. à l’Association juras-
sienne d’animation culturelle,
40.000 fr. à l’Université popu-
laire et, enfin, 33.200 fr. à
l’Emulation. /comm-réd

LES ENFERS � Double enve-
loppe. Le Gouvernement a dé-
cidé l’octroi de deux subven-
tions, d’un montant global de
517.592 fr., à la commune des
Enfers en faveur de projets de
construction d’une station na-
turelle d’épuration et du ré-
seau de collecteurs nécessaires,
ainsi que pour l’acheminement
des eaux usées. /comm-réd

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

Il vient régulièrement se
ressourcer dans sa ferme
du Bémont. Guy Monta-

von, Jurassien d’origine, oc-
cupe depuis août 2002 la
fonction de surintendant au
théâtre d’Erfurt, en Allema-
gne. Un titre pompeux? Pas
du tout, si l’on sait qu’il gère
un budget de vingt millions
d’euros par an et qu’il gou-
verne sur 347 employés.

Fils de l’avocat genevois
Gérard Montavon, Guy Mon-
tavon est né à Genève, en
1961. Comme il est baigné
dedans, il entame des études
musicales, avant de se consa-
crer au théâtre comme régis-
seur, une formation qu’il
peaufine à Francfort, Ham-
bourg, mais aussi à Livourne,
Pise, Montpellier, Bonn ou
Helsinki. Un tremplin pour la
maîtrise parfaite de quatre
langues!

Un théâtre en cadeau
En 2002, Guy Montavon est

nommé à la tête du Théâtre
d’Erfurt: «J’avais un avantage,
je n’étais pas Allemand… Au dé-
but, j’étais attendu au contour, ce
n’était pas facile. Puis on a vu
que j’étais compétent et bien
élevé.»

C’est que le Jurassien a hé-
rité d’un sacré cadeau. La
Thuringue, région de 3,5 mil-
lions d’habitants, dont la capi-
tale est Erfurt, a injecté 75 mil-
lions d’euros dans son nou-
veau théâtre, afin d’être con-
currentielle avec les autres ré-
gions.

Guy Montavon a 347 em-
ployés sous ses ordres, dont 40
choristes et 70 musiciens à
l’année. La grande scène (850

places) accueille 160 soirées
par an… Sans oublier une
«scène studio», plus petite.

Prix modiques
Il faut dire que les Alle-

mands raffolent d’opéras et de
pièces dramatiques. Là-bas, les
prix se veulent modestes, ac-
cessibles à tout le monde. La
place la plus chère s’élève à 32
euros. Pour faire tourner son
bastringue, le Jurassien dis-
pose d’un budget annuel de
20 millions d’euros (17,8 mil-
lions de subventions et 2,2 mil-
lions de rentrées).

Mais voilà, le politique veut
toujours plus avec moins de
moyens. Il faut donc trouver
des astuces. Guy Montavon va
frapper un grand coup en
2005 en montant l’œuvre de
Philipp Glass «Waiting for the
Barbarians». Succès total. Qua-
tre-vingts journalistes sont pré-
sents et l’événement rejaillit
sur toute la région.

Le surintendant va même
embarquer toute son équipe
(174 personnes) pour jouer la
pièce à Amsterdam, quatre
séances complètes devant 1600
spectateurs.

Mais le Jurassien n’oublie
pas pour autant son pays, tra-
vaillant avec le metteur en
scène Gérard Demierre et le
peintre des Breuleux René
Myrha pour la réalisation des
décors du «Parsifal», de
Wagner.

Des projets
Fort de sa réputation, le

Théâtre d’Erfurt peut désor-
mais se projeter dans l’avenir.
«Chaque année, je veux faire une
création, écrire un opéra. L’accent
sera mis sur des sujets que l’on
traite à l’école, comme Rabelais…

Jepenseremettreen scènele«Tann-
haüser», deWagner, de même que
14 titres d’opérette», se réjouit
Guy Montavon

Comme Erfurt voyage bien,
il est prévu d’aller jouer une
«Traviata» à Ottawa, au Ca-
nada, et l’opéra de Philipp
Glass en Australie. Le Jurassien
s’envole aussi souvent pour la
Chine, afin d’y nouer des con-
tacts.

Mais le bougre n’a pas peur
de voyager: il enseigne égale-
ment régulièrement dans les
Universités de Tokyo et Mont-
réal. /MGO

Un Jurassien au pupitre
CULTURE Guy Montavon gère depuis 2002 le Théâtre d’Erfurt, en Allemagne. Le Jurassien

d’origine a 347 personnes sous ses ordres et organise 160 soirées par année. Grands projets en vue

Le Théâtre d’Erfurt, en Thuringe, est dirigé depuis 2002 par le Jurassien d’origine Guy Montavon. Un joli «cadeau» à 120
millions de francs! PHOTO SP

H 1 8

Double
restriction

Automobilistes, atten-
tion. Le Service des
ponts et chaussées

vient d’édicter deux restric-
tions de circulation concer-
nant la H18.

La première sera effective
une fois le délai d’opposition
échu, soit au début décem-
bre. Elle se situe dans le sec-
teur de la gare de Muriaux,
entre Saignelégier et Les
Emibois. Sur un tronçon de
400 mètres où il est déjà in-
terdit de dépasser, la vitesse
sera abaissée de 80 km/h à
60 km/h, pour des raisons de
sécurité, eu égard aux passa-
gers (de nombreux enfants,
notamment) qui descendent
des transports publics à la
gare de Muriaux et qui tra-
versent la route cantonale
pour se rendre au village.

Gare aux radars!
La deuxième, déjà en vi-

gueur, concerne l’entrée
ouest de Saignelégier. Le
panneau du 50 km/h a été
déplacé de 65 mètres en di-
rection de Muriaux. La
«porte d’entrée», comme ils
disent aux Ponts et chaus-
sées, cet élément physique
qui a été érigé sur la route,
empêche désormais les con-
ducteurs de circuler à une vi-
tesse maximale de 80 km
/heure.

Il est recommandé de res-
pecter les vitesses tolérées,
d’autant que la police ne va
pas se gêner pour procéder à
des contrôles radars
lorsqu’elle le jugera utile et
opportun… /GST

EN BREFZ

Présidente de la Société
coopérative du téléski
des Genevez, qui a fêté

ses 10 ans en janvier de cette
année, Pauline Gigandet
avait le sourire hier soir, à
l’occasion de l’assemblée gé-
nérale annuelle.

«La dernière saison hivernale a
été exceptionnelle, a-t-elle lâché,
tant du point de vue de l’enneige-
ment que de la fréquentation.
Alors que nous annoncions une
année record pour l’année 2004-
2005, celle de 2005-2006 nous a
permis d’atteindre des chiffres ja-
maisvus en termedefréquentation
et d’ouvertures.»

Quelle soif!
Ces fameux chiffres, donc.

Les installations ont fonc-
tionné à 54 reprises (34 en
2004-2005), soit durant 49
journées complètes et cinq
demi-journées. Les installa-
tions ont été ouvertes pour la
première fois le 10 décembre
2005 et la dernière fois le
19 mars 2006. L’ouverture du-
rant les fêtes de fin d’année et
pendant la semaine blanche a

été appréciée comme il se
doit.

Tout ce qui précède a dé-
bouché évidemment sur un
rendement exceptionnel. Un
chiffre d’affaires record a été
réalisé, soit 53.266fr.20, contre
42.451fr.30 francs douze mois
auparavant. Plus de 6000 car-
tes journalières ont été échan-
gées aux caisses.

Le saut du chiffre d’affaires
Qui dit afflux de skieurs sur

les pistes dit aussi afflux de
personnes à la buvette. Le chif-
fre d’affaires de cette dernière
a effectué un sacré saut, à
39.447fr.50 (26.167fr.70 en
2004-2005). La piste de ski de
fond ainsi que le parcours ra-
quettes ont été également
bien fréquentés.

La dameuse acquise à la fin
2004 par l’Association juras-
sienne de ski de fond et la coo-
pérative a bouclé son
deuxième exercice, à la satis-
faction générale. Le site
www.telegenevez.ch a été com-
plètement revu et enrichi
d’une version en allemand.

Le bénéfice de l’exercice
s’élève ainsi à 5137fr.30
(5683fr.05 en 2004-2005). La
différence s’explique aisé-
ment. Les excellents résultats
de la saison hivernale ont con-
duit la coopérative à effectuer
différents travaux d’améliora-
tion et de maintenance, qui
ont été déduits du résultat fi-
nancier 2005-2006.

Coupe Didier Cuche
La situation financière de la

coopérative est saine. A ce
jour, son capital-social se
monte à 60.300 francs et
compte 603 parts, réparties en-
tre 326 coopérateurs. A relever
qu’il est prévu de rénover le
toit du bâtiment de la buvette.

Une date à retenir: celle du
10 février 2007, où un slalom
comptant pour la Coupe Di-
dier Cuche se déroulera aux
Genevez.

Enfin, un départ est à signa-
ler du comité: la caissière
Jeanne-Antide Boillat Hoehn,
en fonction depuis dix ans,
cède son poste à sa fille Maud
Hoehn. /GST

Un exercice exceptionnel
LES GENEVEZ La saison 2005-2006 fut celle de tous les
superlatifs pour le téléski. Neige et fréquentation records

Le «Guinness Book» l’a
pourtant sacré comme
le chêne pédonculé le

plus vieux du monde: 1000
ans d’âge. Pourtant, ici et là,
jusqu’en Belgique, on con-
teste cette statistique. Mais à
Châtillon, il en faut plus pour
abattre l’association Le Chêne
millénaire, qui a décidé de
monter un spectacle les week-
ends du mois d’août 2007 en
l’honneur de ce mastodonte,
dont le tour de taille mesure
pas moins de neufmètres!

Le but du jeu est de retra-
cer l’histoire de l’arbre millé-
naire (photo sp) à travers ses

légendes, ses anecdotes et des
faits réels également. On re-
trouve à la mise en scène l’in-
contournable Gérard De-
mierre et le prometteur Sé-
bastien Guenod a été enrôlé
comme scénographe. Cent
vingt personnes sont enga-
gées, dont 80 acteurs.

Le budget de ce spectacle en
plein air, qui se déroulera évi-
demment au pied du fameux
chêne classé monument histo-
rique, est devisé à 260.000
francs.

Nous aurons bien sûr l’occa-
sion d’y revenir en temps
voulu. /GST

Le plus vieux du monde
CHÂTILLON Le chêne a 1000 ans.

Un grand spectacle lui sera consacré
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conférences-débats
La Chaux-de-Fonds
Club 44
«Mon identité neuchâteloise», matinée
de témoignages et d’échanges, dans le
cadre de Neuchàtoi.
Sa 9h15. 

Neuchâtel 
Aula des Jeunes Rives 
Conférence de Madame la Conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey sur le
thème» Contribution de la Suisse aux
nouveaux pays membres de l’UE».
Sa 17h. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Temple Farel 
Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds et le chœur Mobaha.
Sa 20h15. 

Bikini Test 
Asphalt Jungle, Feat. Nya, Bjoc, DJ
Feetwan.
Sa 22h. 

L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’Orchestre symphonique
suisse de jeunes, œuvres de Chosta-
kovitch et Mahler.
Di 19h30. 

Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
(Fbg de l’Hôpital 24)
Concert-apéritif avec Anne-Laure
Pantillon, flûte et Marc Pantillon, piano.
Sa 12h15. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
Concert de Benoit Doremus, chanson.
Sa 20h30. 

Caveau du King 
Deckmatch: fête uni-fête vendange
Je 21h. 

Case à chocs 
Festival Horizon (rock).
Sa 21h.

Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de Chambre de
Neuchâtel. Œuvres de W.A. Mozart
avec le chœur da Camera préparé par
Philippe Huttenlocher. Direction J.
Schultsz.
Di 17h. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Et que ça groove», concert de MKL.
Sa 20h30.

Porrentruy 
Eglise Saint-Pierre 
Concert du 20e anniversaire d’Exultate.
Sa 20h30. 

Delémont 
Temple 
Concert du chœur Jubilate de Bienne,
œuvres romantiques.
Sa 20h15. 

Salle du Séminaire 
Los Bedjelòu and friends, reggae from
le Jura.
Sa 20h30.

Saignelégier 
Café du Soleil 
Colin Vallon Trio.
Sa 21h.

Tavannes 
Le Royal 
«Autrement» par Solam, chanson.
Sa 20h30. 

Eglise catholique 
Concert du Chœur Vivaldi.
Di 17h. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Concert du Chœur Anémone.
Sa 20h15. 

Temple 
L’Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et le chœur Mobaha.
Di 16h30. 

Saint-Ursanne 
Collégiale 
Concert du 20e anniversaire d’Exultate.
Di 17h. 

divers

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Modhac 06.
Sa, di 10h. 

Place d’Espacité 
Marché aux puces.
Sa 8h. 

Villa Turque 
(Doubs 167).
Portes ouvertes
Sa 11h-16h.

Salle du Progrès 
(Progrès 44).

Soirée de l’Association Multirock.
Sa 19h30. 

Sacré-Cœur, Salle Saint-Louis 
Soirée pour l’Inde.
Sa 19h. 

Cave du P’tit Paris 
Soirée Hawaï avec DJ Burning Sound.
Sa 21h. 

Halle aux enchères 
Marché Système d’échanges local.
Sa 11h-17h.

Librairie La Méridienne 
(rue du Marché 6).
30e anniversaire des éditions Zoé avec
Marlyse Pietri et Jean-Bernard
Vuillème.
Sa 11h30. 

Montfaucon 
Salle de gymnastique 
«Les uns chez les autres», comédie.
Sa 20h15.

Courtelary 
Salle de gymnastique 
Soirée annuelle de la Farandole des
Jonquilles.
Sa 20h15. 

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

Delémont
Salle du Soleil 
Jean-Pierre Robert et l’Homme Hareng
Nu.
Sa 20h30. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Arôme Rouge», contes jurassiens.
Di 11h. 

théâtre
Neuchâtel
Théâtre du Passage (petite salle) 
«Oleanna» de David Mamet, mise en
scène de François Rochaix.
Sa 20h, di 17h. 

La Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22)
«Un caprice de Bonaparte» de Stefan
Zweig, par le théâtre Rumeur.
Sa 20h30, di 17h. 

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

Le Noirmont 
Salle de gymnastique 
«Cacophonies euphoriques», théâtre.
Sa 20h30, di 17h. 

Bure 
Salle polyvalente 
(Réservations: 032 461 38 38)
«Le squat», par la troupe de théâtre Des
portes claquent.
Sa 20h15. 

parc zoologique
La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
8h-18h (hiver 17h) Vivarium 9-12h et 14-
18h (hiver 17h).

expositions
Saint-Imier 
Espace Noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Du 14 octobre au
15 novembre.
Espace Noir 
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Du 18 novembre au 10 décem-
bre.

Tramelan 
CIP 
Exposition de dessins et d’illustrations
de Georges Rosniansky. Lu-je 8-20h, ve
8-18h, sa-di 14-17h. Du 14 octobre au
5 novembre.

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h /14-17h. Du 27 octobre au
29 avril 2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Du 29 octobre au

30 septembre 2007. Ma-di 14-17h.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Du 14 octobre au 8 avril
2007.
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Du 29 octobre
au 18 février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Du 19 novem-
bre au 3 juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

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

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

Colombier 
Château - Musée des toiles peintes. 
Exposition temporaire «Thérèse de
Dillmont au pays des Indiennes». Ma-di
20-20h. Du 7 au 12 novembre.

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté, pèle-
rinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition «Romana Del Negro» et
exposition à but pédagogique «Art en
péristyle». Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 19 novembre.

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

galeries
La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
Exposition «Daniel Redard, promenade
avec Li Po et quelques autres...» Ma-ve
17-19h30, sa 10-17h. Du 17 octobre au
15 novembre.

Le Locle 
Galerie Tabl’art 
Exposition de Rebet. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h. Jusqu’au 18 novem-
bre.

Delémont 
Galerie Paul-Bovée (Hôtel de Ville) 
Sculpture et peinture d’artistes espa-
gnols vivant en Suisse. Ve, sa, di 15-19h.
Jusqu’au 12 novembre.

Porrentruy 
Espace d’Art contemporain - les Halles.
Exposition d’Yvo Hartmann: «Plan». Je
17-19h, sa 10-12h /14-17h, di 14-18h.
Jusqu’au 13 novembre.

Saint-Imier 
Galerie du Centre de Culture et loisirs 
Armande Oswald, peintures. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Du 27 octobre au
26 novembre.

Soyhières 
Espace d‘art et de loisirs 
Exposition «Les illustrateurs». Je-ve 19-
21h, sa-di 16-10h. Du 22 octobre au
12 novembre.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Robert Tilbury, aquarelles. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 857 24 33. Du
28 octobre au 3 décembre.

animaux
La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h)..
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDAZ

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

ABC 032 967 90 42

LA LISTE DE CARLA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr SA 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. SA 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. SA, 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. SA 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. SA 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. 
SA 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 SA 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. SA 18h15, 20h30. 
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 SA 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. SA 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. SA au MA 15h45, 20h45. 
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. SA au MA 14h30, 17h15,
20h15. 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
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

François Burland dit que
dessiner, c’est se désen-
nuyer. Il dit aussi qu’il se

promène toujours dans la na-
ture à l’aube et au crépuscule,
que dans ces moments-là, il
est sur ces frontières où la dis-
parition du monde devient vi-
sible. «A chaque seconde on dis-
paraît, le monde est au bord du
précipice, il ne reste rien de ce que
j’ai vécu», constate-t-il avec dé-
tachement.

Depuis plus de trente ans,
l’artiste vaudois exorcise sa
peur de la mort dans des des-
sins aux racines souterraines et
très anciennes, et réinvente
continuellement la représenta-
tion du cycle de la naissance et
de la mort.

Puissance onirique
Il y a dans ses dessins une

émotion très puissante, l’évi-
dence d’un drame universel, la
ferveur d’une prière. A la li-
mite de l’art brut. C’est pour-
quoi, sans doute, ses tableaux
ont fait le tour du monde – la
liste de ses accrochages est im-
pressionnante.

Aujourd’hui, c’est la gale-
rie Ame Couleur de Fleurier
qui accueille un éventail de
ses œuvres et c’est une
chance de pouvoir se perdre
dans les tableaux hypnotiques
d’un tel artiste, qui expose

pour la première fois dans la
région.

«Jen’ai rien à expliquersurmes
œuvres, tout mon discours est de-
dans. Jepensequequandj’ai quel-
que chose de plus à dire, c’est la
plus petite part de moi qui s’ex-
prime». François Burland consi-

dère son travail avec distance
et une sorte de curiosité légè-
rement incrédule. «Je suis
comme un gamin qui capte des
imagesde l’inconscient. Etces ima-
gesnefontquemetraverser, j’aidu
mal à m’attribuer mes tableaux».
Ce n’est pas le résultat qui lui
importe, mais l’instant de la
création, qu’il vit comme une
prière. «Jeneprends pas tellement
soin de mes dessins après, je les
rangeunpeun’importecomment»,
sourit-il.

Son travail est fortement im-
prégné des représentations ri-
tuelles des peuples anciens,
par le désert aussi qu’il a vécu
comme une révélation et au-
quel il retourne régulière-
ment. «J’étais fasciné par l’image
romantique du guerrier nomade,
raconte-t-il. Ce sont mes amis
touaregs qui m’ont aidé à atterrir.
Maintenant je ne fantasme plus
sur l’existence de ces peuples, je la

vis, avec eux, de manière très con-
crète».

Et on retrouve dans chacun
de ses tableaux un peu de l’in-
tensité qui habite le person-
nage. Ses dessins, au néocolor,
au bic, parfois à la peinture,
presque toujours sur papier
d’emballage, enclosent une
petite cosmologie qui met en
scène la vie, la mort, le rythme
et l’énergie qui permet le re-
nouvellement. Personnages
très stylisés, bestiaire fabuleux,
symboles... François Burland
réinvente continuellement un
mythe vieux comme l’homme.

L’artiste travaille toujours
par séries, parce qu’il a besoin
de retourner son sujet dans
tous les sens jusqu’à l’épuiser.
Et aussi, «parce que les idées, c’est
durà trouver et que quand j’en ai
une, je ne la lâche pas comme ça»,
rigole-t-il. Actuellement, il vit
une période charnière où la

curiosité le prend d’explorer
d’autres voies. La photo, par
exemple. L’exposition montre
aussi plusieurs monotypes
qu’on ne s’attend pas à voir si-
gnés François Burland. Une sé-
rie de jardins, plutôt épurés en
regard de ses tableaux foison-

nants d’animaux et de person-
nages. «C’est un peu un aparté,
explique-t-il. Cette sauvagerie eth-
nomachin est tellement attendue...
Il faut savoir prendre des risques,
ne serait-ce que pour échapper à
l’ennui».

François Burland a toujours
rêvé devant les jardins, et tout
spécialement devant ceux qui
servent de décors aux tableaux
duQuattrocento. «Quandj’étais
petit, je croyais qu’après samort, le
peintre allait vivre dans le jardin
du fond du tableau. Ensuite, j’ai
toujours imaginé qu’en peinture,
les jardins étaient réservés à ceux
qui savaient dessiner, qui avaient
fait des études. Alors c’est un jeu
pourmoi d’allersurce terrain-là».

D’autant qu’il ne faut pas
voir dans ces tableaux l’expres-
sion d’un apaisement. Le jar-
din selon François Burland n’a
rien d’un écrin où reposer sa
paresse bucolique. Il est tendu
de la même inquiétude qui ha-
bite le reste de son œuvre. «Le
jardin est une violence faite à une
nature folle et sauvage», dit-il. Il
le compare aux pieds des peti-
tes chinoises comprimés dans
des bandages pour les empê-
cher de grandir. «Ce n’est pas
quelque chose de doux et joli: con-
traindre le chaos à l’ordre, c’est au
contrairequelquechosedeterribleet
de fou»... /SAB

Fleurier, galerie Ame Cou-
leur, jusqu’au 27 janvier. Ver-
nissage demain à 17 heures

Les ombres de l’intérieur
EXPOSITION François Burland expose ses dessins, à la limite de l’art brut, dans le monde entier. L’artiste vaudois

présente ses travaux récents à Fleurier. Rencontre avec un explorateur des terres de l’inconscient...

L’univers artistique de François Burland est d’une poésie puissante. PHOTOS LEUENBERGER

Un monotype de la série des «Jardins». L’art de la récupération...

Les plus belles gravures d’Albrecht Dürer
ZURICH Le Kunsthaus expose les chefs-d’œuvre sur cuivre ou bois de celui qui était considéré comme le Léonard
de Vinci de l’Europe du Nord. Déjà présentée à Vienne et Nuremberg, l’exposition est à voir jusqu’au 21 janvier

Le Kunsthaus de Zurich
ressort de son ample
collection les 55 plus

belles gravures d’Albrecht
Dürer (1471-1528) pour les
exposer jusqu’au 21 janvier
2007. C’est la première fois
qu’elles sont montrées au
public depuis 60 ans.
Considéré comme le Léo-

nard de Vinci de l’Europe
du Nord, Albrecht Dürer a
fait de la gravure un art no-
ble: ses chefs-d’œuvre sur
cuivre ou bois s’arrachaient
pour orner les cabinets prin-
ciers et bourgeois.

«Le chevalier»
«Lemarchéde l’art était, déjà

de son vivant, à ses pieds»,
note le Kunsthaus de Zurich.

Dürer parvint à faire de son
monogramme (AD) une
marque reconnue dans toute
l’Europe. En cela, il fut le
premier artiste-entrepreneur
de l’histoire récente.
Cet Allemand de Nurem-

berg, qui était aussi peintre,
doit surtout sa renommée
aux trois cuivres magistraux
réalisés en 1513-1514: «Le
chevalier», «Saint Jérôme
dans sa cellule» et «Melenco-
lia I» («Mélancolie»).

«Le bain des hommes»
Au Kunsthaus, ils sont en-

tourés d’une cinquantaine
de chefs-d’œuvre de Dürer,
dont la célèbre gravure sur
bois «Le bain des hommes»
illustrant le traitement mo-

derne du nu chez l’artiste
après son premier voyage en
Italie (1494-1495).

Legs d’un landammann
Les 55 feuillets exposés

proviennent de la collection
du landammann glaronnais
Dietrich Schindler (1795-
1882), qui comprend no-
tamment 230 gravures lé-
guées au Kunsthaus de Zu-
rich en 2000. L’ensemble
avait été montré en 1946.
L’exposition actuelle a
d’abord été présentée à
Vienne puis à Nuremberg.
/ats

Zurich, Kunsthaus, cabinet
des estampes et des dessins,
jusqu’au 21 janvier
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Par
M a n u e l a G i r o u d

Vous nous avez fait
peur, Monsieur
Henri. Aussi, a-t-on

idée d’intituler un disque
«Révérence»? Comme si
vous alliez la tirer, comme si
vous alliez vous tirer. Heu-
reusement, c’est la scène
que vous envisagez de quit-
ter, pas le disque. «Il fallait
bien que ça arrive, parce que je
fatigue. Je ne veux pas laisserle
souvenir d’un vieillard sur
scène».

La musique
la plus inventive

Vous, un vieillard, quelle
blague! Avec votre œil qui
pétille et vos grands éclats
de rire d’homme simple et
heureux. «La tête est encore
jeune… mais c’est tout ce qui
reste! Le bon Dieu n’a pas l’air
de vouloir me laisser tomber.»
Est-ce lui qui vous prête
cette inspiration, ce sens
des musiques douces pour
faire écrin à votre voix ve-
lours?
«Révérence», votre nou-

vel album, enregistré en
partie au pays de Lula, a des
accents bossa-nova et jazz.
«La musique brésilienne, c’est
la musique du siècle, pourmoi:
la plus douce, la plus inven-
tive, un peu classe. Les Brési-
liens ont la jeunesse du cœur,
la générosité, la joie de vivre, le
sourire malgré tout». En par-
lant d’eux, c’est votre auto-
portrait que vous dessinez.

Décoré par Lula
Les musiciens brésiliens

vous ont accueilli comme
l’un des leurs. Ils savent que
c’est votre chanson «Dans
mon île» qui a soufflé l’idée
de la bossa-nova à Antonio
Carlos Jobim. Même si vous
ne voulez pas l’admettre.
«Un coup de pot terrible, di-

tes-vous, rien qu’une petite
chanson que j’avais faite dans
ma loge. Trois petites notes et
quelques accords, voyez comme
ça peut prendre des dimensions
invraisemblables!» Le prési-
dent Lula vous a décoré. Un
rire balaie votre émotion:
«En France, quand j’ai eu la
légion d’honneur, ils m’ont
donné un tout petit machin.
Mais là-bas, ils voient grand:
ça part de la poitrine et ça ar-
rive aux pieds!»

«Une carrière improvisée»
Pour vous, tout est

chance, coïncidence, acci-
dent heureux, débrouillar-
dise. A l’humilité des
grands, vous ajoutez l’élé-
gance. «Je suis un veinard,
j’ai une carrière improvisée». Si
vous n’aviez pas entendu
Django Reinhardt, si votre
père ne vous avait pas offert
une guitare, si un pianiste
ne vous avait pas suggéré de
chanter plutôt que de sif-
fler, si… Reconnaissez-vous
au moins le mérite de l’exi-
gence envers vous-même:
«On a tous une voie, mais il
faut la déceler, et après il faut
travailler, travailler, perfection-
ner. Moi, je suis allé jusqu’au
bout. Dans ce que je fais, je
veux être le meilleur, sans ça,
autant ne pas y aller».

«Si tout le monde 
était paresseux 

comme moi, 
il y aurait beaucoup 
plus de travailleurs»

Le paresseux que vous
êtes sait que, sans effort, on
n’arrive à rien. «Si tout le
monde était paresseux comme
moi, il y aurait beaucoup plus
de travailleurs, parce que je ne
fais que ce quim’amuse, donc je
ne travaille pas, puisque je

m’amuse! Quand je joue du
piano, je m’amuse, quand je
joue de la guitare, je m’amuse,
quand je chante devant les
gens, jem’amuse. Jen’ai jamais
dit: il faut faire ça. Non, je le
fais parce que j’en ai envie».
«On n’est que le résultat de

sa vie», dites-vous en son-
geant à ces jeunes qui sor-
tent en bandes et cassent
des voitures. «S’ils écoutaient
leurs parents qui leur disent de
travailler à l’école, à 18 ans ça
ne donnerait pas des voyous, ils
ne seraient pas à envier celui
qui a plus qu’eux. Mais s’il a
plus, lui, c’est qu’il a bossé, il y
a la sueur! Il faut travailler,
c’est la base de tout. Mais allez
expliquer ça à un jeune…»

Apporter du bonheur
A vos oreilles, «retraite»

sonne comme un gros mot.
«Je ne me vois pas assis dans
un jardin en train de regarder
les oiseaux, puisque je peux
créer encore. La plupart de mes
copains qui arrêtent, ils sont
morts d’ennui». Vous, cher
Henri Salvador, votre cœur
continue de battre pour la
musique, pour ce métier qui
consiste à «apporter du bon-
heur» et vous maintient, à 89
ans, «un jeune homme dans
(votre) tête».
Que peut souhaiter au-

jourd’hui quelqu’un qui ne
pensait jamais voir l’an
2000? «Une longue vie!» Et
d’autres albums aussi bluf-
fants que celui-ci? «Ah ça, je
n’en sais rien. Est-ce que j’ai en-
core dix jours, cinq mois, une
année, trois ans? Je n’ai plus
l’âge de savoir. Il y a dix ans,
j’aurais pu vous dire: à l’année
prochaine. Mais là, l’annéepro-
chaine, je suis peut-être dans la
boîte!» Dans la boîte, plaise
au ciel que non. Mais dans
nos cœurs, pour sûr. /MGI-
Le Nouvelliste

«Révérence», V2 /TBA
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La météo du jour: le soleil, mais il y a un prix à payer
Situation générale.

Vous pouvez compter sur
deux amis fidèles, l’anticy-
clone et son associé Apol-
lon. Ils ont beau tenter
l’impossible pour séduire,
ils ne parviennent pas à
remuer le mercure blotti
au fond de son tube.

Prévisions pour la
journée. Une tempête de
ciel bleu et une inonda-
tion de rayons. Vraiment
dommage de ne pas pou-
voir profiter d’une ter-
rasse pour déguster une
crème glacée. L’atmo-
sphère a enclenché la ré-
frigération et elle est as-
sortie de la ventilation, la
bise. Pensez aux habits
fourrés carmaître Celsius
n’est pas chaleureux,
avec 8 degrés au sommet
de son art.

Les prochains jours.
Ensoleillé et brouillards,
moins froid.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 70

Berne beau 60

Genève beau 80

Locarno beau 130

Sion beau 60

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 40

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 10O

Madrid pluie 130

Moscou peu nuageux 10

Paris beau 90

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin beau 160

Miami très nuageux 230

Sydney beau 220

Le Caire beau 260

Tokyo très nuageux 180

«C’est un beau métier que de chanter. Ce n’est pas du boulot, c’est un merveilleux
passe-temps. Je le fais comme je l’aime, je peux me tromper». PHOTO SP

«Je fais ce qui m’amuse»
HENRI SALVADOR A 89 ans, le pétillant crooner français est toujours inspiré. Avec son nouvel album «Révérence»,
il renonce à la scène, mais pas au disque. Rencontre, entre deux éclats de rire, avec un homme simple et heureux
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Envoyée spécialeàChicago
G u i l l e m e t t e F a u r e

Le micro posé sur la ta-
ble, devant Tammy
Duckworth, gêne les ca-

méras. «Si vous voulez, je peux le
mettre là: j’ai de la place», dit-elle
en le posant sur sa cuisse. Ou,
plutôt, là où elle avait sa
cuisse. Réserviste envoyée en
Irak, elle a vu son hélicoptère
touché par une roquette le
12 novembre 2004 à Bagdad.
Onze jours plus tard, elle se ré-
veillait à Washington, ampu-
tée des deux jambes.

Après sa convalescence, le
major Duckworth a témoigné
devant la commission des an-
ciens combattants du Congrès.
«Les parlementaires étaient pressés
de se faire prendre en photo avec
moi, mais le sortdes soldats en Irak
ne semblait pas trop les intéresser».
C’est de cette déception, dit-
elle, qu’est né son désir d’en-
trer en politique. Mardi pro-
chain, elle sera l’un des six vété-
rans d’Irak et d’Afghanistan
(cinq démocrates etun républi-
cain) à se présenter pour un
siège au Capitole.

«Nous mangions du 
homard et du steak, 

mais nous manquions 
d’équipements 
de protection» 

Tammy Duckworth 

A38 ans, elle est la candidate
vedette du Parti démocrate
pour représenter la banlieue
ouest de Chicago à la Chambre
basse, un siège occupé pendant
trente-deux ans par Henry
Hyde, un dinosaure républi-
cain parti à la retraite.

Dans ce sixième district d’Illi-
nois, bastion du parti de
George Bush, Tammy
Duckworth évite de mention-
ner son parti. Elle préfère dire
qu’elle est «fiscalement conserva-
trice etmodérée sur les questions so-

ciales». Face à elle, Peter
Roskam, 45 ans, républicain
bon teint, déjà sénateur au
Congrès local, a été surpris de
la voir faire jeu égal dans les
sondages.

Au coude à coude, les deux
candidats se disputent 10%
d’électeurs indécis en les as-
sommant de spots télévisés et
de prospectus. Hillary puis Bill
Clinton sont venus épauler
Tammy Duckworth. Dans le
camp d’en face, George Bush,
Dick Cheney et Laura Bush se
sont affichés aux côtés de Peter
Roskam. Emblématique, le
scrutin oppose une démocrate
qui, par sa seule présence, met

la guerre en Irak au cœur du
débat, à un républicain qui fait
tout pour éviter le sujet.

Quand Tammy suggère de
demander au secrétaire à laDé-
fense, Donald Rumsfeld, de
présenter un état des lieux au
Congrès tous les deux mois,
Roskam se sent obligé d’ac-
quiescer.

Mais il se dit convaincu que
«les impôts et les immigrants clan-
destins sont les deux thèmes les plus
importantspourlesélecteurs». Il ac-
cuse son adversaire de vouloir
augmenter les premiers et am-
nistier les seconds. Cela illustre
le renversement du rapport de
force. Il y a quelques mois en-

core, la guerre mettait mal à
l’aise les démocrates, tiraillés
entre leur base antiguerre et la
peur de perdre les électeurs
centristes sur les enjeux de sé-
curité nationale. Les républi-
cains étaient encouragés par
leurs chefs à parler de l’Irak au-
tant que possible et à le décrire
comme le front principal de la
guerre antiterroriste.

Aujourd’hui, ce sont les dé-
mocrates, au contraire, qui
mettent le sujet sur la table dès
qu’ils en ont l’occasion. Depuis
peu, les sondages leur donnent
l’avantage: selon Newsweek,
46% des Américains leur font
plus confiance pour trouver

une issue à la guerre, contre
34% à la majorité sortante. La
volonté de «maintenir le cap»
était autrefois la signature d’un
président résolu et déterminé,
c’est devenu un slogan pour ca-
ricaturer Bush comme un en-
têté, déconnecté des réalités.

Popularité nationale
L’opposition n’a pourtant

pas de solution miracle à pro-
poser. La plate-forme électorale
du parti prône l’amorce d’un
retrait graduel, mais les sugges-
tions les plus variées s’entrecho-
quent. John Murtha, vétéran
du Vietnam, prône un départ
immédiat, les sénateurs John
Kerry et Russ Feingold deman-
dent un calendrier de retrait
étalé sur un an, une douzaine
d’élus souhaitent que l’US
Army se limite à un rôle de sou-
tien des forces irakiennes, le sé-
nateur Joe Biden préconise
une partition du pays en trois
entités autonomes…Les démo-
crates ne sont d’accord que
pour demander la démission
de Donald Rumsfeld.

Comme les autres, Tammy
Duckworth critique avant tout
la gestion de la guerre. «Nous
mangions du homard ou du steak,
mais nous manquions d’équipe-
ments de protection», répète-t-elle

de podium en tribune. Elle sou-
ligne qu’elle fait toujours partie
de l’armée, qu’elle ne regrette
pas son engagement. Fallait-il
envahir l’Irak? «Il aurait mieux
valu terminer ce qu’on avait entre-
pris en Afghanistan», répond-
elle. Sur sa chaise roulante
rouge, le major Duckworth se
fait sans cesse aborder. Des pa-
rents viennent lui parler de
leurs enfants envoyés en Irak;
un vétéran d’Afghanistan lui
rappelle l’époque où ils s’en-
traînaient ensemble…

L’épouvantail Hillary
Pour chacun, elle plonge

dans son sac à main et sort des
petits bracelets de perles mar-
qués «Amis de Tammy
Duckworth». Elle a des fans
dans tout le pays, au point que
sa popularité nationale devient
une arme pour son adversaire.
«Ce n’est pas Hollywood ou New
York qui va décider de qui est élu
ici»,martèle Peter Roskam.

Un électeur républicain a
proposé à Peter Roskam un slo-
gan susceptible, espère-t-il, d’ef-
frayer les électeurs: «Tammy
Duckworth estunenouvelleHillary
Clinton…» Finalement, elle est
peut-être en train de devenir
un espoir du Parti démocrate.
/GFA-LeFigaro

L’Irak comme enjeu majeur
ÉTATS-UNIS A l’approche des élections législatives de mardi, l’Irak est plus que jamais au coeur de la campagne.
Rencontre avec Tammy Duckworth, candidate démocrate de Chicago, qui a perdu ses deux jambes à Bagdad

Tammy Duckworth se déclare «fiscalement conservatrice et modérée sur les questions
sociales», tout en estimant que l’immigration et les impôts sont les deux thèmes les plus
importants pour les électeurs. PHOTO KEYSTONE

Attaqué sur l’Irak,
George Bush a beau
s’enorgueillir de l’em-

bellie que connaissent actuel-
lement les Etats-Unis, les élec-
teurs, échaudés par la valse
des prix de l’énergie ou de la
bourse, semblent faire davan-
tage confiance aux démocra-
tes en ce qui concerne l’éco-
nomie.

Près de six Américains sur
dix (59%) estiment que l’op-
position démocrate s’en tire-
rait mieux que la majorité ré-
publicaine (39%), qui con-
trôle le Congrès, selon un son-
dage récent.
Or selon la
même en-
quête, 88%
des votants
présumés ju-
gent la ques-
tion aussi cru-
ciale que la si-
tuation en Irak ou le terro-
risme.

«Même si l’économie affiche de
bons résultats sur certains plans,
lesélecteursrestentnerveux», cons-
tate Costas Panagopoulos, pro-
fesseur de sciences politiques à
la Fordham University de New
York.

En outre, nombre d’Améri-
cains qui ont profité de l’aug-
mentation des prix de l’immo-
bilier ces dernières années ont
hypothéqué leur logement
pour financer leur consomma-
tion alors que depuis plusieurs
mois l’immobilier s’effondre.
De son côté, le président
George Bush met en avant ses

résultats: le déficit budgétaire
fédéral se situe à son niveau le
plus bas depuis quatre ans,
avec 247,7 milliards de dollars:
«les baisses d’impôts fonction-
nent», ajoute-t-il, accusant les
démocrates de vouloir relever
les taxes.

Et d’assurer que les élec-
tions se joueront sur la ques-
tion de la sécurité et des im-
pôts, alors que traditionnelle-
ment les républicains axent
leur communication sur le
premier point et les démocra-
tes le second.

Mais l’opposition balaie ses
a r g um e n t s
d’un revers de
manche, prédi-
sant que le dé-
ficit budgétaire
va de nouveau
se creuser, et
accusant le
gouvernement

d’avoir surtout distribué des
cadeaux fiscaux aux riches.

Pour Ken Sherill, profes-
seur de sciences politiques au
Hunter College de New York,
les républicains font les frais
des tensions en Irak et du
scandale du harcèlement
sexuel de jeunes stagiaires au
Congrès par l’ex-représentant
de leur camp Mark Foley.

«Dans cette mer de mauvaises
nouvelles, (les électeurs) au-
raient besoin de nouvelles excep-
tionnellement bonnes pour que la
tendance s’inverse. Si les élections
avaientlieuaujourd’hui, les répu-
blicains seraient largement bat-
tus», estime-t-il. /ap

Le poids de l’économie

L’opposition démocrate
tente de transformer les
élections législatives du
mardi 7 novembre en ré-
férendum contre la politi-
que du président George.
Bush en Irak. Elle ré-
clame un changement de
cap, bien que les chefs de
file démocrates divergent
sur l’échéancier d’un re-
trait des troupes américai-
nes. Bush, de son côté,
accuse les démocrates de
n’avoir aucun plan pour
l’Irak. Les sondages indi-
quent que le 7 novembre
pourrait être fatal à la ma-
jorité détenue par les ré-
publicains, surtout à la
Chambre des représen-
tants et peut-être aussi au
Sénat. La sixième circons-
cription de l’Illinois est un
exemple de fief républi-
cain qui pourrait basculer.
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Les policiers devraient
faire leur retour devant
les ambassades étrangè-

res. Un groupe de travail de la
Confédération et des cantons
propose de retirer en grande
partie – mais pas complète-
ment – les soldats affectés à
cette tâche de protection.

Le rôle de l’armée dans ce
genre de mission doit se limi-
ter à la formation des soldats
en vue de situations extrêmes.

Pour faire des économies, les
contrôles devront s’effectuer
de façon de plus en plus mo-
bile et non plus seulement
stationnaire. Les représen-
tants cantonaux et fédéraux
se sont mis d’accord sur ce
point dans le cadre de ladite
plate-forme commune du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) et de la Conférence

des directeurs cantonaux de
justice et police (CCDJP).

Son but était d’améliorer la
collaboration entre la police
et l’armée. Le groupe de tra-
vail a été mandaté en 2005 par
Samuel Schmid, chef du
DDPS, ainsi que par le con-
seiller d’Etat Markus Notter,
président de la CCDJP.

«La solution purement civile
dans la protection des ambassa-
des a d’abord été écartée pour des

raisons de coûts», a expliqué
Samuel Schmid hier lors de la
présentation des résultats du
groupe de travail. Seule l’ar-
mée a la capacité et la flexibi-
lité de réagir à tous les degrés
de menace de la sûreté inté-
rieure, selon le conseiller fé-
déral.

Les cantons doivent s’ac-
corder la semaine prochaine
sur la répartition des tâches.
Si le parlement suit la propo-

sition du Conseil fédéral l’an
prochain, la mise en applica-
tion du nouveau concept
pourrait démarrer en 2008.
Le groupe de travail s’est éga-
lement préoccupé d’autres as-
pects de la coopération entre
autorités civiles et militaires.

Primat du politique
Elle a formulé une liste de

sept principes sur la réparti-
tion des tâches pour la sûreté
intérieure, basés sur le primat
du politique et le sens du dia-
logue entre la police et l’ar-
mée.

«Ilne s’agit pas d’affirmations
spectaculaires, mais d’unesortede
boussole pour les responsables du
commandement», a précisé Ka-
rin Keller-Sutter, vice-prési-
dente de la CCDJP. «Si ces prin-
cipes sont intégrés dans les règle-
ments de service, les conflits possi-

bles entre l’armée et la police en se-
ront allégés», a ajouté la con-
seillère d’Etat saint-galloise.

Les autres conclusions –-
provisoires pour la plupart –
du groupe de travail concer-
nent notamment la sécurité
aérienne, la reconnaissance
professionnelle des policiers
militaires, les échanges de ser-
vices ou les missions de l’ar-
mée lors de conférences.

Evolution de la menace
La plate-forme des repré-

sentants cantonaux et du
DDPS est composée d’un or-
gane politique et d’un groupe
de spécialistes. Au-delà du dé-
lai de son mandat, elle doit
être institutionnalisée en rai-
son du besoin permanent de
discussions et de l’évolution
constante des menaces sur la
sûreté intérieure. /ats

Priorité aux policiers
SÉCURITÉ Les soldats devraient se faire nettement plus rares devant les ambassades, même si une présence policière
permanente se révèle trop coûteuse. Les cantons s’accorderont la semaine prochaine sur la répartition des tâches

Pour le conseiller fédéral Samuel Schmid, «la solution purement civile dans la protection des ambassades a d’abord été
écartée pour des questions de coûts». PHOTO KEYSTONE

Après l’échec devant
de l’étape de déve-
loppement 08/11 de-

vant le Conseil national, la
commission de la politique
de sécurité du Conseil des
Etats veut faire une pause de
réflexion dans les réformes
de l’armée. Le ministre de la
Défense Samuel Schmid et
la Société suisse des officiers
ont accueilli favorablement
cette proposition.

La commission ne s’est
prononcée ni pour, ni contre
l’étape de développement
08/11, a précisé hier son pré-
sident Hermann Bürgi (UDC
/TG). Selon lui, il s’agit au-
jourd’hui demener un travail
de fond et d’entamer des dis-
cussions sur les questions ou-

vertes. Des rapports ont été
demandés au département
fédéral de la défense.

Engagement subsidiaire
La commission s’est toute-

fois prononcée de manière
unanime en faveur d’un en-
gagement de l’armée durant
l’Euro 2008. Les critères re-
latifs à un engagement subsi-
diaire de l’armée sont rem-
plis, selon elle.
Une «pause de réflexion est

une chance», a relevé dans
un communiqué la Société
suisse des officiers. Elle «es-
père que cette pause de ré-
flexion permettra de discuter
quelques problèmes fondamen-
taux en matière d’orientation
de l’armée». /ap

«Une pause de réflexion»

Une nouvelle fleur à l’UDC
SANTÉ Le Conseil national ouvre également la possibilité d’un contre-projet à l’initiative UDC

sur les primes maladie. Un exercice déjà qualifié d’alibi par le conseiller fédéral Pascal Couchepin
DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Fin septembre, le Conseil
des Etats avait montré
quelques difficultés à jus-

tifier l’idée d’un contre-projet
direct à l’initiative de l’UDC
«pour la baisse des primes dans
l’assurance maladie». Une majo-
rité de 24 contre 16 avait tou-
tefois voté un tel texte, tout en
priant d’emblée le National
de bien vouloir l’améliorer.

Hier, la commission sociale
du National a décidé de suivre.

Politiquement indéfendable
Que propose l’initiative

UDC? D’abord une liste ré-
duite des prestations rembour-
sables dans l’assurance de base,
ensuite la possibilité pour les
assureurs de choisir les méde-
cins qu’ils rembourseront (li-
berté de contracter), enfin
l’instauration des assureurs
comme seuls payeurs dans le
secteur hospitalier (système
moniste où les cantons ne font

que fournir des subventions).
Pour le Conseil fédéral, le pre-
mier point est peu efficace en
termes de coûts.

Ce n’est pas, dit-il, le nom-
bre de prestations remboursa-

bles qui fait problème, mais le
volume des prestations effecti-
vement prescrites.

Quant à la liberté de con-
tracter et au monisme, c’est
pour l’heure «indéfendable po-

litiquement». Il proposait donc
le rejet de l’initiative, sans
contre-projet. Le Conseil des
Etats l’a suivi sur l’initiative,
mais il a tenté de formuler un
contre-projet direct «allant
dans le sens de l’initiative, mais
moins loin».

Le problème, c’est que la li-
berté de contracter ou le mo-
nisme ne peuventpas être «plus
ou moins» instaurés au niveau
de la Constitution. Pour éviter
un échec devant le peuple, le
texte proposé par les Etats n’en
parle donc pas. Du même
coup, il n’apporte rien.

Après les élections
Hier, la commission du Na-

tional a relevé le défi d’«amélio-
rer» ce contre-projet, sachant
l’opération pratiquement im-
possible.

Pourquoi cet entêtement?
Parce qu’en se lançant dans
l’élaboration d’un contre-pro-
jet, le Parlement fait d’une
pierre deux coups. Il évite à
l’UDC de perdre la face en re-

tirant une initiative qui n’a au-
cune chance et il renvoie les
décisions à ce sujet après les
élections fédérales. Pendant ce
temps, la révision de la loi sur
l’assurance maladie (Lamal)
peut suivre son cours.

Une révision que Pascal
Couchepin a placée sous le si-
gne du pragmatisme: patience
et petits pas. Lamême commis-
sion du National s’est d’ailleurs
occupée de deux volets de
cette révision: le financement
hospitalier et celui des soins en
établissements médico-sociaux
(EMS) et à domicile (Spitex).

Question d’idéologie
En fait, cette révision peut

être considérée comme le vrai
contre-projet (indirect) à l’ini-
tiative de l’UDC.

Si le renvoi à plus tard (ou à
jamais) des questions idéologi-
ques insolubles que soulève
cette initiative permet d’aller
de l’avant dans la révision,
l’exercice ne sera peut-être
alibi qu’en apparence. /FNU

L’initiative de l’UDC passe, notamment, par une réduction
des prestations remboursées dans l’assurance de base.

PHOTO ARCH-MARCHON

F R I B O U R G

Anton Cottier
n’est plus

L’ancien président du
Conseil des Etats An-
ton Cottier (photo

Keystone) est décédé hier, à

l’âge de 62 ans, des suites
d’une longue maladie. Elu au
Conseil des Etats en 1987, il l’a
présidé en 2002 avant de se re-
tirer à l’occasion des élections
fédérales de 2003. Le Fribour-
geois a aussi présidé le PDC
suisse entre 1993 et 1996.

Européen convaincu, le Fri-
bourgeois s’est engagé en fa-
veur de l’EEE. Après l’échec
en votation populaire en
1992, il avait qualifié ce résul-
tat de grande déception poli-
tique. /ats
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Pourfendant la mondiali-
sation et surfant sur les
récentes tensions dans

les banlieues, le chef de l’ex-
trême droite française Jean-
Marie Le Pen voit sa cote de
popularité monter. Il se dit cer-
tain d’accéder, comme en
2002, au deuxième tour de la
présidentielle. Un sondage pu-
blié jeudi à six mois de l’élec-
tion le crédite de 17% d’opi-
nions favorables, en hausse de
cinq points sur un mois, gla-
nant des soutiens au-delà de
son camp, et progressant forte-
ment chez les ouvriers.

Ce score, qui confirme un
vent favorable déjà constaté
par plusieurs enquêtes d’opi-
nion, est nettement supérieur
à celui qu’enregistrait le chef
du Front national (FN) il y a
cinq ans, à six mois de la prési-
dentielle de 2002 (9%), qui
s’était conclue par un duel Le
Pen-Chirac. A l’époque, peu
avaient misé sur une telle per-
cée du leader de l’extrême
droite française, arrivé devant
le socialiste Lionel Jospin. Le
verdict du premier tour le
21 avril 2002 (16,86% pour Le
Pen) fit l’effet d’un séisme.

22% au premier tour
Jean-Marie Le Pen juge que

le contexte politique et social
lui est encore plus favorable
cette fois: il affirme qu’il fera
entre 20% et 22% des suffra-
ges au premier tour de ce qui
sera sa dernière campagne
présidentielle. Le scénario est
envisagé avec inquiétude dans
les QG des grands partis.

Car Jean-Marie Le Pen a
beau avoir 78 ans et combattu
un cancer, il n’a rien perdu de
sa verve et s’est refait une santé

politique en profitant des
émeutes des banlieues françai-
ses à l’automne dernier.

«Chaquefois quequelque chose
ne va pas en France, LePen capi-

talise. Il est porté par les peurs et
les maux de la société française.
Quand le mal s’aggrave, il en-
grange», commente le polito-
logue Jean-Luc Parodi.

Le contexte actuel est fertile
pour le Front national, comme
pour d’autres partis d’extrême
droite en Europe, souligne
Jean-Luc Parodi, lié au «senti-

ment de malaise démocratique et
d’une présence massive d’étran-
gers».

Le FN, né en 1972, a bâti sa
force sur la dénonciation
d’une immigration supposée
«de masse» et d’une insécurité
galopante, couplée à une croi-
sade contre l’«establishment».

A son répertoire classique,
le FN a ajouté de nouveaux
thèmes, comme la lutte contre
la mondialisation, et la lutte
pour une «Europe des na-
tions».

Image «polie»
«Je ne laisserai pas Bruxelles

vous amener à l’abattoir de la
mondialisation!», lançait récem-
ment Jean-Marie Le Pen en
parlant agriculture à un audi-
toire. En vogue aussi au FN,
des thèmes socio-économiques
comme la défense des retrai-
tes. Modernisé, son pro-
gramme pour la présidentielle
sera «un programme de droite
mais qui répond à des préoccupa-
tions de gauche», a ainsi expli-
qué un responsable du parti.

La fille de Jean-Marie Le
Pen, Marine a œuvré à «polir»
l’image du FN, loin des déra-
pages verbaux passés de son
père. Elle joue ainsi l’apaise-
ment sur des thèmes comme
l’avortement ou l’homosexua-
lité.

Jean-Marie Le Pen «s’y croit
déjà» titrait cette semaine
l’hebdomadaire «Le Point».
Mais pourrait-il parvenir au se-
cond tour, et créer un «21 avril
bis»? «C’est théoriquement possi-
ble, mais politiquement improba-
ble», estime Jean-Luc Parodi.
Selon lui, «LePen vieillit. Etcette
présidentielle est placée sous le ton
du renouvellement». /ats-afp

Le Pen se voit «en finale»
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Le leader de l’extrême droite fait une spectaculaire remontée
dans les sondages. Crédité de 17% d’intentions de vote, il pense dépasser les 20% au 1er tour

Jean-Marie Le Pen estime que le contexte socio-politique lui est encore plus favorable que
lors de l’élection d’avril 2002. PHOTO KEYSTONE

I R A K

L’hécatombe
se poursuit

Novembre a débuté
dans le sang en Irak
pour l’armée améri-

caine, qui a déjà perdu neuf
soldats après un mois d’octo-
bre particulièrement meur-
trier. Ces décès intervien-
nent à quelques jours des
élections de mi-mandat aux
Etats-Unis, sur lesquelles la
guerre pèse lourdement.

L’armée américaine a an-
noncé hier la mort de sept
soldats jeudi dans plusieurs
attaques en Irak, trois à Bag-
dad et quatre dans la pro-
vince d’al-Anbar, le foyer de
la rébellion sunnite dans
l’ouest du pays. Ces décès
portent à neuf le nombre de
soldats américains morts en
novembre.

Ces décès interviennent à
l’issue d’un mois d’octobre
très meurtrier pour l’armée
étasunienne, avec le décès de
104 soldats, le bilan mensuel
le plus lourd depuis jan-
vier 2005. Depuis 2003, 2822
soldats américains et person-
nels assimilés ont été tués.

Cri d’alarme du HCR
La crise humanitaire pro-

voquée par les violences
s’étend en Irak, s’est inquiété
le Haut Commissariat pour
les réfugiés (HCR). Lors
d’une réunion avec les pays
donateurs à Genève, l’agence
de l’ONU a demandé d’ur-
gence à la communauté in-
ternationale d’accroître son
aide.

Chaque mois, environ 50.
000 Irakiens de plus sont dé-
placés par les combats, indi-
que le HCR. Plus d’1,6 mil-
lion d’Irakiens sont déplacés
à l’intérieur du pays. Le HCR
souligne que la crise humani-
taire actuelle est plus grave
que celle prévue initialement
en 2003, lors de l’invasion de
l’Irak par les forces de la coa-
lition. /ats-afp

EN BREFZ
IRAN � Nouveaux types de
missiles lancés. Les forces des
Gardiens de la révolution, l’ar-
mée idéologique du régime,
ont lancé hier dans la région du
Golfe trois nouveaux types de
missiles terre-mer et mer-mer
dans le cadre des manœuvres
«Grand Prophète II». Leur por-
tée était de 170 kilomètres.
/ats-afp

DARFOUR � Camps de réfu-
giés attaqués. Des milices ara-
bes ont attaqué des camps de
réfugiés au Darfour, province
de l’ouest du Soudan, faisant
une soixantaine de morts dont
une moitié d’enfants, ont ac-
cusé hier des rebelles. Les atta-
ques ont eu lieu les 29 et 30 oc-
tobre.Elles ont notamment
visé un camp abritant 3500
personnes qui avaient fui les
violences. /ats-reuters

ANNA POLITKOVSKAÏA �Plus
de 6000 signataires. Une péti-
tion pour la création d’une
commission d’enquête interna-
tionale sur le meurtre de la jour-
naliste russe Anna Politkovskaïa
a recueilli plus de 6000 signatu-
res. Elle avait été lancée par Re-
porters sans frontières (RSF).
«Aujourd’hui plus de 6000 person-
nes dont 200 personnalités en Eu-
rope soutiennent» cet appel, dis-
ponible sur le site de l’organisa-
tion (www.rsf.org), souligne rap-
pelle l’association de défense de
la liberté de la presse. /ats-afp

Les femmes bravent les armes
BANDE DE GAZA Une manifestation de femmes voilées permet à des combattants palestiniens

d’échapper aux forces israéliennes. Le bilan de l’offensive militaire ne cesse de s’alourdir

Des combattants palesti-
niens assiégés par l’ar-
mée israélienne dans

une mosquée de la bande de
Gaza ont réussi à s’enfuir hier
à la faveur d’une manifesta-
tion de femmes voilées. L’of-
fensive de Tsahal a fait au
moins 32 morts en trois jours
dans le territoire.

ABeïtHanoun, ville du nord
de la bande de Gaza, tout a
commencé avec une manifesta-
tion à l’entrée de la cité. Ré-
unissant quelque 400 person-
nes dont de nombreuses fem-
mes, elle a été dispersée manu
militari. Selon des sources mé-
dicales et des témoins, quatre
Palestiniens, dont deux fem-
mes, ont été tués et 25 blessés
par les tirs israéliens.

Déguisés en femmes
Bravant les tirs de chars et

d’hélicoptères, quelque 200
femmes, dont des vieillardes et
des adolescentes, qui se trou-
vaient parmi les manifestants
ont ensuite pénétré dans Beït
Hanoun. Elles se sont dirigées
vers lamosquée où des dizaines
de combattants étaient assiégés
depuis la veille par des blindés
israéliens. Voilées et drapées de

noir pour la plupart, elles ont
réussi à pénétrer dans l’édifice
et libérer les combattants en les
camouflant alors que d’autres
se sont déguisés en femmes
pour échapper aux soldats is-

raéliens, ont précisé des té-
moins.

Une source du Hamas a af-
firmé que sa branche armée
avait orchestré cette «opération
sécuritaire complexe» pour libérer
les combattants assiégés. Selon

le mouvement, ceux-ci au-
raient même réussi à quitter
Beït Hanoun, alors que la ville
est pratiquement encerclée par
les Israéliens.

D’après des témoins, envi-
ron 45 civils palestiniens qui

avaient trouvé refuge dans la
mosquée, dont le mur d’en-
ceinte et la porte d’entrée ont
été partiellement détruits par
des bulldozers et des obus is-
raéliens, ont pu également en
sortir à l’aide des manifestan-
tes.

Ministre arrêté
Tsahal a également poursuivi

ses arrestations à Beit Hanoun.
En outre, quatremembres de la
branche armée du Hamas,
dont un chef local, ont encore
péri hier dans un raid aérien
contre leur véhicule à Gaza. Un
cinquième a été tué par des tirs
israéliens à Beit Hanoun.

Deux Palestiniens, dont un
adolescent de 15 ans, ont éga-
lement été tués par les tirs is-
raéliens à Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie et à
Bethléem, dans le sud du ter-
ritoire. Toujours en Cisjorda-
nie, l’armée israélienne a ar-
rêté à Ramallah le ministre du
Logement et des Travaux pu-
blics du gouvernement Ha-
mas, Abdelrahmane Zidane.
Israël détient au total une
trentaine d’officiels du Ha-
mas, dont quatre ministres.
/ats-afp-reuters

Voilées et drapées, les manifestantes n’ont pas craint de s’exposer aux tirs des troupes
israéliennes déployées à Beït Hanoun. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

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

�
SMI

8698.4

+0.61%

�
Dow Jones

11986.0

-0.27%

�
Euro/CHF

1.5947

+0.28%

�
Dollar/CHF

1.2536

+0.69%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Netinvest N +12.2% 
Bk Linth N +9.0% 
BT&T Timelife +5.2% 
Phonak N B +5.0% 
Agefi Groupe N +4.9% 
Adecco N +4.7% 

Plus fortes baisses 
Mach Hitech I -6.8% 
Adval Tech N -4.4% 
E-Centives N -3.2% 
BNS N -2.6% 
New Venturetec P -2.4% 
Airesis N -2.2% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage
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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 2.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 1.71

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

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

3/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8698.49 8645.72 8750.03 7123.18
Swiss Performance Index 6796.92 6756.27 6821.75 5404.01
Dow Jones (New York) 11986.04 12018.54 12167.02 10388.76
Nasdaq Comp. (New York) 2330.79 2334.02 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3990.46 3974.62 4047.54 3322.52
DAX 30 (Francfort) 6241.15 6223.33 6311.93 4966.33
FTSE 100 (Londres) 6148.10 6149.30 6214.50 5358.60
CAC 40 (Paris) 5336.30 5310.07 5458.21 4449.03
Nikkei 225 (Tokyo) 16350.02 16375.26 17563.37 13807.81

SMI 3/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.20 18.95 9.66 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.00 76.40 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.80 119.70 123.60 64.10 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.40 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.70 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.50 76.65 79.80 56.00 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1018.00 1026.00 1071.00 822.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.00 105.90 112.46 77.33 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.70 132.30 134.90 82.60 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 96.45 95.60 98.75 72.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 434.50 433.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 345.25 345.00 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.00 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.40 61.75 65.53 47.07 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.20 221.40 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1090.00 1090.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296.00 1285.00 1355.00 911.70 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.40 49.40 51.40 36.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 243.90 244.10 255.25 176.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 291.50 288.50 309.75 194.02 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.20 103.70 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 437.50 436.25 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 201.30 200.00 203.30 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.40 143.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.10 79.90 53.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.75 313.00 334.46 215.64 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 211.50 211.80 213.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 55.40 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.00 97.75 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 108.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.90 141.00 147.00 112.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1637.00 1639.00 1654.00 880.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 631.00 626.00 653.71 392.23
Gurit Holding P . . . . . . . . . 945.00 950.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.50 388.00 404.50 229.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.95 25.05 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.05 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.20 84.75 99.00 59.90
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.95 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.50 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 478.50 476.75 482.00 171.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 84.00 79.95 84.35 52.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.70 65.60 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.00 400.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 588.00 585.00 614.00 361.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.50 134.70 78.96
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 357.00 357.50 380.00 236.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.80 8.80 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.25 292.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.95 2.92 3.05 1.85

3/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.58 78.88 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.49 28.50 36.96 24.27
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.18 81.36 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 57.06 57.46 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.72 34.02 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.73 45.93 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.97 79.20 89.58 64.20
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.43 60.56 82.00 52.83
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 68.91 67.79 68.50 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.70 49.74 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.50 46.71 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.24 24.81 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.08 45.51 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.15 71.19 72.33 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.38 8.56 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 34.77 34.71 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.23 34.66 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.28 15.38 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.22 38.59 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.41 91.68 92.68 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.51 20.68 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.81 67.90 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.24 42.05 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.73 28.77 28.99 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.24 63.21 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.55 26.69 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.40 63.27 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.84 19.98 20.07 15.70

3/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.77 22.68 26.00 19.68
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.31 14.23 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.25 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.23 43.79 49.41 35.11
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.76 9.86 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.41 144.84 147.38 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.58 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.69 39.72 41.03 28.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.56 48.00 51.40 36.60
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.62 44.90 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 114.90 115.00 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.07 96.60 100.13 77.12
Deutsche Telekom . . . . . . 13.56 13.67 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.95 101.68 73.37
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.20 27.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.31 20.27 22.21 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.26 36.12 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.43 34.18 36.19 23.77
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.45 10.78 7.59
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.60 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.71 17.94 18.20 11.05
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.15 79.70 85.95 65.85
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.58 45.81 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.24 15.29 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.50 27.20 28.65 21.51
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.33 13.30 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.19 26.82 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.30 56.95 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 65.95 66.25 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 86.40 83.35 93.40 67.40
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.30 69.61 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 128.00 128.30 137.80 93.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.23 15.22 15.36 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.10 52.45 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.72 19.90 20.08 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 30.33 29.89 30.39 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.00 135.50 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.80 85.75
Cont. Eq. Europe 156.20 157.00
Cont. Eq. N-Am. 233.10 233.00
Cont. Eq. Tiger 76.75 76.00
Count. Eq. Austria 218.45 218.95
Count. Eq. Euroland 138.20 139.45
Count. Eq. GB 205.00 205.10
Count. Eq. Japan 8380.00 8380.00
Switzerland 351.60 349.95
Sm&M. Caps Eur. 157.87 157.63
Sm&M. Caps NAm. 151.34 153.65
Sm&M. Caps Jap. 21431.00 21432.00
Sm&M. Caps Sw. 373.15 372.60
Eq. Value Switzer. 165.50 164.15
Sector Communic. 196.91 197.49
Sector Energy 657.31 664.55
Sect. Health Care 445.36 446.46
Sector Technology 159.23 160.52
Eq. Top Div Europe 121.09 120.80
Listed Priv Equity 105.24 105.42
Equity Intl 180.15 180.10
Emerging Markets 192.70 192.40
Gold 871.25 873.10
Life Cycle 2015 119.00 118.90
Life Cycle 2020 125.50 125.35
Life Cycle 2025 131.15 131.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.80 102.75
Bond Corp EUR 102.75 102.75
Bond Corp USD 100.40 100.50
Bond Conver. Intl 116.55 116.55
Bond Sfr 92.80 92.75
Bond Intl 94.80 94.70
Med-Ter Bd CHF B 106.00 105.85
Med-Ter Bd EUR B 111.33 111.25
Med-Ter Bd USD B 117.23 117.10
Bond Inv. AUD B 136.02 135.94
Bond Inv. CAD B 142.83 142.80
Bond Inv. CHF B 113.27 112.93
Bond Inv. EUR B 72.39 72.38
Bond Inv. GBP B 74.09 74.37
Bond Inv. JPY B 11545.00 11539.00
Bond Inv. USD B 121.71 121.59
Bond Inv. Intl B 111.64 111.55
Bd Opp. EUR 99.85 99.85
Bd Opp. H CHF 95.80 95.85
MM Fund AUD 181.97 181.95
MM Fund CAD 174.38 174.36
MM Fund CHF 143.05 143.04
MM Fund EUR 96.64 96.64
MM Fund GBP 116.54 116.53
MM Fund USD 179.88 179.86
Ifca 301.00 303.50

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.75
Ptf Income A 115.13 114.86
Ptf Income B 124.61 124.32
Ptf Yield A 145.12 144.79
Ptf Yield B 154.09 153.74
Ptf Yield A EUR 102.11 102.07
Ptf Yield B EUR 112.52 112.48
Ptf Balanced A 177.98 177.63
Ptf Balanced B 186.02 185.65
Ptf Bal. A EUR 105.86 105.84
Ptf Bal. B EUR 112.59 112.57
Ptf GI Bal. A 179.09 178.91
Ptf GI Bal. B 181.99 181.81
Ptf Growth A 234.67 234.27
Ptf Growth B 240.76 240.35
Ptf Growth A EUR 102.64 102.66
Ptf Growth B EUR 107.02 107.03
Ptf Equity A 296.25 295.98
Ptf Equity B 298.88 298.61
Ptf GI Eq. A EUR 109.98 110.15
Ptf GI Eq. B EUR 109.98 110.15
Valca 343.00 342.55
LPP Profil 3 144.55 144.40
LPP Univ. 3 140.85 140.65
LPP Divers. 3 167.75 167.45
LPP Oeko 3 123.60 123.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5745 1.6141 1.5665 1.6165 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2408 1.2726 1.201 1.291 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3568 2.4158 2.2975 2.4575 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0967 1.1245 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0504 1.077 1.0125 1.1175 89.48 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9519 0.9805 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0873 19.5733 18.4 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1213 21.6513 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 623.85 627.85 12.4 12.65 1183.5 1203.5
Kg/CHF ..... 25109 25409.0 498.2 513.2 47793 48543.0
Vreneli ...... 140 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950 25400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.00 74.60
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LA BOURSEZ

Adecco a dépassé les at-
tentes du marché avec
ses résultats sur neuf

mois. Le groupe vaudois de
placement intérimaire a fait
bondir son bénéfice net de
42% à 399 millions d’euros
(634 millions de francs).

Les ventes ont progressé de
13% par rapport à janvier-sep-
tembre 2005, à 15,1 milliards
d’euros. Quant au résultat
d’exploitation, il a augmenté
de 32% à 594 millions d’eu-
ros, ce qui donne une marge
de 3,9%, a indiqué Adecco
hier.

Réaction boursière
La Bourse a fêté ces résul-

tats en faisant bondir le titre.
Il prenait 3,4% à 79 francs en
milieu de matinée, après avoir
engrangé jusqu’à 4,3% à l’ou-
verture.

En poste depuis le 1er août
dernier, le nouveau patron
Dieter Scheiff a joué la carte
de la modestie lors d’une con-
férence téléphonique. «Cer-
tains attendaient de moi un big
bang ou une sorte de miracle,
mais les chiffres sont le résultat
d’un dur travail, ainsi que d’une
stratégiequi porte ses fruits», a-t-il
déclaré en guise de bilan des
100 jours. Le groupe affiche

«une bonne performance», a-t-il
poursuivi. Le seul secteur qui
pose véritablement des soucis
à la multinationale est le mar-
ché français, où la rentabilité
demeure en recul.

Malgré cela, l’Hexagone
(dans lequel les ventes ont crû
de 8% à plus de 5 milliards
d’euros sur neuf mois) pour-
rait rester encore pendant
plusieurs années au-dessous
des performances des autres
marchés clés. Dieter Scheiff a

en effet reconnu qu’en 2009,
la marge d’exploitation pour-
rait y être inférieure à 5%. Le
groupe dans son ensemble
n’en garde pas moins pour
mission de dépasser cette mar-
que cette année-là.

Pour atteindre ces perfor-
mances, Adecco entend se fo-
caliser davantage sur le recru-
tement de spécialistes, c’est-à-
dire des informaticiens, ingé-
nieurs, médecins ou encore
juristes. Le but est de porter la

part de ces activités à 21% du
chiffre d’affaires total en
2009, contre 18% après neuf
mois cette année.

Optimisme pour 2007
Adecco continue actuelle-

ment à générer la plus grande
partie de ses recettes grâce au
placement intérimaire classi-
que dans les services et l’in-
dustrie. Fin septembre, ce do-
maine représentait quelque
11,7 milliards d’euros de chif-
fre d’affaires, soit 77% du to-
tal.

Pour l’avenir, la multinatio-
nale affiche sa confiance. Elle
estime que les conditions
commerciales actuelles «conti-
nuent de pointer sur une
croissance positive de la bran-
che». Elle réitère par consé-
quent ses prévisions de hausse
des ventes de 7 à 9% en
moyenne au cours des pro-
chaines années.

Adecco continue par
ailleurs à passer en revue des
sociétés susceptibles d’être ra-
chetées, en particulier dans le
secteur du placement de spé-
cialistes. «Le critère de sélection
ne réside pas dans le prix, mais
dans la nécessité de trouver une
bonne cible», a dit Dieter
Scheiff. /ats

Adecco bien placé
TRAVAIL TEMPORAIRE Le bénéfice net du groupe fait un bond de 42%

à 634 millions sur les neufpremiers mois. Optimisme déclaré pour 2007

Fort de ses excellents résultats, Adecco envisage de rache-
ter des sociétés de travail intérimaire, en particulier dans la
catégorie des spécialistes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INFORMATIQUE � TKS rache-
tée. L’entreprise vaudoise spé-
cialisée dans les solutions infor-
matiques TKS-Teknosoft passe
dans le giron de Tata Consul-
tancy Services. Le groupe in-
dien a annoncé hier avoir ra-
cheté 75% des parts de la so-
ciété basée à Nyon (VD). /ats

MIGROS � Vente de cartes
CFF. LaMigros va vendre dès la
semaine prochaine des cartes
journalières CFF à prix cassé.
L’offre s’adresse aux déten-
teurs d’abonnements demi-ta-
rif. Le grand distributeur va
mettre en vente dans un pre-
mier temps quelque 100.000
cartes à 28 francs. /ats

WASHINGTON � Chômage en
baisse. L’économie américaine
a créé 92.000 emplois en octo-
bre contre 148.000 en septem-
bre, tandis que le taux de chô-
mage baissait à 4,4% de la po-
pulation active contre 4,6% le
mois précédent. C’est le niveau
de créations d’emplois le plus
faible depuis octobre 2005, et
une déception pour les analys-
tes qui tablaient sur 125.000
embauches. /ats-afp

G L A R I S

Offre publique
sur la banque

Linth
La Banque cantonale

de Glaris veut acqué-
rir la majorité dans la

Banque Linth, sise à Uznach
(SG). Les actionnaires de
celle-ci, cotée en Bourse, se
verront proposer 460 francs
par action nominative. Le ti-
tre a bondi à la Bourse
suisse. A 460 francs l’action,
la Banque Linth est valorisée
à 370,5 millions de francs.

A l’annonce de l’opéra-
tion, l’action Linth a bondi à
la Bourse suisse. Vers 10h45,
elle valait 480 francs, soit
9,1% de plus que la veille.
Aucun actionnaire ne dis-
pose d’une participation de
plus de 5%.

Les autorités compétentes
ont donné les autorisations
nécessaires. La Banque
Linth, qui a affiché une
somme de bilan de 3,685 mil-
liards de francs à fin 2005, se
considère comme la plus
grande banque régionale de
Suisse orientale. Elle compte
233 employés dans 22 sites.
L’an dernier, son bénéfice
s’est élevé à 18,1 millions.

La Banque cantonale de
Glaris est un peu moins
grande. Elle emploie 180
personnes dans huit offices.
A fin 2005, sa somme de bi-
lan se montait à 2,973 mil-
liards pour un bénéfice de
16,1 millions l’année der-
nière. /ats
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Bâle
E m i l e P e r r i n

Murat Yakin est de
bonne humeur, sou-
riant. Attablé au côté

de sa mère, dans «son» stade
Saint-Jacques, le coentraîneur
de Concordia se plaît dans sa
nouvelle vie. Forcé de mettre
un terme à sa carrière, l’ex-in-
ternational (49 sélections, 4
buts) n’a pas tardé à rebondir.
Pas très loin, mais sur un res-
sort efficace. Avec lui, le
deuxième club bâlois a réalisé
un début de saison fracassant.
Et c’est en coleader que les
Rhénans viennent défier Neu-
châtel Xamax. Sans pression.
Murat Yakin se confie.

Pour vos débuts, Concor-
dia est-il le club idéal?

Murat Yakin: Tout à fait. Je
me trouve dans un environne-
ment familier, où je possède
mes repères. Je peux effectuer
la préparation de l’équipe
dans d’excellentes conditions.

Comment décririez-vous
le Murat Yakin entraîneur?

M. Y.: Ce n’est vraiment pas
facile de passer de l’autre côté.
Il faut sans cesse jongler avec
toutes les contraintes. Quand
on est joueur, on vient à l’en-
traînement, on enfile ses chaus-
sures et on les enlève après la
séance. L’entraîneur doit pré-
parer les séances, analyser, trou-
ver les points à améliorer et les
moyens d’y parvenir. C’est un
autre métier, mais je n’ai pas
changé.

Ce n’est pas frustrant
d’être impuissant sur le
bord de la touche?

M. Y.: C’est dur. Surtout
que durant une partie, il est
difficile de changer quelque
chose quand l’équipe a un
black-out ou que personne ne
prend ses responsabilités. On
peut toujours apporter des
corrections, mais les mat-
ches se préparent avant
tout durant la semaine.
L’aspectmental est très im-
portant, il faut essayer de
semettre dans toutes les si-

tuations, afin de pouvoir anti-
ciper n’importe quel scénario.

Concordia est actuelle-
ment coleader. Etes-vous
surpris?

M. Y.: J’ai découvert, durant
la préparation, que nous pos-
sédions une bonne équipe. Je
ne savais toutefois pas trop où
la situer. En effet, je ne con-
naissais ni les joueurs, ni les au-
tres formations de la catégorie.
Au départ, le point le plus im-
portant était que les gars adhè-
rent à un état d’esprit. Qu’ils
aient faim de victoires.

Et le travail porte déjà ses
fruits...

M. Y.: Walter Grüter – avec
qui je partage toutes les tâ-
ches, même s’il s’occupe
plus de la planifica-
tion et de l’organi-
sation – a travaillé
avec des entraî-
neurs de renom
comme Been-
h a k k e r ,
Hodgson, Fa-
vre et il con-
naît bien la ca-
tégorie. En
tant que néo-
phyte, j’ap-
porte mon ex-
périence de
joueur – surtout
tactique –, certai-
nement très
utile à une for-
mation aussi
jeune que la
nôtre.

Cela faisait pourtant long-
temps que Concordia ne
jouait plus dans le haut du
tableau...

M. Y.: C’est vrai qu’elle avait
plus l’habitude de perdre que
de gagner... En cela aussi, je
pense avoir amené quelque
chose. Je ne connais rien d’au-
tre que la victoire.

Concordia va-t-il tenir la
distance?

M. Y.: Nous ne possédons
que deux ou trois joueurs expé-
rimentés – de seulement 24 ou
25 ans –, qui tirent l’équipe.
Pour l’instant, nous avons eu de
la chance car ils n’ont pas fait

défaut. Contrairement à Neu-
châtel Xamax, nous n’avons
pas les moyens de remplacer
chaque joueur sans que la qua-
lité de l’équipe ne soit affectée.

Pourrait-on voir Concordia
en Super League?

M. Y.: Pour l’instant c’est ir-
réaliste. Tant au niveau du
budget que des joueurs – qui
manquent d’expérience –,
nous ne pouvons pas assumer.
A l’avenir peut-être...

Votre équipe produit éga-
lement un jeu de qualité...

M. Y.: Notre but et notre
rôle sont d’amener nos joueurs
à l’échelon supérieur. Si trois

ou quatre éléments de
Concordia évoluent
en Super League la
saison prochaine,
nous aurons rempli
notre contrat. Le
développement
de l’équipe suit
celui des joueurs.

Nous ne recherchons
donc pas le résultat à
tout prix, mais la qua-
lité du jeu. Et les ré-
sultats suivent.

Ne font-ils pas
naître de l’ambi-
tion?

M. Y.: Mainte-
nant, il faut attendre
la trêve pour savoir
exactement ce à

quoi nous pouvons aspirer. Il
nous reste cinq matches, face
à de sérieux clients. Il ne s’agit
pas de faire de plans à trop
long terme, mais si nous avons
les moyens de demeurer
parmi les trois équipes de
tête...

Que pensez-vous de Neu-
châtel Xamax?

M. Y.: C’est une équipe très
bien organisée, solide défensi-
vement et expérimentée.
Quasiment tous ses joueurs
peuvent évoluer en Super
League. Certains jeunes,
comme Geiger ou Besle,
jouent comme de vrais routi-
niers. Lombardo est excel-
lent. En attaque, je suis heu-
reux que Coly – dont la puis-
sance fait des ravages – soit
suspendu.

Le match de demain est-il
particulier?

M. Y.: Oui, et nous nous
en réjouissons. C’est le genre
de match qui motive tout
joueur. Quand on est en tête
que l’on joue contre le 10e,
on a tout à perdre. Là, ce ne
sera pas le cas. Neuchâtel Xa-
max doit monter en Super
League et mes joueurs vont
prendre ce match comme
une nouvelle expérience. Il
ne faut pas oublier que la
moitié de mon équipe
n’avait pas évolué à ce niveau
avant cette année. Nous
n’aurons rien à perdre, la
pression sera sur les épaules
des Neuchâtelois. Cette par-
tie devrait nous procurer des
émotions.

Arrive-t-elle au bon mo-
ment?

M. Y.: Je pense. Nous
n’avons pas bien joué notre
dernier match, mais l’avons
emporté. Quand ce genre de
situation se produit, c’est gé-
néralement bon signe.

Vous êtes déjà venus une
fois à La Chaux-de-Fonds et
y avez gagné...

M. Y.: C’est bien de connaî-
tre l’endroit, de savoir dans
quel cadre nous allons évoluer.
Il reste à savoir s’il a déjà
neigé... /EPE

«C’est un autre métier»
FOOTBALL Depuis que Murat Yakin coentraîne Concordia, le club bâlois a retrouvé des couleurs. L’ex-international
s’éclate dans son nouveau rôle, et ses joueurs le lui rendent bien. Neuchâtel Xamax est averti avant le choc de demain

NE Xamax - Concordia

Demain Xamax pourrait
reprendre la tête du
championnat, qui lui

échappe depuis fin août. Deux
conditions à cela: un faux pas
de Kriens à Lausanne et un suc-
cès à la Charrière face à Con-
cordia. «C’est une sacrée motiva-
tion, affirme Gérard Castella. A
chacun de prendre ses responsabili-
tés. Je suis confiant car nous som-
mes dans une bonnedynamique.»

Equipe surprise de cette pre-
mière partie de saison, Con-
cordia adopte une politique
qui séduit Gérard Castella.
«Elle dispose de plusieurs interna-
tionaux juniors en provenance du
FC Bâle qui viennent s’aguerrir.
C’est dommage que ce genre de col-
laboration n’ait pas davantage
cours en Suisse romande.»

Les armes pour venir à bout
du coleader: «Du tempo, de l’en-
gagement, de la concentration etde
l’implication», comme àWinter-
thour. De plus, il s’agira «d’évi-
terlespertesdeballonsfaciles, d’être
plus compacten certaines occasions
et de diminuer le déchet devant le
but, notamment surles contres.»

Coly, qui a écopé de deux
matches de suspension en rai-
son de son expulsion àWinter-
thour (le club n’a pas fait re-
cours), sera absent, tout comme
Gentile. Le gardien (douleurs à
la hanche) reprendra l’entraî-
nement avec le groupe la se-
maine prochaine. /ESA

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Aarau - Schaffhouse

Zurich - Saint-Gall
Demain
16.00 Sion - Young Boys

Thoune - Bâle

Classement
1. Grasshopper 13 8 3 2 29-12 27
2. Saint-Gall 13 8 2 3 25-17 26
3. Zurich 13 8 1 4 28-13 25
4. Sion 13 7 4 2 27-19 25
5. Bâle 12 6 1 5 25-22 19
6. Young Boys 12 5 2 5 18-16 17
7. Lucerne 13 4 3 6 16-19 15
8. Schaffhouse 12 3 2 7 10-22 11
9. Thoune 12 2 3 7 7-25 9

10. Aarau 13 1 1 11 8-28 4

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
15.00 YF Juventus - Bellinzone
Demain
14.30 Chiasso - Winterthour

Locarno - Wohlen
Vaduz - La Chaux-de-Fonds
Wil - Baulmes
NE Xamax - Concordia

15.00 Servette - Yverdon
Delémont - AC Lugano

16.00 Lausanne-Sport - Kriens

Classement
1. Kriens 12 9 0 3 24-14 27
2. Concordia 12 8 3 1 20-10 27
3. NE Xamax 12 8 2 2 28-12 26
4. Bellinzone 12 6 3 3 16-10 21
5. Chiasso 12 5 5 2 24-16 20
6. Winterthour 12 6 2 4 23-15 20
7. Chx-de-Fds 12 6 1 5 19-12 19
8. Vaduz 12 4 5 3 24-18 17
9. Lausanne-Sp. 12 4 5 3 21-19 17

10. Baulmes 12 5 2 5 12-15 17
11. Wil 12 5 2 5 20-26 17
12. AC Lugano 12 4 4 4 14-12 16
13. Servette 12 4 2 6 20-21 14
14. Yverdon 12 3 5 4 14-19 14
15. Locarno 12 2 3 7 9-23 9
16. Wohlen 12 0 6 6 12-26 6
17. YF Juventus 12 0 5 7 6-22 5
18. Delémont 12 1 1 10 13-29 4

Vous avez dû mettre un
terme à votre carrière à 31
ans à cause d’une blessure.
Est-ce difficile à accepter?

M. Y.: Je n’avais pas d’autre
alternative. Mais j’ai eu le
temps de préparer ma recon-
version. Il est encore trop tôt
pour viser la fonction de ma-
nager. Et comme j’étais déjà
sur place quand l’offre de
Concordia est venue...

Avez-vous un plan de car-
rière?

M. Y.: Ce n’est pas possible.
Tout va si vite. L’avenir est
aléatoire et c’est ce qui fait la
beauté de ce métier.

Quel sentiment avez-vous
quand vous regardez dans
le rétroviseur?

M. Y.: J’ai emmagasiné des
tonnes d’émotions, que l’on
ne peut pas acheter. C’est ce
que je retiens avant tout. J’ai

joué une centaine de matches
à Saint-Jacques. L’ambiance
nous poussait à nous surpas-
ser. Mes cinq dernières an-
nées ici furent très émouvan-
tes, mais je ne suis pas triste
que cela soit terminé.

S’il fallait garder un sou-
venir...

M. Y.: Emotionnellement,
le premier titre – attendu de-
puis plus de 20 ans – ici à Bâle
en 2002, était tout simple-
ment extraordinaire. Le
stade et la ville étaient pleins
à craquer. C’était de la folie
pure. Des émotions difficiles
à oublier.

Et un but?
M. Y.: Il y en a trois. Celui

d’Amsterdam avec Grasshop-
per. Un autre avec Bâle contre
le Celtic Glasgow et un lob du
milieu du terrain contre Neu-
châtel Xamax. /EPE

Des émotions extraordinaires
Comment avez-vous vécu

la Coupe du monde?
M. Y.: J’ai vu le match de

Dortmund contre le Togo.
L’ambiance était formidable.
Hélas, l’euphorie d’être par-
venu en huitième de finale a

été trop grande. L’équipe
s’en est satisfaite trop vite.
Lors de la séance de tirs au
but face à l’Ukraine, elle a
montré sa faiblesse mentale.
Aucun joueur clé n’a pris ses
responsabilités. C’est dom-
mage que l’équipe n’ait pu al-
ler plus loin pour se frotter à
des gros calibres. Contre la
France, la Suisse a bien joué,
mais ce n’était pas encore une
grande France, qui est mon-
tée en puissance par la suite.

Pourtant, l’objectif est de
remporter l’Euro 2008...

M. Y.: Et c’est possible. La
qualité footballistique, avec
notamment Senderos, Bar-
netta et Frei, est là. Et avec
deux ans de plus d’expé-
rience... Il faut espérer que les
cadres fassent preuve de plus
de courage le cas échéant.
/EPE

Manque de courage

Pour Murat Yakin, la Suisse
n’a pas affronté une grande
équipe de France (ici Pa-
trick Müller face à Thierry
Henry). PHOTO ARCH-LAFARGUE

Murat Yakin a commencé sa nouvelle vie avec succès. PHOTO KEYSTONE

Murat Yakin avait marqué,
de la tête, face au Celtic
Glasgow, un but qui avait
ouvert les portes de la Ligue
des champions à Bâle.

PHOTO ARCH-LAFARGUE



Votre agent pour les
Montagnes

neuchâteloises
Rue de l’Est 29-31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032 913 68 33

La Chaux-de-Fonds

Diagnostique
toutes

marques

Pansport Autos

UNIQUE
dans les Montagnes
Le lavage automatique 

avec brosses anti-rayures.
Venez l’essayer !

Garage-Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 • TÉL. 032 925 95 95

Monnayeur ou carte rechargeable.
OUVERT LE DIMANCHE

Dés Fr. 15 990.– net (1.3 GL, boîte man., 3 p.)

Redéfinit la catégorie compacte!
Suzuki Swift

Im. Version Top

06-123-CF

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

HCC
LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire
des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 novembre 2006
à 16 heures
HCC - GCK Lions
Mardi 7 novembre 2006 à 19 h 30: HCC - Viège
Cartes
de membres
du Puck-Club

28 octobre 2006
Le No 125 gagne 1 bon de Fr. 30.–
Le No 200 gagne 1 billet d’entrée

Boîtes de montres

www.leitenberg.com

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

31 octobre 2006
Le No 179 gagne 1 bon de Fr. 30.–
Le No 180 gagne 1 billet d’entrée

Dimanche

5 novembre

Enfants jusqu’à 16 ans

ENTRÉE GRATUITE
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

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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Le Quotidien Jurassien

EN BREFZ
VOILE � Bourgnon quatrième.
Après cinq jours de course, Le-
monchois («Gitana XI») conti-
nuait de mener la danse de-
vant Pascal Bidégorry («Ban-
que Populaire») et Michel
Desjoyeaux («Géant») hier à
16h sur la Route du Rhum.
Yvan Bourgnon («Brossard»)
était quatrième à 155 milles,
en multicoques. Chez les mo-
nocoques, le Suisse Domini-
que Wavre (4e) est revenu à 71
milles du premier, Jean-Pierre
Dick. /si

PATINAGE ARTISTIQUE �
Lambiel a dû attendre ses pa-
tins. Stéphane Lambiel, qui
entrait en lice dans la nuit pas-
sée au Skate Canada à Victo-
ria, a connu une arrivée mou-
vementée en Colombie britan-
nique. Ses bagages ont suivi
avec beaucoup de retard, ce
qui a perturbé quelque peu le
programme d’entraînement
du Valaisan. /si

HOCKEY SUR GLACE � Jean-
nin forfait. Ralph Krueger a re-
tenu deux joueurs supplémen-
taires en vue de la Deutschland
Cup. Les attaquants Luca Ce-
reda (Ambri-Piotta) et Duri Ca-
michel (Zoug) remplaceront
Sandy Jeannin (élongation
musculaire) et Adrian Wichser
(morsure d’une tique). /si

Campbell remplacé. Le HC
Viège a engagé pour un mois
avec option jusqu’à la fin de la
saison Tylor Beechey (25 ans)
pour remplacer Jim Campbell,
licencié dans la semaine. /si

Procédures contre Rytz et
McSorley. Reto Steinmann a
ouvert une procédure contre
Philipp Rytz et Chris McSorley.
Le juge unique de la Ligue
suisse examinera la charge du
Genevois contre Thomas Wal-
ser lors du match contre Rap-
perswil du 31 octobre. D’autre
part, Reto Steinmann analysera
si Chris McSorley s’est fait l’au-
teur d’offense à l’égard d’offi-
ciels lors du match de juniors
Elites A entre GE Servette et
Berne le 30 octobre. /si

Elik licencié. Todd Elik (40
ans) a été licencié par
Innsbruck avec effet immédiat,
malgré de bonnes performan-
ces sportives. L’ancien atta-
quant des Langnau Tigers au-
rait été à l’origine de la mau-
vaise ambiance dans les vestiai-
res du club autrichien. /si

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le FCC tentera de pour-
suivre sa série positive
demain sur la pelouse

du redoutable Vaduz. Pour la
troisième fois de suite, son
«créateur» attitré, Sid-Ahmed
Bouziane, devrait commen-
cer le match sur le banc des
remplaçants.

Le couperet est tombé après
la défaite à domicile face à Bel-
linzone. «Pour le match suivant
(réd: à Zurich contre YF Juven-
tus), rappelle Philippe Perret,
j’ai modifié les cinq onzièmes de
mon équipe de départ. Et comme
nous avons enchaînésurdeux vic-
toires...» Le vieux dicton «on ne
change pas une équipe qui ga-
gne» est toujours d’actualité.

Question d’équilibre
Pas question pour autant

d’accabler le Français. «Ilfallait
davantage d’équilibre. Jouer avec
un seul attaquant ne correspond
pas à ma philosophie du football.
Mais je me dois de trouver le sys-
tème qui permette à l’équipe de se
sentirleplusàl’aise. Amesyeux, le
collectifa toujours primésurl’indi-
vidu» explique le coach.

Sid-Ahmed Bouziane tient
pourtant à préciser: «Monexclu-
sion du onze de base n’a pas coïn-
cidé avec un changement tactique.
Simplement, la place qui était la
mienne en soutien deValente est re-
venueàMalgioglio». «Cen’est pas
seulement un problème de schéma
de jeu. Je dois aussi prendre en

compte l’interaction entre les indivi-
dus sur le terrain» rétorque Phi-
lippe Perret.

Le meilleur buteur de
l’équipe (a égalité avec Mal-
gioglio) se dit néanmoins «sur-
pris par cette décision, que je res-
pecte. En fait, en début de saison,
j’avais souffertducontrecoupdela
préparation. Mais actuellement je
me sens bien physiquement. L’en-
traîneurnem’apas fournid’expli-
cation.»

Le silence est d’or
Philippe Perret n’en a pas

ressenti le besoin. «J’ai affaireà
des adultes. Ils sont conscients de
la qualité de leurs performances.
Par expérience, en me souvenant
demon passéde joueur, je sais que
des mots peuvent blesser. Je dispose
de vingt joueurs et la concurrence
est bénéfique.»

Le numéro 10 n’en discon-
vient pas. «Je redouble d’efforts à
l’entraînement pour retrouver ma
place. Entrer en fin dematch peut
certesêtreutileà l’équipe, mais cela
ne me suffit pas. Je sais que mon
poste est sujet aux critiques. Cette
saison, c’est encore plus vrai. Avec
le départ de Casasnovas et Bou-
ghanem, je manque parfois de so-
lutions devant moi. Je ne m’en
plains pas. A moi dem’adapter.»

Le goût de la victoire – le
FCC en a aligné deux – ren-
force d’ailleurs la détermina-
tion des joueurs qui veulent se
faire une place. «Cette hargne,
que je ressens à l’entraînement, est
salutaire pour tout le groupe», se
félicite le coach. /ESA

Bouziane en veut
FOOTBALL Le FCC se déplace demain à Vaduz. Son «numéro 10» devrait être
encore sur le banc. Il ne comprend pas, mais se surpasse à l’entraînement

Sid-Ahmed Bouziane a l’air perdu. Il aimerait retrouver au
plus vite le chemin qui mène à la pelouse.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Vaduz - FCC

Philippe Perret et ses hommes partent cet après-midi déjà
pour le long déplacement en Principauté. Forts de leurs
quatre succès en cinq rencontres à l’extérieur, ils peuvent

aborder l’échéance avec une certaine confiance. «Ceneserapasune
rencontrefacile, prévient toutefois l’entraîneur.Vaduz estun grosmor-
ceau qui disposedegrands gabarits. Nous devrons êtreprésents surleplan
physique.» L’équipe de Maurizio Jacobacci, qui vient de se séparer
de l’international azéri Ponomarev, n’a cependant pas réussi le dé-
but de saison escompté. «A mon sens, estime cependant Philippe
Perret, ce club a les moyens de se mêlerà la lutte pour la promotion. Le
championnat est encore long.» Le FCC devra se passer des services de
Yrusta, qui poursuit la rééducation de son genou en Suisse aléma-
nique. «On risque de ne pas le revoir avant la trêve», craint le coach.
Forfait également de Deschenaux. En proie à des problèmes ab-
dominaux peut-être provoqués par un début de pubalgie. /ESA
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Victoire avec Parker. Le Fran-
çais, qui était incertain en rai-
son d’une entorse à une che-
ville, a finalement disputé le
premier match de la saison des
Spurs de San Antonio, vain-
queurs 97-91 à Dallas contre les
Mavericks. Il a même terminé
meilleur marqueur de son
équipe avec 19 points.
Jeudi:Dallas Mavericks - San Antonio
Spurs 91-97. Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 96-95. /si

FOOTBALLZ
Vonlanthen compte sur une
sélection. Johan Vonlanthen
(20 ans) pourrait à nouveau être
sélectionné national lors du
match amical contre le Brésil le
15 novembre. Ses bonnes per-
formances avec Salzbourg pour-
raient lui valoir un retour en
grâce auprès de Köbi Kuhn. «Je
serais très heureux de pouvoirà nou-
veaufairepartiedugroupe, aprèstout
cequi s’estpassé» a-t-il déclaré. /si

Delfim quitte Young Boys. Le
milieu de terrain défensif de
Young Boys José «Delfim»
Teixeira (29 ans) quitte le club
bernois avec effet immédiat. /si

Stiel en Autriche. Jörg Stiel
(38 ans) a retrouvé de l’em-
bauche comme entraîneur des
gardiens à Altach, en première
division autrichienne. /si

St-Imier gagne. St-Imier a bat-
tue Audax-Friùl 3-1. /réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Ketch
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Artadi 69 B. Chameraud J. De Balanda 7/1 3o4o5p

2. Aviador 68,5 G. Adam M. Rolland 10/1 1o6o8o

3. Juliano Star 67,5 N. Millière R. Martens 9/1 2o7o4o

4. Gaelic Ocean 67 R. Schmidlin M. Rolland 4/1 4o3o4p

5. Inoxe Royale 65 C. Gombeau P. Lenogue 27/1 7o1o9o

6. Big Buck’s 65 C. Santerne R. Lecomte 16/1 4o3oTo

7. The Race 64 A. Kondrat D. Windrif 12/1 5o2o7o

8. Saga Style 63 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 22/1 4o6o0o

9. Fleur De Guérande 63 X. Hondier Y. Lalleman 11/1 5o8o5o

10. Cyrano Du Berlais 63 D. Gallagher FM Cottin 29/1 3o8o4o

11. Petit Pied 63 S. Fleurie T. Trapenard 32/1 7o0o8o

12. Vert Et Rouge 63 PA Carberry T. Trapenard 35/1 Ao7o8o

13. Missy Wata 62 A. Acker N. Madamet 20/1 0o1o6o

14. Phantomas Turgot 62 G. Brunot P. Briard 45/1 3o3oTo

4 - Un favori incontestable
2 - Il peut survoler les

débats
7 - La classe à l’état pur
1 - Il peut écraser la

concurrence
9 - Vers une nouvelle

cueillette
3 - Aucun reproche

possible
6 - Sa valeur est

appréciable
8 - Pour la qualité de son

entraîneur

LES REMPLACANTS

11 - Il va chausser plus
grand

5 - Pas rouillé du tout

Notre jeu
4*
2*
7*
1
9
3
6
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 12 fr
4 - X - 2

Le gros lot
4
2

11
5
6
8
7
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches
Prix Restaurant Le Paddock, réunion
8, 7e course, trot attelé de 2400
mètres, départ à 14h25
1. Joab 2425
2. Mustang De Cuves 2425
3. Northern Man 2425
4. Lord Des Genièvres 2425
5. Etrusker Sebarg 2425
6. IzélaI 2425
7. Loustic De Maël 2400
8. Luis Wood 2400
9. Melbourne 2400

10. Noam 2400
11. Nagpur Julry 2400
12. Luron De La Prade 2400
13. Melvin 2400
14. Last Diamond 2400
15. Lucky De Covy 2400
16. Really Upon 2400
17. Noble De Covy 2400
18. Kaline De Pereyre 2400
19. Lindsay De Covy 2400
20. Hot Herbi 2400

NOTRE OPINION
3 - 2 - 11 - 10 - 8 - 19 - 7

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Atropos

Tiercé: 5 - 2 - 10.
Quarté+: 5 - 2 - 10 - 3.
Quinté+: 5 - 2 - 10 - 3 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 464,40 fr.
Dans un ordre différent: 79,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2467,20 fr.
Dans un ordre différent: 92,80 fr.
Trio/Bonus: 22,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 40.981.-
Dans un ordre différent: 384,75 fr.
Bonus 4: 33,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,875 fr.
Bonus 3: 11,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 29.-
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Les dirigeants du HCC
s’en frottent les mains:
Michael Neininger (29

ans) a renouvelé son contrat
pour deux saisons, avec une op-
tion pour une saison supplé-
mentaire. La décision du capi-
taine démontre son attache-
ment à son club d’origine, mais
aussi sa foi dans l’avenir. Inter-
view avec le meilleur compteur
(23 points, 16 buts) actuel du
club chaux-de-fonnier.

Michael Neininger, pour-
quoi avoir renouvelé aussi
vite?

M.N.: J’avais envie de si-
gner rapidement. J’avais déjà
une option et je l’ai simple-
ment réactivée. Pour l’instant,
je suis bien ici et je suis content
de rester dans ce club. A la fin
de mon contrat, j’aurai 31 ans
et encore quelques années de
carrière devant moi. Donc, j’ai
encore le temps de vivre autre
chose.

Cela signifie-t-il que vous
avez définitivement renoncé
à la LNA?

M.N.: Moi, je n’ai jamais re-
noncé à laLNA. C’estplutôt les
clubs de LNA qui ont renoncé
à moi. Je ne suis pas fait pour
jouer dans une ligne défensive.
Donc, le calcul est vite fait. Il y
a des joueurs suisses bien plus
doués et plus forts que moi
pour remplir ce rôle. Quant
aux places dans les premiers
blocs, elles sont prises par les
vedettes et les étrangers.

Gagner quatre matches de
suite avec le HCC, ça fait
quoi?

M.N.: Je trouve cela normal.
Je ne pense plus aux deux sai-
sons précédentes. Cette an-
née, ces résultats ne me sur-
prennent pas forcément. No-
tre groupe est sain et perfor-
mant.

Jusqu’où peut aller cette
équipe?

M.N.: Je n’y pense pas non
plus. Nous avons décidé
d’aborder les matches les uns
après les autres. Nous avons
raison de penser ainsi. Avec les
victoires à trois points, tout
peut aller très vite.

Qu’est-ce qui a changé
par rapport aux saisons pré-
cédentes?

M.N.: C’est l’amalgame des
joueurs. Nous avons tous envie
de bien faire. Les autres an-
nées aussi, mais ça ne mar-
chait pas. Cette saison, les
étrangers sont bons pour le
groupe et aussi sur la glace.
Les jeunes ont plus d’assu-
rance, l’entraîneur leur fait
entièrement confiance et ils la
lui rendent bien. Voilà pour-
quoi ça marche. On ne peut
pas compter que sur quatre ou
cinq joueurs expérimentés
pour faire marcher une
équipe. Il faut aussi des jeunes
qui ont faim et ils le démon-
trent très bien. Nous avons
quatre blocs compétitifs et
cela fait aussi notre force.

Auriez-vous prolongé votre
contrat si le début de saison
avait été beaucoup moins
bon?

M.N.: Je ne pense pas que
ça se serait fait aussi vite. Mais
si j’ai signé, c’est aussi parce
que j’ai réalisé un bon début

de saison. Sinon, les dirigeants
ne m’auraient pas demandé
de prolonger aussi vite.

Pensez-vous que le HCC
peut redevenir un grand
club?

M.N.: Oui, mais cela va
prendre un peu de temps. Les
ambitions du nouveau comité
et de tout le groupe vont dans
cette direction. Ils veulent déjà
viser les premières places de
LNB. Ensuite, il faudra voir.

Pour ma part, il est clair que
j’entends vivre des saisons fas-
tes avec le HCC.

Donc le meilleur moyen
pour vous de retrouver la
LNA, c’est d’être promu
avec le HCC.

M.N.: Je pense. Peut-être
pas lors des deux prochaines
saisons, mais pourquoi pas la
troisième. J’ai déjà une option.
C’est en tout cas un rêve que
j’aimerais bien réaliser. /JCE

La foi du capitaine
HOCKEY SUR GLACE Michael Neininger a renouvelé son contrat pour deux saisons avec

le HCC. Ce talentueux attaquant espère participer à la progression sportive du club

Michael Neininger croit au futur du HCC et il compte bien participé activement au renou-
veau du club des Mélèzes. PHOTO ARCH-MARCHON

Deux joueurs du HCC
ne devraient pas être
du déplacement à

Kreuzlingen, pour des rai-
sons extrasportives. Ces deux
hockeyeurs ont été interpel-
lés hier matin par la police
cantonale et mis en déten-
tion préventive. Le juge
d’instruction Nicolas Feuz,
chargé de l’affaire, a con-
firmé l’information, mais n’a
pas voulu en dire plus.

Il a cependant précisé que
cette arrestation «n’a aucun
lien avec leur activité sportive».
«C’est une enquête trop sensible
pour faire le moindre commen-
taire, a encore ajouté le magis-
trat. Ils ont étéplacés en détention

préventive pourles besoins de l’en-
quête.» Celle-ci pourrait dé-
boucher sur une inculpation.

Pour l’instant la présomp-
tion d’innocence et la protec-
tion de la personnalité doi-
vent être respectées.

L’entraîneur du HCC, Gary
Sheehan, n’en savait pas plus
hier en soirée. Si ce n’est que
les deux joueurs en question
n’étaient pas à l’entraînement
et qu’ils ne seront sans doute
pas à sa disposition ce week-
end.

Les dirigeants du club sont
évidemment catastrophés par
cette affaire et ont fait appel à
leur avocat pour en savoir
plus. /JCE

Joueurs du HCC arrêtés
JUSTICE Deux hockeyeurs du club

chaux-de-fonnier en prison

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.00 GCKLions - Coire
17.30 Langenthal - Viège
18.00 Sierre - Bienne
19.30 Thurgovie - La Chx-de-Fds
20.00 Ajoie - Olten

Lausanne - Martigny
Demain
16.00 La Chx-de-Fds - GCKLions

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

Thurgovie - La Chx-de-Fds
La Chx-de-Fds - GKC Lions

uatre victoires de
suite et pourquoi pas
une cinquième ce soir
à Kreuzlingen, voire

une sixième demain à domicile
contre les GCKLions. Le re-
cord de novembre 1999 (sept
victoires d’affilée) est à l’hori-
zon. L’entraîneur du HCC, qui
disposera de tout son bon
monde ce soir et qui pourrait
avoir l’apport de Miéville de-
main, ne veut pas brûler les éta-
pes. «Ce n’est pas tout à fait la
mêmeéquipe, glisse-t-il en parlant
de la phalange de 1999-2000,
promue en LNA. Pour l’instant,
notre objectifest de maintenirnotre
invincibilité. Cene sera pas simple,
carnousallonsaffronterdeuxéqui-
pesquipatinentbeaucoup.Nousne
pourrons toutefois pas économiser
nos forces ce soir en vue du match
de demain. Il faudra jouer intelli-
gemment, en évitant les erreurs in-
dividuelles, et avec beaucoup de
rythme. J’espèrequenousauronsas-
sez de forces. C’est pour cela que
nous avonsun peu levélepiedcette
semaine. J’ai donné congé jeudi.
J’espère que les gars auront retrouvé
tout leurjus.»

Rappelons que pour le
match de dimanche, l’entrée
sera libre pour les jeunes de
moins de 16 ans. /JCE

Premier à se réjouir de
la reconduction du ca-
pitaine de son équipe,

Gary Sheehan avait placé la
reconduction du contrat de
Michael Neininger parmi ses
priorités: «Ce joueur représente
le cœur de l’équipe. Il est bien
identifié à la région et il est très
important que les jeunes puissent
s’identifier à lui. Donc, il est es-
sentielque cegenrede joueurreste
dans le club. En plus, son renou-

vellementdémontreun certain at-
tachement au club. C’est très bien
pour nous.» Quant aux quali-
tés de «Micha», Gary Shee-
han se montre élogieux: «Il
fait partie des artistes. Beaucoup
d’entraîneurs ontessayéde lemet-
tre dans un carcan, mais ils n’y
sont pas parvenus. Ilfaut le lais-
ser s’exprimer, mais il a aussi ac-
quis de la maturité. Il s’est amé-
lioré défensivement. Maintenant,
c’est un artiste complet.» /JCE

«Un artiste complet»

LNAZ
GE SERVETTE - DAVOS 3-2 ap
(0-1 1-1 1-0)
Vernets: 5768 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et
Schmid.
Buts: 10e Daigle (Crameri) 0-1. 25e Dai-
gle (Rizzi, Khavanov, à 4 contre 5!) 0-2.
33e Meunier (Treille, Fedulov) 1-2. 53e
Rytz (Meunier) 2-2. 64e (63’29’’) Bezina
(Gobbi, Savary) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette, 8 x
2’ contre Davos.

LUGANO - BERNE 2-3 (0-0 1-1 1-2)
Resega: 4226 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Küng.
Buts: 36e Wallin (Hentunen, Julien Vau-
clair) 1-0. 40e (39’41’’) Bärtschi (D.
Meier, Söderholm, à 4 contre 3) 1-1. 50e
Söderholm (Bordeleau, à 5 contre 3) 1-
2. 60e (59’18’’) Gamache (Rüttemann,
dans la cage vide) 1-3. 60e (59’43’’) T.
Vauclair (Reuille, Romy) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’
contre Berne.

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 1-3
(0-1 0-1 1-1)
Schluefweg: 7216 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 13e Paterlini (Helfenstein, Zeiter)
0-1. 23e McTavish (Petrovicky, à 5 contre

3) 0-2. 46eHerperger (S. Lindemann) 1-
2. 53. Zeiter (Suchy, Sulander, à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten Flyers,
9 x 2’ contre les ZSC Lions.

RAPPERSWIL LAKERS -
AMBRI-PIOTTA 5-3 (1-1 1-1 3-1)
Lido: 5012 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 2e Somervuori (Demuth, Cereda)
0-1. 10e Murray (Czerkawski) 1-1. 34e
Trudel (Pont) 1-2. 40e (39’18’’) Fischer
(Koivisto, Roest, à 5 contre 4) 2-2. So-
mervuori (Demuth, à 5 contre 4) 2-3. 46e
Eloranta (Roest, Geyer) 3-3. 49e Roest
(Nordgren, Eloranta) 4-3. 59e Geyer
(Murray) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 7 x 2’ contre Ambri-Piotta.

ZOUG - BÂLE 5-2 (1-1 2-1 2-0)
Herti: 3126 spectateurs.
Arbitres: MM. Rantala (Fin), Wehrli et
Wirth.
Buts: 14e Tarvainen (Voisard, Anger, à 5
contre 4) 0-1. 19e Camichel (Di Pietro,
Petrov, à 5 contre 4) 1-1. 28e Bürgler
(Casutt, F. Schnyder) 2-1. 30e Christen
(Richter, Maneluk) 3-1. 36e Plavsic
(Fuchs, Bright, à 5 contre 4) 3-2. 47e Fa-
zio 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ etpénalité dematch

(Duca) contre Zoug, 8 x 2’, 5’ etpénalité
de match (Heins) contre Bâle.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
2-3 ap (1-1 1-1 0-0)
Saint-Léonard: 4550 spectateurs.
Arbitres:MM. Kunz, Mauron etRebillard.
Buts: 7e Montandon (B. Plüss) 1-0. 19e
Miettinen (Jinman, Siren, à 5 contre 4)
1-1. 32e Högardh (Ramholt, Tuomai-
nen, à 4 contre 5) 1-2. 37e Ngoy (Hol-
den, Monnet) 2-2. 63e (62’26’’) Tuomai-
nen (Stettler) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre FRGottéron, 3 x
2’ + 5’ et pénalité de match (Ramholt)
contre les Langnau Tigers.

1. Davos 16 10 1 1 4 48-38 33
2. Berne 16 9 2 1 4 63-43 32
3. GE Servette 16 8 2 2 4 58-55 30
4. Kloten Flyers 16 8 2 0 6 72-51 28
5. Rapperswil L.16 6 3 2 5 63-45 26
6. ZSC Lions 18 6 3 2 7 50-54 26
7. Lugano 16 8 0 1 7 45-45 25
8. Zoug 17 5 4 2 6 49-50 25
9. FR Gottéron 16 4 0 7 5 47-58 19

10. Langnau T. 16 4 3 0 9 32-49 18
11. Ambri-Piotta 16 4 1 3 8 45-60 17
12. Bâle 17 3 2 2 10 39-63 15

Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Kloten
Flyers. Bâle - Lugano. Berne - Rapperswil
L. Davos - FRGottéron. Langnau T. - GE
Servette

Huet et Streit à la noce Cris-
tobal Huet, le rival de David Ae-
bischer dans la cage des Cana-
diens de Montréal, a réussi son
premier blanchissage de la sai-
son lors du succès 4-0 de son
équipe à l’extérieur contre Ca-
rolina Hurricanes en NHL.
Mark Streit a très bien joué
dans la défense montréalaise.
Jeudi: Carolina Hurricanes - Cana-
diens de Montréal (avec Streit, sans
Aebischer) 0-4. Philadelphia Flyers-
Tampa Bay Lightning 2-5. Boston
Bruins - Buffalo Sabres 4-5 tab. New
Jersey Devils - New York Islanders 2-5.
Florida Panthers - Toronto Maple
Leafs 4-2. St-Louis Blues - Colorado
Avalanche 4-1. Minnesota Wild - Van-
couver Canucks 5-2. Chicago Black-
hawks - Detroit Red Wings 1-2. San
Jose Sharks -NewYorkRangers 1-3. /si

P R E M I È R E L I G U E

YS: fin de cinq
ans de disette

Al’Ancien-Stand, Neu-
châtel restait sur deux
défaites. Il fallait re-

monter au 13 novembre 2001
pour retrouver un succès neu-
châtelois. Hier soir, les Neu-
châtelois ont su faire bloc
pour déjouer cette vérité.

En l’absence de trois défen-
seurs, Alain Pivron a prôné une
tactique prudente en début de
match. Bien lui en pris, car les
Sédunois sont partis très fort en
accumulant des pénalités. Il fal-
lut attendre la quatrième supé-
riorité numérique pour voir
Bouquet ouvrir la marque
(11e). Deux minutes plus tard,
Aebersold visait la lucarne.

Par la suite, les hommes de
Pivron subissaient la domina-
tion valaisanne. Le 1-2 tombait
alors que Sion évoluait en su-
périorité numérique. Gnae-
dinger, en début d’ultime pé-
riode, pouvait redonner deux
longueurs d’avance à ses cou-
leurs qui allaient tenir.

SION - NEUCHÂTEL YS 1-3 (0-2 1-0 0-1)
Ancien-Stand: 204 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Decoppet, Mi-
cheli.
Buts: 11e Bouquet (Scheidegger,
Röthlisberger, à 5 contre 4) 0-1. 13e
Aebersold (Pivron) 0-2. 35e Mé-
trailler (Bonnet, Melly, à 5 contre 4)
1-2. 43e Gnaedinger (Albisetti) 1-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sion; 9 x 2’ +
10’ (Aebersold) contre Neuchâtel.
Sion: Hecquet; G. Constantin, Favre;
Veuthey, Morard; Schaller, Tacchini;
Bonnet, Melly, Métrailler; Clennon,
M. Jacquier, S. Jacquier; Schröter,
Zara, Wobmann; Praplan, Gosselin,
Schmid.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Wütrich;
Mano, Röthlisberger; Aebersold,
Krebs, Scheidegger; J. Van Vlaen-
deren, Bouquet, P. Pivron; Gnaedin-
ger, M. Rytz, Albisetti.
Notes: Neuchâtel sans Brasey (rai-
sons professionnelles), R. Brusa, T.
Van Vlaenderen (blessés) ni Dorthe
(convalescent). /JMF

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Sion - Neuchâtel YS 1-3
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Guin
17.30 Moutier - Monthey
18.15 Tramelan - Nord Vaudois
20.00 Verbier - Fr.-Montagnes
20.15 Star Chx-de-Fs - Saastal

Classement
1. Star Lausanne 6 5 1 0 0 32-14 17
2. Neuchâtel YS 7 5 1 0 1 36-17 17
3. Guin 6 4 0 1 1 28-19 13
4. Nord Vaudois 6 4 0 0 2 36-21 12
5. Tramelan 6 2 2 0 2 25-24 10
6. Verbier 6 3 0 0 3 17-26 9
7. Fr.-Montagnes 6 2 1 0 3 22-24 8
8. Saastal 6 2 0 2 2 23-26 8
9. Sion 7 2 0 1 4 21-25 7

10. Monthey 6 2 0 0 4 19-27 6
11. Moutier 6 1 0 1 4 17-28 4
12. St. Chx-de-F. 6 0 0 0 6 15-39 0

D E U X I È M E L I G U E
Fleurier - Université 1-5

Q
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Guin
Dimanche 5 novembre, à 17h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: Guin est deuxième avec 5 matches et 8 points, le NUC
troisième avec 4 matches et 6 points. C’est un match au sommet.
La phrase: «Je suis plutôt optimiste, car mon équipe joue mieux
de match en match» assure Irina Petrachenko. Les Neuchâteloises
restent sur trois succès consécutifs. Un quatrième dimanche face
aux Fribourgeoises? «J’espère!»
Le décor: «Avec Cheseaux (réd.: le leader), Guin et le NUC sont
pour le moment les trois meilleures équipes du groupe ouest»
estime l’entraîneure neuchâteloise.
L’effectif: Au complet, donc sans Shirley Rey (arrêt en LNB).

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Star Chx-de-Fds - Saastal
Samedi 4 novembre, 20h15 aux Mélèzes.
La situation: Les Stelliens sont toujours derniers et sans point.
Saastal compte huit unités.
La phrase: «Toutes les équipes sont au-dessus de nous» cons-
tate Robert Paquette.

L’effectif: Pedrazzi est à disposition, Meijer sera absent (raisons
professionnelles). Deux juniors élites pourraient prêter main
forte aux Stelliens.
L’objectif: «Nous avons eu une séance d’équipe et chacun a fait
un bilan individuel. Il s’agit de revenir aux bonnes habitudes des
matches de préparation. Les gars veulent prouver qu’ils ont le
niveau de première ligue. A nous de nous investir à 120%.»

FOOTBALL
Première ligue, Serrières - Bulle
Samedi 4 novembre, 17h au stade du Littoral
La situation: Serrières occupe le huitième rang avec 20 points.
Les Fribourgeois avant-derniers avec deux fois moins d’unités.
L’adversaire: «Bulle est une équipe qui compte de multiples
anciens joueurs de Ligue nationale dans ses rangs, comme Greco,
Barberis, Costantino. Elle a poussé Xamax dans ses derniers retran-
chements en Coupe et elle vient d’engager Grubesic, ex-Yverdon.
Cependant le puzzle n’est pas encore bien composé. J’estime
qu’après notre belle victoire à Naters et en raison de notre classe-
ment, nous sommes favoris», assure l’entraîneur Pascal Bassi.
L’effectif: Seul Damien Greub (blessé) manquera à l’appel.
L’objectif: «Nous sommes encore dans le coup. Sans le mauvais
arbitrage face à Carouge, nous le serions davantage. Passons...
Nous voulons engranger un maximum de points avant la trêve
afin de rester au contact avec le haut du classement le plus long-
temps possible», affirme Pascal Bassi.

BASKETBALL

LNA féminine, Troistorrents - Université.
Samedi 4 novembre, à 15h à Troistorrents.
La situation: Université mène le bal avec 10 points en cinq mat-
ches. Troistorrents est troisième à deux longueurs.
La phrase: «La pression sera sur les Valaisannes, qui n’ont plus
le droit à l’erreur si elles veulent rester dans le coup pour la pre-
mière place.» Ou quand Thibaut Petit donne le ton...
Le hic: Université n’a travaillé qu’avec sept ou huit joueuses cette
semaine à l’entraînement en raison des absences (équipe de
Suisse juniors pour les unes, maladie pour d’autres...).
Trop fort! Thibaut Petit le dit (et le regrette presque): «On est
dans une routine, on n’a pas encore connu la défaite ni gagné un
match à l’arraché, ce qui aurait permis de remettre un peu les
choses en place.» Comprenez qu’Université est leader, mais que
le Belge – qui aurait «signé des deux mains pour un tel début de
saison» – considère toujours son équipe comme le «Petit Poucet»
face à l’ogre Troistorrents... Info ou intox?
L’effectif: Université sera privé de Gravano (blessée).

BADMINTON
LNA, Tavel-Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 novembre, à 14h.
La situation: Le BCC est leader avec 4 matches et 13 points,
Tavel juste derrière avec 4 matches et 12 points. Ce sera le pre-
mier vrai test pour les Chaux-de-Fonnier.
L’adversaire: «Tavel ne connaît pas de passages à vide et est
homogène chez les messieurs. Son point faible: les filles. On
peut aller chercher le nul, voire l’emporter 5-3.» Dixit l’entraî-
neur Pavel Uvarov.
La prédiction: Les Fribourgeois se mêleront-ils à la course au
titre? «Aucune chance!» certifie le tsar. Et le BCC? «Bien sûr!»
Après une déclaration aussi tranchée, les Chaux-de-Fonniers
devraient ressentir une certaine forme de pression...
L’effectif: au complet.

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

Il y a deux sortes d’équipes
en LNA féminine de bas-
ketball: celles qui ont déjà

perdu contre Université, et cel-
les pour qui ce n’est peut-être
plus qu’une question de temps.

Martigny (74-69), Brunnen
(78-57), Sierre (92-58), Pully
(73-64) et Riva (87-66) ont déjà
passé à lamoulinette neuchâte-
loise. Ne restent plus que Trois-
torrents, samedi en Valais, et
Elfic FR avant la fin du premier
tour. Tremblez, Mesdames! Et
pourtant, Martigny (3), Trois-
torrents (1) et Elfic FR (1) se
sont partagé les cinq derniers
titres de champion...

Pour Marc Overney, entraî-
neur à Troistorrents, ça ne fait
pas un pli: «Universitéestlegrand
favori pourle titre!En s’entraînant
neuffois parsemaine etavecun tel
banc, c’est une évidence!» Petite
précision: «On verra si la logique
est respectée. Car les autres équipes
feront toutpouréviterqu’elles reçoi-
vent leurs succès surun plateau.»

Selon lui, la force des filles
de Thibaut Petit est multiple.
«Elles ontdu rythme, un bon coach
etc’est l’équipequia laplusgrande
cohérence défensive, note l’entraî-
neur valaisan. Rien n’arrive ja-
mais parhasard, ilfautdu travail
et de la rigueur. Et commeThibaut
Petit fonctionne comme ça, ses
joueuses ne peuvent que connaître
la réussite...»

«L’effectif le plus riche»
Sur le papier déjà, l’équipe

universitaire donne le tournis.
«C’est l’effectifle plus riche de la li-
gue, avec celui de Brunnen, certi-
fie Marc Overney. C’est la forma-
tion qui a leplus de solutions dere-
change. Jene suis guère surpris par
son classement. On savait avant le
premier match qu’Université serait
unegrosse cylindrée... La seule sur-
prise, c’est la victoire de 21 points
contre Brunnen. Je voyais un suc-
cès, pasunetellemarge!Mais ily a
des circonstances et les chiffres ne
disent pas tout...»

Et de passer le contingent
neuchâtelois en revue: «Tara
Bootheauncursusuniversitaireen
NCAA 1. Ashley Elliott est une très
bonnemeneuse, quin’étaitpasbien
entourée la saison dernière. Sophie
Charlier vient de Namur, un club

du dernier carré européen. Joulia
Derizemlya est grande et a un bon
shoot. Chloé Izquierdo est une bat-
tante. Nina Crélot peut assurer la
distribution est a un bon tir... Et il
y a les jeunes du centre de forma-
tion, dontCarolineTurin, qui s’en-
traînentneuffois parsemaine...»

«Université est  
le grand favori pour 

le titre, c’est une  
évidence!»

L’entraîneur de Troistorrents 

Si l’idée d’un tel centre est
bonne, «il faudra voir ce que cela
donne dans trois ou quatre ans,
aujourd’hui, onn’apasassez dere-
cul.» Reste que Marc Overney
se dit «ravi pourle basket féminin

devoirquedesgens essayentderen-
dre ce sport plus professionnel. En
uneannée, les dirigeants neuchâte-
lois ontdécidéde faireun truc bien
et ils se retrouvent tout de suite en
haut du panier.» Et si le centre
de formation cher au président
Jelmi faisait école?

A Elfic FR, l’entraîneur est
plus circonspect sur la valeur
d’Université. «JedébarqueduCa-
nada et je n’ai aucune idée des for-
ces en présence, sourit Eric Fré-
chette. La LNA me semble toute-
fois compétitive etUniversitétrès so-
lide! Après une bonne préparation,
lesNeuchâteloises étaientenavance
en début de saison. On m’a aussi
dit queTaraBoothe est dominante.
Mais ce n’est que le 11 novembre
quej’en sauraiplus surlaforceetle
rendement de cette équipe.» Tout
est question de temps... /PTU

Tout à fait logique
BASKETBALL ATroistorrents et Martigny, on n’est guère surpris du début

de saison d’Université. A Elfic, on ne sait pas. Par méconnaissance du dossier!

Pas d’effet
de surprise
Non. Aux yeux de Thi-

baut Petit, l’effet de
surprise n’est pas un

facteur déterminant dans la
réussite de son équipe. «Tout
le monde avait déjà compris au
printemps qu’il commençait à se
passer quelque chose à Neuchâ-
tel, glisse l’entraîneur belge.
Toutes les équipes de tête étaient
d’ailleurs très contentes de nous
voirdisputerles play-down!Elles
savaient qu’Université serait re-
doutable cette année. Notre effet
de surprise, on l’a produit à la
fin de la saison passée! Depuis,
on observe davantage de respect
envers nous. Plus personne ne
nous prenddehaut.» En regar-
dant le classement, on com-
prend vite pourquoi! /PTU

LNB masculine, Massagno - Union Neuchâtel
Samedi 4 novembre, à 17h30 à Palamondo (Cadempino).
La situation: Massagno, le leader, est invaincu après cinq rondes
(10 points). Union est troisième avec 6 points en quatre parties.
La statistique: Massagno inscrit plus de 90 points de moyenne
par match. «Avec Vacallo, c’est la meilleure équipe de LNB du point
de vue offensif, glisse l’entraîneur Petar Aleksic. Les Tessinois sont
difficilement arrêtables en «un contre un». Il faudra contrôler la
balle et ne pas shooter trop vite pour ne pas leur offrir des possi-
bilités de contres. Massagno est «moins fort» défensivement.»
L’atout adverse: L’Américain Ronnie Clark, meilleur marqueur de
la ligue avec 34,2 points par match. «Face à lui, il faudra se battre
et appliquer rigoureusement les plans de jeu défensifs.»
L’effectif: Union jouera sans Perkins ni Smiljanic (blessés), qui en
ont encore pour deux semaines, voire plus pour le Croate.

Tara Boothe (en blanc, face à la Sierroise Alexandra Dayer)
est l’un des atouts majeurs d’Université. PHOTO MARCHON

Uni, ou la
force du banc

AMartigny, Laurent
Plassard nie toute sur-
prise. «C’estlogiqueque

lesNeuchâteloises soient devant,
je ne vois rien d’immérité dans
leur classement, lance l’entraî-
neur.C’estconformeà l’idéeque
l’on avait en voyant la structure
mise en place par le club. Lors-
que l’on a la chance de pouvoir
s’entraîner entre 7 et 9 fois par
semaine avec les jeunes et les
étrangères, c’est évident que cela
doit finir par payer.» Le bou-
gre est songeur: «Mes joueuses
n’ont que trois ou quatre séances
hebdomadaires... Celadit, ilfau-
dra voirdans la durée etMarti-
gnyn’apasditsonderniermot.»

Le point fort des filles de
Thibaut Petit? «Le banc! Elles
possèdent comme les autres bon-
nes équipes un cinq de base co-
hérent, mais elles peuvent en
plus faire des rotations intéres-
santes alors que leurs rivales
sontun peu courtes dès la 6e ou
7e joueuse.» Laurent Plassard
ajoute que «c’est tant mieux
pour le basket féminin suisse.
Celadonnerapeut-êtrel’idéeaux
autres clubsd’investir...» /PTU

Au détour d’une inter-
view accordée à la télé-
vision régionale, le res-

ponsable de la police locale de
La Chaux-de-Fonds a lâché
l’information sans s’en rendre
compte: le Tour de Romandie
(TdR) arrivera sur le Pod le
2 mai 2007. Chose que les res-
ponsables de la commune de
La Chaux-de-Fonds ont con-
firmée. Un comité d’organisa-
tion est en train de se mettre
en place et laVille a décidé d’y
apporter son soutien. Du côté
du TdR, on confirme qu’un
projet est très avancé dans les
Montagnes neuchâteloises.
«L’étudedefaisabilitéa étéréalisée
et le coup paraît jouable» lâche

Richard Chassot, directeur du
TdR, qui n’en dira toutefois
pas plus. Le parcours final
sera dévoilé le 7 décembre à
Aigle. D’ici là, les choses vont
avancer.

Des personnalités chaux-
de-fonnières ont mis en route
le projet et trouvé le finance-
ment nécessaire. Le budget
tourne autour de 80.000
francs (50.000 francs pour
l’achat de l’arrivée d’étape).
«C’est surtout une opération pro-
motionnelle, souligne Alexan-
dre Houlmann, chef de ser-
vice adjoint à l’Office des
sports. Nous savons que le cy-
clisme est malade, mais comme
tout le sport d’élite.» /JCE

Le TdR sur le Pod
CYCLISME La boucle romande
à La Chaux-de-Fonds en 2007

L’entraîneur jamaïcain
Trevor Graham a été in-
culpé pour «faux témoi-

gnages» à des enquêteurs char-
gés de l’affaire de dopage
«Balco». «Il a menti à des agents
du service des enquêtes criminelles
IRS qui enquêtaient sur la source
principale de prise de produits do-
pants pardes athlètes liés à l’affaire
Balco» a indiqué un procureur
fédéral à San Francisco.

Trois fois cinq ans de prison?
La première accusation con-

cerne un témoignage du 8 juin
2004, dans lequel il auraitmenti
en affirmant n’avoir jamais mis
en relation certains de ses athlè-
tes avec «Source A» (le fournis-
seur de produits dopants). Les
deux autres concernent ses dé-

clarations – fausses – au sujet de
ses relations avec «Source A». Il
a déclaré n’avoir jamais rencon-
tré «source A» avant son audi-
tion et n’avoir pas eu de con-
tacts avec «Source A» depuis un
coup de téléphone en 1997.

S’il est reconnu coupable
pour ces trois accusations, Tre-
vor Graham pourrait être con-
damné à 15 ans de prison et à
une amende de 250.000 dollars
(315.000 francs).

Installé en Caroline du Nord
en 1993, le Jamaïcain a notam-
ment été l’entraîneur de Justin
Gatlin, Tim Montgomery, Den-
nis Mitchell, CJ Hunter, Jerome
Young, Alvin etCalvin Harrison,
Michelle Collins et Patrick Jar-
rett, tous contrôlés positif à un
moment de leur carrière. /si

Trevor Graham risque gros
ATHLÉTISME Le sulfureux coach a été
inculpé pour trois faux témoignages
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N° 251 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 250
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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: du Versoix,
Industrie 1, sa jusqu’à 19h30, de
la Gare, place de la Gare, di 9h-
13h/15h-19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� 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/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� 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. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h; di
10h-12h/18h-19h. (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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,

Pharmacie Schneeberger , tél.
032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 13h30-17h (fête de la
glace, entrée gratuite), me 13h30-
16h. Hockey pour le public: sa
14h-15-15h15 (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, sa-di 8h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� 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. (pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8-12h/14-16h,
di 11-12h.).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Mosimann, La Neuveville).

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: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Truong,
Môtiers, 032 861 35 55, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: des Ver-
rières, 032 866 16 46, sa dès
16h au lu 8h; di et jours fériés,
pharmacie ouverte de 11-12h/17-
18h.
� 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 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 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 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
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 allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
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.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
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 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.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
ZDISTRICT 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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Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun
de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

Madame Madeline Ummel-Buchs
Monsieur Gilbert Ummel à Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Betty Ummel et famille
Madame Simone Steiner-Ummel et famille à Besançon
Les descendants de feu Alexandre et Madeleine Buchs-Hirschi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri UMMEL
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

Le Locle, le 3 novembre 2006
Que ton repos soit doux, comme ton cœurfut bon.
Tu seras toujours dans nos pensées.

Un culte aura lieu le lundi 6 novembre à 14 heures au temple du Locle, suivi de l’incinération sans
suite.

Henri repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 17, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRESZ

�
Comme il a vécu, simplement et dignement
il s’en est allé.

Madame Ines Vettori
Madame et Monsieur Elia et Vito Verardi-Vettori et leurs enfants Sabrina et Donato
à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles Bois et Travaini en Italie, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mario VETTORI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
à l’âge de 76 ans.

Le Locle, le 2 novembre 2006

Une messe sera célébrée le lundi 6 novembre à 14 heures en l’église catholique du Locle, suivie
de l’inhumation.

Mario repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 14, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société suisse de la sclérose en plaque, CCP
10-10946-8.

Sa vie a été amour et travail

Notre cher mari, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère

Georges NICOLET
s’en est allé sans souffrances entouré de ses proches dans sa 79e année.

Son épouse: Yolanda Nicolet-Wüthrich
Ses enfants et beaux-enfants: Ulrich et Rachel Nicolet-Walgenwitz

Catherine et Albi Grossmann-Nicolet
Barbara Chappuis et son ami Jean-Paul Gouazé
Walther et Bettina Nicolet-Zeller

Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants: Maxime, Barbara et Roger et leur fils Joel, Pierre et Anica,

Thomas et Yasmina, Aude, Christophe, Mathias,
Tschewa, Tschindjé, Lionel et Damien

Ses frères, sœurs
et belles-sœurs: Michel et Elena Nicolet-Cuni

Jean-Claude et Margrit Nicolet-Wigger
Monique Nicolet
Gertrude Waldvogel-Wüthrich
Alice Schneider-Wüthrich

Les familles parentes et alliées.

Le Locle, le 3 novembre 2006
La vie vient quand elle veut,
La vie va quand elle veut.

La cérémonie sera célébrée le mardi 7 novembre à 10 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Georges repose à la crypte de La Chrysalide.

Domicile de la famille: Malpierres 7, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Chrysalide CCP 23-346-4.

La famille de

Monsieur

Pierre GREUB
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

leur envoi de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2006
132-189808

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Eric ZUTTER
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

REMERCIEMENTSZ

Je suis la Résurrection
et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25

Morgane, Romain,
Sarah et Christian

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Julia
le 1er novembre 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Wenger
Pied-du-Crêt 5
2400 Le Locle

132-189928

AVIS MORTUAIRESZ
Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrirni fermerà son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenirà la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Myrtha Weiss-Stingel
Jean-François Weiss et Huguette Gambin, à Nyon

Lucien Weiss
Camille et Anderson Weiss Cardoso de Jesus
Eloïse Weiss

Martine Gigon, à Chardonnes
Claude Kleiner-Weiss, à La Chaux-de-Fonds

Saskia et Laurent Schmidlin
Anouchka Kleiner

Claude-Alain Kleiner, à Môtiers
Philippe Weiss et Rita Wisard, à Cortaillod

Michaël Weiss et Florianne Perrin
Fanny Weiss

Pierre-Georges Weiss, à La Chaux-de-Fonds
Grégoire Weiss
Corina Weiss

Jean-Pierre et Françoise Weiss, à La Chaux-de-Fonds
Jeannine Mathey, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants Joceline et Bernard
Willy Stingel et Thyldi, à Zürich
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Claude WEISS
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens jeudi dans sa 82e année, après une longue maladie.

Montézillon, le 2 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds dans l’intimité de la famille
et des proches.

Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bellevue 19 Les Roses
2037 Montézillon

Un grand Merci au personnel du Foyer de la Côte à Corcelles, pour son dévouement et son
accompagnement.

LA CHAUX-DE-FONDS � Pas-
sagère d’un bus blessée. Hier
à 12h20, un bus de ligne con-
duit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la voie de droite de l’avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds. Peu avant l’intersec-
tion avec la ruelle de la Fleur-
de-Lys, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la piste centrale de l’ave-
nue et s’était rabattue sur la
piste de droite avec l’intention
d’emprunter la ruelle. Blessée,
une passagère du bus, une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
a été transportée par une am-
bulance à l’hôpital de la ville.
/comm

GORGIER � Voiture dans un
ruisseau. Hier à 4h30, un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
en voiture sur le chemin En
Chanelattaz, à Gorgier, en di-
rection du centre du village.
Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a circulé sur la bande
herbeuse sur le bord gauche
de la chaussée, avant de termi-
ner sa course dans un petit
ruisseau. /comm

COLOMBIER � Cabanon dé-
truit par le feu. Jeudi vers
20h20, les pompiers sont in-
tervenus à Colombier, chemin
du Torgueil, pour l’incendie
d’un cabanon de jardin. Cette

J U R A

Incendie
intentionnel
à Courtételle

Hier matin vers 5h,
un inconnu a vo-
lontairement mis le

feu à un cyclomoteur dé-
posé dans la cage d’escalier
du bâtiment No 12 de la
rue du Cornat, à Courté-
telle, près de Delémont. Le
vélomoteur, une poussette
et un cycle entreposés à
proximité ont été totale-
ment détruits par les flam-
mes. La cage d’escalier a,
elle, souffert des émana-
tions de fumée.

Ce sinistre a pu être cir-
conscrit au moyen d’un ex-
tincteur par les gendarmes et
l’intervention des pompiers
n’a pas été sollicitée. La po-
lice judiciaire a procédé aux
premières investigations, qui
se poursuivent.

Le montant des dégâts est
estimé à plusieurs dizaines de
milliers de francs. /comm-
réd

construction d’environ six
mètres sur six a été complète-
ment détruite. Des recher-
ches sont en cours pour dé-
terminer l’origine de ce sinis-
tre. /comm

LES FAITS DIVERSZ
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Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:
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La variante 1 comprend
la mention de la branche,
lÕadresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.
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pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.
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• Résultats rapides garantis par
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ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch
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20.45-23.00
Documentaire
L’Iran

20.50-23.35
Série
LesExperts

20.45-21.45
Documentaire
Verdun

FastandFurious,22.15

Vitesse et gros bras
18.50-20.00

Divertissement
Actupeople

18.05-19.00
Portrait
AxelGanz

20.50-23.15
Série
Charmed

Interview «Pardonnez-moi»,13.05

Arielle chez Darius

Magazine Miseaupoint, dimanche,20.00

La nouvelle drogue de la ménagère

PUBLICITÉ

Focus

Aux Etats-Unis, une
nouvelle drogue fait son

apparition et terrifie la
population. Cette fois-ci elle
ne frappe pas les ghettos
noirs, mais s’attaque aux
femmes au foyer de la
population blanche. Elle
s’appelle métamphétamine.
«Mise au Point» a suivi ces
femmes au foyer
désespérées.
Autre thème: les salaires au
rabais? Depuis

l’introduction de la libre
circulation des personnes,
on craint un dumping sur
les salaires. Cette semaine,
l’Union syndicale suisse a
publié une étude qui vante
les mérites des conventions
collectives de travail pour
lutter contre ce dumping.
Nous sommes allés voir sur
le terrain si cela se
confirmait.
Ou encore Swisscom, La
Poste, les CFF : une facture à

30 milliards.
Malgré les bons résultats
financiers de la
Confédération, la dette
constitue souvent un souci
majeur des politiciens.
Pourtant cette dette a
souvent été creusée pour
aider les CFF, La Poste et
Swisscom en vue
d’éventuelles privatisations.
L’invitée sera Aries Roessler,
qui nous parlera du
bilinguisme.

PUBLICITÉ

DimanchePUBLICITÉ

ALos Angeles, un jeune flic infiltre une bande de fous du
volant, fans de «street racing», braqueurs à leurs heures.

Rodéo urbain, pied au plancher, attachez vos ceintures!

Samedi

Humour YannLambiel, samedi,20.40

Le festival du rire deYann Lambiel

Divertissement

Un festival ! Imitateur,
chanteur, humoriste, Yann

Lambiel a pratiquement eu
carte blanche pour concocter
son programme.
Pratiquement, puisque dans ce
petit monde, des surprises
attendent l’invité et le
téléspectateur. Et quel monde!
Politiciens, champion du
monde de patinage, artistes,
magiciens… Yann Lambiel est
un jeune homme aux
multiples talents et ses invités
lui ressemblent. Riche, varié et
musicalement fort, un très
beau moment! Yann Lambiel
impulsif? Rarement, selon les
questions du «Petit Proust»,
sauf avec les ordinateurs. De
l’énergie par contre, et
communicative! Yann Lambiel,
33 ans, joue, chante, contrefait,
amuse et ironise. Après avoir
superbement imité quelques-
uns de ses chanteurs préférés,
accompagné de son groupe en
live, Yann Lambiel caricaturise
Adolf Oggi coiffé d’un superbe
bonnet rouge à croix blanche
avant de narguer l’UDC Oscar
Freysinger, «toutes les
semaines dans Infrarouge», sa

légendaire queue de cheval et
la TSR, «ma seconde
résidence» dixit Oscar. Qui
ajoute, par l’entremise de
Yann: «Une émission
Infrarouge dans laquelle je ne
suis pas n’en est pas une
vraie…». Dans le petit monde
de Yann Lambiel, l’émission
maison devient «Infracourge»,
une émission de débat dans
laquelle chacun de mes invités
essaie désespérément d’en
placer une avant que je les
interrompe, fait-il dire à
Romaine Jean, coiffé d’une
perruque et entouré pour le
débat de Laurent Flutch et de
Thierry Meury, devenus pour
l’occasion le «professeur»
Thierry Flutch et le «politicien»
Laurent Meury…
Survient Claudio de Negri, le
pickpocket le plus honnête du
monde. Dans le public, pas un
stylo, pas un portefeuille, pas
une cravate ne lui résistent.
Aussitôt piqué, aussitôt rendu.
La chanteuse Sandrine
Viglinio entame une
étonnante chanson drôle et
critique: «Valaisan». Homme
politique « favori» de Yann

Lambiel, Pascal Couchepin, le
«génie des Alpes», le «Rhône
de la pensée» amorce un
discours sur la retraite,
interrompu par une
manifestation énergique de
trois vieux incarnés par Les
Peutch. Moment attendu, les
deux Lambiel, Yann et
Stéphane, se retrouvent pour
une leçon de patinage
artistique. Sans se
ressembler… Place aux figures
imposées et à la vengeance!
Yann imite, le champion du
monde assiste, peiné, aux
premiers pas de Yann sur une
patinoire bien trop glissante.
Stéphane a de la répartie,
Daniel Brélaz aussi. Poussif et
toussotant, comme aime à
l’imiter Yann Lambiel, le
syndic de Lausanne joue le jeu
sur le plateau dans un numéro
de ventriloquie éloquent.
Question du présentateur
David Cunado: «Est-ce que
votre notoriété a augmenté
depuis que Yann vous imite?».
Réponse du syndic: «Et
réciproquement!»
Aucune de ses victimes ne lui
en veut, au contraire.

A rielle Dombasle est l’invitée de «Pardonnez-moi» ce
dimanche, à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Elle revient également sur sa carrière aux multiples facettes et
son parcours personnel.

TV PLUS Samedi29 Samedi 4 novembre 2006 L’Impartial

Garage - Carrosserie
BURKHALTER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être

La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

Meubles Feng Shui en exclusivité romande

Ecoutez

votre intérieur…

Modhac
Stand No.181

Salon du
No.120



10.05 Ma maison mes projets
10.15 Carnets de plongée
10.55 Mon chef bien-aimé
11.25 Ma maison mes projets
11.35 L'Instit

Film TV. Drame. Fra. 1993.
Réal.: François Luciani.
1 h 35.  

13.10 Frost
Film TV. Policier. GB. 1994.
Réal.: Don Leaver. 1 h 50.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1986.
Réal.: Julian Amyes. 1 h 45.  

16.45 Rosemary & Thyme
17.40 TMC infos 

tout en images
17.55 Zodiaque����

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 40. 5/5.  

19.35 Fortier
20.25 Monacoscope
20.45 Nestor Burma

Film TV. Policier. Fra. 
0.05 TMC Charme�

0.35 Zodiaque��

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 40. 4/5.  

6.45 Zavévu
9.30 tsrinfo
10.35 Motorshow
11.05 Garage Live
12.35 Wonderfalls
13.20 Angel�
14.05 Tru Calling
14.45 Jake 2.0

Un agent très spécial. Un
modeste agent de la NSA
est blessé au cours d'une fu-
sillade dans un laboratoire
de l'agence. Il se découvre
bientôt des pouvoirs extra-
ordinaires.

15.30 Point Pleasant�

L'enfant des ténèbres.
Christina, dix-sept ans, est
sauvée de la noyade par
Jesse Parker, à Point Plea-
sant, au large du New Jer-
sey. Elle est auscultée par le
docteur Kramer.

16.20 L'Homme invisible
17.05 L'homme

qui tombe à pic
Le maître de la ville. (1/2). 

18.00 Adrénaline
19.30 Motorshow
20.05 Les Pique-Meurons

Douche froide. 

22.45 Servette Genève / 
Yverdon Sport

Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Challenge
League. 13e journée.  Ser-
vette est dans une situation
assez périlleuse dans le
championnat de Challenge
League puisqu'au soir de la
10e journée et la défaite
face au FC Winthertur (2-1),
les Romands pointaient à la
14e place du classement
avec 11 points.

23.20 Sport dernière
0.15 Garage Live
1.45 Al dente 

(câble et satellite)

6.20 Nanook
6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale People. Invités: Vic-
toria Silvstedt, Maïté, Pa-
trick Bosso, Richard Gotai-
ner.

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. Vétos des villes, vé-
tos des champs. 

14.10 Prémonition���

Film TV. Fantastique. Can.
2004. Réal.: Jonas Quastel.
1 h 55. Inédit.  A la suite
d'un accident de voiture, un
policier est sujet à des pré-
monitions.

16.05 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50 mn Inside
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «Venin familial».
(Inédit). Ken Randall, le fils
d'Odafin Tutuola, a été
arrêté en pleine nuit dans
un terrain vague où il était
en train de creuser. Il de-
mande de l'aide à Benson. Il
lui explique qu'il recher-
chait le corps d'une femme.
- 0h00: «Copie conforme».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.35 Star Academy
3.45 Reportages�

6.30 KD2A�

7.10 KD2A�

11.19 Rayons X�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.35 Sentez-vous bien�

14.35 Tournoi messieurs 
de Paris-Bercy�

Sport. Tennis. Masters Se-
ries. 1re demi-finale. En di-
rect. Commentaires: Lionel
Chamoulaud, François Bra-
bant et Arnaud Boetsch.  Le
tournoi de Paris-Bercy
constitue la dernière étape
des Masters Series avant
l'explication finale de la
Masters Cup, qui aura lieu
du 12 au 19 novembre à
Shanghai.

17.15 Cold Case : 
affaires classées�

Rapports à risque. 
18.05 Le grand zapping 

de l'humour
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Toujours très at-
tendu, le véritable «show»
du samedi soir est en de
bonnes mains. Laurent Ru-
quier, prompt à la réplique
et jamais avare d'un bon
mot, reçoit de nombreux in-
vités jusque tard dans la
nuit.

3.45 L'art dans les capitales
Documentaire. Art. Blg.
Réal.: Christian Bussy. 50
minutes.  Vienne. Gros plan
sur les trésors artistiques de
la capitale autrichienne.

4.30 Sauver Bruxelles
4.55 Assassinez Hitler !�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.30 C'est pas sorcier�

Nouvelle-Calédonie: un
caillou sous les tropiques. 

11.05 Magazines régionaux
A 11:30: La voix est libre. 

12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Marthe Villalonga,
Pascal Raynaud, Gérard
Berliner, Frédéric Gersal,
Henry-Jean Servat, Clair.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Expression directe�

18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La prostitution en Europe. 
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

Les Dalton montent en l'air. 

22.30 Soir 3
22.55 Les tout petits rats 

de l'opéra�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Olivier Pighetti.
55 minutes. 2/2. Inédit.
Pour les petits rats de l'é-
cole de danse de l'Opéra de
Paris, les vacances de fé-
vrier s'achèvent. Il est grand
temps de se remettre très
sérieusement au travail.

23.55 Le beau combat
0.45 Les variations 

Casadesus
Inédit. 

1.45 Soir 3
2.05 Thalassa�

6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Il est urgent 

de vous faire plaisir
10.10 Hit machine

Invités: Fergie, Lily Allen, Pa-
trick Bruel, D Esposito, Ra-
phael.

11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Roulés de sole à
l'oseille aux champignons
sautés ainsi qu'une tarte ta-
tin, sauce au cidre et à la
cannelle.

13.00 D&CO
Inédit. 

14.00 100% foot
Invités: Luis Fernandez, M.
Pokora, José Touré, Ma-
gloire.

15.10 Shérifs
à Los Angeles

2 épisodes inédits. 
16.50 Les Arnaqueurs VIP�

18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

23.15 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2003. 12 et 14/19. 2 épi-
sodes. «L'ange». Johnny ac-
compagne son ami Bruce
aux funérailles de son père,
le pasteur David Lewis, à In-
dianapolis. Lors de la céré-
monie, Johnny voit le pas-
teur Lewis au chevet d'un
mort. Il entre ensuite en
contact avec Bruce, lorsque
celui-ci touche le corps de
son père. Le fils du pasteur
est alors assailli de visions. -
0h20: «L'épidémie».

1.10 Météo
1.15 Club

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

9.40 A vous de voir
Inédit. L'enfance d'une loi. 

10.15 Le crocodile du Nil
11.10 Mondes et merveilles
12.10 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Opération survie
Crash: la fin d'une équipe. 

15.20 Tant qu'il y aura 
des rêves�

Inédit. Chine. 
16.15 Portugal entre coeur 

et fado�

Inédit. 
17.10 Grands pandas 

en danger�

Inédit. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
Génération virtuelle. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Design����

Inédit. La cafetière Conica.
Le café et le design, deux
passions italiennes, furent
synthétisées par Aldo Rossi
en 1984 en un seul objet.

21.30 360° - GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 1
heure.  Madagascar et la
fièvre du saphir. À Mada-
gascar, le petit village d'Ila-
kaka et sa mine de saphirs
attirent des milliers d'aven-
turiers et de paysans qui rê-
vent de faire fortune.

0.20 Metropolis
Au sommaire: «Le photo-
graphe Janne Lethinen». -
«Les gratte-ciel d'Ole
Scheeren».

1.10 L'affaire Valérie�

2.25 Toutes les télés 
du monde

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.25 Friends

3 épisodes. 
14.45 Dragon, l'histoire 

de Bruce Lee�

Film. Biographie. EU. 1993.
Réal.: Rob Cohen. 2 h 10.  

16.55 Held for Ransom�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Lee Stanley.
1 h 35.  

18.30 La Loi du fugitif
19.20 Les enquêtes 

impossibles
20.15 Papa Schultz
20.45 Un pont trop loin��

Film. Guerre. GB. 1977.
Réal.: Richard Attenbo-
rough. 3 heures.  Durant la
Seconde Guerre mondiale,
un général britannique
mène une vaste opération
ayant pour objectif de s'em-
parer de ponts stratégiques
sur le Rhin.

23.45 Body Snatchers��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Abel Ferrara. 1 h 30.  

1.15 L'appel gagnant

TSR1

20.40
Le petit monde de...

20.40 Le petit monde de...
Divertissement. Prés.: David
Cunado. 1 h 35.  Yann Lam-
biel. Invité vedette: Yann
Lambiel. Invités: Stéphane
Lambiel, Cuche & Barbezat,
Sandrine Viglinio, Daniel
Brélaz, Claude Frey, Thierry
Romanens, Claudio de Ne-
gri, Laurent Flutch, Thierry
Meury, Les Peutch, Zorg,
Pierrick Tantorrey.

TSR2

20.35
Chevalier

20.35 Chevalier�

Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Brian Helgeland.
2 h 10.  Avec : Heath Led-
ger, Shannyn Sossamon,
Rufus Sewell, Bérénice Bejo.
Au Moyen Age, il faut être
noble pour pouvoir être
chevalier. William, simple
écuyer au service du cheva-
lier Hector, le sait bien. Son
maître meurt.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Karen Minier. In-
vités: Monica Bellucci, Pa-
trick Bruel, Franck Dubosc,
Antoine de Caunes, Jean Ro-
chefort, Dany Boon, Chris-
tophe Dechavanne,
Guillaume Canet, Michel
Boujenah. Arthur propose
de retrouver des séquences
amusantes.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret du

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 15.  In-
vités: Sabine Azéma, Lam-
bert Wilson, Lorie, Jean-
Claude Drouot, Caroline
Tresca, Hervé Villard, M Po-
kora, Tomer Sisley, Cyrielle
Claire, Yvan Le Bolloc'h, Mi-
chel Klein.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18�

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Jacques Malaterre.
1 h 35.  La tête à l'envers.
Avec : Bernard-Pierre Don-
nadieu, Arnaud Bedouet,
Christine Boisson, Arthur
Jugnot. Servin et ses
hommes sont appelés à la
caserne pour une interven-
tion d'urgence à la suite
d'une inondation.

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2006. 14, 15 et 16/22. 3
épisodes inédits. Avec : Ju-
lian Ovenden, Rose McGo-
wan, Kaley Cuoco. «Le
sceptre du zodiaque». Piper
et Billie ont reçu un signe
leur indiquant un retour de
Leo. - 21h35: «La bataille de
Christy». - 22h30: «La
bague au doigt».

F5

20.40
Un été sans soleil

20.40 Un été sans soleil
Documentaire. Nature. Fra -
GB. 2005. Réal.: Elmar
Bartlmae. 50 minutes.  En
1815, l'éruption du mont
Tambora, en Indonésie, pro-
voque instantanément la
mort de cent-mille per-
sonnes et des bouleverse-
ments climatiques provo-
quent famines et épidé-
mies.

ARTE

TVM3

10.00 TVM3 Music. 11.00
TVM3 Music et ses lettres
d'amour. 12.00 Cinéma
week-end Rubrique. 12.05
TVM3 Music. 13.05 Alti-
tubes. 17.00 TVM3 Tubes.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B avec
Six & Flave. Invités: Six &
Flave. 20.00 TVM3 Music et
ses amours test. 21.00
Clubbing. 1.00 TVM3 Night.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 20.15 Das
Versprechen���. Film. Poli-
cier. EU. 2001. 22.35 Lady-
kracher. 23.05 Mensch
Markus. 23.35 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 Scarface. Inédit.
21.15 MTV Cribs. Scarface.
21.40 Les stars pètent les
plombs. Inédit. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 Les
lives qui ont remué les MTV
Europe Music Awards 2006.
23.25 MTV News l'hebdo.
23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Weird Nature. Fan-
tastic Feeding. 16.30 Escape
the Elephants. 17.00 The
Life of Mammals. Documen-
taire. Animaux. Food for
Thought. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 Ground
Force. Wakefield. 19.30
Home from Home. Enfield /
Ulm. 20.00 The Million
Pound Property Experiment.
Edinburgh. 21.00 French
and Saunders. 2 épisodes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Parlamento. 16.00
Bacalhau com Todos. 17.00
Em reportagem. 17.15 No-
ticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Viajar é
preciso. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Notícias.
20.45 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15
Championnat du Portugal.
Sport. Football. 9e journée.
En direct.  

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Ballando con le
stelle. Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. En direct.
3 h 10.  

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Lost. Après le crash de
leur avion sur une île per-
due, les survivants doivent
apprendre à cohabiter et
survivre. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.35 Wild West.
20.10 Tom e Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 La carica dei 102, un
nuovo colpo di coda�. Film.
Jeunesse. 22.45 Sabato
Sprint. 23.55 TG2.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Vorsicht, gif-
tig! 20.15 Wetten, dass... ?.
Divertissement. 22.30
Heute-journal�. 22.45 Das
aktuelle sportstudio. Maga-
zine. Sportif. 23.45 Die ZDF-
Kultnacht : Das Beste aus
«Disco». Invités: Bay City
Rollers, David Cassidy, Abba,
Les Humphries Singers, Gil-
bert O'Sullivan, Julio Iglesias,
Boney M, Smokie. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. Mit Sport.
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Divertisse-
ment. Welttanzgala: Live
aus Baden-Baden. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.30 Mord in Jacques' Bis-
tro. Kabarett von und mit
Detlev Schönauer. 

RTLD

17.20 Familienstreit de
luxe. 17.50 Smallville. Série.
Aventure. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Reine
Nervensache��. Film.
Comédie. EU. 1999. Réal.:
Harold Ramis. 2 h 5.  22.20
Virus��. Film. Thriller. EU -
GB - All. 1999. Réal.: John
Bruno. 1 h 50. Dolby.  

TVE I

TCM

17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. 18.40 Chez
Foster. Best of. 18.45 Robot-
boy. 19.10 La nouvelle ligue
des justiciers. 19.35 Les su-
pers nanas. 19.55 Chez Fos-
ter. Best of. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
Le Virginien. Film TV. Aven-
ture. 22.25 Manhattan���.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Lizzie Mc-
Guire, da liceale a Pop Star�.
Film. Jeunesse. 22.40 Tele-
giornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Terminator 3 :
le macchine ribelli���. Film.
Science-fiction. EU - All.
2003.

SF1

18.10 Lüthi und Blanc�. Die
Ohrfeige. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Bundesrätin Doris
Leuthard spricht zum Os-
thilfe-Gesetz. Emission spé-
ciale. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Sicher
ist sicher. 20.15 Wetten,
dass... ?. 22.40 Tagesschau.
23.05 Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La bête du
Gévaudan, autopsie d'un
mythe. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 De soie et
de cendre��. Film TV.
Drame. Fra. 2003. 

EUROSPORT

13.00 Tournoi féminin de
Hasselt (Belgique). Sport.
Tennis. 1re demi-finale. En
direct.  17.00 France/Alle-
magne. Sport. Volley-ball.
Tournoi de France. En direct.
19.00 Tournoi féminin de
Hasselt (Belgique). Sport.
Tennis. 2e demi-finale. En
direct.  21.00 Roman Green-
berg (Isr)/Alexei Vrakin (Rus).
Sport. Boxe. Réunion de Mo-
naco. 

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Rennes/Lyon. Sport. Foot-
ball. 19.15 Zapping(C).
19.20 Salut les Terriens(C).
Inédit en clair. Invités: Jamel
Debbouze, Pascal Bruckner,
Anggun. 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 La Boîte
noire����. Film. Thriller.
Inédit. 22.20 Jour de foot.
Les buts de la 12e journée
de Ligue 1. 23.15 Jour de
rugby.

PLANETE

18.45 Intermezzo. Concert.
Classique. Lieder de F Sil-
cher. 19.00 Don Cherry's
Multikulti. Concert. Mu-
sique du monde. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Fal-
staff. Opéra. 23.15 Sympho-
nie concertante de Mozart.
Concert. Classique. 23.40
Grands arias : «Forza del
Destino» par Galina Gorcha-
kova. Opéra. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Lí-
nea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Mu-
choviaje. 19.00 Cine de bar-
rio. Magazine. Cinéma.
21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe se-
manal. Magazine. Informa-
tion. 22.20 800 Balas�.
Film. Action. Esp. 2002.
Réal.: Alex de la Iglesia.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise
durch die Steiermark. 21.45
Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag�. 22.10
René Dettweiler (All)/Mi-
chael Sprott (Ang). Sport.
Boxe. Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds. A Mühl-
heim (Allemagne). Com-
mentaires: Andreas Witte.

16.20 Un maire à tout faire.
16.40 Emploi : la quête in-
fernale. 17.05 Saki et l'île
aux singes. 18.00 Derniers
paradis sur Terre. 19.00
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.50 Nala
la baleine. 20.25 Fous d'ani-
maux III. 20.55 Speer & Hit-
ler : l'architecte du diable.
22.25 Fous d'animaux III.
22.55 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 L'Etude
8.40 Toute une histoire
9.35 Les chemins 

de Barbara
10.20 Qui était donc 

cette dame ?�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1959. Réal.: George
Sidney. 1 h 55. NB.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.05 Une famille 

presque parfaite
Mon meilleur ami. 

14.30 Le Tuteur�

Film TV. Drame. Fra - Sui.
2004. Réal.: José Pinheiro.
1 h 40.  

16.10 Alerte Cobra
17.00 La symphonie animale
17.55 Objectif aventure
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Stars etc

Spécial Bagdad Café. 

22.15 Fast and Furious��

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Rob Cohen. 1 h 55.
Avec : Vin Diesel, Paul Wal-
ker, Rick Yune, Michelle Ro-
driguez. Un jeune flic est
chargé d'infiltrer une bande
qui règne sur le monde des
courses urbaines sauvages,
des braquages de camions
et des trafics divers.

0.10 La Mentale��

Film. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Manuel Boursinhac. 

2.05 Le journal 
(câble et satellite)

2.30 Sport dernière 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

22h45 Football:
Challenge
League,

reflets Servette - Yverdon

23h05 Hockey sur glace:
reflets Championnat de LNA

23h20 Sport dernière

20h10
Tout le sport

19h00 Tennis:
tournoi WTA de
Hasselt (BE),

2e demi-finale

21h00 Boxe: IBO, poids
lourds à Monaco, Roman
Greenberg - Alexei Vrakin

Zapping Sport
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13.10 Hercule Poirot
Pension Vanilos. (1 et 2/2). 

15.05 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

Le maître chanteur. (1 et
2/2).

17.00 Rosemary & Thyme
Inédit. 

18.10 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 40.  

19.50 Fortier
20.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Brian Parker. 1 h 45.
Le monde silencieux de
Quinn. A l'université d'Ox-
ford, une nouvelle recrue
est assassinée alors qu'elle
venait de découvrir un tra-
fic de sujets d'examen.
L'inspecteur Morse mène
son enquête.

22.30 Frost
Film TV. Policier. GB. 1994.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 45.  

0.15 Monacoscope
0.25 TMC Charme�

6.35 Zavévu
9.25 Adrénaline
9.50 Les forums 

Louis-Jeantet
de la santé

11.00 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 1995.
Réal.: Christiane Leherissey. 

12.25 tsrinfo
12.35 Santé
13.35 Signes�

14.15 La légende vraie 
de la tour Eiffel���

15.55 FC Sion / 
Young Boys

Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
14e journée. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.

18.00 Neuchâtel Xamax / 
FC Concordia

Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Challenge
League. 13e journée. Com-
mentaires: Jean-François
Develey.  

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi

Invitée: Arielle Dombasle.
20.15 Svizra Rumantscha

21.45 Illico
Au sommaire: «Voyage en
«Transylvania» avec Tony
Gatlif».- «Zoom sur la fa-
mille Schaudi». - «Richard
Greaves et ses cabanes fan-
tastiques». - «Le casting de
l'absurde. - «Natacha Kout-
choumov et ses person-
nages».

22.25 DESIGNsuisse
Greutmann-Bolzern. 

22.40 Singulier
23.10 Sport Dimanche
0.05 Motorshow
0.35 Mise au point 

(câble et satellite)
1.25 Pardonnez-moi 

6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale People. Invités: Vic-
toria Silvstedt, Maïté, Pa-
trick Bosso, Richard Gotai-
ner.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Monk�

15.10 Conviction�

Inédit. 
15.55 Les Experts : 

Manhattan��

La malédiction du sang. Les
agents mènent deux en-
quêtes parallèles: la pre-
mière sur un meurtre sur-
venu à la bourse, la seconde
sur une femme enceinte
battue à mort.

16.55 Muppets TV
Invités: Elie Semoun, Bob
Sinclar. 

18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.25 Le Chacal���

Film. Policier. EU. 1997.
Réal.: Michael Caton-Jones.
2 h 15.   Avec : Bruce Willis,
Richard Gere, Sidney Poitier,
Mathilda May. Le Chacal est
un tueur qui, grâce aux
transformations multiples
des traits de son visage, a
toujours réussi à échapper
aux forces de police. Après
l'assassinat de son frère, un
chef de la mafia russe dé-
cide de s'attacher ses ser-
vices et de lui confier le soin
de commettre un meurtre
retentissant.

1.45 La vie des médias

6.35 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis la
basilique du Rosaire à
Lourdes (65), à l'occasion de
l'assemblée plénière des
évêques de France. Prédica-
teur: le cardinal Marc Ouel-
let, archevêque de Québec.

12.05 Chanter la vie
Les folles années 80. 

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invitée: Charlotte Ram-
pling.

15.35 Faites entrer l'accusé�

17.05 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales��

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.35 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2005. 16 et 17/22. Inédit.  2
épisodes inédits. «Risques
calculés». Richard Elliot est
admis aux urgences pour
une maladie du sang. Soi-
gné par Sam, il est impres-
sionné par les compétences
de la jeune femme, et lui
propose de devenir son in-
firmière personnelle. Abby,
elle, prend en charge un
homme de quarante ans. -
23h25: «Perdus en Amé-
rique».

0.10 New York 911�

1.00 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant 

à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Atacama: un désert entre
les Andes et le Pacifique. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Objectif éléphant�

14.25 Tournoi messieurs 
de Paris-Bercy

Sport. Tennis. Masters Se-
ries. Finale. En direct. Com-
mentaires: Lionel Chamou-
laud, François Brabant et
Arnaud Boetsch.  En l'ab-
sence de nombreuses têtes
d'affiche, le Tchèque Tho-
mas Berdych avait tiré son
épingle du jeu l'an dernier,
en s'imposant en finale.

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.30 Soir 3
23.05 De l'autre côté 

du périph�

Documentaire. Société. Fra.
1997. Réal.: Bertrand Taver-
nier et Nils Tavernier.
1 h 10. 2/2. Inédit.  Le
meilleur de l'âme. Le séjour
de Bertrand Tavernier et
son fils dans la cité des
Grands Pêchers, à Mon-
treuil, dure depuis trois
mois lorsqu'un gardien de
la paix est agressé.

0.10 La Clé�

Film. Drame. GB. 1958.
Réal.: Carol Reed. 2 h 5. NB.
VOST.  

6.00 M6 Music
7.30 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.05 Grand écran

Inédit. 
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Tournedos Rossini poêlée de
cèpes, accompagné de
courgettes et de caca-
huètes, puis une tourtière
landaise à la mangue.

13.20 Danielle Steel : 
Album de famille

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Jack Bender. 1 et 2/2.  

16.45 D&CO
17.40 66 Minutes
18.50 Léa Parker��

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Préparez votre jardin
pour l'hiver! Au sommaire:
«Plantes: Protégez les du
froid!». - «Des balcons verts
tout l'hiver!». - «Des feuilles
mortes à la pelle!». - «Cou-
per n'est pas joué!».

20.40 Sport 6

23.00 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 15.
Les soldats de Satan. Un
prêtre poignardé à mort à
Strasbourg, à la veille de
Noël. Un cimetière vanda-
lisé et une tombe profanée
à Toulon. L'incendie d'une
église bretonne au milieu
de la nuit, en janvier der-
nier. Et à chaque fois, le
même symbole peint en
noir sur les murs: la
«marque de Satan».

0.15 Plumes perverses�

Film TV. Erotique. Fra. 2005.
Réal.: Claire Delune. 1 h 45.  

6.05 Passion pour le passé�

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

8.40 La Bibliothèque rose,
voyage au coeur de l'enfance�

Inédit. 
9.35 L'atelier de la mode
10.10 Le bateau livre
11.03 Les Rimaquoi
11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G

Invité: Alain Juppé.
14.35 Le clan des suricates

Inédit. 
15.10 Superscience�

16.05 Conversation secrète
17.00 Madame Monsieur 

bonsoir
18.00 Ripostes
19.00 Fabio Biondi 

interprète Corelli, 
Vivaldi...

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.40 Thema

Le retour des bêtes sau-
vages. 

23.25 La montagne 
et le loup�

Documentaire. Animaux.
Fra. 2006. Réal.: Benoît Kel-
ler. 55 minutes.  Il y a dix
ans, le loup est réapparu de
manière naturelle sur les
hauts plateaux du Vercors.
Depuis son retour, la mon-
tagne n'est plus vraiment la
même. Malgré la sur-
veillance, les brebis et les
moutons sont régulière-
ment attaqués.

0.20 Suspiria���

Film. Horreur. Ita. 1977.
Réal.: Dario Argento. 1 h 40.  

1.50 Brûlées vives

6.45 Télé-achat
11.35 Ciné 9
11.45 Friends

2 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
15.00 Rocky II, 

la revanche�

Film. Action. EU. 1979.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 55.  

16.55 Les Voleurs 
de trains��

Film. Western. EU. 1973.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 40.  

18.35 Meurtres 
sur l'Iditarod

Film TV. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Paul Schneider.
1 h 40.  

20.15 Papa Schultz
Le radar général. 

20.45 Sniper�

Film. Aventure. EU. 1993.
Réal.: Luis Llosa. 1 h 50.
Avec : Tom Berenger, Billy
Zane, JT Walsh, Aden Young. 

22.35 Critters��

Film. Comédie. EU. 1986.
Réal.: Stephen Herek.
1 h 25.  

TSR1

20.55
Boulevard du palais

20.55 Boulevard 
du palais

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Kurc.
1 h 40. Inédit.  Meurtre en
négatif. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Bal-
mer, Philippe Ambrosini,
Marion Game. Jim Raven,
célèbre rock star améri-
caine, périt dans un acci-
dent de moto en plein Paris.

TSR2

20.45
Le siècle de Verdun

20.45 Le siècle de Verdun
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Patrick Barbé-
ris. Auteur: Antoine Prost.
En 1916, la bataille de Ver-
dun est l'un des tournants
de la Première Guerre mon-
diale. Pendant dix mois, les
soldats français et alle-
mands s'embourbent et les
morts et les blessés se
comptent par milliers.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : William L. Pe-
tersen, Marg Helgenberger.
«Meurtre à double code».
Une employée de casino est
agressée. Elle est battue et
violée, mais survit à la bar-
barie de son tortionnaire. -
21h35: «Intolérables
cruautés». - 22h25: «Une
nuit infernale».

France 2

20.55
FBI, portés disparus

20.55 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2005.
15 et 16/24. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Poppy Montgo-
mery, Eric Close, Enrique
Murciano, Anthony LaPa-
glia. «Trophées de chasse».
Leah Robinson a été vue
pour la dernière fois à
l'inauguration d'une galerie
à Manhattan. - 21h40: «La
loi du marché».

France 3

20.50
Les Inséparables

20.50 Les Inséparables��

Film TV. Sentimental. Fra.
2006. Réal.: Elisabeth Rap-
peneau. 1 h 30. Inédit.
Nouveaux départs. Avec :
Michel Boujenah, Charles
Berling, Isabelle Gelinas,
Marie Bunel. Simon et An-
toine déchantent rapide-
ment après leur retour dans
la capitale.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Mon usine va fermer: une
nouvelle vie commence. Dé-
but décembre 2005, à Ro-
milly-sur-Seine, capitale
française de la chaussette,
la direction de l'usine Olym-
pia, vient d'annoncer un
plan social avec 169 licen-
ciements.

F5

20.45
Croc-Blanc

20.45 Croc-Blanc��

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Randal Kleiser.
1 h 45.  Avec : Klaus Maria
Brandauer, Ethan Hawke,
Seymour Cassel, Susan Ho-
gan. Le jeune Jack Conroy
hérite d'une concession mi-
nière en Alaska. Il s'y rend,
bien décidé à tirer profit lui
aussi de la ruée vers l'or.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music. 14.05 TVM3 Tubes +
amour test. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Lovebugs, TVM3 in-
terview exclusive - Concert
Live Studio TVM3. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music et astro. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Blackout,
Die Erinnerung ist tödlich.
Film TV. Suspense. 22.15 Die
Witzigsten Werbespots der
Welt. Divertissement. 22.45
Planetopia. Magazine.
Science. 23.35 News & Sto-
ries. Keine Tragik ohne Ko-
mik: Die Einheit des Gefühls
bei Peter Konwitschny. 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. Télé-réa-
lité. 20.15 MTV Scan. Maga-
zine. Musical. 20.20 MTV
Cine Files. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Scarface.
22.05 MTV Cribs. Scarface.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 Les moments cultes
des MTV Europe Music
Awards. 23.25 Non-Stop
Yo!. Spécial Dilated People. 

BBC PRIME

16.00 Ground Force. Wake-
field. 16.30 Home from
Home. Enfield / Ulm. 17.00
The Million Pound Property
Experiment. Edinburgh.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Sahara. Dire
Straits. 20.00 Secrets of the
Ancients. Olmec Heads.
21.00 Tribe. Babongo.
22.00 SAS Desert : Are You
Tough Enough ?. 23.00 Wa-
king the Dead.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.30 Gostos e sabores.
16.00 EUA Contacto. 16.30
Bom Bordo. 17.00 Desti-
nos.pt. 17.30 PNC. 18.15
Noticias Madeira. 18.30
Notícias de Portugal. 19.30
Africa do Sul. 20.00 A voz do
cidadão. 20.15 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo. 22.30
Contra Informação.

RAI1

17.55 Domenica in. Diver-
tissement. Prés.: Pippo
Baudo. 2 h 5.  20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif. 5
minutes. 20.40 Affari tuoi.
Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 20 minutes. 21.00
Capri. Film TV. Sentimental.
Ita. 2006. Réal.: Enrico Ol-
doini et Francesca Marra.
2 h 25. 5. Inédit.  23.25 TG1.
23.30 Speciale TG1.

RAI2

17.05 L'isola dei Famosi.
17.30 Marathon de New
York 2006. Sport. Marathon.
18.30 TG2. 18.40 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Wild West. 20.00
L'isola dei Famosi. Diario.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Fine dei giochi. 21.45 NCIS.
Una bara di ferro. 22.35 La
Domenica Sportiva. Maga-
zine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mission X�.
Durchbruch bei Suez. 20.15
Zwei Bräute und eine
Affäre�. Film TV. Comédie.
Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. Iné-
dit. Zerschlagene Träume.
23.30 ZDF-History. Wie
Chinas Aufstieg begann: Ge-
burt einer Weltmacht.
19.15 Die Fallers.

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Entdeckungsreise durch die
schöne Ortenau. 21.15 Erst
der Spass, dann das Vergnü-
gen. Sketche und Musik aus
der Alten Seminarturnhalle
in Nagold. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Fehlschuss. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.15 Katjas härteste Jobs.
17.35 RTL-Bibelclip. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Bauer sucht
Frau. 20.15 Der Knochenjä-
ger��. Film. Thriller. EU.
1999. Réal.: Phillip Noyce.
2 h 20.  22.35 Spiegel TV
Magazin. 23.30 Echte
Drecksarbeit : Nase zu und
durch !.

TVE I

TCM

18.20 Batman. 18.40 Chez
Foster. Best of. 18.45 Robot-
boy. 19.10 La nouvelle ligue
des justiciers. 19.35 Les su-
pers nanas. 19.55 Chez Fos-
ter. Best of. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
L'Odyssée de Charles Lind-
bergh��. Film. Biographie.
23.00 Rendez-vous���.
Film. Comédie sentimen-
tale.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Terre des hommes. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Meteo. 20.40 Storie. 22.40
Il balcone. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.
23.35 Conspiracy, soluzione
finale. Film TV. Guerre. GB -
EU. 2001. Réal.: Frank Pier-
son. 1 h 30. Les heures
noires de la conférence de
Wannsee. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Terre des hommes
Schweiz. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�.
Fahrt in die Nacht. 20.35
Millionenschwer verliebt�.
Film TV. Sentimental. 22.05
Edelmais & Co. Die Schwei-
zer Sketch-Show. 22.40 Ta-
gesschau. 22.55 Accordion
Tribe.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Photographes de l'impos-
sible. Documentaire. Décou-
verte. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 La télé de Sé-
bastien. Divertissement. 

EUROSPORT

7.45 Eurosport info. 8.00
Score XPress. 8.15 Euro-
sport info. 8.30 Score
XPress. 14.30 Watts. 15.30
Marathon de New York
2006. Sport. Marathon. En
direct.  18.30 Serbie/France.
Sport. Volley-ball. Tournoi de
France. En direct. Au Stade
Pierre-de-Coubertin, à Paris.
23.00 Score XPress. Maga-
zine. Sportif. En direct. 15
minutes.

CANAL+

12.40 Dimanche +(C). 17.20
Les Simpson. Inédit. Les
deux font le père. 17.45 Na-
tional Geographic. Inédit. Le
paradis des phoques
moines. 18.40 Surface�.
Inédit. Pris au piège. 19.20
Tex Avery. Le coucou. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Le
grand match(C). Présenta-
tion du match Paris-SG /
Lens. 21.00 Paris-SG/Lens.
Sport. Football. 

PLANETE

18.45 Grands arias : «Forza
del Destino» par Galina Gor-
chakova. Opéra. 19.00 Jazz
à Vienne 2004. Shakti fea-
turing John McLaughlin et
Zakir Hussain. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Ba-
belle heureuse. Ballet.
22.00 La nuit partagée.
23.10 Concertone en ut ma-
jeur pour deux violons et or-
chestre de Mozart. Concert.
Classique.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Mil años de románico.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Alma viajera.
19.00 Opera. 20.00 Rutas
por España. Documentaire.
Découverte. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo.
21.50 El cinemascorto.
Juego de niños. 23.30 Pai-
sajes de la historia.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Inédit. Liebe am Nachmit-
tag. Après une violente dis-
pute avec son épouse, un
homme est assassiné. L'en-
quête révèle bien des zones
d'ombre dans la vie de ce
couple. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30
Druckfrisch.

16.00 Les ours d'Asie. 17.00
Derniers paradis sur Terre.
Kakadu, au coeur de l'Aus-
tralie sauvage. 17.55 Le
temps des pharaons���.
19.40 Des chauves-souris
sous le clocher. 20.15 Fous
d'animaux III. L'appel du ca-
gou. 20.45 Les ailes de lé-
gende. Le B-36 Peacemaker.
21.35 Un temps d'avance.
Le Fairey Delta 2. 22.25 Le
langage des animaux.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.00 Le trésor
10.00 Culte du dimanche 

de la Réforme
11.00 Dolce vita
11.35 Al dente
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invitée: Arielle Dombasle.
13.40 Earl�

2 épisodes inédits. 
14.30 Newport Beach

Inédit. 
15.15 Journal flash
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. Deux âmes soeurs. 
17.30 Journal flash
17.40 FBI, portés disparus

Inédit. Amnésie. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «La nouvelle
drogue des ménagères». -
«Swisscom, la Poste, les
CFF: une facture de 30 mil-
liards pour les contri-
buables!».

22.35 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2005.
12 et 13/24.  Mise en boîte.
«Mise en boîte». Alors qu'ils
sont à la recherche d'armes
passées en contrebande,
Tony et Ziva disparaissent.
Le NCIS entame des re-
cherches pour les retrouver.
- 23h25: «Tromperie». Le
commandant d'un navire
choisi pour transporter des
armes nucléaires a été en-
levé.

0.10 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.00 Le journal
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Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

15h55 Football:
Super League,
Sion - Young Boys

18h00 Football: Challenge
League, Neuchâtel Xamax -
Concordia Bâle

10h55 Téléfoot

20h10
Tout le sport

15h30 Athlétisme:
marathon
de New York

Zapping Sport
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Miss
détrônée

Miss Grande-Bretagne
2006 s’est vu retirer
son titre. Danielle

Lloyd a admis qu’elle fréquen-
tait un juge du concours, le
footballeur Teddy Sherin-
gham, aumoment de son élec-
tion, a rapporté la presse bri-
tannique. Dans leur lettre, les
organisateurs lui reprochent
également d’avoir posé seins
nus dans la prochaine édition
anglaise de «Playboy», et
d’avoir ainsi «porté atteinte à la
réputation» du concours de
beauté. Danielle Lloyd, 22 ans,
avait dit s’être liée avec le
joueur de West Ham (D1 an-
glaise) le soir de l’élection, en
février dernier. Mais elle a im-
prudemment raconté ensuite
à un magazine féminin sa joie
d’avoir reçu une paire de
chaussures valant 7000 livres
(16.700 francs) de la part de
Sheringham pour Noël 2005.
«Nous étions encore au lit quand
j’ai ouvert le paquet», a-t-elle
même précisé dans son inter-
view à «Eve». /ats
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Horizontalement: 1. Arbre voisin de l’oranger. Caillé des Alpes. 2.
Le quinquina en fait partie. Fait battre froid. 3. Fait monter les
prix. On en fait pour d’heureux événements. 4. Fait marcher. Bû-
cher. Faisait frémir. Lien grammatical. 5. Objets d’études. Il y en
a une dans le Petit Chaperon rouge. 6. Dans l’hiver de la vie. Tel
le divertissement qu’est la fantasia. Eléments de trains. 7. Crier
comme un cerf. Nettoyé complètement. Est. 8. Variation subite du
niveau de certains lacs. Trait brillant. Manie. 9. Bonne action.
Corps à corps. Dirige des bourriques. Capitale européenne. 10.
Avoir. Comme un loir. Préposition. 11. Sans malice. Ville de
Bohême. Ses eaux avaient des propriétés magiques. 12. Façon de
s’élever. Coulant. A un pouvoir magique. Peut faire suffoquer. 13.
Ville du Liban. Elément de l’air. Inhabile. 14. Sur les genoux. Ville
d’Espagne. Habile. 15. Modèle de noirceur. Historique. Ville de Bel-
gique. 16. Compter. Bénéfice du banquier. Fait pratiquer. Parti-
cule. 17. Fait perdre son sang-froid. Etat d’une âme émue. 18. Les
menuisiers s’en servent. Infuse. Loges. Affluent de la Seine. 19.
Mille-pattes. Apport de moitié. Sœur aînée de Rachel. Elément de
train. 20. Tranche dans le temps. Sublimes.

Verticalement: 1. Capitale sud-américaine. Art de préparer ses
moyens de combat. 2. Lot. Celle de Thélème est une création de
Rabelais. Fait parfois tourner la tête. 3. Dont on est digne. Met
sens dessus dessous. 4. D’abord. Se dit d’un homme tout dévoué
à un autre. 5. Réunions d’animaux dans un même gîte. Sur la
Saale. Grande foule. Se porte. 6. C’est le moment de foncer. At-
telle. Tige transmettant un mouvement. 7. Note. L’auteur de la
Case de l’oncle Tom. Particule. 8. Froissée. Personnage d’un genre
douteux. Pays. 9. Consommer. Cité ancienne. Abréviation militaire.
Instituteurs suisses. 10. Polies. Ses graines ont un goût poivré. Ri-

vière d’Europe centrale. 11. Sans perversion d’aucune sorte. Frère
aîné de Moïse. Le triton en est un. 12. Sur quoi l’on ne peut comp-
ter. Ville du Japon. Partie du corps. 13. Allonger. Ornement de ma-
rine. Ornement de faîtage. Préfixe. 14. A un air de gaieté. Prisons.
Se rend compte. 15. Egal d’une personne. Certains sont dits sar-
doniques. Un quinze. Sur la Ruhr. 16. Division administrative de la
Perse antique. Rêveur. Symbole de mesure. 17. Prénom masculin.
Le massicot en fait partie. Ville ancienne de Syrie. 18. Lettre grec-
que. Celles du Midi sont un massif. Blanc d’Espagne. Font de l’or
en été. 19. Partie du corps. Bon pour le service. Temps universel.
Huile. 20. Les athlètes, dans l’Antiquité, s’en servaient pour le pu-
gilat. Spécialiste du maquillage.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cataracte. Ankara. Are.- 2. Abécédaires.
Abattues.- 3. Latinismes. Prophètes.- 4. Etudié. Bi. Pétri. Tôle.-
5. Base. Uranies. Dames.- 6. AR. Si. Altostratus. St.- 7. SDF. Ra-
diante. Ger. Foi.- 8. Si. De rien. Erses. Puce.- 9. Isar. Pertes. As.
Baril.- 10. Essoreuses. Ab. Véniel.- 11. Retiens. Souveraineté.-
12. Met. Tek. Prolonge. Em.- 13. Cérites. Sénilité. Osé.- 14.
Anière. Nu. Ere. An.- 15. Stère. Tu. Es. SO. Diest.- 16. Sève. Bex.
Bougre.- 17. Ma. Sempiternel. Lent.- 18. Ame. Surenchérit.
Eus.- 19. Tort. Linares. Gai. Sep.- 20. Engagées. Aa. Leurrées.

Verticalement: 1. Calebassier. Casemate.- 2. Abâtardissement.
Amon.- 3. Têtus. Astéries. Erg.- 4. Acides. Droitières. Ta.- 5.
Reni. Ire. Ré. Trêves.- 6. Adieu. Arpentée. Emule.- 7. Cas. Ra-
dieuses. Prie.- 8. Timbaliers. Nubiens.- 9. Ereintantes. Su.
Etna.- 10. Es. Ion. Esope. Exécra.- 11. As. Pestes. Urnes. Rhea.-
12. Pester. Avoir. Inès.- 13. Kart. Sabelles. Er.- 14. Abordages.
Roi. Obligé.- 15. Rapiates. Vante. Tau.- 16. Ath. Mûr. Beige. Dû.
Ir.- 17. Têtes. Panne. Aigle.- 18. Autos. Furie. Onéreuse.- 19.
Réel. Sociétés. Sensée.- 20. Essentiellement. PS.

Le chanteur pop améri-
cain Justin Timberlake a
remporté deux prix

jeudi soir lors de la 13e édition
desMTVEuropeMusic Awards.
Christina Aguilera a, elle, été
élue meilleure artiste féminine.
Madonna a été totalement ou-
bliée dans le palmarès.

Justin Timberlake, le chan-
teur de «SexyBack», coquelu-
che des ados et des autres, a été
récompensé comme meilleur
artiste masculin et meilleur nu-
méro pop. Il était aussi le maî-
tre de cette cérémonie qui s’est
déroulée devant des milliers de
fans enthousiastes au centre des
expositions de Bella Center,

près de Copenhague. Il l’a ani-
mée sur un ton décontracté,
avec humour, sous les cris de
joie de ses admiratrices survol-
tées, lorsqu’il interprétait ses
chansons, dépassant au baro-
mètre de la popularité le
groupe britannique Muse ou la
canadienne Furtado, parmi les
grands noms de la cérémonie.

Les favoris, les Red Hot Chili
Peppers, nominés dans quatre
catégories, n’ont obtenu
qu’une seule récompense pour
lemeilleur album, «StadiumAr-
cadium». Madonna, nominée
trois fois pour «Confessions on
a Dance Floor», a été pour sa
part complètement oubliée

dans le choix des téléspecta-
teurs, tout comme Shakira, no-
minée également dans trois ca-
tégories.

La soirée de MTV a eu lieu
parallèlement sur la place de
l’Hôtel-de-Ville à Copenhague,
devant quelque 8000 specta-
teurs bravant un froid glacial,
venus voir notamment l’étoile
du rap américain Snoop Dogg
et le groupe rock britannique
Keane.

La cérémonie des prix de la
chaîne musicale MTV a été
créée en 1994 comme alterna-
tive aux Grammys, les prix an-
nuels de la musique aux Etats-
Unis. /ats-afp

Justin Timberlake, idole
des ados, rafle deux Awards

Alors Justin, pas trop lourds, ces MTV Awards? PHOTO KEYSTONE

Un autre bébé
congelé

Une Française de 39
ans a été inculpée et
écrouée, soupçon-

née d’avoir tué son nou-
veau-né découvert dans son
congélateur. Cette affaire
rappelle celle du triple in-
fanticide commis par une
mère dont deux bébés ont
été retrouvés congelés à
Séoul.

La jeune femme vivant à
Toulouse a été inculpée jeudi
pour homicide volontaire sur
mineur de moins de 15 ans.
C’est l’ex-compagnon de
cette femme qui a découvert
le corps lors d’un passage à
son domicile et qui a prévenu
la police au début de la se-
maine, a précisé le procu-
reur.

Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, la mort
du nouveau-né remonterait à
l’été 2004. L’autopsie prati-
quée jeudi a révélé que l’en-
fant était vivant à la naissance
et qu’il avait succombé à un
étouffement. La femme était
en proie à des difficultés so-
ciales, et ses quatre enfants
étaient placés sous assistance
éducative. /ats-afp

Kate Moss
mannequin
de l’année

Kate Moss, 32 ans, a été
désignée mannequin
britannique de l’année

lors de la cérémonie annuelle
des British Fashion Awards. Ce
prix récompense le mannequin
ayant apporté la plus impor-
tante contribution à la mode.

Ce succès résume une année
pendant laquelle le mannequin
a opéré un rétablissement spec-
taculaire, après avoir vu sa car-
rière au bord du gouffre à
cause d’un scandale lié à la con-
sommation de drogue. Le top
model londonien avait perdu
plusieurs contrats fin 2005
après avoir été photographié
apparemment en train de con-
sommer de la cocaïne. La plu-
part des observateurs s’accor-
dent à penser que ses gains en
2006 ont au moins doublé,
voire triplé. /ats-afp



Cher «Qui» ,

Avant d’utiliser le téléphone, avant
une réunion ou une séance de travail,
avant un rendez-vous, avant un ex-
posé ou encore avant toute obligation
ou engagement que nous avons pris,
nous devons simplement nous de-
mander une seule chose: «Suis-je
bien préparé?».

Exemple : avant d’utiliser le télé-
phone pour contacter un client posons-

nous les questions suivantes: «Suis-je
complètement disponible?», «Ai-je listé les

différents points que je souhaite aborder?».
Avant un rendez-vous en entreprise, deman-

dons-nous simplement si  nous avons bien pré-
paré les documents personnalisés destinés à no-
tre client? Ou encore si nous avons noté les
points ou suggestions que nous désirons présen-
ter…

Pour être efficace au quotidien, notre premier
réflexe matinal devrait porter sur une rapide vi-
sualisation des points constituants de notre jour-
née.

Nous ne disposons que de vingt-quatre heures
par jour et cette donnée est la même pour tous.
Notre temps est précieux, il se compose d’obli-

gations comme boire, se nourrir et dormir; d’en-
gagements selon les accords passés et en d’impré-
vus qui, statistiquement, représentent 40% du
capital-temps dont nous disposons chaque 
jour.

Planifier ses journées est devenu une nécessité
si l’on souhaite réserver une place à l’inattendu.
Attribuer une durée à 
chaque ren-
dez-vous, à
chaque tâche
à effectuer, à
chaque
contact interne
en entreprise
est la meilleure
façon de profi-
ter des instants
et de l’imprévu
que la vie nous
réserve.

Dix minutes
par jour suffisent
à l’ensemble de la
préparation de
nos activités. Dix
minutes pour ob-
tenir une grande
partie du succès
que nous recher-

chons. Sur ce plan, les sportifs
ne nous contrediron pas:

«La préparation représente
90% du succès projeté et faci-
lite grandement l’atteinte des
objectifs fixés.»

Etre préparé permet d’anti-
ciper le changement. A ce su-
jet, Churchill disait: «Les im-
provisations que je réussis le
mieux sont souvent celles que
j’ai prévues à l’avance».

Quels sont les rendez-vous
que je dois préparer au-
jourd’hui?

Combien de temps vais-je y
consacrer?

Que puis-je améliorer pour traiter toutes les
idées qui me parviendront?

Quand vais-je mettre en œuvre ces change-
ments?

Suis-je conscient de mes habitudes?

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«réparation»!

Si, aujourd’hui, je devais profiter de tes
remarques, conseils et astuces pour 

améliorer la qualité de mon travail, de
ma performance et plus globalement

celle de mes résultats professionnels,
quel serait ton message?  

Z O O M
Socrate avait, dans la Grèce antique,

une haute opinion de la sagesse.

Quelqu'un vient un jour trouver le

grand philosophe et lui dit:

- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur

ton ami? 

- Un instant, répondit Socrate. Avant

que tu me racontes, j'aimerais te faire

passer un test, celui des trois passoi-

res: 
- Les 3 passoires? 

- Mais oui, reprit Socrate. Avant de me

raconter toutes sortes de choses sur les

autres, il est bon de prendre le temps

de filtrer ce que l'on aimerait dire. 

C'est ce que j'appelle le test des 3 pas-

soires. La première passoire est celle de

la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux

me dire est vrai? 

- Non. J'en ai simplement entendu par-

ler... 
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est

la vérité. 

Essayons de filtrer autrement en utili-

sant une deuxième passoire, celle de la

bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur

mon ami, est-ce quelque chose de bon? 

- Ah non ! Au contraire. 

- Donc, continua Socrate, tu veux me

raconter de  mauvaises choses sur lui et

tu n'es même pas certain qu’elles soient

vraies. Tu peux peut-être encore passer

le test, car  il reste une passoire, celle

de l'utilité. Est-il utile que tu m'appren-

nes ce que mon ami aurait fait ? 

- Non. Pas vraiment. 

Alors, conclut Socrate, si ce que tu as

à me raconter n'est ni vrai, ni bien,

ni utile, pourquoi vouloir me le dire?
L
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique – 2400 Le Locle

cherche pour son service d’entretien

UN CONCIERGE
(Poste à temps complet)

Nous demandons:

– CFC d’un métier du bâtiment.
– Bonne expérience du nettoyage.
– De l’initiative et un sens des responsabilités.
– Bonne résistance physique.
– Intérêt au travail auprès d’enfants et d’ado-

lescents.
– De résider dans le centre pédagogique (logement

de service à disposition).

Nous offrons:

– Un travail varié.
– Une ambiance de travail agréable au sein d’une

équipe dynamique.
– Une infrastructure moderne dans un cadre naturel

attrayant.

Entrée en fonction: 15 juillet 2007.

Traitement: Selon Convention collective de travail
du secteur des Etablissements spécialisés du canton
de Neuchâtel (CCT-ES).

Les offres de services écrites avec curriculum vitae
sont à envoyer jusqu’au 30 novembre 2006 à:
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00 – Fax 032 933 99 09

132-189809

-
Basés à Neuchâtel-Serrières, nous sommes leader suisse
dans l’impression numérique d’étiquettes autocollantes.

Afin d’améliorer la qualité de nos services nous 
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Collaborateur(trice)
vente interne

Conseil, calculation et vente de nos produits.

Vous disposez d’une bonne formation dans les arts
graphiques et vous avez les connaissances appropriées

de l’informatique.

Vous parlez et écrivez parfaitement l’allemand et
le français.

Nous vous offrons un travail varié, des responsabilités
et la possibilité de développer vos idées au sein

d’une petite équipe.

N’hésitez pas à envoyer votre dossier complet à:
P. Lenzlinger SA, rue des Noyers 11,

2003 Neuchâtel 028-542809/DUO

Notre entreprise située à Tramelan (Jura 
bernois), spécialisée dans le développement  
et la fabrication de cadrans de montre haut 
de gamme (complication, or, joaillerie) 
recherche dans le cadre de son expansion, 
des 

• OPERATEUR(TRICE) CNC 

• REGLEUR(EUSE) CNC 

• OPERATEUR(TRICE) HORLOGERIE 

• POSEUR(EUSE) D’APPLIQUES 

• VISITEUR(EUSE) 

Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée au 
service d’une entreprise en forte croissance 

Vos dossiers complets (lettre de motivation, CV 
et photo) sont à adresser à : 

ArteCad SA, Rue de la Gare 7,  
2720 Tramelan

006-536146/4x4 plus



EMPLOIS CADRES

Notre cliente est active dans le domaine de l’horlogerie depuis près de 100 ans. Avec ses 
10 collaborateurs elle est spécialisée dans la vente et la distribution de produits d’habillement
de montres. Elle gère également un centre de production de plus de 300 collaborateurs 
«hors Europe». Dans le cadre du développement de ses activités et dans le but de remplacer
son directeur appelé à d’autres fonctions au sein du Conseil d’Administration, elle recherche, 
son nouveau

DIRECTEUR
Votre profil :

– Vous avez suivi une filière technique ou commerciale avec une formation continue dans 
le domaine de la gestion et vous êtes un excellent communicateur avec un sens de la 
négociation développé

– Vous êtes au bénéficie d’une expérience confirmée dans la conduite des hommes avec une
grande ouverture d’esprit et savez vous remettre en question

– Vous avez la capacité de valoriser les produits développés par l’entreprise afin de les 
intégrer dans une démarche commerciale

– Grâce à votre leadership naturel, vous établissez rapidement un réseau de relations et 
votre fibre commerciale vous assure le succès et la réalisation de vos objectifs 

– Vous avez entre 35 et 40 ans et maîtrisez  l’anglais.

Votre mission:
– Assurer la direction opérationnelle de l’entreprise et son développement ainsi que le suivi

des clients clés
– Mettre en place les moyens pour réaliser les stratégies adoptées par le Conseil

d’Administration et dérouler les démarches commerciales et les actions marketing
– Préparer et contrôler les budgets, suivre l’évolution du chiffre d’affaires et des marges et

prendre toutes mesures qui vont dans le sens de l’amélioration de ces dernières
– Manager la direction de production et le staff suisse
– Développer des passerelles entre l’usine de production  «hors Europe» et la vente et 

distribution qui se trouvent en Suisse.

Nous vous offrons :
Une activité variée dans un environnement dynamique et international permettant de 
développer votre créativité et votre esprit d’entrepreneur  
Des conditions d’emploi attractives.

La connaissance des branches de l’habillement horloger peut être un avantage
Intéressé!

Ce défi vous interpelle?

Alors adressez-nous votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Valeur Plus SA, Jean-Pierre Monney, Avenue de Morges 26 – 1004 Lausanne
Tél. : 021 620 03 33 – E-mail : jpm@valeurplus.ch – Site : www.valeurplus.ch 02

2-
56

79
51

/D
U

O

HUBLOT SA • Switzerland • +41 (0)22 990 90 00
www.hublot.com • info@hublot.ch

P O U R M A I T R I S E R N O T R E D E V E L O P P E M E N T E T
F A I R E F A C E A L A F O R T E D E M A N D E D E N O S
PRODUITS,  NOUS CHERCHONS A ENGAGER:  

2 Horlogers complets pour notre atelier spécialisé
dans les chronographes T1 / T2 / T3

3 Horlogers (emboîteurs, poseurs d’aiguilles)

5 Emboîteurs

5 Poseurs d’aiguilles

01
8-

43
59

25
/D

U
O

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

Pour l’Office de l’enseignement supérieur,
nous mettons au concours le poste de:

cheffe / chef de la Section
francophone
Vous serez seul/e responsable des tâches de la section et
traiterez tous les dossiers relatifs à la formation tertiaire de
l’espace francophone. Vous serez chargé/e de la collabora-
tion avec les autres cantons dans le cadre de la Haute école
ARC, de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) et de la Haute école pédagogique BEJUNE. Vous
représenterez le canton de Berne dans différents organes
intercantonaux de Suisse romande et vous engagerez dans
la Conférence de coordination francophone (COFRA) de la
Direction de l’instruction publique.

Vous disposez d’une formation universitaire complète et
justifiez d’une expérience de l’enseignement et de la gestion
administrative. Vous êtes capable de prendre des initiatives
et d’assumer des responsabilités; vous aimez travailler de
manière autonome mais aussi en équipe. Vous êtes franco-
phone mais possédez d’excellentes connaissances en
allemand et êtes disposé/e à œuvrer dans un environ-
nement bilingue.

Lieu de travail: Berne. Bureau mis à disposition à Tramelan,
à la COFRA.
Engagement conformément aux conditions en vigueur pour
le personnel de l’administration cantonale. Entrée en
fonction le 1er janvier 2007 ou à une date à convenir.

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature d’ici au 14 novem-
bre 2006 à la Direction de l’Instruction publique du canton
de Berne, Section du personnel, référence 30.06/06,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à Monsieur Jakob Locher, chef de l’Office
de l’enseignement supérieur, tél. 031 633 84 06 et à
Madame Béatrice Chissalé, actuelle titulaire du poste,
tél. 031 633 84 74.

La Direction de l’Instruction publique est attachée à l’égalité
des sexes et souhaite augmenter la part de femmes
aux postes de cadre. Nous espérons donc recevoir de
nombreuses candidatures féminines.

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch

005-554001/4x4 plus

Nous recherchons pour notre site de Tramelan: 

1 ANGLEUR (H/F) 

�  Expérience dans le pré-anglage et le polissage 

� Très bonnes connaissances du domaine horloger 

� Sachant utiliser le micro-moteur et éventuellement la lime 

� Habile, minutieux et consciencieux 

2 HORLOGERS (H/F) 

� Titulaire d’un CFC  d’horloger, avec  expérience  confirmée  dans 

   le domaine des grandes complications et notamment le tourbillon 

1 OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F) 

� Au bénéfice d’une formation complète 

Rémunération selon compétences. 

Merci d’envoyer votre offre de services et documents usuels à 

Dimier 1738 Manufacture Horlogère Artisanale SA, rue Champ-

Fleuri 27, CH-2720 Tramelan, à l’attention du département des 

Ressources Humaines – Discrétion assurée

00
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HOME LA JALUSE
LE LOCLE

Home simple d’accueil
psychosocial

Recherche

1 infirmier(ère)
PSY ou SG à 30%

Entrée en fonction le 1er décem-
bre 2006 ou à convenir.
Offres à: Direction
Home La Jaluse, Le Locle.

Téléphone le matin:
tél. 032 931 74 35 132-189718/DUO

Atelier de décoration horlogère haut 
de gamme recherche

Un(e) graveur(se) main
Votre profil:

CFC ou formation équivalente
Expérience dans l horlogerie

Envoyez votre dossier à:
Christophe Blandenier

Ch. des Crêts-de-Champel 23
1206 Genève
078 775 49 11

cblandenier@yahoo.fr 01
8-

43
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Société de distribution dans le
domaine de la coiffure et esthé-
tique recherche des

Représentants
indépendants

Rémunération à la commission.
Curriculum vitae + photo à:
ShopCoiffure
Pl. de la Fontaine 1, 2034 Peseux

01
8-

43
74

75

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Dans le but de compléter notre équipe de cadre de la
région neuchâteloise, nous sommes à la recherche de

➢ Ingénieurs ETS
➢ Conducteurs de travaux
➢ Techniciens ET
pour la réalisation de travaux de génie civil et béton
armé.

Date d’entrée en service: 1er février 2007 ou à convenir.

Implenia Construction SA,
Vauseyon 29,
case postale 108, 2006 Neuchâtel 006-536272/DUO



IIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »
nous recherchons un

MECANICIEN-REGLEUR
Votre mission :
• Acquérir les connaissances spécifiques à la

fabrication des spiraux.
• Effectuer les mises en train et les réglages des

moyens de production de façon autonome.
• Assurer le respect des délais.
• Répondre de la qualité produite (autocontrôle).
• Effectuer le réglage d’équipements horlogers

pour les opératrices.
• Assurer la maintenance 1er niveau.
• Apporter des solutions novatrices permet-

tant l’amélioration continue sur le produit et
sur les équipements.

• Participer à la mise au point de nouveaux
équipements.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien.
• Facilité d’adaptation et d’intégration.
• Aptitude à travailler avec des moyens infor-

matisés.
• Habilité manuelle, polyvalence (flexibilité).
• Personne autonome avec une grande rigueur

dans son travail et sachant prendre des initia-
tives.

• Esprit de groupe.
• Connaissance des opérations de tréfilages et

laminages serait un avantage.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »
nous recherchons plusieurs

HORLOGERS(ÈRES)
Votre mission :
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée.
• Accomplir divers travaux d’assemblage, de

visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil :
• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-

valente.
• Sens des responsabilités, capable de travailler

de manière indépendante.
• Esprit d’équipe.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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Wir bauen individuelle Traumhäuser, Stein auf Stein, mit 
lokalen Handwerkern zum garantierten Festpreis. Zufriedene 
und begeisterte Kunden sind unser höchstes Gut. Deshalb 
erbringen wir täglich Spitzenleistungen, sind kompetent und 
leben den Teamgeist in gegenseitigem Respekt und mit viel 
Menschlichkeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie als
  

Folgende Eigenschaften zeichnen Sie aus:

ü fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau
ü team- und kundenorientierte Handlungsweise
ü aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft 
ü ausgewiesene Führungspersönlichkeit 
ü bilingue deutsch/französisch

Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.

Unser Personalberater Daniel Bolt freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bauleiter/in

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Tel. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch

03
3-
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Société industrielle active au niveau international située à líest de Neuchâtel
cherche pour renforcer son département de fabrication

un mécanicien de précision/
polymécanicien

Mission:
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabrication

Profil souhaité:
– possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision, plusieurs

années d’excellente expérience professionnelle dans des travaux de fabri-
cation exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels

– ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et prêt à
s’investir dans un domaine spécialisé exigeant

– ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de l’informa-
tique dans l’environnement de Windows

– aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection
– prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique
– domicilié dans la région de Neuchâtel ou prêt à y élire domicile
– Age: entre 26 et 38 ans

Nous offrons:
– Une activité variée au sein d’une entreprise moderne
– Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
– Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant

Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de tra-
vail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée
avec les copies de certificats usuels et une photographie à
Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-543048/DUO

����������	
����������
�����������
���
���
�����������������������������
���������
�����
�
�����������
���
������������
�
���� ��� �����
����� ��� �����
���� ��� �����������
�������������������
�����
�����������
������
�������
�����������������������������������������
��
��� �

���������	��
�������
��	���

�����������
�� !����������
�������������
���
�������������
�"�
��

��������������
�������
���
������#$#����
��%���
����������������
����

�� #�
�&���"�������
�����������������������
�� #������
�������
��������������
�� '������
����������������

�������������
�� (����
���������������������������
����������

������������)���������������������%��������
�������������*#$#������"�
����+��

�� �"�����,�����
��,��������
������������,�������
����
�� -
�����.
�/�
��"��������������������������0%1�

��
���� ��
�� 23�22�45�43��
�� 45�43�00�22�*�����+�6�45�43�47�52�*"������+��

#�

�����
���"�����

�������������������8����
��� �������� �
���
������ ���� "���� ������ ����
����
�
��������������"�
���������

	�� "���� �"�9� �"��� ��� 
��"������� �"��� ������8���
������
������ ���� �� �"������
� ������� �
�
���
�������
����������������
��8�����������
���
���"���� "�
��� ������
���� �"��� ���� ������
��
�������/��,������������������� ��
�
:�
�
�
�	
������	���!����������;���������
#����<��
����50��0=45��������
��

��������250�7>0�1?�1?�

������������������ 04
3-

34
88

09
/4

x4
 p

lu
s

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) /
ENSEIGNANT(E) à 100%

Poste à durée indéterminée

Pour une classe accueillant des élèves adolescents et préadolescents en situation de
handicap mental moyen. Accompagnement et soutien de ces élèves pour des
apprentissages scolaires de base et des activités pratiques diverses.

Exigences:
– Justifiant d’une formation pédagogique (HES pédagogie curative scolaire ou clinique,

HEP ou titre jugé équivalent).
– L’aptitude à collaborer avec une équipe pluridisciplinaire est primordiale.

Entrée en fonction: 01.12.2006

Lieu d’activité: Neuchâtel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet, sont à
adresser à :
Fondation LES PERCE-NEIGE - Att. Monsieur Charles Nobs
Port-Roulant, 5 - 2000 Neuchâtel 028-543183/DUO

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09 02
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds, nous recherchons pour un
poste fixe un:

Concierge
– Nettoyage des ateliers, bureaux et locaux

communs
– Disponible, discret et sérieux
– Expérience confirmée dans le nettoyage

industriel et flexible dans les horaires
Nous répondrons seulement aux personnes
dont le profil correspond parfaitement.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541792

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre siège social de
L’Abbaye

Responsable d’atelier 
Service Après-Vente

Vos activités:

■ Assurer le bon fonctionnement de l’atelier SAV
■ Gestion des délais et de la qualité des réparations
■ Effectuer le rhabillage de calibres Breguet

Nous attendons:

■ CFC d’horloger-rhabilleur ou technicien-horloger
■ Expérience dans la réparation et rhabillages de montres compliquées 

indispensables
■ Première expérience réussie d’encadrement d’une équipe
■ Personnalité constructive et organisée souhaitant s’intégrer

dans une entreprise à long terme

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une équipe motivée
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www. myvalleedejoux.ch)
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch
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Habillage et Cadrans SA 

Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de 
cadrans haut de gamme, recherche 

Un ouvrier polyvalent (H / F) 

Tâche principale : 
• Giclage, ponçage, polissage, passage aux bains.

Profil de compétences : 
• Habile, consciencieux et soigneux.
• Maîtrise de la lecture de plans techniques.
• Sens du travail en équipe et esprit de collaboration.
• Intérêt pour les activités polyvalentes.
• Quelques années d’expérience dans les cadrans haut de gamme 
 constituerait un plus.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à 

Habillage et Cadrans SA 
Rue du Temple 18bis 

2114 Fleurier 
à l’attention de la Direction 
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www.kellyservices.ch

Région La Chaux-de-Fonds et environs,
nous recherchons pour occuper plusieurs
postes fixes dans le décolletage horloger
des: 

Décolleteurs
– CFC décolleteur ou équivalent. 
– Expérience dans le réglage,  mise en train

sur machines TORNOS M4-M7-MS7
indispensable.

Décolleteurs CNC 
– Avec plusieurs années d’expérience dans

le réglage, mise en train et production sur
machines CNC. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541790

Adecco Office & Administration
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
ou par e-mail:
neuchatel.officeadministration@adecco.ch

Nous sommes à la recherche
d’un(e)

Employé(e) de
commerce à 100%

Exigences requises:
- formation d’employé(e) de

commerce achevée
- très bonnes connaissances

de français, connaissances
d’une autre langue un
atout

- flexible, disponible,
autonome, bonne gestion
du stress

- goût pour les contacts

Tâches:
- accueil
- réception
- administration du

personnel
- secrétariat général

Merci d’adresser votre
dossier de candidature
complet avec photo à:

Placement ffixe

028-543245

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
un poste fixe un:

Programmeur
AlphaCam

- Excellente connaissance et parfaite maîtrise
de la programmation AlphaCam pour
machines CNC 5 axes

- Expérience confirmée de plusieurs années
dans un poste similaire et dans la fabrica-
tion boîtes ou bracelets haut de gamme

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
patrick.parel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse
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Vous êtes motivé(e) à rejoindre une équipe dynamique au sein d’une société de
développement et de fabrication de montres de prestige en pleine expansion?
Dans ce cas n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature à
l’adresse suivante :

Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Département des Ressources humaines,
6, Av. Louis-Joseph-Chevrolet,
2301 La Chaux-de-Fonds
ressources.humaines@lah-lvmh.ch

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial des
produits de luxe.

Nous développons et nous produisons en exclusivité les montres
pour les marques prestigieuses DIOR et FRED.

Nous recherchons pour notre Département Développement
Produits, un(e) :

CONSTRUCTEUR HABILLAGE
A ce titre vous serez responsable de mener les études de conception
d’habillage des montres, sur la base des dessins esthétiques du
designer industriel.

Tâches principales :
• Construire tous les composants d’habillage au moyen de

Pro/Engineer
• Valider techniquement les plans en collaboration avec nos fournis-

seurs
• Mettre à jour et maintenir la base de données techniques (Intralink)
• Diffuser les plans validés aux départements contrôle et production
• Travail en étroite collaboration avec les chefs de projet et le desi-

gner industriel

Profil souhaité :
Doté d’une expérience similaire dans la construction d’habillage
horloger, ainsi que de la maîtrise de Pro/Engineer. Vous êtes capable
d’intégrer les contraintes techniques tout en respectant le design.
Méthodique, soucieux du détail, vous possédez un sens esthétique et
une bonne vision tridimensionnelle.

Formation :
Technicien ou Dessinateur en microtechnique expérimenté
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

www.rolex.com

La réputation d’excellence de notre entreprise va de pair avec notre
engagement dans l’innovation et le développement.

Nous recherchons pour notre Division Produit, un(e):

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service, accompagnées des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de Mme A. Sciretta
Ressources Humaines
113, chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates
rh@rolex.com

Chargé/e de
projets R&D
Votre mission:

• Conduire des projets de
développement dans le domaine
de la synthèse de poudres
inorganiques colorées.

Votre rôle:

• Optimiser et améliorer des
technologies existantes.

• Définir, évaluer et déployer
des moyens de fabrication
nécessaires à l’industrialisation
des nouveaux produits.

Votre profil:

• Ingénieur en physique ou chimie.
• Une expérience industrielle dans

la conduite de projets de synthèse
et caractérisation des poudres est
exigée.

• Des compétences en chimie
colloïdale et chimie inorganique
sont souhaitées.

• Des connaissances dans les
techniques de mise en forme
des poudres, un atout.

Chargé/e de
projets céramique
Votre mission:

• Conduire des projets de
développement dans le
domaine des céramiques
ou de l’industrialisation
de nouveaux procédés.

Votre rôle:

• Optimiser et améliorer des
technologies existantes.

• Définir, évaluer et déployer
des moyens de fabrication
nécessaires à l’industrialisation
des nouveaux produits.

Votre profil:

• Diplôme d’ingénieur avec
des connaissances dans les
domaines mécanique, micro-
technique et/ou matériaux.

• Une expérience industrielle
confirmée dans la conduite
de projets est exigée.

• Des connaissances dans
le développement de pièces
en céramique technique par
injection ou pressage sont
souhaitées, et dans le
développement de pièces
en métallurgie des poudres,
un atout.
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Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien international.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 43 10 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

POSTES FIXES
À SAISIR

TRÈS BONNES CONDITIONS
D’ENGAGEMENT

Professionnel dans les
métiers de l’horlogerie

Nous recherchons

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS
Maîtrisant la construction de

mouvements à haute complication.

RESPONSABLE
DU DÉCOLLETAGE

Expérience confirmée dans un poste
similaire.

Maîtrise des décolleteuses à cames

RESPONSABLE POLISSAGE
Expérience confirmée du polissage

de la boîte de montre haut de gamme.

RÉGLEURS CNC
Fraisage / tournage

Willemin Macodel, commande NUM
GALVANOPLASTE

DÉCOLLETEURS À CAMES
POLISSEURS SUR BOÎTES

ET BRACELETS
PASSEUR AUX BAINS

POSEUSES D’APPLIQUES
EMBOÎTEURS

VISITEURS
MONTEUSES BOÎTES

DÉCALQEUSES
ETAMPEURS - FRAPPEURS

Ces postes requièrent plusieurs années
d’expérience et sont ouverts
aux hommes et aux femmes.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-186979 C
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www.kellyservices.ch

Nous cherchons de suite pour des postes
fixes des:

Micromécaniciens
– Réalisation de posages et outillages sur

machines conventionnelles et (CNC)
– Réalisation de prototypes, suivi des plans

de fabrication et entretien des machines 
– Plusieurs années d’expérience exigées,

dans un poste similaire et sachant travailler
de manière autonome. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-541789

Serre 101 – La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre équipe,
nous engageons tout de suite ou à
convenir

Barmaid
ou

Sommelière
Vous êtes dynamique, motivée

et de bonne présentation,
alors vous êtes la personne

que nous recherchons.
Bonne rémunération.

Veuillez prendre contact
afin de convenir d’un rendez-vous

079 720 57 82 ou 032 913 85 51
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cherche

Assistante médicale
à temps partiel

à partir du 1er décembre 2006
Faubourg de l’Hôpital 9

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 63 49 02
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Nous cherchons:

DN1
ou

ASSC
Taux: 100%

– Personne motivée ayant de la
facilité à travailler en équipe.

– Bon contact avec les personnes
âgées.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées
2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44 00
6-
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Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?



VILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une entreprise du Groupe Dixi, spécialisée dans la fabrication de
centres d’usinage de haute précision. Nous cherchons un

Contrôleur d’entrée de pièces et fournitures

Vos tâches principales:
Rattaché au département métrologie, votre objectif principal est le contrôle
des entrées des composants livrés par nos sous-traitants et fournisseurs,
c'est-à-dire:

- Vérifier la conformité des livraisons par rapport aux documents d’exécution.
- Faire le contrôle visuel et technique des pièces livrées.
- Etablir avec l’A.Q. les rapports de non-conformités.
- Participer aux évaluations des fournisseurs.

Votre profil:
CFC de mécanicien ou formation équivalente.
Vous avez de bonnes aptitudes et connaissances:

- Pour la lecture des dessins et documents d’exécution.
- Des règles techniques et des composants machines outils
- Des appareils de contrôle y compris machine à mesurer.
- Connaissances de l’allemand et de l’anglais souhaitées

Nous proposons:
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention 
du département RH.

DIXI Holding Le Locle S.A.
42, avenue du Technicum  CH-2400 LE LOCLE
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DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour renforcer son Bureau Technique:

DESSINATEUR(TRICE)
CONSTRUCTEUR(TRICE)

Avec formation ET ou équivalent
Nous souhaitons:
■ Maîtrise du logiciel PRO/ENGINEER
■ Connaissances de la boîte de montre
Travail au sein d’une équipe jeune et motivée

Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE BAUME SA
Boîtes de montres - 2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 19 59
E-mail: c.racine@donze-baume.ch
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EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Vous avez entre 20 - 50 ans
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n’avez pas de poursuites et n’êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l’esprit d’initiative
• Maîtrise du français parlé et écrit
• Maîtrise des outils informatiques
• Domicile: la Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuchâtel
• Atouts supplémentaires:

Maître-chien (agréé police cantonale) / permis poids lourds

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 261
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche de

Poste: poste 100% = travail de nuit (4 jours travaillés, 2 jours de congé)
poste auxiliaire = maximum 70h mensuelles de jour comme de nuit

Lieu de travail: la Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuchâtel.
Disponibilité: week-end (1 sur 2/3) + semaine (journée complète)
Entré en fonction: de suite
Postulation: avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
rondiers et
agents auxiliaires
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132-189723

Un poste à plein temps de

directeur/trice du Centre social
protestant (CSP)

est à repourvoir pour le 1er février 2007 ou date à convenir 

Ce poste est ouvert à un pasteur, un diacre, un avocat ou un
assistant social.

Tâches principales:
– Développer des relations de collaborations avec la société

civile, services publics et privés, milieux politiques, cultu-
rels, économiques, syndicaux

– Veiller à maintenir un esprit d'équipe
– Développer des liens avec l'EREN et les paroisses

Compétences:
– Capacité de direction
– Sens des relations publiques et de la communication (orale

et écrite)
– Capacité de gestion financière et de recherches de fonds
– Connaissances et intérêt pour le travail social
– Expérience confirmée de la gestion du personnel

Des renseignements complémentaires et le profil du poste
peuvent être obtenus au secrétariat général de l'EREN
(tél. 032 725 78 14) ou à la direction du CSP (032 722 19 60)
www.csp.ch

Adresser les candidatures au président du Conseil synodal,
M. Gabriel Bader, case postale 2231, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 04.12.2006.

028-543187/DUO

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique médi-
cale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie du
Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant
six sociétés.

L’évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits,  requiert l’engagement
d’un

Agent de maintenance
industriel

Titulaire d’un CFC dans un domaine technique (mécani-
cien-électricien industriel etc..), complété par quelques
années d’expérience en milieu industriel, vous participerez
à l’entretien du parc de machines de production, à la
mise en service des nouveaux équipements ainsi qu’à la
maintenance des installations de notre usine. Vous colla-
borerez également à l’entretien des infrastructures du
bâtiment.

Un bon sens de la communication et de l’organisation
est indispensable pour assurer le succès des missions
attachées à ce poste. Le candidat devra se prévaloir
d’une solide expérience opérationnelle dans des
structures de production industrielles analogues ou
d’application proche. La pratique de l’anglais est
indispensable.

Si vous êtes prêt à relever ce challenge, vous pouvez
adresser votre dossier à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

Cicorel SA - Claudia De Marco 
Human Resources Manager
Route de l ’Europe 8 - CH-2017 Boudry
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-543230/4x4 plus

Nous recherchons
une gérante dynamique

Cherchez-vous un nouveau challenge?
Aimez-vous conseiller dans le domaine fitness?
Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Aimez-vous cuisiner? (2 h/par semaine)
Alors nous avons le poste idéal pour vous!

Contactez nous au 0844 320 320 
www.vivatraining.ch 

153-784942/ROC

Société d’aquagym neuchâteloise
cherche

UN MONITEUR OU UNE MONITRICE
D’AQUAGYM DIPLÔMÉ(E)

Diplôme Seepdo, Aquademie ou équivalent
Brevet de sauvetage (Brevet I)

Un véhicule personnel
Personne dynamique

Pour toute personne intéressée veuillez nous écrire,
y compris photo, sous chiffres H 028-543147, à

Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

032-125698/DUO

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Brenets:

15 Opératrices en horlogerie
Profil:
Quelques années d’expérience dans les travaux minutieux
avec brucelles, l’assemblage de mouvements, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-aiguilles.

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 02

8-
54

17
91

Une nouvelle agence est dans la place!!!
Vous êtes de formation supérieure et avez de
l’expérience dans les domaines suivants:

– Informatique
– Ingénierie
– Ressources Humaines
– Marketing
– Finance
– Commercial (F-D-E)
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à
l’adresse e-mail:
maryline.nicolet@creyfs.ch
www.creyfs.ch

Creyfs SA
Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 11
Fax 032 729 11 19
www.creyfs.ch 028-543260/DUO

Pour missions temporaires de longues durées
et bien rémunérées, nous recherchons:

➡ PLÂTRIERS - PEINTRES
➡ FERBLANTIERS / COUVREURS
➡ MENUISIERS - CHARPENTIERS
➡ INST. SANITAIRES
➡ SERRURIERS
➡ FAÇADIERS

CFC ou très bonne expérience, autonome.

Contactez sans tarder
Martine Jacot

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Désirez-vous prendre une nouvelle voie 
dans l’indépendance?

Vous êtes prêts de vous investir pour une marque forte ori-
entée dans le futur ?
Que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous vouliez bâtir
une nouvelle existence, réalisez  un partenariat couronné
de succès avec le concept de franchise Calida , la marque
de grande renommée. 

Nous cherchons

Partenaires de franchise pour les
Calida-stores de
– Neuchâtel Centre la Maladière
– La Chaux-de-Fonds Centre 

les Entilles
Vous avez:
L’esprit d’entrepreneur
Un faible pour la mode
De l’expérience dans la vente

et encore plus !

Nous offrons un concept de franchise rentable et flexible.
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert du Bois
Case postale, CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com

180-055939/4x4 plus

Collaboratrices pour le visitage fi nal de nos montres

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

selon les critères établis par 
notre département Assurance 
Qualité.

Votre profi l: 
• Expérience professionnelle 

de quelques années dans 
le visitage fi nal de montres 
(au stade de produit fi ni) 
indispensable

• Excellente vue

• Bonnes connaissances orales 
du français

• Personne apte à s’intégrer 
dans un team, fl exible et de 
toute confi ance

Nous vous offrons une activité 
sur des produits haut de gamme 
au sein d’un environnement dy-
namique et international, ainsi 
que des conditions sociales de 
premier ordre.

Intéressées? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe, nous cherchons deux

133-707585/4x4 plus

Pour compléter le team de notre atelier de St. Blaise,
nous recherchons un

apprenti mécantronicien
d’automobiles véhicules 
utilitaires pour l’été 2007
et un

mécanicien poids lourds
pour entrée immédiate ou à convenir.

Vous possédez votre certificat d’apprentissage de mécanicien 
sur poids lourds, sur machines agricoles ou en automobiles 
et avez de bonnes connaissances en électricité!

Vous êtes en possession du permis  de conduire cat. C 
et êtes habitué à travailler rapidement et avec précision.

Nous vous offrons une introduction approfondie, la formation
continue sur nos produits, des auxiliaires de travail modernes et
de bonnes prestations sociales.

Avons-nous éveillé votre intérêt?

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à notre chef 
d’exploitation, Monsieur Pascal Voirol. Nous serions très heureux
de vous rencontrer.

Volvo Trucks (Suisse) SA est, en Suisse, responsable de
l'importation, de la vente et du service après-vente des
camions Volvo. Des collaboratrices et collaborateurs 
motivés et engagés ainsi q’une constante évolution de 
nos produits assurent notre succès.

Volvo Trucks (Suisse) SA
Truck Center Münchenbuchsee
Moosrainweg 12
3053 Münchenbuchsee

pascal.voirol@volvotrucks.ch
Tél. 031 868 83 67
www.volvotrucks.ch
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Votre mission :
Industrialiser les nouveaux produits et
ceci en définissant l’ensemble des 
données nécessaires à la maîtrise des
Processus de fabrication et de ses 
procédés y relatifs. Piloter les démar-
ches d’améliorations continues et ceci
afin d’atteindre nos objectifs industriels.

Ces fonctions sont directement ratta-
chées au Responsable de Ligne de
Production et travaillent en collaboration
matricielle avec les Départements de
Services Technique et Management
Qualité.

Votre profil :
• CFC dans la microtechnique, Technicien

d’exploitation ou titre jugé équivalent
• Bonnes connaissances pratiques dans

l’horlogerie et les outils de la  qualité
(ex. AMDEC)

• Maîtrise et expérience dans le pilotage
de procédés à l’aide d’outils MSP/SPC

• Expérience de quelques années dans
un poste similaire

Notre offre :
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein

d’une équipe dynamique
• Une participation active à la mise en

place de nouveaux outils de pilotage
des procédés

• Des prestations sociales dignes du plus
grand groupe horloger dans un domaine
majeur de l’horlogerie mécanique

Si cette annonce vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder jusqu’au 30
novembre 2006 en nous envoyant votre
dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de généra-
tion en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique,
de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, qui 
connaît un bel essor, nous recherchons des

Maîtrise Procédés

Les régulateurs du temps

Notre entreprise 
est membre du 
le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
de montres (approximativement 157 entreprises en
Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement
des données pour les jeux olympiques d’Athènes, de
Turin, Pékin et autres villes. 13

3-
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C’est décidé…
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 choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

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’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Notre société développe et construit des moyens de produc-

tion modernes pour la fabrication de pièces d'horlogerie. En 

même temps, nous fabriquons sur nos machines CNC des 

platines et des ponts en petites et moyennes quantités pour 

les fabricants les plus réputés de montres. Pour renforcer notre 

position sur le marché, nous cherchons des collaborateurs 

compétents et motivés comme:

Polymécanicien/ne CNC

Tâches:
Programmation 

Mise en train de machines CNC

Contrôle de la fabrication de pièces d'horlogerie

Profil souhaité:
Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien

Connaissance de la programmation des commandes 

numériques

Expérience du réglage des machines CNC

Polymécanicien/ne pour le contrôle

Tâches:
Contrôle des pièces d'horlogerie ponts et platines et des 

pièces de machines

Programmation de la machine de mesure CNC

Contrôle des moyens de mesures

Etablissement de la documentation de contrôle

Relation spécifique avec nos clients et fournisseurs

Profil souhaité:
Titulaire d'un CFC de polymécanicien

Expérience en métrologie

Connaissance de la programmation des machines 

de mesure

Esprit d'initiative et d'autonomie

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, dans une 

entreprise dynamique avec des moyens de travail et de pro-

duction modernes. Les candidats intéressés et au bénéfice 

des qualifications requises sont priés d'envoyer leur dossier de 

candidature complet à Fleury SA, Margot Isler, 

Faubourg du Jura 44, CH-2502 Bienne

Fleury SA   Faubourg du Jura 44    CH-2502 Bienne

Tél. 032 341 33 83    Fax 032 341 01 79   www.fleurysa.ch

006-535807/4x4 plus

A Bienne, charmante ville bilingue,
sise au bord d’un lac.

Le Centre hospitalier Bienne SA (incluant
l’hôpital pour enfants) est le deuxième
plus grand hôpital du canton de Berne. 
Le département d’anesthésiologie y 
réalise chaque année en moyenne 7500
anesthésies.

Afin de compléter notre équipe d’anesthé-
sie, nous cherchons dès maintenant ou à
convenir

Nous vous offrons 
• cadre moderne et agréable (nouvel

appareillage), au sein d’une équipe
motivée et ouverte

• méthodes de travail novatrices et variées
• centre pluridisciplinaire (anesthésie pédi-

atrique comprise)
• possibilités de formation interne hebdo-

madaire et externe
• possibilités d’intégrer des cours de lan-

gues
• conditions de travail régies par notre CCT

Profil requis
• expérience en anesthésie
• capable de travailler de façon autonome

sous la responsabilité du médecin anes-
thésiste

• diplôme suisse reconnu ou équivalent
• personnalité flexible, enthousiaste et am-

bitieuse, avec un bon sens du dialogue
• langue maternelle française ou alleman-

de, avec de bonnes bases dans l’autre
langue

• connaissances informatiques

En cas d’intérêt, nous vous prions de vous
adresser à :
Mme R.Stanglmair, 
manager du bloc opératoire
Tél :032 324 1873
e-mail : rosi.stanglmair@szb-chb.ch

un(e) infirmier(ère) 
diplômé(e) en anesthésie
Taux d'occupation à 80% - 100%

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

006-535964/4x4 plus

Die Firma Thommen-Furler AG in Rüti b. Büren ist ein in der Schweiz
führendes, innovatives Unternehmen in den Sparten
Chemikalienversorgung, Umweltmanagement und Sonderabfallrecycling.

Êtes-vous motivé et flexible...

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre succursale
à La Chaux-de-Fonds, pour entrée immédiate ou à convenir :

Collaborateurs, de langue française avec connaissances de base de la
langue allemande, en possession d'un CFC technique, idéalement dans
la galvanoplastie ou similaire, pour être engagé en qualité d’

Opérateur technique
en traitement de déchets

Profil du poste:
• Travaux de traitements physico-chimiques de «déchets spéciaux»

tels que ceux liés à la galvanoplastie, le traitement de surface, les
zingueries, la photographie, le traitements des eaux usées, etc.

Nous demandons:
• Aptitude à travailler de manière indépendante, en petite équipe.
• Aisance dans le contact.
• Une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un

plus.

Nous offrons:
• Un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protec-

tion de l'environnement.
• Un salaire en rapport avec les capacités.
• Des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier de
candidature muni de leur postulation à Thommen-Furler AG, succursale
La Chaux-de-Fonds, M. J.-J. Jeanmaire.

Thommen-Furler AG, succursale La Chaux-de-Fonds
Combe-des-Moulins 21, case postale/2303 La Chaux-de-Fonds
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«Les Lucioles»
Crèche et école gardienne à Tramelan

Cherche tout de suite
Pour un poste à horaire variable (taux d’activité 50%
annuellement)

1 éducateur-trice de la petite enfance
ou enseignant-e

Entrée tout de suite.
Veuillez envoyer votre candidature à:
L’Association «Les Lucioles», à l’attention de
Mme Sonia Maire, Chalet, 2720 Tramelan, jusqu’au
30 novembre 2006.

006-536180/4x4 plus

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par des entreprises de la région,
nous recherchons, pour postes fixes:

➡ Contrôleur(euse) financier
Anglais courant.
HEG ou brevet fédéral de comptable en
cours, 3 ans d’expérience indispensable au
sein d’une multinationale, cosmétique ou
pharmaceutique.

➡ Assistante commerciale
CFC de commerce ou équivalent,
30 - 40 ans.
Gestion des commandes et des stocks.
Facturation, courriers divers. Inventaire,
suivi clients, appels de marchandises.
Résistance au stress, débrouille, motivée.

➡ Magasinier / gestionnaire
de stocks
Connaissance GPAO ou programme
équivalent.
Bonne résistance physique (transpalettes,
chargement, déchargement).

A la recherche d’un nouveau challenge?
Envoyez votre dossier en toute confidentialité

à Martine Jacot par courrier ou e-mail:
martine.jacot@interima.ch
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Manufacture de bracelets

CH - 2340 Le Noirmont

Nous recherchons:

Un(e) dessinateur(trice) 
technique

Exigences
- Connaissances approfondies dans l’utilisation d’un 

logiciel de dessin 3D (de préférence INVENTOR).

Profil souhaité
- Expérience dans une fonction similaire.
- Dynamique prêt à s’investir durablement au sein 

d’une entreprise jeune et créative.
- La connaissance du  bracelet et  des composants 

horlogers est un atout supplémentaire.

Un opérateur CNC
- Connaissances de machines de type Bumotec et 

Hêche.
- Capable de travailler de manière autonome.

Nous offrons
- Poste stable.
- Travail intéressant et varié avec bonnes 

perspectives d’avenir.
- Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus au numéro de téléphone +41 32 957 65 63.

Les offres de services manuscrites, accompagnées 
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de 
diplômes et certificats doivent être adressées à:

Promotech S.A., Rue du Stade 2c, 
2340 Le Noirmont. 014-148225

La Clinique Le Noirmont, centre de 
réadaptation cardio-vasculaire, leader dans son domaine 

d'activité, située dans une région idyllique, au coeur 
des Franches-Montagnes, met au concours un poste d' 

Infirmier (ère)
Entrée en fonction: 1er février 2007

Taux d'occupation: 50 à 60%

- vous êtes infirmier(ère) diplômé(e), si possible au bénéfice d'une expérience en
réanimation (soins intensifs ou service d'urgence)

- vous manifestez de l'intérêt pour une approche pluridisciplinaire des maladies 
cardio-vasculaires et de leur prévention, intégrant le reconditionnement physique,
le soutien psychologique, les mesures diététiques et l'enseignement thérapeutique

- vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes 
connaissances de l'autre langue (critère indispensable)

- vous pratiquez le dialecte suisse-allemand (critère apprécié)

Nous vous offrons: 
- une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique et expérimentée
- de larges possibilités de perfectionnement
- d’excellentes prestations sociales pour un travail varié et agréable dans un 

environnement privilégié

Renseignements: Mme Claudine Bettinelli, infirmière responsable, 
tél. 032 957 56 25.

Postulations écrites avec curriculum vitae et documents usuels à: Clinique Le
Noirmont «Postulation», M. Cédric Bossart, directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340
Le Noirmont. 

014-148045/4x4plus

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés


