
Fr.s. 2.- / € 1,30

Mercredi
8 novembre 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[N\K\A
\E\F

L E L O C L E

Dans l’attente
d’une réponse

Le président de la Ville
du Locle Denis de la Reus-
sille attend la réponse de
l’UDC à propos de ses siè-
ges vacants au législatif.
D’une manière globale, la
situation l’inquiète.
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Pour débattre des conflits d’intérêts entre tourisme et pro-
tection de la nature, l’Etat a organisé hier une visite du
«Chouett’Nid», qui voulait faire des petits. PHOTO GALLEY
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Dessertes améliorées
Grâce aux CJ et à Car postal, les usagers
jurassiens et jurassiens bernois des trains
et des bus bénéficieront dès le 10 décem-
bre de liaisons améliorées. page 10

Alcool sous condition
La vente de boissons alcoolisées sera au-
torisée dans le stade de la Maladière.
L’exécutif de Neuchâtel a accordé une
année test à Neuchâtel Xamax. page 9

Victoire sur le fil
La Chaux-de-Fonds s’est défait de Viège –
grande première cette saison! – hier soir
aux Mélèzes sur le score de 7-6 après les
prolongations. page 23

JURA ET JURA BERNOIS STADE DE LA MALADIÈRE HOCKEY SUR GLACE

A l’instar du TCS à Lignières, des moniteurs d’auto-école de La Chaux-
de-Fonds sont prêts à se lancer dans l’aventure. La formule imposée par
la Confédération – une journée de conduite obligatoire sur circuit – a

débouché sur de nouveaux projets peu probables de pistes. Des
animateurs préfèrent s’exiler à Romont (FR) ou Develier. PHOTO ARCH
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Apre lutte sur piste
PERMIS DE CONDUIRE Avec la privatisation de la formation des nouveaux conducteurs, le
concept deux phases fait mettre le turbo aux moniteurs. Projets en pagaille dans le canton

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

Un abribus
pour Noël

page 7

S E R V A N - S C H R E I B E R

Disparition
d’un visionnaire

page 32

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

A lcool ou non dans le
stade de laMaladière:
le dilemme n’a pas fini

d’assécher les gosiers. Après
avoir envisagéde l’interdire
totalementdans l’enceinte,
voire aux alentours pour les
matches à risques, les autori-
tés de la Ville deNeuchâtel
ontmis de l’eau dans leur
vin en accordantune pé-
riode probatoire d’une année
àNeuchâtelXamax. Il sera
donc possible, en 2007, de
prendre une bière à la mi-
temps des matches.
Pourquoi ce revirement?La
question est bonne, la ré-
ponse plus ennuyeuse. Au-
tourdu club rouge et noir,
comme du côtéde la Ville,
on préfère éluder le sujet
parce qu’il est toujours diffi-
cile de parlerargent. Surtout
quandune décision semble

en contradiction avec une sé-
curité accrue. Pourtant, le
fait que l’aménagementdes
lieux de restauration soit
pris en charge parun «bras-
seur-sponsor» n’a pas dû
laisser insensible. Le club,
parce que sans buvettes, il
n’y a pas de recettes. La
Ville, car sans ce coup de
pouce, elle aurait dû équiper
elle-même les lieux de restau-
ration qui lui appartiennent.
Heureusement, au-delà de
ces considérations que l’on
qualifiera d’opportunistes, il
y a un autre élément, bien
plus importantdans la lutte
contre la violence: les autori-
tés neuchâteloises mettent
NeuchâtelXamax à l’essai
avec un vrai moyen de pres-
sion. En lui demandant
«d’introduire des mesures
d’accompagnement etde con-

trôle strictes propres à empê-
cher toute violence dans le
stade et ses alentours», elles
responsabilisent le club.
Si les acteurs jouent le jeu,
cette démarche pourrait bien
se révéler plus efficace que la
force pour contrer le hooliga-
nisme. Cette implication des
clubs, qui ont souvent ten-
dance à minimiser le pro-
blème de la violence, est
aussi souhaitée depuis long-
temps par les observateurs.
NeuchâtelXamax n’a donc
pas d’autre choix que de re-
lever le défi. Et celui-ci dé-
passera la gestion de l’al-
cool! Car si la bière, c’est
vrai, n’aide pas à la sérénité
des gradins, les supporters
les plus dangereux –mille
identifiés en Suisse – passent
souvent incognito et ne se re-
trouvent pas au bar. /POB

Par Patrick Oberli

La bière comme moyen de pression
OPINIONLa forêt ne fait pas

le lit du tourisme
LE LOCLE De nouveaux gîtes

arboricoles ont été refusés par l’Etat

L’ A I S O U S L A L O U P E

Le mental
mis à mal

L’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques a passé au crible
l’assurance invalidité (AI)
suisse. Elle s’inquiète de l’ex-
plosion des cas de maladies
psychiques, faisant remarquer
que plus de 40% des nouvel-
les rentes concernent ce type
de fléau.
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Par
S a n t i T e r o l

C’est obligatoire: les
nouveaux conduc-
teurs doivent suivre

un programme de formation,
dit «deux phases», pour que
leur permis de conduire soit
officialisé! Ce programme
complémentaire n’est plus
l’affaire des moniteurs
d’auto-école «classiques». Il
est l’apanage de profs de con-
duite spécialement formés.

Ça roule... sauf que ces ani-
mateurs, ou modérateurs, doi-
vent disposer d’un circuit pour
enseigner les dernières recom-
mandations aux nouveaux
conducteurs. Un circuit...? Ce-
lui de Lignières est beau
comme un camion. Mais les
trois premiers modérateurs in-
dépendants du canton ont
choisi de s’exiler... en terre fri-
bourgeoise. Ils ont choisi la
piste de Romont pour dispen-
ser leurs cours.

Valse à quatre
Symptomatique de la concur-

rence qu’ont décidé de se livrer
le Touring Club Suisse (la sec-
tion neuchâteloise du TCS est
propriétaire du centre de pilo-
tage de Lignières), qui forme
et emploie ses propres modéra-
teurs, et les animateurs du
Haut. Oui, oui... du Haut. Car
dans ce canton, le Haut est his-
toriquement dissocié du Bas. La
preuve: les moniteurs d’auto-
école du Haut ont leur associa-

tion (Amnec). Ceux du Bas, la
leur. Ce qui explique que les
uns et les autres n’ont pas les
mêmes projets. Du coup, les
moniteurs de l’Association neu-
châteloise des écoles de con-
duite (Anec – ceux du bas du
canton, donc) rêvent eux aussi
de proposer la formation deux
phases. Où? Pas à Lignières qui,
selon l’Amnec et l’Anec, prati-
que des tarifs prohibifs afin de

préserver ses propres intérêts.
De bonne guerre! Alors? Sur
une nouvelle «place de travail,
pas un circuit», souffle Jacques
Kaenel, président de l’Anec,
qui devrait être construite...
quelque part au Val-de-Ruz.

Partenariats disparates
Et ce n’est pas fini. D’autres

moniteurs de La Chaux-de-
Fonds (non affiliés à l’Amnec)
ont aussi développé un projet
de piste au Crêt-du-Locle. Re-
calés par les autorités de la Mé-

tropole horlogère, les deux as-
sociés (qui suivent actuelle-
ment leur formation de modé-
rateur) peaufinent malgré
tout leur projet pour revenir à
la charge. Et, dans l’intervalle,
ils ont décidé d’ouvrir des
cours deux phases à... Develier,
dans le canton du Jura.

Résumons: le TCS fait sa po-
pote dans son coin à Lignières;
les animateurs de l’Amnec rou-
lent jusqu’à Romont (avec le
soutien de l’Automobile club
de Suisse – ACS); des moni-

teurs «dissidents» du Haut veu-
lent travailler à Develier; les
moniteurs du Bas caressent l’es-
poir de réaliser une piste (très
vraisemblablement à Mal-
villiers)... Cela fait peut-être
beaucoup de projets pour ba-
gnoles dans ce petit canton,
dont la gestion du territoire est
confiée au Vert Fernand Cu-
che. «Trois ou quatre centres dans
le canton pourformerles nouveaux
conducteurs, c’est beaucoup trop»,
coupe net François Beljean,
chefdu Service des autos. /STE

A quel bitume se vouer?
PERMIS DE CONDUIRE L’introduction de la formation en deux phases livre les moniteurs
d’auto-école à rude concurrence. Les projets foisonnent. Beaucoup trop pour les autorités

Maîtrise du véhicule sur chaussée mouillée: les modérateurs prennent un soin particulier à démontrer que l’état de la
route revêt une importance primordiale pour l’adhérence. PHOTOS TEROL

Propriété de la Fédéra-
tion romande des éco-
les de conduite (FRE),

le nom L-2 est mis à disposi-
tion des associations sous
certaines conditions. «Cellede
La Chaux-de-Fonds est la troi-
sième structure à en bénéficier
après celles de Saint-Maurice, au
Valais, et de Romont», indique
Antoine Denis, président de
la FRE, fort satisfait du par-
tenariat entre Fribourgeois
et Neuchâtelois. «Ce partage
des coûts va aussi dans l’intérêt
des élèves conducteurs», souli-
gne le chef du Service neu-
châtelois des autos. L’offre
des gens de Romont est en
effet sept fois (!) moins
chère que celle chiffrée par
Test & Training du TCS à Li-
gnières. Dès lors, le Centre
de formation L-2 Neuchâtel
(montagnes) Sàrl – c’est son

nom officiel – peut proposer
des cours à 300 francs pour
chacune des deux journées.
«Ceprix comprendledéplacement
des nouveaux conducteurs en mi-
nibus jusqu’à la piste et retour, le
repas de midi ainsi que la mise à
disposition des voitures sur le cir-
cuit fribourgeois», remarque
Gilles Graf, secrétaire de la
Sàrl chaux-de-fonnière.

Sur place, les élèves analy-
sent, en salle de théorie, les
principales causes et consé-
quences des accidents. En-
suite, ils sautent dans les voitu-
res pour le travail sur la piste.
Au programme: le respect des
distances entre véhicules, les
distances de freinage, la vitesse
résiduelle, la préparation des
virages et les effets de l’alcool
et des substances psychotropes
sur le comportement des con-
ducteurs. /ste

Programme complet

Pour le chef du Service
cantonal des autos
(Scan), trois nouveau-

tés marquent l’introduction
du permis deux phases.
François Beljean recense en
premier lieu le perfection-
nement des nouveaux con-
ducteurs (une journée sur
circuit à effectuer dans les
six mois suivant l’obtention
du permis de conduire, puis
une autre journée à réaliser
dans le trafic dans un laps de
temps de trois ans); la pres-
sion sur le permis de con-
duire – deux fautes jugées
graves imposent au conduc-
teur de passer par un cours
de remise à niveau; et le
transfert de la responsabilité
de la formation de la Confé-
dération aux privés.

Cette privatisation du sys-
tème deux phases est assortie
d’une assurance qualité. Pour
exercer en qualité de modé-
rateur, les moniteurs d’auto-
école doivent suivre des cours
et les installations recevoir
l’aval du Scan. «Je vais donner
un préavis favorable au Conseil
suisse de la sécurité», assure
François Beljean, qui en fera
de même pour le circuit de
Lignières, actuellement en
cours de certification.

Or, qui dit privatisation dit
libre concurrence, avec les ef-
fets décrits ci-dessus. «Les mo-

niteurs se devaient de prendre
l’initiative. Mais il ne faut pas
qu’ils comptent sur l’Etat pour
leurfournirune piste, cela distor-
drait la concurrence», relativise
François Beljean. La concur-

rence... avec quelque 3500
élèves conducteurs à s’annon-
cer chaque année dans le
canton, on risque bien d’en
entendre parler à nouveau.
/ste

L’Etat ne veut pas s’immiscer

Le chef du Service des autos a chaussé des lunettes
suggérant les mêmes perturbations que l’excès d’alcool ou
la prise de produits psychotropes.

Sandrine Marguet, Gilles Graf et Eric Bourquin (de g. à dr.)
sont les trois premiers modérateurs indépendants du canton.

T A B A G I S M E

La barre des
6000 griffes
est franchie

Co-initiatrice de l’initia-
tive cantonale deman-
dant l’interdiction du

tabagisme dans tous les lieux
publics neuchâtelois, lancée
le 22 septembre dernier, Ca-
rol Chisholm est une ci-
toyenne heureuse: son co-
mité apolitique (et résolu-
ment féminin) a réussi à ré-
unir 6000 signatures en six
semaines. Trois questions.

Carol Chisholm, aviez-
vous imaginé que la ré-
colte de signatures irait si
vite?

C. C.: Oui, un peu, puis-
que les initiatives lancées
dans les autres cantons ro-
mands ont abouti tout aussi
rapidement. Mais je ne sais
pas s’il s’agit d’un record
pour le canton de Neuchâ-
tel: je n’avais jamais lancé
d’initiatives auparavant...

Vous aviez jusqu’à fin
mars pour réunir tous ces
paraphes. Allez-vous at-
tendre cette échéance
pour déposer votre texte?

C. C.: Nous allons le dépo-
ser le 14 décembre, en même
temps que les initiatives lan-
cées dans les cantons de
Vaud et de Fribourg, qui ont
également abouti. Cela nous
permettra d’avoir un impact
médiatique important. Mais
nous continuons la récolte
d’ici là: nous voulons que les
gens s’expriment et, si possi-
ble, dépasser les 10.000 signa-
tures. Mais il ne faudrait pas
que des citoyens attendent le
mois de mars pour nous ren-
voyer leur feuille...

Quel est le profil des
Neuchâtelois qui ont signé
votre texte?

C. C.: Il n’y a pas de profil
particulier: le plus jeune ve-
nait d’avoir 18 ans, le plus
âgé était né en 1911. Des fu-
meurs comme des non-fu-
meurs ont signé, et aussi bien
dans le Haut que dans le Bas
du canton. La population
dans son ensemble s’est sen-
tie concernée. /FRK

C R É A T I O N T H É Â T R A L E

Scène régionale
à Beau-Site

Sylvie Perrinjaquet le lais-
sait entendre lundi, en
présentant sa politique

culturelle, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel, lui, l’écrit
noir sur blanc: la naissance
d’un centre régional des arts
de la scène en pays neuchâte-
lois, c’est pour août 2008. Il
sera doté d’une direction uni-
que et sera localisé à Beau-
Site, à La Chaux-de-Fonds.

La réflexion ne date pas
d’hier, admet l’exécutif du
chef-lieu dans sa réponse au
conseiller général libéral Phi-
lippe Ribaux. Elle remonte à
2000, mais ce n’est que l’an
dernier que Neuchâtel a re-
lancé l’idée d’une direction
unique pour les deux troupes
professionnelles, le TPR et la
compagnie du Passage. Les vil-
les du Haut et l’Etat de Neu-
châtel ayant donné leur ac-
cord, Gino Zampieri et Robert
Bouvier ont encore un an et
demi pour trouver un dénoue-
ment favorable. /sdx
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Comité national OUI à la loi 
sur les allocations familiales
www.allocations-familiales.ch

« Favoriser les familles 
et leur mobilité. »

Yves Christen
Conseiller national VD, PRD
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Toujours sous la barre des 4%
CHÔMAGE Le taux est resté stable en octobre dans le canton de Neuchâtel. La bonne marche de

l’économie a compensé les premiers effets saisonniers. Légère hausse attendue pour la fin de l’année

L’été indien a régné en
octobre sur le marché
de l’emploi neuchâte-

lois: le dynamisme de l’écono-
mie a permis au taux de chô-
mage de rester stable, à 3,9%.
Les facteurs saisonniers, qui
d’ordinaire plombent la statis-
tique, n’ont pas eu d’effet mar-
quant sur la moyenne canto-
nale. Mais leur impact «devrait
être plus prononcé ces prochains
mois, ce qui laisse supposer une lé-
gère remontée du taux de chômage
durant la fin de l’année», met en
garde le Service cantonal de
l’emploi.

N’empêche: le retour des
frimas a déjà eu des consé-
quences sur certaines profes-
sions, en particulier l’hôtelle-
rie et la restauration, qui enre-
gistrent une augmentation de
52 chômeurs. Légère hausse
aussi du côté des professions
de la construction (+16).

Bonne nouvelle en revan-
che dans le tertiaire: les mé-
tiers de la banque et des assu-
rances enregistrent une dimi-
nution de 28 chômeurs ins-
crits, ceux de la vente de 19

unités (l’effet «Maladière»?),
alors que le recul est égale-
ment marqué du côté des ca-
dres (directeurs et entrepre-
neurs sont dix de moins à être
au chômage).

Hommes et trentenaires
Le nombre de chômeurs

inscrits a légèrement baissé
dans le bas du canton (-18)
mais s’est accru d’autant (+20)
dans le Haut. De même, ce
sont surtout des hommes, tren-
tenaires et de nationalité
étrangère, qui ont subi les pre-

miers effets saisonniers. Près
d’un chômeur sur cinq est ins-
crit depuis plus de 15 mois.

A noter encore qu’il n’y a
plus que trois communes qui
affichent un taux de chômage
supérieur à 5%. Toutes sont
situées dans le Val-de-Travers.
Il s’agit de Noiraigue, Buttes
et Couvet. Quant aux trois vil-
les, c’est Le Locle, contraire-
ment aux apparences, qui af-
fiche le taux de chômage le
plus bas: 4,3%, contre 4,7%
pour La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. /FRK

Si, sur le plan suisse, le
taux de chômage est
resté stable, à 3,1%, avec

122.765 chômeurs, l’évolu-
tion dans l’Arc jurassien n’est
pas homogène en octobre:
ainsi, le district de La Neuve-
ville enregistre une hausse de
10 chômeurs, ce qui fait pas-
ser son taux à 2,3% (+0,4%),
alors que celui de Moutier af-

fiche une baisse de 0,2% à
2,8%, avec une trentaine de
chômeurs de moins. Stabilité
à Courtelary (taux de 2,5%),
et légère baisse, de 0,1% à
3,4%, dans le canton du Jura,
qui comptait à la fin du mois
dernier 1179 chômeurs. A no-
ter que le canton du Valais,
très touristique, affiche une
hausse de 0,4% à 3,2%. /frk

Hausse à La Neuveville

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Un couple de touristes
bâlois, ravi de son sé-
jour en lisière de fo-

rêt, quitte le Communal du
Locle. Un endroit où l’exten-
sion d’un gîte original est blo-
quée par l’Etat. Un endroit où
les départements neuchâte-
lois de la Gestion du territoire
et de l’Economie ont invité 60
personnes, hier, pour débat-
tre des intérêts parfois contra-
dictoires entre tourisme et
protection de la nature.

Menuisier au Communal du
Locle, Jean-Claude Vuilleu-
mier aurait voulu construire
en forêt, à 30 mètres de sa
ferme-atelier, trois gîtes ruraux
accrochés dans les arbres.
C’est que la cabane semblable
qu’il exploite depuis 2002 à
côté de sa maison, couronnée
par le Prix suisse du tourisme
2003 dans la catégorie «petit et
inventif», a du succès.

Ce «Chouett’Nid» affiche
pratiquement complet
jusqu’à fin 2007! Propriétaire
de la forêt, la Ville du Locle, a
donné un préavis favorable
aux trois nouveaux gîtes. Mais
le Département cantonal de
la gestion du territoire a mis
son veto. Jean-Claude Vuilleu-
mier trouve ce refus «dom-
mage» pour toutes les person-
nes qui aimeraient séjourner
dans une cabane arboricole et
auxquelles il doit dire qu’il
n’a plus de place.

«C’est un sérieux problème poli-
tique», évalue le directeur de
Tourisme neuchâtelois, satis-
fait de cette visite sur le terrain.
Yann Engel trouve paradoxal
que le canton veuille dévelop-

per le tourisme vert – qui n’y
représente que 2% des retom-
bées touristiques contre 6,5%
en moyenne suisse – et bloque
les projets raisonnables de
prestataires fiables.

Conseiller d’Etat en charge
de l’Economie, Bernard So-
guel, est très intéressé par cet
exemple loclois «d’inventivité,
qui répond à l’engouement des ci-
tadins pour la nature». Mais il
ne peut pas encourager les
gens à enfreindre les règles.
Or son collègue Fernand Cu-
che, responsable de la gestion
forestière et territoriale,
même s’il trouve le projet lo-
clois «très attractif», rappelle
que la loi interdit la construc-
tion de tout habitat en forêt.

Dérogation en questions
Bernard Soguel se de-

mande s’il n’y pas moyen de
faire évoluer la législation ou
d’accorder des dérogations.
Fernand Cuche estime qu’il
faut «bien mesurer les conséquen-
ces» d’une éventuelle déroga-
tion, notamment le risque de
créer un précédent. Autoriser
un tel gîte en forêt exigerait
«en tout cas de solides arguments,
pouréviterdes dérapages futurs».

Même si elle trouve le con-
cept loclois «assez chouette»,
Martine Felber, du WWF,
plaide pour «une vision glo-
bale». L’Etat a déjà beaucoup
accordé de dérogations ces
dernières années, ajoute la
présidente de Pro Natura-
Neuchâtel. «Où s’arrêtera-t-
on?», demande Claude Mey-
lan, qui trouve le principe de
gîtes forestiers à tout le moins
discutable. La journée d’hier
a eu le mérite de permettre la
discussion. /AXB

Des lits contre des arbres
TOURISME ET NATURE L’extension d’un gîte arboricole à succès est bloquée par un veto de l’Etat. Ce lieu

touristique du Locle était l’un des endroits ayant accueilli hier une journée de dialogue sur les conflits d’intérêts

Face à la demande, un Loclois aurait voulu réaliser trois «Chouett’Nid» comme celui-ci dans la forêt voisine. PHOTO GALLEY

Le Conseil d’Etat vient
de donner son feu vert
à l’organisation des

championnats du monde vé-
térans de course d’orienta-
tion dans la région des Ver-
rières et de la vallée de la Bré-
vine, a annoncé Fernand Cu-
che, hier, aux Cernets.
Comme les éditions 2007 ou
2008 «ont passé sous le nez» du
canton à cause de longues
négociations environnemen-

tales, a déclaré Jean-Claude
Guyot, président de l’Associa-
tion neuchâteloise de course
d’orientation (ANCO), celle-
ci veut déposer une candida-
ture pour 2010 ou 2011.
Cette pratique pédestre res-
pecte la nature, affirme
l’ANCO. Et la venue de 4000
coureurs de 35 ans et plus
rapportera, selon elle, pour
cinq à six millions de francs à
l’économie régionale.

«En deux séances, on a réussi à
s’entendre», a ajouté Fernand
Cuche. La course aurait lieu
en août, après la période de
reproduction des animaux, et
ne traversera pas les périmè-
tres de protection absolue du
grand tétras. Présidents d’Eco-
forum et de Pro Natura, Fré-
déric Cuche et Claude Meylan
ont salué cet accord, mais
exigé des cartes précises des
tracés et des garanties. Avis

semblable chez Martine
Felber, du WWF, lequel n’est
pas contre l’activité touristique
et sportive, mais se bat pour le
respect des espèces menacées.
L’hôtelier et skieur des Cer-
nets, Pierre-Eric Rey, lui, a ap-
pelé l’Etat et les écologistes à
ne pas menacer la survie des
petits entrepreneurs de son es-
pèce, qui «respectent la nature».
Au final, tout le monde a
prôné le dialogue. /axb

Course d’orientation: un accord

EN BREFZ
LES HAUTS-GENEVEYS �
Supervision. L’Association ro-
mande des superviseurs orga-
nise aujourd’hui à la Fonda-
tion Les Perce-Neige de 17h à
20h une présentation de ses
activités suivie d’un débat. La
supervision est née dans le so-
cial et s’est ensuite étendue à
l’enseignement. Elle permet à
une personne de prendre de
la distance par rapport à son
vécu professionnel et vise à
l’amélioration de ses compé-
tences grâce à une meilleure
gestion des situations com-
plexes. Elle permet par exem-
ple de lutter contre le burn-
out ou le mobbing. /djy



Pgratis*
gratuit*
gratuito*

* ausser – hors – tranne Biel/Bienne

32.90 49.90

29.90 44.90

24.90 32.90

9.90 14.90

29.90 39.90

9.90 12.90
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D a n i e l D r o z

Une élection partielle
pour repourvoir les
sièges vacants de

l’UDC au législatif (lire no-
tre édition d’hier)? Le Locle
n’en est pas encore à ce
stade. «Nous allons attendre la
réponse de l’UDC, explique le
président de la Ville, Denis de
la Reussille. D’autant plus que
nous venons d’écrire à un élu de
l’UDC qui n’assiste plus aux
séances du Conseil général». Il
devra assumer son mandat ou
démissionner. Du côté du
POP, par contre, le siège va-
cant sera repourvu.

Si l’UDC ne peut pas propo-
ser des candidats, le Conseil
communal aura une discus-
sion avec le chancelier pour
envisager la suite. Denis de la
Reussille souhaiterait aussi que
«les partis politiques loclois discu-
tent de la manière de répartir ces
sièges». En ce qui concerne
l’UDC, le Conseil communal
avait d’abord écrit une lettre à
celui qu’il croyait être son re-
présentant local. Devant l’ab-
sence de réponse, il a contacté
les instances cantonales du
parti.

La situation, au-delà du cas
du Locle, inquiète Denis de la
Reussille. «Malheureusement,
c’est révélateur d’une situation de

société.» Il déplore l’individua-
lisme forcené qui semble pré-
valoir. Selon lui, il faudrait
«axer le discours sur des valeurs
collectives».

Scrutins complémentaires
«C’est quelque chose qui se

voyait peu. Ça commence, dit
pour sa part Séverine Des-
pland, responsable du secréta-
riat de la Chancellerie canto-
nale. Il y a un manque évident de
personnes intéressées». Depuis les
dernières élections communa-
les de 2004, trois scrutins par-
tiels ont eu lieu dans le canton.
A Villiers, en juin dernier, les
citoyens ont dû choisir un
membre du Conseil général. A
Cressier et à Corcelles-Cor-
mondrèche, c’est un siège à
l’exécutif qui a nécessité une
élection partielle. «Les gens dé-
missionnent aussi plus facile-
ment», estime encore Séverine
Despland.

Sur le plan cantonal, la ré-
glementation est claire: «Si le
parti ne désigne pas un(e) candi-
dat(e) dans le délai imparti par le
Conseil communal, celui-ci convo-
que les électeurs et électrices pour
une élection complémentaire, à la
majoritérelative si un seulsiège est
vacant, selon le système de la repré-
sentation proportionnelle si plu-
sieurs sièges sont vacants», indi-
que le Service des communes.

Au Locle, si l’UDC ne peut
pas assumer ses mandats, la
balle est dans le camp des au-
tres partis. /DAD

D’inquiétantes vacances
LE LOCLE Avant de convoquer une élection complémentaire pour le Conseil général, l’exécutif attend la réponse
officielle de l’UDC. Il souhaiterait aussi que les partis politiques discutent ensemble la manière d’envisager la suite

La situation, au-delà du cas du Locle, inquiète Denis de la Reussille: «Malheureusement,
c’est révélateur d’un situation de société». PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉ

L’Ecole technique du Ci-
fom, au Locle, ac-
cueillera samedi le

championnat romand des tôliers
en carrosserie et peintres en au-
tomobile. Pourquoi? «Parcequ’on
est les mieux équipés», glisse avec
un sourire le directeur, Paul-An-
dré Hartmann, pas peu fier du
nouveau bâtiment de l’école ré-
servé au secteur auto. La finale
suisse aura d’ailleurs également
lieu au Locle.

Le championnat romand
verra s’affronter 19 concurrents
des deux métiers. Il permettra

de sélectionner deux candidats
de chaque filière pour le con-
cours national. Le meilleur dé-
fendra les couleurs de la Suisse
au Mondial des métiers,
«WorldSkills», en novem-
bre 2007 à Shizuoka, au Japon.

«Ces «olympiades» sont bien sûr
ouvertes au public. C’est même bien
si les concurrents – l’élite de nos ap-
prentis – sont mis sous pression»,
note Paul-André Hartmann.

Des travaux spectaculaires
sur tôle et au pistolet à voir de
7h à 12h et de 13h à 17 heures.
/ron

Rois de la tôle en concours
LE LOCLE Championnat romand des

tôliers et peintres sur auto samedi

Triple évasion aux Endives
LE LOCLE Nouveau spectacle des Peutch au Casino.

Un road movie qui prouve qu’on peut s’éclater à tout âge

Fernand, Ambroise et
Maurice ont décidé de
s’enfuir de leur home

des Endives pour se lancer
dans un road movie, sur une
mise en scène de Thierry Ro-
manens. «Les Endives», le
nouveau spectacle des Peutch,
avait été créé en janvier au
théâtre de l’Echandole, à Yver-
don, et a déjà été présenté un
peu partout en Suisse ro-
mande. Demain, c’est au Lo-
cle que nos trois râleurs pa-
tentés vont s’exprimer. On les
connaissait déjà au sein d’«On
nourrit d’étranges pensées» et
de «La vie devant eux». Mais
ces vieillards assis sur leurs
chaises, à la longue, «ce n’était
pas très sexy, on a essayé de faire

quelque chose de plus pêchu», ré-
sume Carlos Henriquez.
Donc, ils s’échappent, ne sont
pas sages, font des bêtises et,
du coup, sont poursuivis. Ces
desperados ont faim, ils ont
froid, mais ils se rendent
compte que finalement, on
peut s’éclater n’importe
quand. Ils deviennent même,
malgré eux, des sortes de lea-
ders du troisième âge.

Très rock’n’roll
Dans ces «Endives», change-

ment de rythme. Le spectacle
devient beaucoup plus dynami-
que, prenant le contre-pied de
la lenteur qu’on associe tou-
jours aux gens âgés, et là, «ils de-
viennent très rock’n’roll».

Peut-on s’attendre à la suite
de leurs aventures? D’abord,
digérer ces «Endives», les em-
mener en tournée, peut-être
même au Québec, pourquoi
pas. Là-bas, «On nourrit
d’étranges pensées» avait reçu
un accueil chaleureux. Et la
thématique décrite est univer-
selle. L’espérance de vie aug-
mente partout, les gens pren-
nent leur retraite au même
âge. Et que faire de tout ce
temps? «On montre qu’il y a
moyen de s’amuser!» /cld

Peutch, «Les Endives», Ca-
sino, jeudi 9 novembre à 20h30
(la représentation de ce mercerdi
soir est annulée). Réservations:
Croisitour, tél. 032 931 43 30

L E L O C L E

Du cochon
pur rock

Les adeptes de la cuisine
campagnarde vont pou-
voir s’en donner à cœur

joie. Le Comité dynamique lo-
clois (CDL) organise la Saint-
Martin. Après le succès enre-
gistré lors des deux précéden-
tes éditions, le CDL s’active
donc une nouvelle fois à mettre
en place cet événement gastro-
nomique. Afin d’encourager la
«dynamique jeunesse» qui re-
naît au Locle, cette édition est
organisée au profit du VnV
Rock Altitude Festival, le tout
nouveau rendez-vous estivalier
des jeunes rockeurs des Monta-
gnes neuchâteloises.

Samedi 18 novembre à la
salle Dixi au Locle, la soirée
s’annonce bien remplie, avec
pas moins de huit plats. Les
convives pourront se rassasier
de cochon bouchoyé: totché,
gelée de ménage garnie, bou-
din avec purée de pommes et
racines rouges, atriaux et sau-
cisse à rôtir avec röstis et salade,
rôti et côtine avec doucette, –
sans oublier le traditionnel
coup du milieu –, jambon, lard
et saucisson avec choucroute,
striflates avec crème brûlée et
sauce vanille.

Alléchant, non? Rendez-vous
dès 17h30 pour l’apéro et à 19h
pour la cochonaille. Les réser-
vations sont impératives! /SBI

Bons de réservation: kiosque
des Jeanneret et boucherie Cen-
trale au Locle, ou au tél. 079
250 09 09

Noël Antonini, Christophe Bugnon et Carlos Henriquez jouent «Les Endives» demain soir au
Casino. Et tournent en desperados dans un genre de road movie. PHOTO SP

Les commissions ont
leur importance dans
le fonctionnement

des institutions. A La Chaux-
de-Fonds, par exemple, la
commission financière
mène le gros du travail en
matière de comptes et de
budget. Elle fait le lien entre
l’exécutif et les partis politi-
ques. Son rôle, du coup, est
primordial. Si la courroie de
transmission casse, le mo-
teur a des hoquets...

De son côté, la législation
cantonale impose une com-
mission pour quatre domai-

nes: la scolarité, la salubrité
publique, la police du feu et
les naturalisations et agréga-
tions. A La Chaux-de-Fonds,
sur la base des rapports de
force au Conseil général, les
partis doivent pourvoir pas
moins de 157 sièges dans les
différentes commissions. Le
manque de personnel politi-
que a donc aussi des inciden-
ces sur le travail de ces instan-
ces. Absences ou vacances fré-
quentes ont pour conséquen-
ces des défaillances dans la
communication au sein des
partis. /dad

Commissions importantes

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« Depuis la chute du  
communisme, la Suisse soutient 
les pays de l’Europe de l’Est 
dans leurs efforts pour  
l’établissement de systèmes 
démocratiques et leur  
développement économique.

 La Suisse doit absolument  
continuer à apporter son  
soutien.»

Caroline Gueissaz, 
Députée



GPS
Garmin StreetPilot c320

OFFERT

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 0002
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132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-176582

Installations sanitaires – Chauffage – Dépannages

La Chaux-de-Fonds – Le Locle    Succès 1
Tél. 032 926 20 60 – Fax 032 926 20 65
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18
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72

Maîtrise
fédérale

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

Abris de piscines
1563 Dompierre

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

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

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO
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N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

GRAND MATCH AU LOTO
du FC La Chaux-de-Fonds

SALLE DE LA MAISON
DU PEUPLE
Jeudi 9 novembre 2006
à 20 heures
Enfants dès 12 ans admis
accompagnés

Abonnement à Fr. 15.– / 30 tours
30 quines à Fr.   50.–
30 doubles à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.– 

5 cartons à Fr. 250.–

1 carton à Fr. 400.–

30 tours
Système fribourgeois
100% bons d’achat 13

2-
18

98
94

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Grand 4½ pièces
Rue de la Clef 29 - 2610 Saint-Imier
Cuisine agencée avec l.-vaisselle et congélateur
Salle de bains/WC
Balcon
Parquet dans les chambres
Grand hall avec cachet
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1220.-- charges et Diatel compris
S'adresser à Mme Leiter
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-189106

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
18

99
90

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz: Studio avec cuisine, hall et salle de
bains. Libre dès le 1er janvier 2007.
Rue de la Charrière: Logement de 2 pièces, avec cuisine
équipée, salle de bains. Libre de suite.
Rue du Nord: Appartement avec cuisine, 3 chambres,
alcôve, salle de bains et vestibule. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Appartement de haut standing en
attique, 6 pièces avec cuisine agencée, salle d’eau, salle
de bains et 2 vestibules. Libre de suite.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  2244
■ Immeuble

avec ascenseur.

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
dd’’uunnee  ppiièèccee
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 360.–

+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.–

+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 680.–

+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755
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Coup de cœur à Concise!
À VENDRE

avec vue sur le lac et tranquillité,
sur les vignes

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

Habitable 190 m2 + sous-sol 110 m2

Fr. 850 000.–.
Tél. 079 637 38 01

196-181352/DUO

Après succession, Valais

Nendaz Station
proche du centre, à vendre joli 3½ 

pièces, env. 70 m2, 2 chambres, salon, 
séjour, salle de bains, très grande 

terrasse, vue panoramique imprenable, 
ascenseur, 1 place de parc extérieure.
Prix: Fr. 350 000.–. Tél. 079 213 27 87
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Par
S y l v i e B a l m e r

«Une bonne nouvelle!».
Florence Pes-
cante a le sourire

aux lèvres. Rue de l’Hôtel-de-
Ville, à l’endroit de l’arrêt de
la Cluse, s’offrira bientôt
l’abribus tant attendu. Pas-
sage obligé des enfants de
quartiers de l’Orée-du-Bois,
des Prés-Verts et du Cerisier,
l’arrêt n’offre aucun couvert
aux écoliers, contraints du-
rant l’hiver de patienter sur le
tas de neige qui l’ensevelit.

Contrepartie publicitaire
«Au vu des difficultés financiè-

res de la ville, cette dépense est sans
cesse reportée», s’était insurgée
Florence Pescante. Inquiète,
cette mère de famille décidait
début septembre de faire ap-
pel à la générosité de dona-
teurs privés (lire notre édition
du 7 septembre dernier)

Moins de deux mois plus
tard, une solution a été trou-
vée. Active dans les actions so-
ciales ayant trait à l’enfance, la
société La Table ronde a pro-
posé au conseil communal une
enveloppe de 5000 francs pour
la réalisation de la structure.

«Noussommesbien contentsque
cela se réalise, a confié Laurent
Iff, président de la société.
Quand on a vu les photos, pour

dire qu’on est près d’un collège,
nous avons trouvé ça assez problé-
matique... L’investissement entrait
dans le cadre des montants qu’on
peut allouer. Et au niveau de
l’image, c’était intéressant d’appa-

raître comme unique sponsor», re-
lève-t-il.

Reste encore à définir la
contrepartie de ce finance-
ment pour La Table ronde.
«S’ily a de la publicité, nous pour-

rions en retoucher une partie pour
nos actions sociales», imagine
Laurent Iff.

Interrogé à ce sujet, le prési-
dent de la Ville, Pierre Hai-
nard, n’y voit personnellement

pas d’inconvénient. «S’il n’y a
pas d’exclusivité de la Société géné-
rale d’affichage (SGA), on pour-
rait imaginer faire de la pub pour
financerles actions sociales de cette
société. Dans la mesure où ces pu-

blicités restent dans des limites rai-
sonnables», précise-t-il.

L’abribus devrait être livré
pour la fin de l’année. Aux
Travaux publics, l’ingénieur
communal Jean-Claude
Turtschy indique que, à ce
jour, «les plans de l’abri ont été
dressés par l’architecte communal.
Ils sont soumis actuellement aux
Services industriels qui doivent se
prononcer sur des câbles et une ar-
moire électrique qui se trouvent à
cet endroit. Les dimensions de
l’abribus doivent être adaptées aux
installations.»

La procédure suivra ensuite
son cours avec l’habituelle
mise à l’enquête simplifiée.

«On essaie de prendre de
l’avance au maximum. Pour ga-
gner du temps, on va essayer de
construire les fondations pendant
la consultation. Ensuite, le reste
des travaux pourra être exécuté
même s’il y a de la neige.»

Au chapitre du coût, «on fera
avec les moyens du bord.» Le don
de 5000 francs de La Table
ronde permettra de couvrir les
frais de matériel. Quant au
personnel de la voirie, il sera
mis à disposition par la com-
mune. On estime le coût des
abribus réalisés auparavant par
la SGA entre 25.000 et 30.000
francs. La structure installée à
la Cluse sera beaucoup plus lé-
gère, mais novatrice. «Ça de-
vrait être assez joli.» /SYB

Un abribus dans la hotte
LA CHAUX-DE-FONDS Engagée dans les actions sociales en faveur de l’enfance, la société La Table ronde

jouera les Pères Noël cette fin d’année en finançant l’abribus de l’arrêt Cluse, situé à la rue de l’Hôtel-de-Ville

En 2007, finie l’attente sur le tas de neige ou la chaussée. La Table ronde pourvoira au confort et à la sécurité des
écoliers qui pourront patienter au sec, sous le nouvel abribus offert par la société. PHOTO PESCANTE

Leçon concrète d’écologie
LE LOCLE Des classes de 9e année ont visité les maisons «nouvelle génération» du quartier
des Malpierres aux Monts. Les élèves ont compris les enjeux liés aux énergies renouvelables

Les Monts baignés de so-
leil dans les couleurs
d’automne! Le paysage

était magnifique hier matin
sur les hauts du Locle et le
temps se prêtait bien à vanter
les mérites solaires des mai-
sons construites aux Malpier-
res.

Les élèves de deux classes
de 9e année étaient reçues
hier matin par Maurice
Grünig, du Service de l’éner-
gie de La Chaux-de-Fonds, et
Lucien Willemin de Pro Cité,
promoteur du quartier dans sa
partie écologique. Au total,
neuf classes de 9e année au-
ront fait le déplacement pour
une leçon concrète d’écono-
mies d’énergie et de dévelop-
pement durable.

Question: comment trou-
vez-vous cette maison? Ré-
ponse spontanée de quelques
élèves: «Elle est pas belle, elle va
pas ici». Sourires de Maurice
Grünig et de Lucien Willemin
qui ne sont pas autrement sur-
pris. Ils expliquent. D’abord la
chasse à l’énergie grise – celle
qui sert à fabriquer les compo-
sants, briques, ciment, pein-
ture ou le transport – avec uti-
lisation d’éléments naturels,
comme le bois de chez nous,
laissé sans peinture et qui
vieillira tout seul, devenant
gris.

La maison est cubique, une
forme compacte pour un mi-
nimum de frottements avec
l’extérieur donc une bonne

conservation de la chaleur in-
térieure. Plus encore, un sys-
tème d’aération en circuit in-
terne, évite les fenêtres ouver-
tes et le froid qui s’engouffre.

Le toit, à un pan, est incliné
afin de recevoir un maximum
de soleil qui entre par les gran-
des fenêtres au sud. «C’est
l’énergie passive», soulignait Lu-
cien Willemin.

Petit chapitre encore sur les
énergies fossiles qui seront
épuisées dans 50 à 60 ans. «Ce
sera à vous de prendre les bonnes
décisions», fut-il dit aux jeunes
gens attentifs avant de les em-
mener à l’intérieur des mai-
sons.

Etonnement dans le local
technique de quelques mè-
tres carrés. S’y trouvent le boi-
ler de l’eau chauffée par le so-
leil, l’arrivée de l’air propre et
le retour de l’air vicié, ce der-
nier transmettant sa chaleur
avant de gagner l’extérieur.
Encore, un imposant stock
d’eau de pluie récupérée du
toit et servant pour les toilet-
tes, tellement gourmandes,
les bains, la douche, la lessive,
le jardin.

A côté, le stock annuel de
pellets (granulés de bois) pas
très volumineux, qui alimen-
tera le seul poêle de la maison.

«C’est intéressant et on a appris
beaucoup de choses, c’était bien ex-
pliqué. Et puis, c’est beau en bois
comme ça». Apparemment, le
message s’est frayé un chemin
dans les jeunes têtes. /IBR

Les maisons écologiques, aux Malpierres, ont servi d’exemples pour approcher, avec des élèves,
la question du développement durable et des énergies renouvelables. PHOTO LEUENBERGER

uelle longue gesta-
tion pour ce quar-
tier des Malpierres,
situé au nord du Lo-

cle, sur les Monts! Surtout
pour la partie dévolue à un
habitat écologique. Actuelle-
ment deux maisons sont
construites – l’une est déjà
habitée; deux mitoyennes
sont vendues, deux autres
sont en pourparlers. Le solde

va suivre pour constituer un
lotissement de 26 unités au
total, avec des maisons indivi-
duelles, des mitoyennes, une
chaînette de quatre maisons
ainsi qu’un immeuble de six
appartements. Le plan de
quartier est dans l’esprit des
maisons MSBR Nouvelle géné-
ration et de développement
durable. A l’entrée du lotisse-
ment, des bancs de repos avec

une belle vue sur l’horizon.
Une route de petit gabarit re-
liera les maisons. Les espaces
de loisirs comprennent un
parc aux grands arbres, un ter-
rain de pétanque, un jardin
potager collectif, un foyer à
torrée à l’orée de la forêt et
une bordure de pré devenant
jardin botanique. Lucien Wil-
lemin, promoteur, rêve de tout
cela dans deux à trois ans. /ibr

Pétanque, potager, torrée...

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équi-

pe de piquet au poste per-
manent du SIS est interve-
nue à six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds,

lundi à 18h45, pour un ma-
laise avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 19h28, pour un
malaise sans transport; à La
Chaux-de-Fonds, à 20h14,
pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 20h20, pour
une chute sans transport; à
La Chaux-de-Fonds, hier à
15h17, pour une chute avec
le Smur et transport à l’hô-
pital.

Autres interventions.
A La Chaux-de-Fonds,

lundi à 22h43, pour une
poubelle en feu dans le hall
de la Gare. /comm-réd

LA CHAUX-DU-MILIEU �
Contes au Moultipass. Le
groupe des conteuses de Con-
tes-Act et ses musiciennes con-
vient les elfes, fées, lutins et
autres gnomes pour une soi-
rée de contes vendredi à 20h,
au Moultipass, en collabora-
tion avec l’Association de dé-
veloppement de La Chaux-
du-Milieu. L’entrée est libre,
avec chapeau à la sortie.
Comme de coutume, le pous-
segnon sera offert après la soi-
rée. /réd

EN BREFZ

Q
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Par
S a r a h S a h l i

Kiwis épais comme des
raisins, carottes blan-
ches, tomates dorées,

ou encore aubergines rondes
comme des boulets de ca-
non… Vous ne rêvez pas. Une
myriade d’autres spécimens de
ce genre de drôles de fruits et
légumes ornent les étalages
multicolores du maraîcher
neuchâtelois Marc Challandes.

Malgré leurs apparences
inhabituelles, ces étranges vé-
gétaux sont pourtant tout ce
qu’il y a de plus naturel. Ils té-
moignent simplement de
l’extraordinaire biodiversité
qui existe dans la nature, sou-
vent oubliée des consomma-
teurs, habitués au choix li-
mité de variantes de fruits et
légumes que leur proposent
les rayons des supermarchés.

Carottes violettes
«Dans l’esprit de la plupart

des gens, une carotte ne peut
qu’être orange. Mais il en existe
en fait une bonne centaine de va-
riétés différentes, dont des blan-
ches, des jaunes, des violettes, et
même des roses!», explique le
maraîcher de Savagnier, qui
en cultive six différentes sor-
tes dans son potager. Il est par
exemple le seul à produire en
Suisse la carotte violette au
cœur arc-en-ciel. Lorsqu’on
la coupe, sa peau couleur au-
bergine révèle un centre
orangé.

Délices pour les yeux, ces
fruits et légumes peu com-
muns réservent aussi
d’agréables surprises pour le
palais. «Chaque variété a une
saveur qui lui est propre. Par
exemple, les minikiwis ont un
goût sensiblement plus fin que
leurs cousins. La carotte blanche
est aussi plus douce que
l’orange», observe Marc Chal-
landes.

Des chefs restaurateurs du
canton ont vu l’intérêt que
pourrait présenter ce cock-
tail de goûts et de couleurs
originales. A l’instar de
Georges Wenger, du Noir-
mont, qui s’approvisionne
chez le maraîcher.

Véritable passionné de la
terre et de ses insoupçonnées
richesses, Marc Challandes
trouve ses idées en consul-
tant des ouvrages sur la bio-
diversité. «J’utilise beaucoup in-
ternet, qui est un excellent moyen
de découvrir de nouvelles espè-
ces», remarque le maraîcher,
qui trouve aussi son inspira-
tion dans les différents mar-
chés d’Europe qu’il fré-
quente. Voyages qui sont éga-
lement l’occasion de trouver
des fournisseurs de légumes
originaux. «Le plus difficile,
confie Marc Challandes, c’est
de trouver les semences pour ce
type de plantes, qui sont relative-
ment rares».

Le poids des habitudes
Autre obstacle qui freine

sa soif d’innovation: le

poids des habitudes. Les
clients qui fréquentent ses
étalages aux marchés de
Neuchâtel, Valangin et La
Chaux-de-Fonds ne sont pas
toujours friands de change-
ment. Comme l’explique le
maraîcher: «Les consomma-
teurs aiment rarement essayer
des variétés de légumes différen-
tes de celles qu’ils connaissent
déjà.» Présentation soignée
des étalages, conseils de
préparation, dégustation:
souvent ses efforts ne suffi-
sent pas à modifier la rou-
tine. Marc Challandes doit
donc trouver d’autres
moyens, plus persuasifs. «Je
vais parfois même jusqu’à glis-
ser une carotte blanche ou vio-
lette dans le sac de mes clients

pour qu’ils se décident d’y goû-
ter!»

Si les mœurs sont parfois
difficiles à changer, le maraî-
cher se réjouit pourtant de
constater, au fil des marchés,
que les jeunes sont de plus
en plus intéressés par ses lé-
gumes originaux. Bien qu’il
ne soit pas toujours aisé au
début de lancer les modes, le
nouveau créneau que Marc
Challandes est en train d’ou-
vrir a, selon lui, de beaux
jours devant lui. La relève ne
se situe d’ailleurs pas que du
côté de la clientèle, puisque
Xavier Challandes, 15 ans,
rêve de reprendre l’exploita-
tion paternelle: «Comme mon
père, j’ai attrapé le virus de la
terre!» /SSA

L’art du légume
INSOLITE La terre, c’est sa passion. Avec ses produits aux formes et couleurs

fantaisistes, Marc Challandes se fait l’ambassadeur de la biodiversité

Pour Marc Challandes, une carotte ne doit pas seulement
être orange, mais aussi jaune ou violette. PHOTO MARCHON

La droite opposée, à l’ex-
ception de trois radi-
caux, la gauche favora-

ble. Lundi soir au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, le troi-
sième sujet à l’ordre du jour a
divisé les élus selon leur cou-
leur politique.

La vente de quinze immeu-
bles propriété de la Ville à la
Caisse de pension du person-
nel communal (CPVN) a été
acceptée après des débats
nourris. La modification du rè-
glement de l’institution de pré-
voyance est elle passée à l’una-
nimité.

Méthode vertement critiquée
Si la gauche a salué cette

mesure d’assainissement qui
devrait apporter 3,6 millions
de francs à la CPVN, et corres-
pond à l’apport de l’em-
ployeur, la droite a vertement
critiqué la méthode utilisée.
Elle aurait préféré que les 15
immeubles soient vendus et
l’argent versé ensuite à la
caisse de pension. Le but est le
même dans les deux cas. At-
teindre un taux de couverture
de 70% considéré comme suf-
fisant pour les caisses de pen-
sion publiques. Et rejoindre la
caisse de pension unique de la
fonction publique neuchâte-
loise, en gestation.

A droite, le radical Christian
Boss a ouvert les feux: «La Ville
entame enfin le problème des diffi-
cultés financières de sa caisse! Sa
gestion est insuffisante et manque

d’anticipation. Elle fait une politi-
que d’Etat providence pour gagner
quelques électeurs!» Et de mettre
l’accent sur «la responsabilité de
la majorité de gauche qui n’a pas
écouté les signaux d’alarme».

La conseillère communale
Françoise Jeanneret a répondu
du tac au tac: «On peutplutôtac-
cuserla majoritéprécédente d’avoir
légué une caisse de pension avec
un taux de couverture de 38%!»
Pour Marc-André Bugnon de
l’UDC, «quand on vend ses bi-
joux de famille, c’est que l’on n’est
pas loin de la faillite! La caisse de
pension a été gérée à l’image des
comptes de la Ville. Elle navigue à
vue et nous propose un tour de
passe-passe comptable, un montage
financier».

Le dindon de la farce
A gauche, Sébastien Bour-

quin, du groupe PopVertsSol,
a salué «l’effortdela Villepouras-
sainir enfin sa caisse. Le prélève-
ment de 0,8% sur les salaires des
employés pour l’assainir est accep-
table même si l’on sait que des me-
sures salariales qui vont faire mal
sont prévues!»

Jean-Charles Authier, libé-
ral, s’est insurgé: «La commis-
sion financière n’a même pas été
consultéealors quepourun boutde
trottoir elle se réunit! Le contribua-
ble sera le dindon de la farce si la
caissedepension valorisemieuxces
immeubles pour les vendre!»

Un «tour de passe-passe» qui a
séduit la gauche et irrité la
droite. /BWE

«Un tour de passe-passe»
NEUCHÂTEL La vente d’immeubles

pour assainir la caisse de pension divise

Par
F l o r e n c e V e y a

«L a vente d’alcool sera
autorisée dans l’en-
ceinte du stade de la

Maladière!Du moins dans unepé-
riode probatoire d’une année et à
l’exception des matches déclarés à
risques parla direction dela police,
seule autorité responsable poursta-
tuer ponctuellement». Emanant
du Conseil communal de
Neuchâtel, cette information
a secoué, hier, si ce n’est la
ville entière, du moins son
quartier sud-est.

Tandis que nous avions an-
noncé, le 11 octobre dernier
dans ces colonnes, que les au-
torités communales envisa-
geaient d’interdire strictement
l’alcool à l’intérieur du stade,
voire même dans son périmè-
tre, voilà qu’elles semblent
faire machine arrière.

Pas de «mesurettes»
«Absolument pas!, affirme An-

toine Grandjean, directeur de
la Police de la Ville. Nous avons
évoqué cette problématique pour la
première fois, lundi matin». For-
mellement, du moins,
puisqu’auparavant l’exécutif
avait réuni un groupe de tra-
vail composé de représentants
des services concernés et de
membres de Neuchâtel Xa-
max. «Cegroupedetravailnous a
fait part de ses réflexions. En rai-
son des intérêts divers, toutes
n’étaient pas convergentes. Sur
cette base, le Conseil communal
s’est prononcé lundi».

Si l’exécutif a accepté d’ac-
corder une année «test» au
club de football, il attend
néanmoins de lui qu’il mette à
profit cette période pour in-
troduire des mesures d’ac-
compagnement et de contrô-
les stricts, propres à empêcher
toute violence dans le stade et
ses alentours. «Nous sommes
prêts à faire confiance à Neuchâtel
Xamax, mais à condition qu’il
s’engage à prendre des mesures
drastiques, et non pas des mesuret-

tes comme celles en vigueur
jusqu’à la fermeture de l’ancien
stade, pour diminuer la consom-
mation d’alcool et endiguerla vio-
lence», précise le directeur de
la Police.

En Challenge League aussi
Antoine Grandjean donne

pour exemple de «mesurette»,
un affichage incitant à con-
sommer moins d’alcool. «Pour
éviterquedes groupes desupporters
nesèmentla zizanie, ça nesuffitde
loin pas!C’estleclub quiexploitera
les buvettes, ce sera donc à lui de
tester et de nous soumettre un con-
cept. S’iln’y parvient pas, la direc-
tion de la Police sera la seule auto-
rité compétente pourstatuer».

Autrement dit, si les dispo-
sitions prises par le club de
football se révélaient insuffi-
santes ou inefficaces, l’exécu-
tif pourrait aller jusqu’à l’abo-
lition totale de l’alcool. Ce
qu’il s’apprête, du reste, à
faire à titre exceptionnel pour
l’instant lors de rencontres à
risques. «Même en Challenge
League, il y en aura», suppute
Antoine Grandjean qui rap-
pelle, qu’en 2003, une dizaine
de matches avaient posé de sé-
rieux problèmes à la police et
avait conduit sa direction à in-
terdire toute vente d’alcool
dans l’enceinte de l’ancienne
Maladière.

Quelles dispositions parti-
culières, justement, le club de
football pense-t-il prendre?
«Xamax n’existe pas depuis cette
année. Nous allons continuer sur
les mêmes bases, répond son di-
recteur général, Philippe
Salvi. Tout s’est toujours bien
passé, il n’y a aucune raison que
ça change. De tout temps, nous
avons pris des mesures d’accompa-
gnement et travaillé de concert
avec la police lors de matches à ris-
ques. Cette décision du Conseil
communal est d’ailleurs une mar-
que de confiance envers Xamax.
Ensemble, nous réussirons à faire
de ce stade un lieu convivial et fa-
milial pas un lieu de débauche».
/FLV

Alcool en sursis au stade
MALADIÈRE Neuchâtel Xamax aura droit à une période test d’une année pour prouver que la vente de boissons

alcoolisées dans son stade n’augmente pas les actes de violence. On pourra donc momentanément trinquer

La vente d’alcool dans l’enceinte du stade ne sera prohibée qu’à l’occasion de rencontres jugées à risques. PHOTO KEYSTONE

Valable du 7.11 au 13.11

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Valable jusqu’au 20.11
Pain Création: 
pain du mont-soleil
350 g

250

Crème entière UHT
500 ml

250 ml
1.60 au lieu de 2.10

280
au lieu de 3.60

Pommes de table
Gala, cl. 1
de Suisse
le kg

290

Viande de bœuf
hachée
de Suisse
le kg

11.–

du 8.11 au 11.11
Foie gras de canard
avec morceaux
Delpeyrat
de France
la pièce de 180 g

1560
au lieu de 19.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Plantes vertes mix,
hauteur 80-105 cm
la plante

1980

Heidi Gottardo
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Endives
de Suisse 
ou de Belgique
le sachet de 500 g

240

PUBLICITÉ

Le futur stade de la Ma-
ladière abritera huit
buvettes. Côté finan-

ces, les enjeux s’annonçaient
donc importants. D’autant
qu’un brasseur s’était déjà
engagé à prendre l’entier de
cet équipement à sa charge.
S’il ne souhaite pas dévoiler
le montant que représente
l’installation d’une telle in-
frastructure, Philippe Salvi
parle de «plusieurs centaines de
milliers de francs». Lorsqu’on
demande au même dirigeant
xamaxien ce qu’il serait ad-
venu si la Ville avait campé

sur ses positions restrictives, il
répond laconiquement.
«C’est bon, c’est du passé», tout
en admettant avoir été «pris à
la gorge» en apprenant les
premières intentions des au-
torités. Prolixe lors de l’an-
nonce de l’interdiction de
boissons alcoolisées dans
l’enceinte du stade, Eric
Leuba, responsable de la sé-
curité du lieu, n’a pas sou-
haité commenter ce revire-
ment de situation. «Je laisse
aux autorités politiques le soin de
prendre leurs responsabilités».
/flv

Sans brasseur,
pas de buvettes

EN BREFZ
LES HAUTS-GENEVEYS
� Michel Etienne entre à
l’exécutif. Un nouveau con-
seiller communal a été élu
lundi soir aux Hauts-Gene-
veys. L’Entente communale a
raflé un siège aux socialistes
(en manque de remplaçants)

en imposant leur poulain,
Michel Etienne. S’il ne siège
pas au Conseil général, et
d’ailleurs n’a jamais fait de
politique, Michel Etienne en-
tend bien s’investir désor-
mais pour la communauté.
/pdl
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Par
S a r a h S a h l i

Kiwis épais comme des
raisins, carottes blan-
ches, tomates dorées,

ou encore aubergines rondes
comme des boulets de ca-
non… Vous ne rêvez pas. Une
myriade d’autres spécimens de
ce genre de drôles de fruits et
légumes ornent les étalages
multicolores du maraîcher
neuchâtelois Marc Challandes.

Malgré leurs apparences
inhabituelles, ces étranges vé-
gétaux sont pourtant tout ce
qu’il y a de plus naturel. Ils té-
moignent simplement de
l’extraordinaire biodiversité
qui existe dans la nature, sou-
vent oubliée des consomma-
teurs, habitués au choix li-
mité de variantes de fruits et
légumes que leur proposent
les rayons des supermarchés.

Carottes violettes
«Dans l’esprit de la plupart

des gens, une carotte ne peut
qu’être orange. Mais il en existe
en fait une bonne centaine de va-
riétés différentes, dont des blan-
ches, des jaunes, des violettes, et
même des roses!», explique le
maraîcher de Savagnier, qui
en cultive six différentes sor-
tes dans son potager. Il est par
exemple le seul à produire en
Suisse la carotte violette au
cœur arc-en-ciel. Lorsqu’on
la coupe, sa peau couleur au-
bergine révèle un centre
orangé.

Délices pour les yeux, ces
fruits et légumes peu com-
muns réservent aussi
d’agréables surprises pour le
palais. «Chaque variété a une
saveur qui lui est propre. Par
exemple, les minikiwis ont un
goût sensiblement plus fin que
leurs cousins. La carotte blanche
est aussi plus douce que
l’orange», observe Marc Chal-
landes.

Des chefs restaurateurs du
canton ont vu l’intérêt que
pourrait présenter ce cock-
tail de goûts et de couleurs
originales. A l’instar de
Georges Wenger, du Noir-
mont, qui s’approvisionne
chez le maraîcher.

Véritable passionné de la
terre et de ses insoupçonnées
richesses, Marc Challandes
trouve ses idées en consul-
tant des ouvrages sur la bio-
diversité. «J’utilise beaucoup in-
ternet, qui est un excellent moyen
de découvrir de nouvelles espè-
ces», remarque le maraîcher,
qui trouve aussi son inspira-
tion dans les différents mar-
chés d’Europe qu’il fré-
quente. Voyages qui sont éga-
lement l’occasion de trouver
des fournisseurs de légumes
originaux. «Le plus difficile,
confie Marc Challandes, c’est
de trouver les semences pour ce
type de plantes, qui sont relative-
ment rares».

Le poids des habitudes
Autre obstacle qui freine

sa soif d’innovation: le

poids des habitudes. Les
clients qui fréquentent ses
étalages aux marchés de
Neuchâtel, Valangin et La
Chaux-de-Fonds ne sont pas
toujours friands de change-
ment. Comme l’explique le
maraîcher: «Les consomma-
teurs aiment rarement essayer
des variétés de légumes différen-
tes de celles qu’ils connaissent
déjà.» Présentation soignée
des étalages, conseils de
préparation, dégustation:
souvent ses efforts ne suffi-
sent pas à modifier la rou-
tine. Marc Challandes doit
donc trouver d’autres
moyens, plus persuasifs. «Je
vais parfois même jusqu’à glis-
ser une carotte blanche ou vio-
lette dans le sac de mes clients

pour qu’ils se décident d’y goû-
ter!»

Si les mœurs sont parfois
difficiles à changer, le maraî-
cher se réjouit pourtant de
constater, au fil des marchés,
que les jeunes sont de plus
en plus intéressés par ses lé-
gumes originaux. Bien qu’il
ne soit pas toujours aisé au
début de lancer les modes, le
nouveau créneau que Marc
Challandes est en train d’ou-
vrir a, selon lui, de beaux
jours devant lui. La relève ne
se situe d’ailleurs pas que du
côté de la clientèle, puisque
Xavier Challandes, 15 ans,
rêve de reprendre l’exploita-
tion paternelle: «Comme mon
père, j’ai attrapé le virus de la
terre!» /SSA

L’art du légume
INSOLITE La terre, c’est sa passion. Avec ses produits aux formes et couleurs

fantaisistes, Marc Challandes se fait l’ambassadeur de la biodiversité

Pour Marc Challandes, une carotte ne doit pas seulement
être orange, mais aussi jaune ou violette. PHOTO MARCHON

La droite opposée, à l’ex-
ception de trois radi-
caux, la gauche favora-

ble. Lundi soir au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, le troi-
sième sujet à l’ordre du jour a
divisé les élus selon leur cou-
leur politique.

La vente de quinze immeu-
bles propriété de la Ville à la
Caisse de pension du person-
nel communal (CPVN) a été
acceptée après des débats
nourris. La modification du rè-
glement de l’institution de pré-
voyance est elle passée à l’una-
nimité.

Méthode vertement critiquée
Si la gauche a salué cette

mesure d’assainissement qui
devrait apporter 3,6 millions
de francs à la CPVN, et corres-
pond à l’apport de l’em-
ployeur, la droite a vertement
critiqué la méthode utilisée.
Elle aurait préféré que les 15
immeubles soient vendus et
l’argent versé ensuite à la
caisse de pension. Le but est le
même dans les deux cas. At-
teindre un taux de couverture
de 70% considéré comme suf-
fisant pour les caisses de pen-
sion publiques. Et rejoindre la
caisse de pension unique de la
fonction publique neuchâte-
loise, en gestation.

A droite, le radical Christian
Boss a ouvert les feux: «La Ville
entame enfin le problème des diffi-
cultés financières de sa caisse! Sa
gestion est insuffisante et manque

d’anticipation. Elle fait une politi-
que d’Etat providence pour gagner
quelques électeurs!» Et de mettre
l’accent sur «la responsabilité de
la majorité de gauche qui n’a pas
écouté les signaux d’alarme».

La conseillère communale
Françoise Jeanneret a répondu
du tac au tac: «On peutplutôtac-
cuserla majoritéprécédente d’avoir
légué une caisse de pension avec
un taux de couverture de 38%!»
Pour Marc-André Bugnon de
l’UDC, «quand on vend ses bi-
joux de famille, c’est que l’on n’est
pas loin de la faillite! La caisse de
pension a été gérée à l’image des
comptes de la Ville. Elle navigue à
vue et nous propose un tour de
passe-passe comptable, un montage
financier».

Le dindon de la farce
A gauche, Sébastien Bour-

quin, du groupe PopVertsSol,
a salué «l’effortdela Villepouras-
sainir enfin sa caisse. Le prélève-
ment de 0,8% sur les salaires des
employés pour l’assainir est accep-
table même si l’on sait que des me-
sures salariales qui vont faire mal
sont prévues!»

Jean-Charles Authier, libé-
ral, s’est insurgé: «La commis-
sion financière n’a même pas été
consultéealors quepourun boutde
trottoir elle se réunit! Le contribua-
ble sera le dindon de la farce si la
caissedepension valorisemieuxces
immeubles pour les vendre!»

Un «tour de passe-passe» qui a
séduit la gauche et irrité la
droite. /BWE

«Un tour de passe-passe»
NEUCHÂTEL La vente d’immeubles

pour assainir la caisse de pension divise

Par
F l o r e n c e V e y a

«L a vente d’alcool sera
autorisée dans l’en-
ceinte du stade de la

Maladière!Du moins dans unepé-
riode probatoire d’une année et à
l’exception des matches déclarés à
risques parla direction dela police,
seule autorité responsable poursta-
tuer ponctuellement». Emanant
du Conseil communal de
Neuchâtel, cette information
a secoué, hier, si ce n’est la
ville entière, du moins son
quartier sud-est.

Tandis que nous avions an-
noncé, le 11 octobre dernier
dans ces colonnes, que les au-
torités communales envisa-
geaient d’interdire strictement
l’alcool à l’intérieur du stade,
voire même dans son périmè-
tre, voilà qu’elles semblent
faire machine arrière.

Pas de «mesurettes»
«Absolument pas!, affirme An-

toine Grandjean, directeur de
la Police de la Ville. Nous avons
évoqué cette problématique pour la
première fois, lundi matin». For-
mellement, du moins,
puisqu’auparavant l’exécutif
avait réuni un groupe de tra-
vail composé de représentants
des services concernés et de
membres de Neuchâtel Xa-
max. «Cegroupedetravailnous a
fait part de ses réflexions. En rai-
son des intérêts divers, toutes
n’étaient pas convergentes. Sur
cette base, le Conseil communal
s’est prononcé lundi».

Si l’exécutif a accepté d’ac-
corder une année «test» au
club de football, il attend
néanmoins de lui qu’il mette à
profit cette période pour in-
troduire des mesures d’ac-
compagnement et de contrô-
les stricts, propres à empêcher
toute violence dans le stade et
ses alentours. «Nous sommes
prêts à faire confiance à Neuchâtel
Xamax, mais à condition qu’il
s’engage à prendre des mesures
drastiques, et non pas des mesuret-

tes comme celles en vigueur
jusqu’à la fermeture de l’ancien
stade, pour diminuer la consom-
mation d’alcool et endiguerla vio-
lence», précise le directeur de
la Police.

En Challenge League aussi
Antoine Grandjean donne

pour exemple de «mesurette»,
un affichage incitant à con-
sommer moins d’alcool. «Pour
éviterquedes groupes desupporters
nesèmentla zizanie, ça nesuffitde
loin pas!C’estleclub quiexploitera
les buvettes, ce sera donc à lui de
tester et de nous soumettre un con-
cept. S’iln’y parvient pas, la direc-
tion de la Police sera la seule auto-
rité compétente pourstatuer».

Autrement dit, si les dispo-
sitions prises par le club de
football se révélaient insuffi-
santes ou inefficaces, l’exécu-
tif pourrait aller jusqu’à l’abo-
lition totale de l’alcool. Ce
qu’il s’apprête, du reste, à
faire à titre exceptionnel pour
l’instant lors de rencontres à
risques. «Même en Challenge
League, il y en aura», suppute
Antoine Grandjean qui rap-
pelle, qu’en 2003, une dizaine
de matches avaient posé de sé-
rieux problèmes à la police et
avait conduit sa direction à in-
terdire toute vente d’alcool
dans l’enceinte de l’ancienne
Maladière.

Quelles dispositions parti-
culières, justement, le club de
football pense-t-il prendre?
«Xamax n’existe pas depuis cette
année. Nous allons continuer sur
les mêmes bases, répond son di-
recteur général, Philippe
Salvi. Tout s’est toujours bien
passé, il n’y a aucune raison que
ça change. De tout temps, nous
avons pris des mesures d’accompa-
gnement et travaillé de concert
avec la police lors de matches à ris-
ques. Cette décision du Conseil
communal est d’ailleurs une mar-
que de confiance envers Xamax.
Ensemble, nous réussirons à faire
de ce stade un lieu convivial et fa-
milial pas un lieu de débauche».
/FLV

Alcool en sursis au stade
MALADIÈRE Neuchâtel Xamax aura droit à une période test d’une année pour prouver que la vente de boissons

alcoolisées dans son stade n’augmente pas les actes de violence. On pourra donc momentanément trinquer

La vente d’alcool dans l’enceinte du stade ne sera prohibée qu’à l’occasion de rencontres jugées à risques. PHOTO KEYSTONE

Valable du 7.11 au 13.11

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Valable jusqu’au 20.11
Pain Création: 
pain du mont-soleil
350 g

250

Crème entière UHT
500 ml

250 ml
1.60 au lieu de 2.10

280
au lieu de 3.60

Pommes de table
Gala, cl. 1
de Suisse
le kg

290

Viande de bœuf
hachée
de Suisse
le kg

11.–

du 8.11 au 11.11
Foie gras de canard
avec morceaux
Delpeyrat
de France
la pièce de 180 g

1560
au lieu de 19.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Plantes vertes mix,
hauteur 80-105 cm
la plante

1980

Heidi Gottardo
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Endives
de Suisse 
ou de Belgique
le sachet de 500 g

240

PUBLICITÉ

Le futur stade de la Ma-
ladière abritera huit
buvettes. Côté finan-

ces, les enjeux s’annonçaient
donc importants. D’autant
qu’un brasseur s’était déjà
engagé à prendre l’entier de
cet équipement à sa charge.
S’il ne souhaite pas dévoiler
le montant que représente
l’installation d’une telle in-
frastructure, Philippe Salvi
parle de «plusieurs centaines de
milliers de francs». Lorsqu’on
demande au même dirigeant
xamaxien ce qu’il serait ad-
venu si la Ville avait campé

sur ses positions restrictives, il
répond laconiquement.
«C’est bon, c’est du passé», tout
en admettant avoir été «pris à
la gorge» en apprenant les
premières intentions des au-
torités. Prolixe lors de l’an-
nonce de l’interdiction de
boissons alcoolisées dans
l’enceinte du stade, Eric
Leuba, responsable de la sé-
curité du lieu, n’a pas sou-
haité commenter ce revire-
ment de situation. «Je laisse
aux autorités politiques le soin de
prendre leurs responsabilités».
/flv

Sans brasseur,
pas de buvettes

EN BREFZ
LES HAUTS-GENEVEYS
� Michel Etienne entre à
l’exécutif. Un nouveau con-
seiller communal a été élu
lundi soir aux Hauts-Gene-
veys. L’Entente communale a
raflé un siège aux socialistes
(en manque de remplaçants)

en imposant leur poulain,
Michel Etienne. S’il ne siège
pas au Conseil général, et
d’ailleurs n’a jamais fait de
politique, Michel Etienne en-
tend bien s’investir désor-
mais pour la communauté.
/pdl
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Rail 2000 est passé par là.
Emboîtant sa cadence,
les réseaux des trans-

ports publics du Jura et du
Jura bernois veulent encore
améliorer leur offre. Dès le
10 décembre, les lacunes cons-
tatées, dans la région de la
Courtine entre autres, pour-
ront être comblées grâce à un
partenariat entre les Chemins
de fer du Jura (CJ) et Car pos-
tal. De plus, les nouveaux ho-
raires amélioreront les corres-
pondances, notamment à
Saint-Imier et à Bienne.

Mettre en place un réseau
de transports publics perfor-
mant reste une opération de
longue haleine. «La référence
reste l’horaire cadencé des CFF», a
rappelé hier Francis Daetwyler,
secrétaire de la Conférence
des transports Bienne -
Seeland - Jura bernois. Dès dé-
cembre 2004, les usagers se
sont mis au diapason, faisant
augmenter fortement la fré-
quentation des trains dans la
région. Cependant, l’horaire
de 2004 a révélé quelques pé-
chés de jeunesse. En particu-
lier des correspondances par-
fois trop serrées pour les pen-
dulaires et des bus circulant
presque à vide le dimanche.

Ressources en commun
Les CJ et les cars postaux

ont ainsi voulu mettre leurs
ressources en commun afin
d’améliorer l’exploitation de
plusieurs de leurs liaisons.
«Nous avons ainsi réorganisé le
travail de nos employés sans coûts
supplémentaires», a expliqué
hier Rachel Nenavoh, l’ingé-
nieure des CJ. Ainsi, le diman-
che, les trois paires de courses
entre Tramelan et Glovelier

sont-elles remplacées par un
système de bus sur appel pen-
dant la journée, à l’exception
du parcours du soir. Dans la ré-
gion de la Courtine, entre Ta-
vannes et Les Genevez, même
système. Entre Saignelégier et
Goumois, d’une part, ainsi que
vers La Theurre et Tramelan,
d’autre part, les courses sont
maintenues, mais parfois déca-
lées.

Ce genre de collaboration
est unique en Suisse romande.
Elle est basée sur des tarifs uni-
taires communs pour les kilo-
mètres bus et les heures de tra-
vail des chauffeurs. «Mais il
faut que les usagers suivent, a
plaidé Rachel Nenavoh. Pour
cela, nous voulons tester la nou-
velle offre pendantun an avantde
refaire le point. Les petites écono-
mies (réd: un peu plus de
6000 francs pour les pouvoirs
publics) que nous avons réalisées
en mettant nos ressources en com-
mun serviront à une campagne de
promotion et de marketing».

Le train du soir
La nouvelle offre en matière

de transports publics met aussi
l’accent sur les pendulaires.
Moyennant quelques modifi-
cations mineures d’horaires,
ces derniers bénéficieront en
effet de meilleures correspon-
dances. La ligne Bienne - La
Chaux-de-Fonds se verra par
exemple dotée d’un train sup-
plémentaire après 20h, pour
prolonger la cadence horaire
en soirée.

Trains et bus vont partout.
L’offre dans le Jura bernois et
le Jura vise à inciter la popula-
tion à s’en souvenir. «La Suisse
est la deuxième nation au monde
après le Japon à faire confiance
aux transports publics, a conclu
Francis Daetwyler. Son réseau
permet de tenirce rang». /PHC

Cadence sur toute la ligne
TRANSPORTS PUBLICS Dès le 10 décembre, les usagers des trains et des bus du Jura et du Jura bernois seront

au bénéfice de nouvelles prestations. Dessertes améliorées et meilleures correspondances pour combler les lacunes

Les usagers ne cavaleront plus autant qu’actuellement pour prendre le train ou le bus à Saint-Imier, grâce à un petit
réaménagement des correspondances. PHOTO LEUENBERGER

Dès le 10 décembre, la
population de Saint-
Imier appréciera de

pouvoir monter en bus au
Mont-Crosin le dimanche,
vers midi. Les nouveaux ho-
raires des transports publics
dans le Jura bernois pré-
voient en effet d’ajouter une
course supplémentaire sur

cet axe, tout comme ils pour-
suivront la desserte du do-
maine skiable des Savagniè-
res, par les bus des Chemins
de fer du Jura (CJ), depuis
Saint-Imier. Les courses du
matin sont adaptées à l’ou-
verture des téléskis.

Mais les bus ne circuleront
pas jusqu’aux Bugnenets, en

dépit de la récente fusion des
deux domaines skiables. «Une
ligne de bus régulière entre Saint-
Imieret le Val-de-Ruz? La proposi-
tion revientpériodiquementdepuis
les années 1930», rigole Francis
Daetwyler, secrétaire de la
Conférence régionale des
transports Bienne – Seeland –
Jura bernois. Même la promo-

tion soudaine du site des Bu-
gnenets après la médaille
olympique obtenue par Di-
dier Cuche en 1998 n’a pas
fait évoluer favorablement ce
dossier. De toute manière, les
skieurs savent comment pas-
ser sans bus d’un domaine à
l’autre. A savoir lattes aux
pieds! /phc

La montagne et le ski en bus

T R A M E L A N

Les apprentis
augmentés

Excellente nouvelle pour
les trois apprentis de
commerce (un par an-

née) de la Municipalité de Tra-
melan. A partir du mois
d’août 2007, ils verront leur sa-
laire augmenter. Cette initiative
est l’œuvre du Conseil commu-
nal.

Concrètement, le salaire de
l’apprenti de 1re année passera
de 570 fr. à 650 francs. En 2e an-
née, un apprenti encaissera
mensuellement 850 fr., contre
770 fr. actuellement. Enfin,
lorsqu’il se trouvera dans sa der-
nière année d’études (la 3e),
l’apprenti de commerce trame-
lot gagnera 1100 fr. (980 fr. au-
jourd’hui).

Ce changement n’a rien d’ex-
ceptionnel. Le tarif des salaires
des apprentis remonte à une pe-
tite dizaine d’années et la Muni-
cipalité de Tramelan n’a fait que
s’aligner sur les autres grandes
communes du Jura bernois. Mal-
heureusement pour eux, dans
l’état actuel des choses, il n’est
pas prévu d’augmentation pour
la quarantaine d’employés com-
munaux que compte la cité de
Virgile Rossel… /gst

Dès vendredi, la glace imé-
rienne accueillera pour
trois jours la 13e édition

de la Coupe d’Erguël, dont
l’idée fut lancée par Denis Ger-
ber et Marie-Rose Ciucarelli.

Pour cette compétition, le
Club des patineurs (CP) de
Saint-Imier a dû investir beau-
coup de temps afin de s’initier
au nouveau système de juge-
ment qui, comme le précise
Aline Ruchonnet, responsable
presse, nécessite plus de per-
sonnel et surtout des notions
d’anglais pour l’apprentissage
des noms des sauts qui sont dé-
sormais dotés d’une cotation
fixe.

Neuf personnes et plus trois
Trois juges sont toujours en

fonction et leur travail est «con-
trôlé» par un panel technique
qui confirme les jugements,
avec, de plus, une personne qui
réalise une vidéo, une autre qui
effectue les coupes de ces ima-
ges et, enfin, un responsable
chargé de saisir les données au
moyen d’un écran tactile. Soit
neuf personnes au lieu des trois
de l’ancien système. Le fait de

filmer les compétiteurs permet
de revoir les éléments en cas de
doute.

Le CP a toutefois décidé de
se lancer dans l’aventure alors
qu’il disposait d’une année en-
core pour l’appliquer, malgré la
somme de travail nécessité pour
se mettre au courant et les nom-
breux cours à suivre. Cet effort
va permettre au club de conti-
nuer de proposer des concours
à un tel niveau. Les avis diver-
gent sur cette nouvelle façon de
faire, notamment en ce qui con-
cerne la créativité des program-
mes qui seront prédéfinis par
les patineurs avec pour résultat
des programmes plus stéréoty-
pés mais un jugement plus
juste.

Au total, 133 concurrents en
provenance de 24 clubs s’élan-
ceront sur la glace imérienne
durant ces trois jours de compé-
titions. Neuf d’entre eux sont
des régionaux de l’étape qui ap-
partiennent au CP Saint-Imier.
Les petites catégories, qui pré-
sentent des programmes de
moins de deux minutes, ne se-
ront quant à elles pas filmées.
/CAZ-Journal du Jura-réd

Patineurs sous contrôle
SAINT-IMIER Plus de 130 participants
de 24 clubs à la 13e Coupe d’Erguël

Une génisse aurait été
blessée récemment
par un chasseur qui vi-

sait un sanglier dans un champ
de maïs. C’est l’information
que, visiblement, les milieux
de la chasse s’efforcent de ca-
cher au public... De manière
ambiguë, les organes officiels
admettent qu’une affaire de
génisse blessée par un chas-
seur existe bel et bien. Certai-
nes sources tentent encore de
présenter ce cas comme une
éventuelle simple rumeur et
les gardes-chasses concernés se
montrent particulièrement cir-
conspects dans ce dossier.

En matière d’accidents de
chasse, règne une véritable
omerta: «En cas de tirs qui occa-
sionnent des dégâts aux choses ou
auxanimaux, les chasseurs tentent
régulièrement d’arranger les choses
à l’amiable et obtiennent le silence
de la part des victimes», nous dit
une source bien informée.

Dans le canton de Berne,
cette année, ce fut déjà le cas
lorsque les vitres d’un immeu-
ble et une voiture ont été tou-

chées par des tirs de chasseurs.
Une femme chasseresse a éga-
lement été sévèrement blessée
à la tête, mais là, l’affaire suit
obligatoirement son cours de-
vant la justice puisqu’un hu-
main a été touché. Dans l’af-
faire de la montagne de
Douanne, c’est une génisse qui
a été touchée et un arrange-
ment a eu lieu entre le chas-
seur et le propriétaire, ap-
prend-on.

Porte-parole de la police
bernoise, Olivier Cochet indi-
que que cette affaire n’est pas
de son ressort, dans la mesure
où il n’y a, pour l’heure, rien
de pénal dans la mesure où un
arrangement a eu lieu.

On sait cependant qu’une
communication sera faite pro-
chainement au juge d’instruc-
tion Fischer, à Moutier, et qu’il
lui appartiendra de décider si,
oui ou non, il y a lieu de don-
ner des suites à cet accident de
chasse où un tir à balle a at-
teint une «cible» imprévue que
le chasseur n’aurait pas vue.
/bdr-réd

Un chasseur blesse une génisse
MONTAGNE DE DOUANNE Silence

dans les milieux de la chasse...

EN BREFZ
FINANCES BERNOISES �
Des critiques. La commission
de pilotage du Grand Conseil
bernois a critiqué hier le bud-
get 2007 et le plan financier
du gouvernement à majorité
rose-verte. Elle exige notam-
ment un désendettement plus
rapide et juge insuffisante la
réduction moyenne de la dette
(20 millions de francs par an)
jusqu’en 2010. La commission
de pilotage estime incompré-
hensible l’augmentation de la
dette de 147 millions de francs
inscrite au budget 2007. Elle
entend donc conserver l’ob-
jectif d’une réduction
moyenne de l’endettement de
100 millions de francs par an-
née dès 2008. L’endettement
du canton de Berne s’élève à
7,5 milliards de francs. /ats

CORGÉMONT � Cambriolage à
la buvette. La buvette du FC
Corgémont a été cambriolée di-
manche après-midi. Un in-
connu a fait main basse sur du
matériel électronique et des
boissons alcoolisées, avant de
prendre la fuite, vraisemblable-
ment au guidon d’une moto.
Le butin s’élève à plusieurs cen-
taines de francs et les dégâts à
près de 1500 francs. Le voleur
court toujours. /comm-réd
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Chianti
Superiore
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75 cl
88728

5.9090
OFFRETOP

appréciez la différence
www.landi.ch
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Bloc avec 4 prises
4 prises T13, IP 44 protection
contre les projections d‘eau, câble 
d‘alimentation 5 m, max. 2500 W.
59645 QUANTITÉ LIMITÉE

29.-
OFFRETOP

Pinot Noir
Duvallon VdP
70 cl.
88396

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

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

Prix concurrence dès 8.50
Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

Chaussure Allround
Empeigne en cuir grainé. Doublure 
et semelle intérieure en cuir.
Semelle caoutchouc antiglisse.
85880-87

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.55-.55
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

39.-39.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 59.–Prix concurrence dès 59.–

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

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique   
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

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

Bouquet
de roses
02550

Modèle

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

QUALITÉ

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUANTITÉ LIMITÉE
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«Du jeune
butin…»

Savait-il, cet homme de
31 ans au moment des
faits (mai 2001), que le

soir où il a hébergé deux fu-
gueuses de l’Institut Saint-
Germain, à Delémont, celles-
ci étaient âgées d’à peine 14
ans? «Elles m’ont dit qu’elles
avaient 16-17 ans», a-t-il rétor-
qué hier devant le Tribunal
correctionnel, présidé par
Pierre Lachat.

La soirée avait été arro-
sée. Mises en confiance, les
deux adolescentes ont suivi
l’homme chez lui. A son do-
micile delémontain, ce
Franc-Montagnard d’ori-
gine a eu des rapports
sexuels complets avec les
deux filles. Certes sans vio-
lence, «mais nous avions bu,
fumé et étions fatiguées. On ne
savait pas très bien ce qui se
passait», ont avoué les deux
fugueuses à la police.

Au parfum?
Hier, une seule d’entre el-

les est venue plaider sa cause.
La deuxième n’a pas eu la
force de venir à la barre. Aux
enquêteurs, elles ont admis
avoir menti sur leur âge.
Mais qu’avant de pénétrer
chez ce rentier AI, elles
l’avaient mis au parfum.

Pour le procureur Yves
Maître, il est évident que le
prévenu doit être reconnu
coupable d’actes sexuels
avec des enfants, commis sur
deux personnes incapables
de discernement ou de résis-
tance. Il a réclamé 20 mois
ferme, moins 108 jours de
préventive. Le Ministère pu-
blic a insisté: l’homme est un
récidiviste et a déjà eu maille
avec la justice en 1997 pour
une affaire similaire.

La défense a demandé
l’acquittement. Aux yeux de
l’avocat, il n’y a pas eu d’acte
intentionnel, mais plutôt de
la négligence (âge des deux
adolescentes). Et elles
étaient parfaitement con-
scientes, puisqu’elles sont
parvenues à raconter dans
les détails leur fin de nuit.

Le prévenu s’est excusé de-
vant «ce jeune butin», pour re-
prendre ses propres termes.

Verdict ce matin. /GST

PUBLICITÉ

S A I N T - M A R T I N

Retrouvailles
gargantuesques

C’est la fête dès vendredi
dans le Jura, et plus
particulièrement en

Ajoie, à l’occasion de la Saint-
Martin. Les visiteurs viennent
souvent de loin pour déguster le
menu de la Saint-Martin qui
compte une dizaine de plats à
base de cochon.

La fête de la Saint-Martin se
célèbre le deuxième week-end
du mois de novembre. Sa tradi-
tion remonte loin. Quand les
travaux des champs étaient ter-
minés, les paysans tuaient le co-
chon pour marquer la fin de la
saison. Aujourd’hui, cette tradi-
tion est devenue un prétexte à
un menu gargantuesque où le
cochon est roi.

Avec la diminution de la po-
pulation rurale et l’exode de
nombreux Jurassiens, ce sont
des milliers de personnes domi-
ciliées à l’extérieur qui vont
prendre d’assaut les restaurants.

Depuis des semaines, tous les
hôtels d’Ajoie affichent com-
plets, a indiqué Jura Tourisme, à
Porrentruy. Cet office reçoit des
appels pour des renseigne-
ments venant de la région léma-
nique, de Suisse alémanique,
mais également de France. Pour
ceux qui s’y seraient pris trop
tard, il reste l’espoir de trouver
une place pour le Revira le
18 novembre. Si la Saint-Martin
se déroule traditionnellement
en Haute-Ajoie, l’on peut égale-
ment déguster le repas dans le
reste du canton et ailleurs en
Suisse, où des restaurateurs pro-
posent ce menu dans une ver-
sion allégée. Un crime de lèse-
majesté, selon les puristes.

Course de cochons au marché
Les amateurs de cochon-

naille pourront découvrir dès
vendredi la 10e édition du Mar-
ché de la Saint-Martin en ville
de Porrentruy, le chef-lieu
d’Ajoie. Dans une quarantaine
de maisonnettes en bois, des ar-
tisans de la région exposent
jusqu’à lundi des produits du
terroir. Ce marché ouvrira à
nouveau lors du Revira. Les vi-
trines des commerces seront dé-
corées pour l’occasion et de
nombreuses animations se dé-
rouleront dans les rues, dont
une nouveauté, une course de
petits cochons en vieille ville.
/ats-réd

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

En 2004, la mise sur pied
du festival «EviDanse»
avait servi de marche-

pied. Aujourd’hui, tout le
monde est dans le wagon. Six
centres culturels du Jura his-
torique viennent de s’unir au
sein d’une nouvelle associa-
tion, l’AICC – Association in-
terjurassienne des Centres
Culturels. On y retrouve les
centres culturels de Delé-
mont, Moutier, Porrentruy,
Saint-Imier, plus le Soleil, à
Saignelégier, et Le Royal, à
Tavannes.

Le but est bien sûr de porter
des projets en commun, des
projets impossibles à monter
en solitaire, mais aussi de
veiller à ne pas se marcher sur
les pieds dans l’organisation
d’événements culturels. Le lan-
cement d’un festival de danse
en 2007 et d’un agenda cultu-
rel commun figurent notam-
ment dans les projets à venir.

Voix libres
En attendant, voici le pre-

mier festival interjurassien fi-
celé. Il comprendra sept évé-
nements, qui s’étaleront sur
neuf dates et six sites, dès le
17 novembre prochain et
jusqu’au 3 décembre. But: le
brassage des publics d’un lieu
à l’autre. La voix, sous toutes
ses formes, sert de fil rouge à
cette première. Il sera possible
de découvrir en ouverture
Norn, un trio vocal inspiré de

la mythologie scandinave,
mais aussi d’entendre Balka-
nes, des polyphonies bulgares
a cappella, ou encore l’ensem-
ble Kalean, 80 jeunes musi-
ciens et chanteurs qui font re-
vivre les airs traditionnels
d’Ukraine. Plus classique, un
hommage, emmené par
Eliane Geiser et son trio, sera

rendu à Robert Schumann.
Plus déjanté: le groupe Eva-
sion présentera son spectacle
beau et tranchant «Femmes de
Plein-Vent». Déjanté égale-
ment, la venue d’Erika Stucky,
une «anti-Heidi du yodel re-
formulé» née à San Francisco
de parents valaisans. Enfin,
l’ensemble vocal Gallicantus

interprétera des œuvres de
Brahms et Huber.

Trois entrées à un spectacle
offrent l’accès libre au qua-
trième... Pour découvrir le
programme précis de Voix li-
bres, on peut consulter le site
internet des différents centres
culturels, et notamment sur
www.cafe-du-soleil.ch. /MGO

Un bébé interculturel
COOPÉRATION L’Association interjurassienne des centres culturels vient
de voir le jour. Elle lancera l’an prochain son premier festival, Voix libres

Les initiateurs du projet interculturel jurassien. Debout, de gauche à droite: Annette Dind
et Laurence Hirschi (Le Royal, à Tavannes), Claudine Donzé (Café du Soleil, à Saignelé-
gier), Yves Noirjean (Centre culturel régional de Delémont). Accroupis, de gauche à droite:
Rachel Boegli (Centre culturel de la Prévôté), Patrick Domon (Relais culturel d’Erguël) et
Marie-Claire Chappuis (Centre culturel régional de Porrentruy). PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
FORMATION � Référendum
du patronat jurassien. La
Chambre de commerce et
d’industrie du Jura a décidé
de lancer un référendum con-
tre la loi adoptée voici deux se-
maines par le Parlement juras-
sien et créant un fonds pour le
soutien aux formations dans
les entreprises. Le patronat es-
time que ce fonds n’atteindra

pas sa taille critique pour être
efficace et fait ombrage aux
fonds professionnels existants.
La chambre a jusqu’au 1er jan-
vier pour récolter les 2000 si-
gnatures nécessaires. /mgo

TRUITE DU DOUBS � La
bonne mesure. Une erreur
s’est glissée dans notre article
du 31 octobre concernant la

hausse de la mesure pour la
truite du Doubs. La Franco-
Suisse a porté cette mesure
de 32 cm à 35 cm, et non à
38 cm, cette longueur étant
celle des truites femelles ma-
tures. Les Français ont tou-
jours trois longueurs
d’avance sur le canton du
Jura, puisque la mesure y est
fixée à 32 centimètres. /mgo

COURROUX � Piétonne ren-
versée. Hier vers 9h, une
dame qui traversait la chaussée
sur un passage pour piétons a
été heurtée par une automobi-
liste dans le village de Cour-
roux, à proximité du centre
paroissial. Blessée, cette der-
nière a été transportée à l’Hô-
pital du Jura, site de Delé-
mont. /mgo
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Au Salon commercial du Val-de-Ruz

du 16 au 19 novembre 2006

Venez
participer à

notre concours

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
15h45, 20h45. 16 ans. De E.
Lartigau.
THE QUEEN. Me-ma 18h15.
Pour tous. De S. Frears.
LE DAHLIA NOIR. Me-ma
20h30, ve,sa 23h15. 16 ans.
De B. De Palma.
AZUR ET ASMAR. Me-ma
15h30. Pour tous. De M. Oce-
lot.
MÉMOIRES DE NOS PÈRES.
Me-lu 17h45. Ma 17h45 en VO.
16 ans. De C. Eastwood.
SCOOP. Me-ma 18h, 20h15.
VO. 12 ans. De W. Allen.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h.
Pour tous. De J. Culton.

� ARCADES
(032 710 10 44)
NE LE DIS À PERSONNE. Me-
ma 15h, 20h15, ve, sa 23h15.
14 ans. De G. Canet.
SARAJEVO, MON AMOUR. Me-
ma 18h. VO. 12 ans. De J.
Zbanic.

� BIO
(032 710 10 55)
LE LABYRINTHE DE PAN. Me-
ma 17h45, me-lu 20h30. 16
ans. De G. Del Toro.
OUAGA SAGA. Séance
Halluciné. Ma 20h30.
U. Me-ma 15h30. Pour tous. De
G. Solotareff.

� PALACE
(032 710 10 66)
LES FILS DE L’HOMME. Me-ma
15h30, 20h15, ve, sa 22h45.
14 ans. De A. Cuaron.
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-ma 18h. Pour tous. De D.
Guggenheim.

� REX
(032 710 10 77)
DÉSACCORD PARFAIT. Me-ma
15h15, 17h45, 20h30. Pour
tous. De A. de Caunes.

� STUDIO
(032 710 10 88)
SEXY DANCE. Me-ma 15h,
17h30, je-ma 20h15. 10 ans.
De A. Fletcher.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
L’HOMME DE SA VIE. Ve, sa
20h30, di 20h. 16 ans. De Z.
Breitman.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
L’HOMME DE SA VIE. Me, je
20h. 14 ans. De Z. Breitman.
LA LISTE DE CARLA. Ve 20h30.
10 ans. De M. Schüpbach.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h15.
CINÉ CLUB. Me 20h15.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Je,
ve 20h30. Sa 20h45. Di
20h30. 10 ans. De X. G iannoli.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
NAUSICAA. Je 20h30 VO. Ve-sa
21h VO. Di 17h30,20h30 VO.
10 ans. De H. Miyazaki et T.
Kida.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10
ans. De X. Giannoli.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

L’HOMME DE SA VIE. Me 20h,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De Z.
Breitman.

AU TEMPS DES COMPTOIRS -
LA VIE OUVRIÈRE, TRAMELAN
1900-1940. Je, ve 20h, sa
14h. Document audiovisuel de
L. Marti et Rès Flückiger.

LITTLE MISS SUNSHINE. Sa
18h, di 20h, lu 20h. VO. 10
ans. De J. Dayton.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

SARAJEVO, MON AMOUR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME, JE, SA au MA 20h45.
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. Réalisateur:
Jasmila Zbanic.
Esma et sa fille, Sara, vivent à
Sarajevo. Une histoire d’amour,
mais d’un amour qui n’est pas pur
parce qu’il a été mélangé de
haine, de dégoût, de peur, de
désespoir. Ours d’or, Berlin 2006.

ABC 032 967 90 42

NUIT DU COURT MÉTRAGE
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr VE dès 19h.
Quatre programmes inédits et de
grande qualité.
– Prix du cinéma suise 2006 - Films
– nominés et primés.
– Emotions animées.
– Carte blanche au Kurzfilmtage 
– Winterthur.
– Vieillir c’est comment?

ABC 032 967 90 42

DES SUISSES À L’AVENTURE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. française DI 16h. 
Réalisateur: Daniel Kuenzi.
A côté des brigades internationa-
les, combien étaient les Suisses à
s’engager dans l’armée française?
Ce film suit la trace de ceux qui
ont versé leur sang en combattant
avec les Forces françaises libres,
pour battre les armées d’Hitler. 
En présence du réalisateur

ABC 032 967 90 42

MISSION CHEZ TITO
60 ANS APRÈS
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. française DI 18h15. 
Réalisateur: Daniel Kuenzi.
La Centrale sanitaire suisse en
Yougoslavie 1944-1948. Ce docu-
mentaire suit ces médecins qui
rejoignirent les partisans de Tito
affrontant la Wehrmacht, toujours
coriace malgré la déroute immi-
nente. En présence du réalisateur

ABC 032 967 90 42

MADEINUSA 16 ans, sugg. 16.
V.O. s-t fr SA 18h15. Acteurs:
Magaly Solier, Carlos De La
Torre. Réalisateur: Claudia Llosa.
AVANT-PREMIÈRE SUISSE!
En présence de la réalisatrice. La
Semaine sainte va commencer au
Pérou. Madeinusa, jeune fille élue
«Vierge» des festivité, respecte
cette tradition. L’arrivée impromp-
tue de Salvador, venu de Lima,  va
changer à jamais son destin.

CORSO 032 916 13 77

TRANSYLVANIA
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h. 
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.

CORSO 032 916 13 77

AZUR ET AZMAR
3e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 15h30. 
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...

CORSO 032 916 13 77

LE DAHLIA NOIR 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30. 
Acteurs: Josh Harnett, Scarlett
Johansson, Hilary Swank. Réalisa-
teur: Brian De Palma.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller fris-
sonnant! 1947, dans un terrain
vague de Los Angeles, est décou-
vert le corps d'une jeune fille de
22 ans: Betty Short, surnommée le
Dahlia Noir...

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.F. ME et JE 18h15. SA 16h
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.
DENIERS JOURS

ABC 032 967 90 42SCALA 2 032 916 13 66

LES FILS DE L'HOMME 
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 15h15, 20h30. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. Réalisa-
teur: Alfonso Cuaron. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans une société futuriste où les
êtres humains ne parviennent plus
à se reproduire, une femme tombe
enceinte. Un homme est chargé
de sa protection..

SCALA 3 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
4e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

EDEN 032 913 13 79

LE DAHLIA NOIR 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45 . 
Acteurs: Josh Harnett, Scarlett
Johansson, Hilary Swank. Réalisa-
teur: Brian De Palma.
PREMIÈRE SUISSE! Thriller fris-
sonnant! 1947, dans un terrain
vague de Los Angeles, est décou-
vert le corps d'une jeune fille de
22 ans: Betty Short, surnommée le
Dahlia Noir...

SCALA 3 032 916 13 66

SCOOP
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h45. 
Acteurs: Scarlett Johansson, Ian
McShane, Hugh Jackmann. 
Réalisateur: Woody Allen. 
L’enquête du célèbre journaliste
Joe Strombel, consacrée au «Tueur
au Tarot» de Londres, tourne court
quand il meurt. 

SCALA 2 032 916 13 66

Ô JÉRUSALEM 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 17h45. 
Acteurs: Patrick Bruel, Saïd Tagh-
maoui, JJ Feild. 
Réalisateur: Elie Chouraqui.
PREMIÈRE SUISSE!
Deux amis embarquent sur un na-
vire à destination de la Terre Sainte,
ils ne réalisent pas encore que leur
destin commun vient de prendre un
tournant dramatique... 

SCALA 1 032 916 13 66

SEXY DANCE 2e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h15. 
ME au LU 17h45.
Acteurs: Channing Tatum, Caro-
lyn Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher. 
Tyler et Nora: 2 mondes diamé-
tralement opposés, 2 talents, 2
passions dont la rencontre explo-
sive sera à l’origine d’un éton-
nant conte de fée musical...

EDEN 032 913 13 79

PRÊTE-MOI TA MAIN
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h, 20h30. 
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
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
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 14h30, 17h15,
20h15. Acteurs: Nathalie Baye,
François Berléand, Théo Cha-
vannes. Réalisateur: Guillaume
Canet. Totalement détruit par l’as-
sassinat de sa femme, Alex res-
sasse jour après jour le souvenir
bouleversant de son amour perdu.
Un jour il reçoit un mail qui remet
tout en doute...

PLAZA 032 916 13 55

LES FILS DE L'HOMME 
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. Réalisa-
teur: Alfonso Cuaron. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans une société futuriste où les
êtres humains ne parviennent plus
à se reproduire, une femme tombe
enceinte. Un homme est chargé
de sa protection...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Age 14 ans, sug. 16 ans

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 
15h15 et 20h30

Noct ve et sa à 23h15 au cinéma Plaza

Et si toute l’humanité devenait 
inféconde?

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 
20h30

Age 16 ans, sug. 16 ans

Un thriller qui vous gardera en 
haleine jusqu’à sa mystérieuse fi n

Noct ve et sa à 22h45 au cinéma Eden

S C A L A
0 3 2  9 1 6  1 3 6 6

Mercredi 15 novembre
A 20h30

Avant Première
En présence du réalisateur 
et d’une partie de l’équipe 

du fi lm

Age 12 ans, sug. 15 ans

Réalisé par Lionel Baier

S C A L A  2
032 916 1366

V.O. st fr. Chaque 
jour à 17h45

C’est l’histoire de la création de 
l’Etat d’Israël, l’histoire d’un confl it 

qui dure encore aujourd’hui

Age 12 ans, sug. 14 ans A
C
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E D E N
032 916 1388

Chaque jour à 15h45, 
18h00 et 20h30

Age 16 ans, sug. 16 ans

Une comédie pétillante
A déguster sans modération

bDERNIERS JOURSZ

PUBLICITÉ

«The Queen»
Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites

d’un accident de voiture, à Paris. Si cette disparition plonge la pla-
nète dans la stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désar-
roi sans précédent. Au château de Balmoral, en Ecosse, Elizabeth II
reste silencieuse, distante, apparemment indifférente...

Réalisateur: Stephen Frears. Genre: drame. Durée: 1h40. Age: pour
tous, suggéré 14 ans. Avec: Helen Mirren, Michael Sheen, Alex Jennings
Cinémas: Apollo, Neuchâtel.

ZOOMZ

«La nuit du court métrage»
à La Chaux-de-Fonds

Après avoir passé à Neuchâtel, la tournée de «La nuit du court
métrage» poursuit son périple à travers la Suisse romande. Pro-
chain rendez-vous: vendredi à La Chaux-de-Fonds, au cinéma
ABC, dès 19h. Ce soir-là, projection de 25 «petits» films répartis
en quatre programmes: prix du cinéma suisse 2006, «émotions
animées», carte blanche aux Kurzfilmtage Winterthur, enfin
«Vieillir, c’est comment?». A cette occasion, le cinéma ABC pré-
sentera notamment deux «Documenteurs» – série de faux docu-
mentaires consacrés aux petits métiers de la vie traditionnelle
helvétique en voie de disparition – du réalisateur neuchâtelois
Grégoire Mayor: «Paul Maillard, facteur de langue de bois» et
«Jules-Aimé Péclard, distillateur d’esprit de clocher». Ces deux
courts métrages ont été sélectionnés dans la section «Léopards
de demain» lors du Festival de Locarno (2004 pour le premier,
2006 pour le second).

«La nuit du court métrage» est un projet de Swiss Films. L’an-
née passée, 5600 spectateurs de Suisse romande et du Tessin ont
découvert les courts métrages en tournée (7200 en Suisse aléma-
nique en 2006). /comm-réd

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

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

10. (10) MON FRÈRE SE MARIE de J.-S. Bron
11. (9) INDIGÈNES de Rachid Beuchareb
12. (N) AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot
13.(11) SEVERANCE de Christopher Smith
14.(N) POLTERGAY d’Eric Lavine
15.(15) Ô JÉRUSALEM d’Elie Chouraqui

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Le dahlia
noir»

Dans les années 40, à Los
Angeles, Bucky et Lee, deux
inspecteurs, s’attaquent à
une affaire de meurtre parti-
culièrement difficile. Une
starlette, Elizabeth Short, a
été découverte atrocement
mutilée. Sa beauté et sa fin
tragique deviennent les su-
jets de conversation de toute
la ville. Certains sont prêts à
tout pour en tirer bénéfice...
ou cacher leurs secrets.

Réalisateur: Brian De
Palma. Genre: thriller. Durée:
2h. Age: 16 ans, suggéré 16.
Avec: Josh Harnett, Scarlett Jo-
hansson, Hilary Swank. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Corso
et Eden, La Chaux-de-Fonds.

«Désaccord
parfait»

«Quelle bonne idée, ces retrou-
vailles», se réjouissent les orga-
nisateurs des «Batar», à Lon-
dres, sans se douter une se-
conde qu’ils ne vont pas du
tout avoir droit au grand mo-
ment d’émotion et de monda-
nité qu’ils avaient prévu. Car
ces fameuses retrouvailles sont
celles d’Alice d’Abanville, cé-
lébrissime actrice du théâtre
londonien, et de Louis Rui-
nard, réalisateur français qui
connut son heure de gloire
dans les années 70, avec cinq
films cultes dont Alice fut l’in-
oubliable héroïne...

Réalisateur: Antoine de Cau-
nes. Genre: comédie. Durée:
1h30. Age: pour tous, suggéré 12
ans. Avec: Jean Rochefort, Char-
lotte Rampling, Ian Richardson.
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Plaza,
La Chaux-de-Fonds.

«U»
Mona est une princesse

dont aucune petite fille n’en-
vierait le sort. Depuis la dispa-
rition de ses parents, elle vit
seule dans un château avec
deux personnages sinistres et
repoussants, Goomi et Mon-
seigneur. Un jour, le son de ses
pleurs fait apparaître une li-
corne, qui s’appelle U, et qui
dit être là pour la protéger
tant qu’elle en aura besoin. U
devient donc la compagne de
Mona, sa petite et sa grande
sœur à la fois, son inséparable
amie... Et la vie est plus douce.
Mona grandit et se transforme
en une très jolie princesse,
alors que s’installe dans la fo-
rêt voisine une troupe de Wé-
wés, des êtres pacifiques pleins
de charme et de fantaisie...

Réalisateur: Grégoire Solota-
reff. Genre: animation. Durée:
1h15. Age: pour tous. Cinéma:
Bio, Neuchâtel.

«Sarajevo,
mon amour»
Esma, mère célibataire, vit

avec sa fille de 12 ans, Sara,
dans le Sarajevo de l’après-
guerre. Sara doit participer à
une excursion scolaire. Esma
accepte un job de serveuse
dans une boîte de nuit pour
réunir l’argent nécessaire.
Sara se lie d’amitié avec Samir
qui, comme elle, n’a pas de
père. Leurs pères sont des hé-
ros de guerre, morts au com-
bat. Cependant, lorsque la
fille aborde ce sujet avec sa
mère, Esma répond toujours
de manière évasive. Sara a le
sentiment qu’elle lui cache
quelque chose...

Réalisateur: Jasmila Zbanic.
Genre: drame. Durée: 1h30.
Age: 12 ans, suggéré 14. Avec:
Mirjana Karanivic, Luna Mijovic,
Leon Lucev. Cinéma: Arcades,
Neuchâtel.

«Les fils
de l’homme»
Dans une société futuriste

où les êtres humains ne par-
viennent plus à se reproduire,
l’annonce de la mort de la
plus jeune personne, âgée de
18 ans, met la population en
émoi. Au même moment, une
femme tombe enceinte – un
fait qui ne s’était pas produit
depuis une vingtaine d’années
– et devient par la même occa-
sion la personne la plus enviée
et la plus recherchée de la
Terre. Un homme est chargé
de sa protection... Film pré-
senté en compétition officielle
lors de la Mostra de Venise.

Réalisateur: Alfonso Cuaron.
Genre: science-fiction. Durée:
1h50. Age: 14 ans, suggéré 16.
Avec: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie Hunnam. Ciné-
mas: Palace, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.



Service-Check

Que vaut vraiment votre assurance en cas de sinistre?

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

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

A vos côtés au quotidien.
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Un duo violon-percus-
sions dans un lycée,
un concert de l’en-

semble Divertimento à Cor-
taillod, un nouveau directeur
pour l’Académie Tibor Varga
à Sion: c’est dire que Jan Do-
brzelewski est de retour en
Suisse et qu’il déploie déjà
toute son énergie dans une
gamme d’activités aussi den-
ses que variées.

Le bouillonnant musicien
neuchâtelois, qui poursuit de-
puis le Costa Rica une presti-
gieuse carrière de violoniste et
de chef d’orchestre autour du
monde, s’en revient vivre en
Suisse puisqu’il va diriger le
Conservatoire supérieur et
Académie Tibor Varga à Sion
et conduire l’établissement
dans le réseau des hautes éco-
les spécialisées (HES). A peine
arrivé à Neuchâtel, il a bien
voulu parler de lui, au passé,
au présent et au futur, devant
un plat au fromage de chèvre.
«Le fromage de chèvre me manque
terriblement. Iln’y a presquepas de
chèvres au Costa Rica, parce que
leurs pieds ne supportent pas l’hu-
midité», explique-t-il.

Un challenge
Dans un registre plus profes-

sionnel, Jan Dobrzelewski s’ap-
prête à prendre avec enthou-
siasme la tête de l’Académie
Tibor Varga à Sion. A 80%, car
il tient à ménager un peu de
place pour ses concerts. Il en-
tend bien, aussi, poursuivre les
projets pédagogiques dans les-
quels il est engagé au Costa
Rica. Il y a les vacances pour
cela.

Ce retour en Suisse fut inat-
tendu, tout comme son enga-
gement au Conservatoire, pour
ce virtuose qui croit au destin.
«Je suis catholique, mais j’ai une

forme de pensée ouverte aux spiri-
tualités orientales: on doit redécou-
vrir ce qu’on est venu faire en ce
monde, une chose que l’on savait
avantla naissance. C’estcommeça
que je vois mon arrivée au Costa
Rica, les orchestres que j’ai créés,
mon mariage, mon retour en
Suisse. Tout finit pars’emboîter».

Jan Dobrzelewski, qui a di-
rigé de nombreux ensembles,
parmi lesquels l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN), ne craint pas de se
frotter à l’administration. Ce
qui l’attend à Sion est un «chal-

lenge», l’intégration de l’éta-
blissement comme site du do-
maine musique de la Hes-So,
un projet qui lui tient à cœur.
«Nous avons eu les premières séan-
ces de travail entre conservatoires
romands, dans une très bonne am-
biance, très constructive. Pour
Neuchâtel, je suis ravi de la nomi-
nation de François Hotz, il a été
mon premier violoncelle pendant
longtemps et il saura réunir le
Haut et le Bas dans la musique.
Quant à René Michon, il est
brillant et ses idées sont de grande
valeur», apprécie le musicien,

qui se félicite du soutien politi-
que apporté au projet HEM en
Valais. Jan Dobrzelewski n’en-
seignera pas à Sion, il ne diri-
gera nul orchestre au sein de
l’institution, contrairement à
ses habitudes, et il s’en félicite.
«C’est extrêmement sage, car je ne
serai pas juge et partie».

Des concerts n’importe où
D’ailleurs, le musicien n’en-

tend pas renoncer aux con-
certs. Il se produit beaucoup
avec l’ensemble Divertimento,
qu’il a créé «presque parhasard»

en août 2005, pour le festival
international du Costa Rica. «Il
est composé uniquement de gens
avecqui j’aicollaboréauparavant,
qui viennent d’un peu toute l’Eu-
ropeetd’Amériquedu Sud. Cesont
des solistes de grands ensembles et
certains sont mes anciens étu-
diants». L’ensemble a pris l’ha-
bitude de se reconstituer régu-
lièrement en Suisse et de jouer
pour le plaisir, «n’importe où»,
et gratuitement. «C’est un fonc-
tionnement atypique: une micro-
entreprise sous forme de coopéra-
tive, en quelque sorte», sourit-il.

Car la musique se partage. Jan
Dobrzelewski a toujours veillé
à l’amener là où elle pourrait
s’avérer nécessaire: dans les
écoles surtout, mais aussi, au
temps de l’OCN, dans les hô-
pitaux, les prisons, les homes.
«Nous appelions cela les concerts à
domicile».

La musique d’aujourd’hui
S’il a beaucoup joué Bach,

Haydn ou Mozart, Jan Do-
brzelewski s’est toujours pas-
sionné pour la musique con-
temporaine, notamment hel-
vétique, et il est à l’origine de
nombreuses créations. «C’est
important de jouer les composi-
teurs d’aujourd’hui, parce qu’ils
vivent notre vie», commente-t-
il. Il est important aussi de
donner les œuvres plusieurs
fois, qu’elles acquièrent une
vie propre et indépendante
du compositeur. «La musique
contemporaine oblige l’interprète à
dépasserses limites surleplan ins-
trumental et stimule sa curiosité
enfantine, son espièglerie, son
goût du jeu. Pour comprendre et
résoudre une nouvelle idée musi-
cale, il faut se construire un autre
monde intérieur sonore, je trouve
cela très excitant».

«La musique, le son, fait partie
demoi, explique-t-il. Mais la mu-
sique, sur le plan esthétique, c’est
une émotion que vient nourrir la
forme, le message du compositeur.
L’harmonie acoustique vient ali-
menter cette émotion primaire qui
se construit par strates, par rétroa-
limentation...» Puis, poète, il
ajoute: «C’est un souffle d’airsur
lebras, un coucherdesoleilsurune
montagne... Voilà! C’est plus par-
lant que mes histoires de rétroali-
mentation!», rigole-t-il. /SAB

Cortaillod, temple, dimanche
12 novembre, à 17h. Concert
de l’ensemble Divertimento, di-
rection: Jan Dobrzelewski, so-
liste: Olivier Piguet, violon

Un musicien tout-terrain
PORTRAIT Le violoniste et chef d’orchestre Jan Dobrzelewski est de retour en Suisse après avoir mené

une prestigieuse carrière depuis le Costa Rica. Le virtuose neuchâtelois dirigera l’Académie Tibor Varga à Sion

Sur son tracteur, Jan Dobrzelewski a un côté un peu «poète et paysan»... PHOTO SP

Un photographe au rythme du mulet
ZANSKAR Au Club 44, le Chaux-de-Fonnier Jean-François Robert, dit P’tit Louis, présente ses images du nord-ouest

de l’Inde. Fasciné par l’Himalaya, il en est revenu ébloui par la gentillesse et l’accueil des habitants des hautes vallées
Par
J e a n - L u c W e n g e r

Un élément manquera
demain soir au Club 44
pour la présentation du

Zanskar par Jean-François Ro-
bert: l’odeur. Ce mélange «entre
le beurre de yack rance, le thé, le fu-
mier, c’est extraordinaire!», s’en-
thousiasme P’tit Louis. A La
Chaux-de-Fonds, le photogra-
phe et graphiste est connu sous
ce surnom, qui lui colle à la
peau depuis un théâtre sco-
laire.

Sportif chevronné, il a effec-
tué ce trek, de Darsha à Nimu,
au rythme du pas de la mule. Il
se rendait pour la quatrième
fois dans cette région du nord-
ouest de l’Inde, en bout de
chaîne himalayenne, «ou plutôt
derrière la chaîne», rectifie P’tit
Louis. Ce qui l’a aimanté au dé-
part, c’est l’Himalaya. Mais très
vite, il apprécie l’accueil fantas-

tique de la population. «Le tou-
risme n’a pas encore corrompu ces
gens. Il y a un échange incroyable,
raconte Jean-François Robert.
Ils vivent comme nous il y a cent
ans, ils se chauffent avec la bouse

de yack séchée». Une de ses pho-
tos montre justement une
vieille dame, de dos, la hotte
pleine de «combustible». La
plupart des habitants de ces
hautes vallées sont nomades et

récoltent durant quatre mois
ce qu’ils mangeront les huit au-
tres mois. Dans son diaporama,
il montrera des paysages majes-
tueux, lumineux, mais aussi
des détails et beaucoup de por-

traits. Avec une prédilection
pour le regard des enfants et le
sourire des personnes âgées.
Loin de la performance spor-
tive, il fait passer son ressenti,
sa sensibilité. Ses images en
fondu enchaîné, il les com-
mente peu. «Elles doivent parler
d’elles-mêmes, assure l’aventurier.
Et si l’on parle trop, on empêche les
gens de rêver».

Des gestes fabuleux
Il évoque des rapports hu-

mains sans stress, des soirées
partagées avec les muletiers,
où, sans parler la même lan-
gue, on se comprend. «Certains
de nos politiciens devraient passer
quelque temps ici», rigole P’tit
Louis. S’il s’intéresse au boud-
dhisme, il le fait de manière dé-
tachée, presque esthétique. «Fi-
nalement, les mandalas se ressem-
blenttous. Mais legested’un moine
est parfois fabuleux, les monastères
d’une beautéà couperle souffle». Il

le dit avec passion, ce qui l’in-
téresse, c’est de voir ce qu’il y a
derrière la montagne, derrière
la rivière. Jean-François Robert
avait été impressionné, comme
de nombreux autres, par les
photos d’Olivier Föllmi, «ah,
son fleuve gelé...»

En préambule, P’tit Louis
parlera de la fondation Nicole
Niquille et de son hôpital au
Népal. Pour son amie, il a réa-
lisé, en juin 2005, un exploit:
2000 kilomètres à vélo et
30.000 mètres de dénivelé. En
avalant 35 cols des Alpes, il a ré-
colté un franc par mètre de dé-
nivellation et offert 30.000
francs à la fondation Nicole Ni-
quille. Avec les images de P’tit
Louis sous les yeux, et le par-
fum du beurre de yack rance
dans le nez, un beau voyage se
prépare. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 9 novembre à 20h

Des lumières magiques, des portraits d’enfants ou de personnes âgées, Jean-François
Robert est tombé amoureux du Zanskar. On le comprend. PHOTOS GRAPHIT’-ROBERT
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Une semaine après l’an-
nonce du lancement
de l’offre BluewinTV

de télévision par le fil du télé-
phone, les câblo-opérateurs
helvétiques ont présenté hier
à Berne leur contre-offensive.
Car leur monopole de fait –
plus de 90% des foyers helvé-

tiques sont connectés à un té-
léréseau – est directement at-
taqué par Swisscom qui pro-
pose une centaine de chaînes
pour 30 francs.

Le câble veut donc jouer à
fond la carte du numérique et
de l’offre sur mesure à la clien-
tèle. Un défi de taille: car les té-

léréseaux proposent déjà le nu-
mérique, mais son coût est pro-
hibitif par rapport aux avanta-
ges qu’il propose.

Pour les téléréseaux, il s’agit
désormais de réduire l’offre en
analogique pour convaincre
leurs abonnés de franchir le
pas, mais à des conditions fi-

nancières nettement plus sé-
duisantes que celles pratiquées
actuellement.

Vache à lait
Car le téléspectateur ne

comprend pas qu’on lui ré-
duise le nombre de chaînes
analogiques, alors que le prix

de l’abonnement (une ving-
taine de francs) ne bouge pas
et que parallèlement, on lui de-
mande de payer un supplé-
ment (25 francs) pour des chaî-
nes complémentaires pas tou-
jours indispensables. Il n’ac-
cepte pas d’être pris pour une
vache à lait où on lui demande
de payer deux fois.

L’offre BluewinTV séduit car
elle est simple. Aux téléréseaux
maintenant de montrer qu’ils
croient vraiment au numéri-
que en mettant sur le marché
des offres tout aussi simples et
attractives que celles de
Swisscom. Car ils ont un gros
atout: la prise TV est déjà dans
le salon, pas celle du télé-
phone. /NWI

G A M E C U B E

1. Fifa 07. 2. Donkey Konga. 3.
Sims 2 Pets.

P C

1. Battlefield 2142. 2. Sims 2
Pets 3. Anno 1701.

P S P
1. Fifa 07. 2. F1 GP (platinium).
3. NHL 07.

X B O X 3 6 0
1. Pro Evolution Soccer 6. 2.
Fifa 07. 3. Splinter Cell Double
Agent.

Semaine du 23 au 28 octobre.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

La nouveauté de
«Flight Simulator X»
vient des missions

Un jeu si proche
de la réalité est-il
encore un jeu?
La question est
posée et
Microsoft y ré-
pond en ajoutant

plus de 50 missions. Ainsi,
«Flight Simulator X» plaira
tant aux amateurs de simula-
tion pure qu’aux autres. Plus
d’appareils, plus de villes et
plus d’aéroports, vous ne man-
querez de rien. Surtout que la
version Delux dispose d’un
mode «Tour de contrôle» pas-
sionnant. La petite idée sympa
vient de l’ajout de la météo en
temps réel, si vous possédez
une connexion internet bien
sûr. Attention, il faudra choisir
entre une version simple et De-
lux plus complète. /lcr

Appréciation: 18 /20
Machine: PC (puissant!)

«Moto GP» tronqué sur
PlayStation Portable

Sur la boîte est
écrit: «Tom Lüthi re-
commande Moto
GP». On aurait
bien voulu en dire
autant, mais en
toute franchise, il

manque trop de choses. Un
jeu de moto avec huit circuits
alors que le championnat du
monde en compte 13. Ça veut
dire quoi? Pas de 125 ni de
250 cmc et le tableau est
achevé. Heureusement, les
graphismes sont réussis et les
sensations de conduite aussi.
Ouf, on a frôlé la honte. /lcr

Appréciation: 13/20
Machine: PlayStation Portable

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Alors que la concurrence
essaie de copier, en
vain, sa série «GTA»,

Rockstar Games prend tout le
monde à contre-pied. Avec
«Canis Canem Edit», il nous
plonge dans l’atmosphère
crue des pensionnats avec hu-
mour et ironie.

James Hopkins, 15 ans, est
un de ses gamins qui aime la
vie, mais la vie, elle, ne lui rend
pas. Envoyé en pensionnat par
son cinquième beau-père pour
partir en voyage de noces, il
doit faire son trou dans un
monde brutal.

La journée commence à 8h
Le joueur vit les journées du

jeune homme. Debout à 8h,
cours à 9h et 13 heures. Chi-
mie, français (ardu), sport,
dessin, photographie ou méca-
nique, les classes se passent
sous forme de minijeux qui
une fois réussis apportent des
aptitudes supplémentaires.

En dehors des cours, James
tue le temps avec les missions
du scénario qui l’amèneront a
se faire un nom à l’encontre
des cinq clans du pensionnat.
Les tâches qu’il accomplit se
rapportent aux soucis d’un
garçon de 15 ans: les filles, les

sous, les copains sans oublier
les blagues bien grasses. Parmi
elles, le «tirage de slip» ou la
légendaire crotte de chien
dans un papier auquel on met
le feu sur le palier d’un prof.

Rien de bien méchant.
Rockstar Games a su maintenir
un côté «Guerre des boutons»
en évitant la violence exces-
sive. La fronde remplace le pis-
tolet, le vélo prend la place des
voitures et les bagarres n’abou-
tissent jamais à un mort.

Un côté Harry Potter
Honnêtement, la Bullworth

Academy fait penser à l’école
des sorciers d’Harry Potter. Le
principe des cours, des jour-
nées, des saisons ou des ten-
sions entre élèves rappelle sans
conteste l’univers des jeux et
des films du jeune sorcier.

Mais dans «Canis Canem
Edit», les activités comme l’en-
vironnement (la ville est acces-

sible dès la 2e partie) varient
plus. Du skateboard, de la
photo (comme immortaliser la
cheffe des pompom girls sous
la douche), distribuer des
journaux, participer à
des courses ou
rendre ser-
vice aux
a u t r e s
élèves .
On ne
s ’ e n -
nuie ja-
mais, c’est bien là la
grande force de cet ex-
cellent jeu qui se pro-
file déjà comme la
surprise de fin d’an-
née.

Bien que le titre si-
gnifie «Le chien mange
le chien», l’univers cari-
catural et burlesque de
«Canis Canem Edit» rap-
pelle celui dont il est ins-
piré: notre société. /LCR

PUBLICITÉ

«Canis Canem Edit»
Genre: la vie d’un écolier sauce «GTA»

Age conseillé: 16 ans

Machine: uniquement sur PlayStation 2

Joueur: seul

Appréciation:

17/20
Les téléréseaux face à BluewinTV

ANALYSE Confrontés à la concurrence de Swisscom, les câblo-opérateurs doivent désormais
jouer la carte de la télévision numérique. Mais à quel prix pour le consommateur?

Notre société en miniature
JEUX VIDÉO Roi de la provocation, le papa de «GTA» renouvelle le genre avec

«Canis Canem Edit». Bienvenue au pensionnat de Bullworth Academy

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !
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Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

La météo du jour: le soleil tente de tenir ses promesses
Situation générale.

Avouez que l’anticyclone
a rendu de bons et loyaux
services, il peut partir en
maison de retraite. Avant
la livraison d’un jeunet
fringant, un front nua-
geux veut s’ébattre dans
le décor demain et les
premiers moutonneux se
montrent.

Prévisions pour la
journée. Les brouillards
occupent leur place de
prédilection, mais les
vents se lèvent et partici-
pent à leur dispersion,
tout en véhiculant des
nuages élevés. Si ceux-ci
sont discrets au début, le
ciel étoffe sa garde-robe
au fil des heures. Le mer-
cure est plus généreux
pour les hauteurs avec 13
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux demain,
puis ciel partagé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 120

Genève beau 110

Locarno beau 130

Sion beau 130

Zurich beau 100

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne très nuageux 190

Londres peu nuageux 10O

Madrid pluie 140

Moscou neige -30

Paris très nuageux 40

Rome peu nuageux 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin beau 120

Miami très nuageux 240

Sydney peu nuageux 200

Le Caire peu nuageux 210

Tokyo beau 150

028-543153/DUO
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Par
M a g a l i e G o u m a z
e t P a t r i c k V a l l é l i a n

Météo: Très, très, très varia-
ble. Telle sera la météo helvéti-
que dès 2050 avec plus de pé-
riodes de sécheresse et des pré-
cipitations plus fortes. Les étés
seront ainsi plus chauds, les hi-
vers moins froids et la tempé-
rature moyenne devrait aug-
menter de 6 degrés d’ici à
2100. Autant dire que ce nou-
veau climat sera tout à fait ac-
ceptable.

Mais voilà, le danger d’inon-
dation sera dans le même
temps plus important. «Il y
aura plus de crues fortes», remar-
que Martine Rebetez, climato-
logue à Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige
et le paysage. En outre, des
pans de montagne seront victi-
mes d’une envie pressante de
venir se frotter au plancher des
vaches. Attention, danger!

Agriculture: «On peut imagi-
ner des vignes à Bulle et à Châtel-
Saint-Denis». Pour Martine Re-
betez, comme pour ses collè-
gues, le réchauffement plané-
taire n’aura pas que des mau-
vais côtés. Et c’est l’agriculture
qui en profitera le plus. «A con-
dition qu’il n’y ait pas trop de pé-
riodes de sécheresse», nuance le
climatologue Martin Beniston,
professeur à l’Université de
Genève. Les rendements de-
vraient ainsi augmenter de

50% pour les cultures fourra-
gères et de 10% à 30% pour les
céréales grâce aussi à l’adoucis-
sement des conditions hiverna-
les et à l’allongement de la pé-
riode de floraison.

«En 2050, nous retrouverons la
végétation actuellement située à
une altitude de 400 mètres à plus
de 800 mètres, constate Martine
Rebetez. Le décalage altitudinal
est de 100 mètres tous les 10 ans.»
Résultat: les surfaces de pro-
duction seront plus importan-
tes, notamment en montagne
où les armaillis pourront em-
mener leur bétail plus en alti-
tude. Revers de la médaille: le
réchauffement favorisera l’ap-
parition de différentes mala-
dies des plantes et accentuera
la concurrence des mauvaises
herbes dans les cultures agrico-
les.

Forêt: Pas besoin d’être bio-
logiste pour constater que les

plantes étaient prêtes à repar-
tir pour un tour en octobre. Le
célèbre marronnier de la
Treille à Genève a même bour-
geonné au lieu de perdre ses
feuilles. Pour l’instant, on qua-
lifie ce phénomène d’excep-
tionnel. Cela n’empêche pas
les spécialistes d’imaginer ce
que sera la forêt à l’avenir.

«Notre pays 
ressemblera à terme 

à ce qu’on peut 
trouver dans le Sud 

de la France » 
Le climatologue Martin Beniston 

Selon eux, la limite supé-
rieure de la forêt va progresser
vers le haut. Un climat plus
chaud changera la couverture
de végétation et la composi-
tion des espèces de nos forêts.

Les forêts de feuillus trouve-

ront de meilleures conditions
de développement face aux fo-
rêts de résineux. Mais cela
n’est pas sans danger. En cas
de sécheresse prolongée et de
disparition d’arbres, des pro-
blèmes de stabilité du terrain
pourraient se poser dans les
zones de montagnes, relève
Martin Beniston.

Flore alpine: Observer,
comparer, prédire: c’est le tra-
vail d’Antoine Guisan, profes-
seur d’écologie et évolution à
la faculté de biologie de l’Uni-
versité de Lausanne. La bonne
nouvelle d’abord: on va vers
un enrichissement de la flore
alpine. Des espèces qui s’épa-
nouissaient à basse altitude re-
montent.

La mauvaise nouvelle: «A
terme, on peut craindre qu’elles
étouffent la flore alpine. Ce n’est
pas le cas, mais disons que c’est la
prochaine étape», analyse le pro-

fesseur Guisan. Pareil pour la
forêt, elle aussi prend de l’alti-
tude et pourrait menacer plus
encore la flore alpine.

Paysage: Le paysage ne
changera que lentement. «A
moins que les océans ne viennent
jusqu’à nous, plaisante Martin
Beniston. Plus sérieusement, no-
tre pays ressemblera à terme à ce
qu’on peut trouver dans le Sud de
la France, entre Lyon et Nîmes.»
Le plus gros changement con-
cernera en fait les Alpes avec la
disparition quasiment com-
plète des glaciers. «Seuls les plus
gros subsisteront», note Fortunat
Joos, professeur à l’Institut de
physique, du climat et de l’en-
vironnement de l’Université
de Berne. La mort des mons-
tres de glace assoiffera les
cours d’eau.

Santé: La malaria et le
chikungunya en Suisse? Toutes

deux transmises par des mous-
tiques, ces deux maladies
pourraient faire leur appari-
tion dans notre pays. «Pour la
malaria, ce serait un retour»,
note Martine Rebetez. Elle sé-
vissait en Valais jusqu’au début
du e siècle.» Jusqu’à l’assèche-
ment des marais. Quant au
chikungunya, ce virus qui
s’attaque aux articulations et
qui a terrorisé les îles de
l’Océan indien cet hiver, il
est déjà aux portes de l’Eu-
rope, son vecteur, le mousti-
que tigre étant déjà présent
dans le Sud du continent et
au Tessin.

Les spécialistes s’inquiè-
tent aussi de l’effet des cani-
cules sur les personnes souf-
frant de problèmes cardio-
vasculaires. Celle de 2003
avait causé la mort de 35.000
Européens, dont un peu
moins de 1000 Suisses.

Oiseaux: Les ornithologues
n’aiment pas les prédictions.
2050? Il ne faut pas sous-esti-
mer la capacité des oiseaux à
s’adapter. En revanche, ils
constatent déjà que les migra-
teurs profitent de la douceur
des températures pour rac-
courcir ou décaler leurs vacan-
ces au Sud, partir moins loin
ou ne plus partir du tout. De
même, des espèces font leur
apparition en plaine, par
exemple le très méditerranéen
guêpier d’Europe.

Insectes et poissons: Nico-
las Wüthrich, de ProNatura,
s’inquiète pour nos poissons.
«Chaque année, c’est la course
pourles sauver. Ily a moins d’eau,
donc moins d’oxygène et ce n’est
pas uniquementla fautedes barra-
ges hydrauliques et du bétonnage».
Christian Monnerat, du Cen-
tre suisse de cartographie de la
faune à Neuchâtel, confirme
pour sa part l’arrivée d’insec-
tes méditerranéens. Certaines
libellules, rares dans les années
80, prolifèrent. Mieux, elles
supportent notre hiver et pon-
dent leurs œufs ici. Avec quel-
les conséquences? «D’ici cinq à
dix ans, on aura du recul et une
meilleure compréhension de ce type
de phénomène», explique Chris-
tian Monnerat. /MGA et PVA-
La Liberté

Une Suisse chamboulée
CLIMAT Comme le reste de la planète, la Suisse se réchauffe. D’ici à 2050, ce phénomène aura des répercussions dans

tous les domaines. Tour d’horizon à l’occasion de la 12e Conférence mondiale sur le climat qui a débuté lundi

Les prestigieux Collo-
ques Wright pour la
science, réunissant

tous les deux ans la crème
des experts scientifiques,
aura lieu du 13 au 17 novem-
bre à Genève.

Thématique retenue: l’évo-
lution du climat. Encore? Les
explications de Didier Ra-
boud, de l’Université de Ge-
nève, membre du comité d’or-
ganisation.

Parler du climat, c’est la
grande mode on dirait?

Didier Raboud: J’ai envie
de répondre enfin! Enfin, ce
débat commence à avoir un
impact. Les milieux économi-
ques et politiques s’en inquiè-
tent. Ils ne pensent plus qu’il
s’agit d’un délire de scientifi-
ques.

Pourquoi ce changement?
D.R.: Les connaissances

s’améliorent. Il y a vingt ans,
on avait encore des doutes
sur ces changements et la res-
ponsabilité de l’homme. En
1990, le GIEC (réd: Groupe
d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat)
dit, et je cite, que «le réchauffe-
ment climatique est jugé compa-
rable à la variabilité habituel».
En 1995, il mentionne
qu’«un ensemble d’arguments
suggère une influence perceptible

de l’homme sur le climat». En
2001, il affirme: «La majeure
partie du réchauffement observé
est due aux activités de
l’homme». Vous voyez, ce
qu’on était incapable d’expli-
quer en 1990, on est au-
jourd’hui obligé de l’admet-
tre.

Admettre c’est une
chose, agir une autre...

D.R.: Cette prise de con-

science est déjà importante.
Maintenant, il appartiendrait
à chacun d’adapter son com-
portement. Or, on n’a jamais
autant acheté de voitures 4x4
et de billets EasyJet.

Comment l’expliquer?
D.R.: Des sociologues

s’intéressent à cette incapa-
cité de l’homme à agir, à se
responsabiliser en mettant
un pull de plus au lieu d’al-

lumer le chauffage. Ça pa-
rait stupide comme conseil
mais si nous sommes des
millions à le faire, l’impact
sera réel. Tout n’est pas de
la responsabilité des instan-
ces politiques et économi-
ques. /MGA

Plus d’infos: Colloque
Wright pour la Science, du 13
au 17 novembre, Genève,
www.colloque.ch

«Il ne s’agit plus du délire de scientifiques»

L’année 2005 a été la
plus chaude depuis
12.000 ans. Et ce n’est
pas terminé… La faute au
réchauffement planétaire
qui verra la température
moyenne sur la terre aug-
menter de 5,8 degrés
d’ici à la fin du siècle.
Que faire pour limiter l’ef-
fet du dérèglement clima-
tique? Le monde s’est
donné rendez-vous
jusqu’au 17 novembre à
Nairobi à l’occasion de la
12e Conférence mondiale
sur le climat. Et la Suisse,
à quoi ressemblera-t-elle
dans 50 ans, voire 100
ans? Petit tour d’horizon
de la question.

Le glacier d’Aletsch, entre les cantons de Berne et du Valais. Le réchauffement climatique pourrait provoquer la
disparition quasi complète de ces monstres de glace d’ici à 2050. PHOTO KEYSTONE
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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 
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

132-189862

LÈ opold-Robert 35

Grand logement
de 5 pièces!

Cuisine agencÈ e, salle de bains/WC,
WC séparés, hall avec armoires,

4 chambres avec splendides, parquets
et moulures, séjour avec balcon

L’immeuble se situe à 5 minutes de la Gare
et dispose de dépendances,

d’un ascenseur, d’une buanderie
et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Terreaux 2

Magnifique
appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, grand hall avec armoires
murales, salle de bains, WC séparés.

Les pièces sont de toute beauté
et très spacieuses.

L’immeuble se situe à 2 minutes de la place
du Marché et dispose d’une terrasse

commune, de dépendances
et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Progrès 15

À LOUER
Duplex de 41/2 pièces
– dans un petit immeuble de 2 appartements
– cuisine agencée
– mansardé et boisé
– 2 wc/douches

Fr. 1’100.–
+ Fr. 210.– charges

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

132-189423CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-540112/4x4 plus

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

pour raisons de santé, alors
que l’état de santé général
s’améliore et que le taux de
chômage tend à diminuer.
Pour tenter d’expliquer ce
paradoxe et d’y remédier,
l’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques (OCDE, 30
pays développés) a lancé une
vaste étude à ce sujet en 2003.

Une première analyse, pré-
sentée hier, concerne la Suisse,
la Norvège et la Pologne.
L’OCDE constate que les trois
pays consentent trop peu d’ef-
forts à empêcher le passage du
marché du travail vers le ré-
gime d’assurance, tout
comme, à l’inverse, à ramener
les bénéficiaires de prestations
vers l’emploi. Mais tous trois
ont aussi lancé d’importantes
réformes.

Cinquième révision
En Suisse, l’assurance invali-

dité (AI) vient de faire l’objet
d’une 5e révision, contre la-
quelle le référendum a été de-
mandé (s’il aboutit, le peuple
votera). Christopher Prinz, un
des experts de l’OCDE, estime
que cette réforme pourrait pla-
cer la Suisse à la pointe dans ce
domaine. Mais elle ne suffira
pas: d’autres mesures seront
nécessaires, selon lui.

La Suisse, par exemple, dé-
tient un triste record: plus de
40% des nouvelles rentes AI
sont désormais accordées pour
motifs de troubles mentaux.

Dans la tranche d’âge 20-35
ans, c’est même le cas pour
77% des bénéficiaires.
L’OCDE admet que les avis di-
vergent largement sur les rai-
sons de cette «médicalisation
croissante des problèmes sociaux et
du travail».

Sur le fonctionnement du
système, l’OCDE formule cer-
taines remarques et recom-
mandations. Par exemple aux
assureurs maladie, qui ne sup-
portent qu’une partie des con-
séquences de maladies non dé-

tectées. Ils devraient être obli-
gés d’informer l’AI en cas
d’absence prolongée au tra-
vail. A cet égard, le traitement
des accidents par la Suva peut
être un modèle.

Associer les employeurs
Les employeurs, eux non

plus, ne sont pas associés as-
sez étroitement aux solutions,
notamment à des plans de ré-
insertion. Mais l’OCDE n’est
pas favorable à un système de
quotas de travailleurs invali-

des dans les entreprises.
Quant aux diverses institu-
tions sociales (maladie, invali-
dité, chômage, assistance), el-
les doivent collaborer étroite-
ment.

Enfin, il faut favoriser la
sortie de l’AI et la reprise
d’un emploi, avec les bonnes
incitations financières. Une
rente trop généreuse ne favo-
rise pas ce mouvement, note
Alard du Bois-Reymond, vice-
directeur de l’Office fédéral
des assurances sociales. Ques-

tion délicate renvoyée à une
6e révision de l’AI, selon lui.

Pour l’heure, la priorité est
allée à la réduction du nom-
bre de nouvelles rentes AI.
Un objectifatteint: le nombre
total des rentes a même
baissé cette année pour la
première fois. Mais la pro-
chaine échéance, ce sera le fi-
nancement de l’AI, dont les
déficits annuels se sont accu-
mulés pour dépasser au-
jourd’hui les 9 milliards de
francs. /FNU

Quand le mental souffre
SOCIAL L’assurance invalidité présente un important besoin de réforme, selon les experts de

l’OCDE. Ceux-ci soulignent la forte progression des troubles mentaux comme cause d’invalidité

La Suisse détient un triste record: plus de 40% des nouvelles rentes AI sont désormais accordées pour motifs de
troubles mentaux. PHOTO GALLEY

Trois ans après la der-
nière offensive sur les
prix, les CFF sollicitent

à nouveau le porte-monnaie
des voyageurs. Les billets de
train coûteront plus cher dès
décembre 2007. Le patron des
CFF, Benedikt Weibel, justifie
cette adaptation par l’exten-
sion de l’offre avec l’ouverture
du tunnel du Lötschberg. Le
montant de l’augmentation
doit être coordonné avec les
autres entreprises de trans-
port.

«Moins de 10%»
«Avec l’ouverture du tunnel de

base du Lötschberg, nous amélio-
rons à nouveau sensiblement no-
tre offre», a expliqué Benedikt
Weibel dans un entretien pu-
blié dans le dernier numéro
de «Coopzeitung». La hausse
des tarifs interviendra en
même temps que le change-
ment d’horaire, c’est-a-dire
en décembre 2007. Elle n’a
pas encore été chiffrée avec
précision.

Des discussions entre les
entreprises de transports pu-
blics doivent d’abord avoir
lieu. «Mais ce sera moins de
10%», a estimé Benedikt Wei-
bel. Le prix des abonnements

sera également revu à la
hausse.

Les CFF avaient augmenté
leurs tarifs pour la dernière fois
au mois de décembre 2004, à
l’occasion de l’entrée en vi-
gueur de Rail 2000. Les prix
avaient subi une hausse de près
de 3,9%.

La nouvelle adaptation doit
aussi tenir compte du renché-
rissement. Selon Roland Binz,
porte-parole des CFF, une large
consultation incluant les entre-
prises de l’Union des trans-
ports publics aura lieu en 2007.
Rudolf Strahm, le surveillant
des prix, sera aussi associé aux

discussions. Une décision de-
vrait intervenir l’été prochain.

L’augmentation des prix est
de la compétence des CFF et
n’a pas à être soumise à l’ap-
probation de la Confédération.
Les adaptations sont cepen-
dant régulièrement analysées
par Monsieur Prix. /ap

Tarifs CFF aiguillés vers la hausse
RAIL Le prix des billets prendra l’ascenseur dès décembre 2007. Les CFF
justifient cette augmentation par l’extension de l’offre liée au Lötschberg

Les CFF avaient augmenté leurs tarifs pour la dernière fois en décembre 2004. Les prix
avaient alors subi une hausse de près de 3,9%. PHOTO KEYSTONE

I M M I G R É S

Le PS veut
bétonner

l’intégration

La Suisse est et restera
un pays d’immigra-
tion. L’intégration

doit être promue dès la pre-
mière heure, réclame le
Parti socialiste (PS). Celui-
ci demande de passer à l’of-
fensive en misant sur la for-
mation et la participation
politique ainsi que sur le
respect des droits fonda-
mentaux.

Notre pays a tout intérêt
à ce que les travailleurs im-
migrés et leur famille vi-
vent en harmonie avec les
autochtones. Or, rien n’est
automatique, a souligné le
président du PS Hans-Jürg
Fehr, en présentant hier le
papier de position qui sera
soumis le 2 décembre aux
délégués du parti.

Hausse des crédits
Pour aider les étrangers à

s’intégrer, le PS plaide pour
la création d’un poste de
responsable fédéral et une
hausse massive des crédits.
Il veut ainsi soutenir de ma-
nière ciblée les groupes aux
besoins les plus criants.

Point fort du programme
socialiste: la convention
d’intégration. Il s’agit d’ac-
compagner l’immigré dès
son arrivée avec des cours
de langue et des séances
d’information. La conven-
tion devrait être passée avec
l’employeur (via le contrat
de travail) ou l’Etat (via le
permis de séjour).

Autre piste avancée pour
faciliter l’intégration: faire
participer les étrangers à la
vie politique en leur accor-
dant le droit de vote et
d’éligibilité au niveau com-
munal et cantonal ainsi
qu’en facilitant les naturali-
sations. /ats

EN BREFZ
FRIBOURG � L’UDC veut un
siège gouvernemental. L’UDC
ambitionne toujours de décro-
cher un siège au gouverne-
ment fribourgeois. Elle a dé-
cidé de maintenir son candi-
dat Pierre-André Page pour le
second tour de l’élection au
Conseil d’Etat, le 26 novem-
bre. L’UDC a tenu compte du
bon résultat obtenu au pre-
mier tour par son candidat,
qui a terminé en 11e position,
mais aussi de sa nette progres-
sion au Grand Conseil, où le
parti est passé de 16 à 18 dé-
putés (+4%), malgré la réduc-
tion du nombre de sièges du
Parlement de 130 à 110.
L’UDC fribourgeoise n’est
plus représentée au Conseil
d’Etat depuis 1996. /ap

BIENNE � Respecter la collé-
gialité. Le Conseil municipal
de Bienne a édicté des règles
en matière de collégialité. Des
sanctions sont prévues en cas
d’infraction à ce code de
bonne conduite. Les membres
de l’exécutif biennois sont
ainsi tenus de respecter l’or-
dre juridique et de se compor-
ter de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Ces rè-
gles ont été établies dans la
foulée de l’affaire dite du mi-
naret. Jürg Scherrer, chef de la
police biennoise, était apparu
sur le site du Parti de la liberté
croquant un minaret en cho-
colat. /ats

GÉNIE GÉNÉTIQUE � L’oppo-
sition faiblit. La résistance de
la population aux plantes
modifiées génétiquement a
diminué en Suisse depuis
2000, selon un sondage de
l’institut Demoscope réalisé
en juin 2006 sur un panel de
2000 personnes. En 2000,
58% des Suisses étaient en-
core opposés à l’introduction
du génie génétique dans
l’agriculture. Aujourd’hui, ils
ne sont plus que 45%. /ats

LOUP DU CHABLAIS � Le
WWF au front. Le WWF a de-
mandé au Tribunal cantonal
valaisan de suspendre le tir
contre le loup du Chablais
qui avait tué 30 moutons fin
septembre. Un recours con-
tre l’autorisation de tir sera
déposé la semaine prochaine.
Le potentiel de dégâts n’est
plus là, car les moutons sont
redescendus de l’alpage, es-
time l’organisation. /ats

MINEURS � Inquiétude. Un
nombre important de mi-
neurs sont détenus en Suisse
en vue de l’expulsion. Plus de
355 cas ont été recensés en
deux ans. La commission de
gestion du National s’inquiète
et demande une harmonisa-
tion cantonale. «Nous avons été
étonnés par l’ampleur du phéno-
mène», a déclaré hier la con-
seillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (PDC /SG). /ats
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L’armée israélienne
s’est retirée hier de
Beit Hanoun après

une offensive destructrice et
meurtrière de six jours dans
cette localité du nord de la
bande de Gaza. Par ailleurs,
huit Palestiniens ont été tués
dans des cités voisines par des
tirs israéliens.

Les forces israéliennes ont
quitté Beit Hanoun avant
l’aube après l’avoir réoccupé
pendant six jours lors d’une
vaste offensive qui a coûté la vie
à au moins cinquante-six Pales-
tiniens, pour la moitié des

combattants, et fait 200 blessés.
Un soldat israélien a été tué. La
ville de 30.000 habitants, qui
enterrait ses morts hier, a été
dévastée par l’offensive. Dans
la vieille ville, l’asphalte des
rues n’est plus que boue et gra-
vats après le passage des chars.

Les canalisations d’égouts
ont été détruites et les eaux
usées se déversaient dans les
rues jonchées de poteaux élec-
triques et de blocs de pierres.
Des voitures ont été incen-
diées. Une mosquée a été dé-
molie dans les combats et seul
le minaret était encore debout.

Pas une façade n’a été épar-
gnée dans la zone des combats.
Des habitants erraient dans les
décombres dans l’espoir de ré-
cupérer quelques biens. «C’est
la pire opération à laquelle nous
ayons jamais assisté, C’est le tsu-
nami deBeitHanoun», a déclaré
un policier de la ville.

Mission accomplie
«Nous avons retiré nos forces

de Beit Hanoun après avoir rem-
pli notre mission», a affirmé un
porte-parole de l’armée israé-
lienne, dont l’objectif était de
faire cesser les tirs de roquet-

tes sur le sud d’Israël. Les re-
présailles israéliennes ont tué
huit Palestiniens hier, dont au
moins cinq activistes et une
femme dans des localités voi-
sines du nord de la bande de
Gaza.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a condamné
ces opérations militaires. «Si
Israëlveutla paix et la sécurité, la
voie du sangpalestinien n’est pas
celle qu’elle doit suivre», a-t-il dé-
claré. Le ministre palestinien
des Affaires étrangères issu du
Hamas, Mahmoud Zahar, a
pour sa part appelé depuis

Le Caire le secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, à in-
tervenir pour amener Israël à
«cesser ses violations» et a criti-
qué «la paralysie» de l’ONU et
son échec à obliger Israël à
respecter les résolutions et le
droit international. /ats-afp-
reuters

Bain de sang à Gaza
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne s’est retirée hier de Beit Hanoun, laissant une ville

complètement dévastée. Au moins 56 Palestiniens ont été tués en six jours et 200 autres blessés

Aux abords de la localité palestinienne de Beit Hanoun, dans la bande de Gaza, les blindés israéliens ont rasé des
cultures fruitières et maraîchères, ne laissant plus que des champs de boue. Dans la vieille ville, les rues sont réduites à
des allées de gravats, bordées de maisons dévastées, et inondées par la destruction des canalisations. PHOTO KEYSTONE

Les AOC bientôt en discussion
BRUXELLES Des négociations bilatérales sur les AOC
vont s’ouvrir prochainement, affirme Doris Leuthard

Des négociations bilaté-
rales entre la Suisse et
l’Union européenne

sur le dossier des appellations
d’origine contrôlées (AOC)
pourraient démarrer dans un
proche avenir. Bruxelles va en
solliciter le mandat aux Etats-
membres ces prochaines se-
maines.

En visite hier dans la capitale
des Vingt-cinq, la conseillère
fédérale Doris Leuthard, en
charge du Département fédé-
ral de l’économie (DFE), l’a
appris de la Commissaire euro-
péenne chargée de l’agricul-
ture et du développement ru-
ral, Mariann Fischer Boel.

Pour l’heure, la Suisse, qui
souhaite une reconnaissance ré-
ciproque des pratiques, n’a tou-
tefois encore obtenu aucun en-
gagement sur le teneur des dis-
cussions. Bruxelles promet
d’être claire dès que la Commis-
sion aura un mandat en mains.

Cette réserve européenne a
sans doute un rapport avec le
récent jugement du Tribunal
fédéral qui rejetait deux re-
cours de fabricants, l’un fran-
çais et l’autre allemand, contre

l’AOC pour l’Emmentaler. Ce
fromage peut donc désormais
être protégé des contrefaçons
en droit suisse.

Concernant des négocia-
tions bilatérales sur un ac-
cord de libre-échange dans
l’agriculture, Doris Leuthard
a dit avoir reçu des signaux
positifs de son interlocutrice.
Ce dossier sera abordé au
printemps prochain par le
Conseil fédéral. Il n’y a en re-

vanche pour l’heure aucun
calendrier pour des négocia-
tions dans le domaine de
l’électricité. Doris Leuthard
estime cependant que le
black-out survenu le week-
end dernier sur le Vieux Con-
tinent aura «une influence posi-
tive» sur ce dossier.

La cheffe du DFE effectuait
hier sa première visite offi-
cielle auprès de la Commis-
sion européenne. /ats

Doris Leuthard (à droite) à Bruxelles, ici en compagnie de la
ministre norvégienne des Finances, Kristin Halvorsen.

PHOTO KEYSTONE

Plus de cent
enfants

palestiniens
tués

Plus de cent enfants
palestiniens ont été
tués par l’armée is-

raélienne à Gaza et en Cis-
jordanie depuis le début de
l’année, a déploré hier
l’Organisation des Nations
unies pour l’enfance (Uni-
cef). Sur les 56 victimes de
l’offensive à Beit Hanoun,
huit étaient des enfants.

«Pour les enfants des territoi-
res occupés, ils’agitdela pirepé-
riode qu’ils aient jamais vécue»,
a affirmé le porte-parole de
l’Unicef à Genève Michael
Bociurkiw, en déplorant les
effets traumatisants des vio-
lences.

Au total, depuis le début
de cette année, l’agence de
l’ONU a comptabilisé 107
enfants tués lors des affron-
tements, dont 97 dans la
bande de Gaza et 15 en Cis-
jordanie. L’ONU a égale-
ment condamné «les graves
violations des Conventions de
Genève» commises par l’ar-
mée israélienne lors de son
attaque sur Beit Hanoun,
dans le nord de la bande de
Gaza. /ats

É T A T S - U N I S

Les démocrates
affichent

leur confiance

Plusieurs dizaines de mil-
lions d’Américains se
sont rendus hier aux ur-

nes pour des élections de mi-
mandat. Les résultats pour-
raient forcer Georges Bush à la
cohabitation pour les deux der-
nières années de sa présidence,
au terme d’une campagne do-
minée par la guerre en Irak.

L’opposition démocrate a af-
fiché sa confiance de pouvoir
reconquérir la majorité à la
Chambre des représentants,
pour la première fois depuis
1994, mais la reconquête du Sé-
nat apparaissait plus difficile.

Quelque 200 millions
d’Américains étaient appelés à
élire ou réélire les 435 mem-
bres de la Chambre des repré-
sentants, 33 des 100 sénateurs
et 36 des 50 gouverneurs, sans
compter d’innombrables res-
ponsables locaux.

Au Congrès, la majorité bas-
culera dans le camp démocrate
si l’opposition accroît de 15 siè-
ges ses positions à la Chambre.
Pour le Sénat, le seuil est fixé à
6 sièges, dont seulement 2 sem-
blent à peu près assurés pour
les démocrates.

Pannes à répétition
Diverses pannes et problè-

mes ont entaché les opérations
de vote, faisant resurgir les
craintes des difficultés des pré-
sidentielles de 2000 et 2004.
Les deux camps ont mobilisé
des milliers de juristes en cas
de poursuites.

Ainsi, les douze machines
d’un bureau de vote dans une
école de East Cleveland
(Ohio), en plein quartier noir,
étaient en panne à l’ouverture
du bureau de vote. «Ils ont ren-
voyé les électeurs», s’est indigné
un juriste. Il a fallu attendre
deux heures pour que les ma-
chines soient en état de mar-
che. Les derniers bureaux de
vote devaient fermer à 20h en
Alaska (6h suisses ce matin),
18 heures après le lancement
des premières machines à vo-
ter sur la côte est. /ats-afp



ECONOMIE & BOURSE21 L’Express
L’ImpartialMercredi 8 novembre 2006

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 144,87 4,94 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,60 1,70 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,11 4,29 
B. sel. BRIC multi-fonds 127,47 19,35
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8835.6

+0.42%

�
Dow Jones

12156.7

+0.42%

�
Euro/CHF

1.5955

-0.11%

�
Dollar/CHF

1.2515

-0.34%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Card Guard N +15.1% 
Lsne-Ouchy N +8.1% 
SHL Telemed N +6.8% 
Moevenpick N +6.6% 
Perrot Duval P +5.3% 
Harwanne P +5.1% 

Plus fortes baisses 
Medisize N -9.3% 
Cytos Biotech N -7.9% 
ProgressNow N -5.6% 
IsoTis N -5.2% 
Agefi Groupe N -3.7% 
COS P -3.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.33 2.40
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.81
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.73 3.79
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.76 1.76

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

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

7/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8835.63 8798.46 8798.46 7123.18
Swiss Performance Index 6897.22 6870.58 6870.58 5446.55
Dow Jones (New York) 12156.77 12105.55 12167.02 10519.39
Nasdaq Comp. (New York) 2375.88 2365.95 2379.29 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4072.86 4045.22 4047.54 3340.34
DAX 30 (Francfort) 6361.96 6330.65 6331.19 4983.75
FTSE 100 (Londres) 6244.00 6224.50 6224.50 5391.70
CAC 40 (Paris) 5437.78 5402.36 5458.21 4474.23
Nikkei 225 (Tokyo) 16393.41 16364.76 17563.37 13951.40

SMI 7/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.15 18.90 19.25 10.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 84.50 81.15 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 126.70 126.70 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.25 78.20 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.35 78.75 80.35 59.30 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1032.00 1022.00 1071.00 830.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.30 110.00 112.46 80.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 135.60 133.90 136.10 84.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 97.20 98.05 98.75 73.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 437.25 438.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 346.00 344.00 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.80 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.25 62.45 65.53 48.95 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 223.50 223.60 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310.00 1300.00 1355.00 972.10 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.40 49.70 51.40 37.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 248.50 246.50 255.25 182.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 300.75 299.00 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 106.40 106.00 106.90 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 438.75 438.25 441.50 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 207.70 206.10 209.00 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.20 144.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.55 75.70 79.90 57.74 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 323.75 323.50 334.46 228.42 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 214.40 218.90 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.80 99.45 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.50 107.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 562.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.00 138.80 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1645.00 1638.00 1660.00 938.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 647.00 638.00 653.71 405.11
Gurit Holding P . . . . . . . . . 917.50 935.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.00 388.75 404.50 240.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 39.50 38.80 47.80 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.00 86.35 99.00 62.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.95 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.70 18.15 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 505.00 499.00 506.00 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 85.10 85.50 86.00 54.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.85 65.60 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.50 404.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 587.00 593.50 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.50 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 360.00 360.25 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.60 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 294.75 297.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.95 2.95 3.05 1.85

7/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.42 79.59 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.86 28.82 36.96 25.33
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.33 81.28 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.53 58.16 58.43 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.30 34.30 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.50 46.77 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.85 80.48 89.58 64.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.92 59.85 82.00 53.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 68.91 69.77 69.94 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.73 50.22 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.92 46.81 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.57 24.46 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.76 45.91 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.53 72.91 73.05 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.66 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.54 35.27 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.62 34.70 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.10 15.23 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.70 38.73 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 92.75 92.60 92.74 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.83 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.71 68.42 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.66 41.83 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.96 28.84 29.05 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.40 63.28 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.29 26.99 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 64.11 63.56 64.02 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.80 19.95 20.13 15.70

7/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.25 23.02 26.00 20.03
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.74 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.36 8.65 5.65
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.72 44.47 49.41 36.13
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.36 10.08 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.78 147.57 147.90 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.75 30.27 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.14 40.36 41.03 29.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.75 49.04 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.95 46.37 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 116.30 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.65 98.28 100.13 79.18
Deutsche Telekom . . . . . . 13.58 13.63 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.88 92.94 101.68 74.45
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.50 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.32 20.41 22.16 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.57 36.45 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.52 35.10 36.19 24.52
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.62 10.61 10.78 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.45 78.30 84.05 59.55
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.07 17.96 18.20 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.90 81.00 85.95 66.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.15 45.77 48.06 36.47
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.47 15.36 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.25 27.90 28.65 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.46 13.37 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.56 27.42 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.30 58.00 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.25 66.55 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 85.50 84.40 93.40 69.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.50 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.90 129.80 137.80 96.41
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.59 15.53 15.59 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.40 54.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.23 20.20 20.33 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.60 30.03 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 133.00 134.50 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.30 85.80
Cont. Eq. Europe 158.55 156.75
Cont. Eq. N-Am. 235.65 233.05
Cont. Eq. Tiger 77.00 77.05
Count. Eq. Austria 221.20 218.60
Count. Eq. Euroland 140.55 138.80
Count. Eq. GB 207.40 205.00
Count. Eq. Japan 8367.00 8372.00
Switzerland 357.60 353.75
Sm&M. Caps Eur. 160.01 158.53
Sm&M. Caps NAm. 152.70 150.74
Sm&M. Caps Jap. 21356.00 21346.00
Sm&M. Caps Sw. 377.35 375.05
Eq. Value Switzer. 168.45 166.40
Sector Communic. 199.30 197.41
Sector Energy 677.70 670.58
Sect. Health Care 451.38 446.36
Sector Technology 161.24 159.38
Eq. Top Div Europe 122.84 121.56
Listed Priv Equity 106.12 105.33
Equity Intl 183.00 181.15
Emerging Markets 195.85 194.40
Gold 873.35 880.85
Life Cycle 2015 119.75 119.40
Life Cycle 2020 126.60 126.05
Life Cycle 2025 132.60 131.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.35 102.60
Bond Corp EUR 102.40 102.70
Bond Corp USD 99.90 100.00
Bond Conver. Intl 117.95 117.05
Bond Sfr 92.70 92.75
Bond Intl 94.95 95.00
Med-Ter Bd CHF B 105.95 105.99
Med-Ter Bd EUR B 111.17 111.23
Med-Ter Bd USD B 116.89 116.89
Bond Inv. AUD B 135.42 135.41
Bond Inv. CAD B 142.05 141.96
Bond Inv. CHF B 113.21 113.24
Bond Inv. EUR B 72.17 72.26
Bond Inv. GBP B 73.90 74.00
Bond Inv. JPY B 11513.00 11542.00
Bond Inv. USD B 121.14 121.08
Bond Inv. Intl B 111.89 111.86
Bd Opp. EUR 99.60 99.70
Bd Opp. H CHF 95.60 95.70
MM Fund AUD 182.02 182.00
MM Fund CAD 174.41 174.40
MM Fund CHF 143.05 143.05
MM Fund EUR 96.66 96.65
MM Fund GBP 116.57 116.55
MM Fund USD 179.93 179.90
Ifca 303.25 303.00

dern. préc. 
Green Invest 138.10 136.40
Ptf Income A 115.09 115.13
Ptf Income B 124.58 124.62
Ptf Yield A 145.65 145.35
Ptf Yield B 154.66 154.34
Ptf Yield A EUR 102.12 102.04
Ptf Yield B EUR 112.53 112.45
Ptf Balanced A 179.36 178.58
Ptf Balanced B 187.46 186.64
Ptf Bal. A EUR 106.24 105.91
Ptf Bal. B EUR 112.99 112.64
Ptf GI Bal. A 180.63 179.54
Ptf GI Bal. B 183.56 182.44
Ptf Growth A 237.30 235.76
Ptf Growth B 243.46 241.88
Ptf Growth A EUR 103.37 102.78
Ptf Growth B EUR 107.78 107.16
Ptf Equity A 301.65 298.35
Ptf Equity B 304.32 300.99
Ptf GI Eq. A EUR 111.26 110.20
Ptf GI Eq. B EUR 111.26 110.20
Valca 347.60 344.75
LPP Profil 3 144.80 144.70
LPP Univ. 3 141.50 141.15
LPP Divers. 3 169.15 168.30
LPP Oeko 3 124.50 123.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5749 1.6145 1.5725 1.6225 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2314 1.2632 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.349 2.408 2.305 2.465 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0937 1.1215 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0473 1.0739 1.011 1.116 89.60 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9518 0.9804 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0851 19.5711 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.116 21.646 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 625.85 629.85 12.56 12.81 1180 1200.0
Kg/CHF ..... 25000 25300.0 500.9 515.9 47294 48044.0
Vreneli ...... 140 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25050 25500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.40 77.60
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LA BOURSEZ

Le bénéfice de La Poste
Suisse, dont les derniers
projets de restructura-

tion du réseau sont contestés
par le personnel et les syndi-
cats, a progressé de 3,1% au
cours des neuf premiers mois
de l’année. Il s’est inscrit à
601 millions de francs.

Le chiffre d’affaires a quant
à lui augmenté de 3,6% par
rapport à janvier-septem-
bre 2005, à 5,66 milliards de
francs, a indiqué hier La Poste.
Les effectifs de l’ensemble du
groupe se sont étoffés de 363
emplois à 41.463, chiffre
donné en équivalents plein
temps.

Recul des secteurs de base
Cette évolution globale de

la main-d’œuvre masque tou-
tefois une baisse du nombre
d’employés dans les secteurs
de base de l’entreprise. La di-
vision Mail (lettres) a ainsi
perdu 154 collaborateurs à
15.189 et le réseau postal 599
emplois à 11.478.

«Tous les segments enregistrent
à nouveau des résultats positifs»,
se réjouit La Poste. Certains
secteurs n’en présentent pas
moins une rentabilité amoin-
drie. La division services finan-

ciers, qui recouvre Postfi-
nance, a ainsi vu son résultat
d’exploitation diminuer de
11,3% sur neuf mois, à
188 millions de francs.

Postfinance moins rentable
Cette somme ne représente

plus que 31,6% du total du
résultat d’exploitation de La
Poste (594 millions de francs /
+3,1%), contre 36,8% après

trois trimestres l’an dernier.
Le secteur Mail affiche quant
à lui un recul de son bénéfice
opérationnel de 10,2% à
150 millions de francs. Dans le
réseau postal, ce chiffre
plonge de 23% à 10 millions.

La Poste réussit à afficher
une amélioration de la renta-
bilité globale grâce à ses pro-
grès dans la logistique, le
transport des voyageurs, à l’in-

ternational ainsi que dans la
rubrique «autres». Ce do-
maine, qui recouvre notam-
ment l’immobilier, Mailsource
Group (courrier interne aux
entreprises, scannage, notam-
ment) ou encore la philatélie,
affiche un envol de 55,2% à
104 millions.

Après neuf mois, La Poste
indique que ses investisse-
ments se sont montés à

323 millions de francs, soit
34,6% de plus qu’il y a un an.
Les fonds ont essentiellement
été injectés dans la construc-
tion des nouveaux centres du
courrier, qui s’inscrivent dans
le projet dit «REMA».

Les fonds propres ont pu
être portés à 1,38 milliard de
francs, un niveau de 75,5% su-
périeur à celui d’il y a un an.
La Poste assure toutefois que
cette somme demeure «infé-
rieure au niveau nécessaire dans
la branche».

Restructuration combattue
La direction de l’entreprise

est en proie à une forte con-
testation des syndicats et des
employés depuis une se-
maine. Le géant jaune a sus-
cité leur colère en présentant
son nouveau projet de réorga-
nisation du réseau sous une
forme hiérarchisée, qui con-
siste à désigner des offices ré-
gionaux (quelque 200) qui
chapeauteront des succursa-
les.

Il est également question
de créer des offices dans des
épiceries, environ 200 égale-
ment. L’opération doit se tra-
duire par la suppression de
400 à 500 emplois. /ats

600 millions en neuf mois
LA POSTE Le bénéfice de l’ex-régie progresse de 3,1% sur les neuf premiers mois de l’année.

Des chiffres qui ne remettent pas en cause le projet de réforme qui supprimerait 400 à 500 emplois

Les effectifs de La Poste ont augmenté de 363 emplois au total, mais le secteur des
lettres a perdu, lui, 154 collaborateurs et le réseau postal 599 postes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BAK � Deiss candidat. Joseph
Deiss renoue avec une activité
professionnelle. L’ancien con-
seiller fédéral devrait faire son
entrée l’an prochain dans le
conseil d’administration de
l’institut de recherches con-
joncturelles bâlois BAK Basel
Economics. L’élection de Jo-
seph Deiss sera soumise à l’as-
semblée générale 2007. /ats

CONVERIUM � Retour au bé-
néfice. Ayant résolu ses pro-
blèmes aux Etats-Unis, Conve-
rium a renoué avec les chiffres
noirs au 3e trimestre 2006.
Après neuf mois, le réassureur
zougois affiche un bénéfice de
178,4 millions de dollars, con-
tre 34,5 millions un an aupara-
vant. La confiance est de mise
pour 2007. /ats

SAURER � L’offre d’Oerlikon
agréée. Le conseil d’adminis-
tration de Saurer accepte à
l’unanimité l’offre publique
d’achat lancée sur le groupe
industriel thurgovien par le
groupe technologique
schwytzois OC Oerlikon. Le
prix de 135 francs par action
est jugé «équitable». /ats



HORIZONTALEMENT

1. Tel un Nyonnais tra-

vaillant à Genève. 2. De

bons morceaux ou de

bons moments à partager.

3. Borde un lit. Joint pour

le voyage. 4. Montée des

troupeaux. Se dit inno-

cent. 5. Pronom person-

nel. Tige grimpante. 6. A

cours au Tyrol. Faire le

gendarme. 7. Virginie et

Caroline. Fait bonne figu-

re. 8. Considérai avec dé-

dain. 9. Attend une déco-

ration. Grosse courge. 10.

Le premier à voir le jour.

Donnera une valeur. 

VERTICALEMENT

1. Jurassienne bien

roulée. 2. Remarquable par ses qualités. Anciennes habitudes. 3. Étoile sou-

dain plus brillante. Femme actrice, homme pianiste. 4. Rencontres peu ami-

cales. Jolie môme. 5. Demi-tour. Elle porte ses fruits. 6. Créera au moins un

frustré. Envoyait suer en Allemagne. 7. Ville de Belgique. Condamnait les

ouvertures. 8. Il est choisi dans un jeu de cartes. 9. Internes en ophtalmolo-

gie. Ses chercheurs avaient la fièvre. 10. Préposition savante. Sortit pour la

première fois.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 669

Horizontalement: 1. Périscopes. 2. Aperçus. GU. 3. Ri. Raretés. 4. Entêté.

Art. 5. Néré. Strie. 6. OLP. Éden. 7. Houlette. 8. Espéra. Noé. 9. See. Oestre.

10. Esseulé. Ès. Verticalement: 1. Parenthèse. 2. Épine. Osés. 3. Re.

Troupes. 4. Irréelle. 5. Scat. Pérou. 6. Curés. Tael. 7. Ose. Têt. Se. 8. Tar-

dent. 9. Égérie. Öre. 10. Sustentées. 
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Il sait garder ses distances et
se retranche même derrière
une relative froideur. Il
n’ignore d’ailleurs pas
employer là une arme bien
misérable pour combattre la
passion.

Et Natacha déclare enfin:
– Je me dégourdirai volon-
tiers les jambes. A vrai dire,
je ne connais pas trop le vil-
lage et j’aimerai le découvrir.
Ce qui signifie: pas de mon-
tagne.
Bernard l’entend ainsi et
enchaîne:
– Je pourrais vous servir de
guide bien que je ne con-
naisse pas le nom des rues.
Et tous de sourire car
Châtillon ne se compose que
de la Grand-Place et de
lieux-dits.
Vicente les regarde s’éloi-
gner côte à côte.
Vicente est méditatif.
Vicente est soucieux.
– Tu sais docteur qu’elle est
une femme superbe, mais
n’oublie surtout pas qu’elle
est encore plus sensible que
tu ne peux l’imaginer.

Il garde bien évidemment
cette remarque pour lui et
pose ses yeux sur Marie qui
égrène des châtaignes entre
ses doigts. Il sait que les
réflexions que se fait son
épouse sont les mêmes que
les siennes.
Ils échangent un regard
peiné.
Entre eux, nul n’est besoin
de mots. Il existe cette com-
plicité d’esprit qui se traduit
par une simple expression,
un simple geste.
Bernard est heureux de che-
miner en compagnie de
cette jeune femme pour
laquelle il ressent une foule
de sentiments obscurs.
L’estime, le désir, l’admira-
tion se mélangent en lui.
Des pensées troublantes
l’assaillent et affolent ses sens
d’homme. Alors, il parle afin

de briser le malaise qui le
gagne.
– J’ai eu l’occasion de cons-
tater votre caractère non
conformiste et, cependant,
vous avez choisi un métier
très en vogue de nos jours!
– En effet. Si je n’avais jamais
entendu traiter de sujets tels
que reconversion et retour à
la terre, sans doute serai-je
autre et ailleurs. J’ai recher-
ché l’épanouissement et
l’équilibre dans la nature.
J’ai cru en elle. J’ai tout
voulu d’elle. Je me suis
rendu compte qu’elle pre-
nait beaucoup. Qu’elle don-
nait beaucoup aussi.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORMONDRÈCHE, villa
individuelle sur parcelle de 1000 m2. Habi-
tation 61/2 pièces. Cheminées, grande ter-
rasse. Partie commerciale 100 m2 très lumi-
neuse. Terrain arborisé, calme et vue.
Nombreuses places de parc. Renseigne-
ments et visites : tél. 079 647 77 87.

028-543551

A 12 MINUTES de La Chaux-de-Fonds et
3 minutes du Locle, villa individuelle avec
cachet, 8 chambres, 3 salles de bains, jar-
din de 2240 m2, piscine extérieure chauffée.
Superbe situation. Fonds propres néces-
saires Fr. 170 000.-. Tél. 079 270 92 06.

132-189585

COLOMBIER, maison familiale,
81/2 pièces, grande véranda, grand jardin,
proche du centre, garage double séparé.
Disponible de suite. Tél. 022 346 53 68.

028-543069

GAMPELEN, maison familiale de
61/2 pièces rénové, possibilité de séparer (2
x 3 pièces), parcelle de 750 m2,
www.laface.ch tél. 079 240 42 60. 132-189882

GRANDE VILLA contiguë de 71/2 pièces,
205 m2 habitables + excavation complète,
utilisant les énergies renouvelables et labé-
lisée Minergie, double ensoleillement,
puits de lumière, lieu calme et verdoyant,
place de jeux et de détente, proche écoles
et commodités. Situation littoral Ouest. Fr.
782 000.- Tél. 032 724 11 11. 132-189776

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

132-189974

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Ori-
ginale villa individuelle d’architecture
moderne, 41/2 pièces, 132 m2 habitables.
Parcelle de 586 m2 arborisée. Vue sur le Val
de Ruz, gare à 3 minutes. Fr. 695 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-571439

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe appar-
tement en copropriété 41/2 pièces, che-
minée, 2 salles d’eau, balcon, garage, vue.
Prix à discuter. Tél. 032 861 12 61 (répon-
deur). 028-543529

SUR PLAN à St-Aubin-Sauges, apparte-
ments en PPE à 100 m du lac,
tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-189955

Immobilier
à louer
BOUDRY, 21/2 pièces, immeuble récent,
parquet, cuisine ouverte agencée, cave.
Fr. 900.-/charges comprises. Fin novembre
ou à discuter. Tél. 079 432 89 41, dès 17h.

028-543530

BRANDARDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, jardin. Fr. 900.- +
Fr. 200.- de charges. Dès le 15.11.2006.
Tél. 032 727 71 03. 028-543265

BÔLE, Beau-Site 20, 41/2 pièces, cuisine
agencée, bains, WC, balcon, cave. Date à
convenir. Fr. 1 300.- + charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-542667

CHEZ-LE-BART, à 100 m du lac, petit 1
pièce + cuisine habitable. Meublé-équipé.
Pour le 01.12.2006. Fr. 600.- tout compris.
Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94 -
079 674 95 40. 028-543515

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert, garage, 01.01.07 Tél. 032 935 15 04.

132-189969

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 22,
grand 4 pièces, avec cachet, parquets, bal-
cons, cuisine agencée. Libre le 1er

décembre. Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 968 40 39. 132-189989

COFFRANE, URGENT, 2 pièces avec
cachet, 55 m2, garage, cuisine agencée.
Tél. 079 621 28 70. 028-543501

COLOMBIER, appartement 2 pièces, meu-
blé ou non dans maison villageoise. Proche
des transports publics. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 841 35 13. 028-543478

CORCELLES, appartement de 3 pièces
avec place de parc, cuisine agencée, bal-
con, trolleybus à proximité. Fr. 950.- +
chauffage. Libre dès le 15.12.2006.
Tél. 079 387 20 93. 028-543082

CORNAUX, à vendre ou à louer, 21/2
pièces, 85 m2, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, cave. Libre de suite.
Tél. 032 757 25 67, dès 13h. 028-543327

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de
suite ou à convenir, un bel appartement de
41/2 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, hall,
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges, place de
parc ou garage. Tél. 032 724 40 88.

028-543592

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

FLEURIER, Industrie 12, joli et spacieux
appartement de 3 pièces + cuisine équipée
et habitable, douche-WC, 80 m2, cave et
galetas, près du centre. Fr. 900.-, charges
Fr. 150.-. Libre dès le 15.11.2006.
Tél. 032 861 39 27 - tél. 078 615 76 50.

028-543493

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E ,
Prélêts 16, 4 pièces, de suite ou à convenir,
cuisine agencée avec lave-vaisselle. Loyer
Fr. 1 120.- + charges y compris téléréseau.
Tél. 032 913 45 75. 028-542371

GORGIER, 4 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, bal-
con, cave. Libre dès le 31 décembre.
Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 253 27 76.

028-543512

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 pièces.
Tél. 079 237 86 85. 028-543583

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit
4 pièces rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée. Fr. 890.- charges comprises.
1 mois gratuit. Libre tout de suite.
Tél. 079 648 27 19. 132-189586

LES BRENETS, dans villa, parc arborisé,
piscine + potager: 1 appartement rénové,
31/2 pièces + hall, grande cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, galetas,
tout de suite ou à convenir, loyer Fr. 770.-
+ charges et 1 appartement rénové, 2
grandes chambres dont une avec paroi
murale intégrée, grande cuisine agencée
avec lave-vaisselle, hall, salle de
bains/douche, galetas, tout de suite ou à
convenir, loyer Fr. 680.- + charges. Possibi-
lité de travaux de conciergerie rémunérés.
Tél. 032 932 11 31 ou 079 757 08 53.

132-189355

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment boisé, confort, 2 pièces, 64 m2.
Fr. 720.-, charges Fr. 180.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-543568

MARIN, chambre meublée et studio meu-
blé. Tél. 079 237 86 85. 028-543584

MARIN, plain pied, 3 pièces dans villa, cui-
sine agencée, lave-linge, sèche-linge, jar-
din privatif, place de parc. Entièrement
rénové. Libre 1er décembre. Fr. 1200.- +
Fr. 200.-. Tél. 032 727 75 03. 028-543500

NEUCHÂTEL, haut de la ville, joli studio,
grand balcon, vue sur le lac, 2ème étage.
Libre dès le 1er décembre. Fr. 720.- charges
comprises. Tél. 032 721 23 39 ou
tél. 078 809 74 03. 028-543507

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces, cuisine non agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, hall, Fr. 900.- + Fr. 215.-
de charges. Tél. 032 724 40 88. 028-543591

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite ou à
convenir, 3 pièces au 1er étage (ascenseur),
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 900.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-543552

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, entrée de suite ou
à convenir, un grand studio, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 724 40 88. 028-543590

PLACES D’HIVERNAGE à La Chaux-de-
Fonds, pour voiture, camping-car.
Tél. 032 968 46 09. 132-189967

ST-AUBIN joli 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue magnifique. Libre dès janvier
07. Fr. 1160.- + Fr. 260.- de charges + garage
Fr. 120.-. Tél. 032 853 14 54. 028-542925

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
jardin, magnifique et vaste 31/2 pièces,
poutres apparentes, mezzanine, cheminée,
2 salles d’eau, grande cave, vue, garage.
Libre de suite. Fr. 1930.- + charges (Possi-
bilité de conciergerie moins Fr. 240.-).
Tél. 079 240 60 60. 028-543602

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement lumineux de
2 pièces au 1er étage, cuisine agencée, bal-
con, situation tranquille, loyer Fr. 700.- +
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-543557

Immobilier
demandes
d’achat

VAL-DE-RUZ, CHAUMONT, cherche
vieille et petite ferme ou vieux chalet ou
local ou petite usine sans confort pour bri-
coler, Tél. 079 740 14 94. 028-543548

Immobilier
demandes
de location

ALLEMANDE, 38, CHERCHE 3 pièces,
idéalement avec terrasse ou petit jardin à
Neuchâtel. Je me réjouis de votre offre.
Tél. 0049 6221 714430, agf123@web.de ou
contactez mon futur employeur
tél. 032 727 33 15. 028-543531

Animaux

A DONNER 2 CHATTES, pour cause de
décès, 2 et 8 ans, l’une angora, habituées à
sortir. Tél. 079 488 47 88. 132-189937

TRÈS FORTE RÉCOMPENSE, perdue
depuis le 6.10.2006 à Engollon, Shama,
chatte type européen, tigrée chair, un peu
craintive, 11/2 an, stérilisée, chipée (puce
électronique). Si vous l’avez vue ou
recueillie, n’hésitez pas à m’appeler,
Tél. 032 853 40 80 ou tél. 078 741 94 08. Elle
me manque terriblement. 028-543539

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

ACHAT ET VENTE miniatures de par-
fums. À bas prix. Tél. 032 725 95 94.

028-543577

A vendre
ÉCAILLEUX AU VINAIGRE, bocaux de
11/2 l, Fr. 40.-, bocaux conserves Fr. 15.-.
Tél. 032 931 28 13, midi et soir. 132-189952

MINI LAVE-LINGE NOVOMATIC WA
183,5, capacité 3,5 kg, neuve. Pour cause
double emploi. Valeur Fr. 900.-, cédée à
Fr. 400.-. Tél. 079 505 58 79. 028-543547

ORGUE CLASSIQUE NUMÉRIQUE 2 cla-
viers / pédalier, prix exceptionnel, modèle
démonstration, payable aussi par mensua-
lités. 079 332 06 57.    130-194485

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-194610

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-543262

Demandes
d’emploi
FEMME avec expérience cherche
quelques heures de ménage.
Tél. 078 835 47 06. 132-189985

HOMME permis B cherche travail, aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69.

132-189946

LIVREUR recherche place de travail, 4-5
heures l’après-midi. Neuchâtel et environs.
Tél. 079 745 98 99. 028-543536

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

Offres
d’emploi
CAFÉ-RESTAURANTdu Château à Valan-
gin, cherche extra-employé(e) de service.
Tél. 032 857 25 90. 028-543580

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. À
Peseux. Tél. 032 853 28 25. 028-542930

CRÈCHE-GARDERIE à Neuchâtel,
cherche au plus vite, remplaçante
diplômée à 20% pour une durée indéter-
minée. Tél. 079 613 65 32. 028-543542

URGENT, bar à La Chaux-de-Fonds
recherche personne avec patente (de préfé-
rence dame). Tél. 079 822 38 12. 132-189940

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

028-541838

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

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

028-543214

DE PARTICULIER, MERCEDES E280
automatique, 1996, 117 000 km, argent
métallisé, parfait état. Fr. 12 000.-.
Tél. 032 731 92 50. 028-543283

OPEL ASTRA BREAK, expertisée en
2006, direction assistée, climatisation,
1993, 187 000 km. Fr. 2300.-.
Tél. 079 681 14 68 028-543514

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 dis-
cuter. Tél. 079 794 77 24. 028-543247

TOYOTA YARIS 1.0 SOL, 1999, 5 portes,
gris métallisé, 59 000 km. Climatisation,
guidage satellite, parfait état. Fr. 9500.-.
Tél. 079 300 11 72. 028-542504

Divers
CAISSES MALADIES TROP CHÈRES ?
Faites des économies... Agissez avant le 30
novembre. Offres et Infos gratuites.
Tél. 079 244 41 89. 028-542979

CHERCHE CHAISES OU TABOURETS
en bois pour pièce de théâtre (même mau-
vais état). Tél. 032 846 37 55. 028-543475

ONGLERIE TOP, pose French, naturel,
fantaisie, marbré, dès Fr. 65.-, remplissage
dès Fr. 45.-. Tél. 076 520 57 88. 132-189993

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton tél. 032 725 56 46. Haut
du canton tél. 032 913 56 16. 028-542508

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

TROC AMICAL : aula du collège de la pro-
menade, aujourd’hui de 16h à 20h, récep-
tion des objets, matériels de sports d’hiver.

028-543418

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informa-
tions méconnues, www.partageinternatio-
nal.org 028-541959

VENTE ET POSE de rajouts naturels et
produits cosmétiques afro-métisse.
Tél. 078 628 51 - tél. 032 968 36 29. 132-189570

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23. 132-183248

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Par
E m i l e P e r r i n

Al’occasion de la pre-
mière visite de Viège
aux Mélèzes, le HCC

avait une belle opportunité de
ravir aux Haut-Valaisans la qua-
trième place de la hiérarchie.
S’ils ont échoué dans leur en-
treprise, les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas passés bien loin.
Toutefois, on s’empressera
d’écrire que la troupe de Gary
Sheehan a fait preuve d’une
nouvelle démonstration de vo-
lonté et d’abnégation.

Encore jamais vainqueurs
des Viégeois cette saison – deux
défaites en amical (6-7 et 1-3) et
une en championnat (2-6) –,
Neininger et ses petits camara-
des sont revenus de nulle part
pour arracher deux points. En
effet, nonchalants – parfois
même apathiques – en début
de partie, les pensionnaires des
Mélèzes n’allaient cesser de pa-
tiner après le score. «La fatigue,
plus physique que mentale, était
présente, convenait Gary Shee-
han. Ilnous a fallu du temps pour
trouverles bonnes jambes.»

Un jeu déroutant
Rapidement menés de deux

longueurs, ses hommes trou-
vaient le moyen de se faire
hara-kiri à chaque fois qu’ils re-
venaient à une encablure de
leur «bête noire». A l’heure
d’ingurgiter le premier thé, ils
pouvaient même s’estimer plus
qu’heureux que l’avance de
Yake et compagnie ne soit pas
plus conséquente. «Leur jeu ne
nous convient vraiment pas, re-
prenait le coach. Mais il ne con-
vient à personne...»

Le scénario ne variait pas
d’un iota dès la reprise. Le visi-
teur s’empressait de reprendre

ses distances. Et le petit jeu du
chat et de la souris se poursui-
vait. Après un temps-mort fort
bienvenu, les «Abeilles» étaient
à deux doigts de revenir enfin à
hauteur de leur adversaire. Hé-
las, il manquait toujours ce pe-
tit quelque chose. Et lorsque
Rüfenacht redonnait les deux
longueurs – quasiment syndica-
les – d’avance à ses couleurs,
tout le monde se disait que le
HCC était décidément maudit
face à Viège.

Hostettler libérateur
C’était toutefois compter sans

la volonté de fer des Chaux-de-

Fonniers revigorés. Vacheron
profitait tout d’abord d’un po-
wer-play pour raccourcir la
marge de manœuvre de Vié-
gois oppressés, avant que
V. Chiriaev ne fasse parler son
immense talent. Le «tsar» – en
infériorité numérique – se fau-
filait dans l’arrière-garde ad-
verse avant de se faire «sécher».
L’Ukrainien se faisait justice lui-
même sur penalty et offrait au
public une fin de match hale-
tante. Et c’est finalement Hos-
tettler qui délivrait les Mélèzes
à moins d’une minute de la fin
de la prolongation. «Nous reve-
nons de loin, analysait encore

Gary Sheehan. Nous avons gagné
deux points etnon perdu un.» Per-
sonne n’osera le contredire.
«J’ai pris un temps-mort et modifié
la tactique durant le dernier tiers
pour tenter quelque chose. Comme
nous nejouons pas ceweek-end, j’ai
raccourci le banc.» Comprenez
que les hommes forts du HCC
ont eu leur dose de glace.

Neininger et consorts ont
bien mérité leurs deux jours de
congé avant de retrouver les
choses sérieuses la semaine
prochaine. «Avec trois matches en
cinq jours, le maître-mot est récupé-
ration» terminait Gary Shee-
han. Répit mérité. /EPE

Le HCC revient de loin
HOCKEY SUR GLACE Menés durant une grande partie de la rencontre, les Chaux-de-Fonniers ont su se faire

violence pour finalement terrasser Viège pour la première fois de la saison durant la prolongation. Pause méritée

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
LANGENTHAL - AJOIE 3-2 ap
(1-1 0-0 1-1 1-0).
Schoren: 1872 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Frei et Serei-
nig.
Buts: 6e Desmarais (Roy, Barras, à 5
contre 4) 0-1. 13e Tschannen (Larou-
che, Lecompte, à 5 contre 3) 1-1. 41e
Wittwer (Desmarais) 1-2. 56e Larou-
che (Bochatay, Lecompte, à 5 contre
4) 2-2. 61e (60’53’’) Moser 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Käser) contre
Langenthal, 12 x 2’ + 2 x 10’ (Barras,
Friedli) contre Ajoie.

BIENNE - OLTEN 5-7 (1-4 2-2 2-1)
Stade de glace: 1782 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 5e Schwarzenbach 0-1. 7e Boss
(Gahn) 0-2. 15e Hellkvist (Gahn, à 4
contre 5) 0-3. 18e Gahn (Othmann, à
5 contre 3) 0-4. 20e (19’59’’) Grogg

(Beccarelli, Gossweiler, à 5 contre 4)
1-4. 31e Gahn (à 5 contre 4) 1-5. 33e
Pasche (Rubin, à 5 contre 4) 2-5. 34e
Walker 2-6. 40e (39’08’’) Tremblay
(Dietrich, Reber, à 5 contre 4) 3-6. 42e
Tschantré (Grogg) 4-6. 52e Walker
(Boss, à 5 contre 3) 4-7. 58e Peter (Ru-
bin) 5-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque
équipe.

COIRE - MARTIGNY 2-5 (0-1 0-2 2-2)
Hallenstadion: 525 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).
Arbitres: MM. Kämpfer, Fluri et Hu-
guet.
Buts: 4e Deriaz (Sassi) 0-1. 29e
Gailland (Sassi) 0-2. 37e Koreshkov
(Knopf, Panteleiev) 0-3. 43e Masa
(Hug) 1-3. 47e Bernasconi (à 5 contre
3) 1-4. 51e Lemm (Nodari, à 5 contre
3) 2-4. 54e Page (Badertscher) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Coire, 7 x 2’
contre Martigny.

Classement
1. Langenthal 17 12 1 3 1 67-39 41
2. Ajoie 19 10 3 2 4 86-65 38
3. Bienne 18 11 1 2 4 79-62 37
4. Visp 18 10 2 2 4 82-65 36
5. Chx-de-Fds 18 10 2 1 5 75-70 35
6. GCK Lions 21 8 2 3 8 89-77 31
7. Sierre 18 8 0 1 9 70-73 25
8. Lausanne 18 6 2 0 10 67-61 22
9. Thurgovie 17 6 1 1 9 65-71 21

10. Martigny 19 5 2 1 11 69-90 20
11. Olten 17 5 1 2 9 57-80 19
12. Coire 18 3 0 0 15 48-87 9

Prochaines journées
Samedi 11 novembre. 17h30: Olten -
Sierre. 17h45: Viège - Ajoie. 19h:
Martigny - Thurgovie. 19h30: Coire -
Bienne. 20h: Lausanne - Langenthal.
Mardi 14 novembre. 20h: Langen-
thal - La Chaux-de-Fonds.

Zurich
G r é g o r y B e a u d

Au Hallenstadion, la
troupe de Ralph Krue-
ger a battu la sélection

de Canadiens du champion-
nat de Suisse 6-4. A cette oc-
casion, l’équipe de Suisse a
dompté le Canada pour la
troisième fois consécutive
après Piestany et Turin, un
exploit qu’elle n’avait réalisé
qu’à une seule reprise
jusqu’ici, entre 1992 et 1993.

Pour son premier match de
la campagne 2006-2007,
l’équipe de Suisse ne pouvait
pas rêver d’un meilleur dé-
part. Ivo Ruethemann n’a eu
besoin que de 26 secondes
pour faire trembler les filets du
Fribourgeois Adam Murno
pour la première fois.

Secoués par cette entame de
match, les Canadiens ont rapi-
dement relevé la tête pour ins-

crire trois buts en moins de
deux minutes. Kirby Law et
Domenico Pittis (deux fois)
ont mis à mal le système dé-
fensif de Ralph Krueger pour
tromper un Jonas Hiller quel-
que peu fébrile sur ses premiè-
res interventions.

Brouillonne à la construc-
tion, l’équipe de Suisse a été
contrainte de subir le jeu des
Canadiens durant la majeure
partie de la première période.

Durant le deuxième tiers,
Thibaut Monnet réalisait un
exploit renversant. L’ailier de
Fribourg Gottéron remettait
les deux équipes à égalité en...
onze secondes! Pourtant, la
Suisse était dominée dans le
jeu.

Sans s’affoler, les joueurs de
Sean Simpson reprenaient
l’avantage par Stacy Roest
alors que Kevin Romy et
Thierry Paterlini étaient sur le
banc des pénalités.

De retour des vestiaires, An-
dres Ambuehl se chargeait
d’égaliser en solitaire avant que
Mathias Seger, oublié par la dé-
fense, ne donne l’avantage aux
siens d’un tir imparable. L’ap-
pelé de dernière minute Patrik
Baertschi assurait la victoire à
moins de deux minutes de la
fin de la rencontre sur un ser-
vice parfait de Kevin Romy.

Pour la centième rencontre
entre les deux formations, la
Suisse a remporté sa seizième
victoire, contre 76 défaites. A
la veille de s’envoler pour Ha-
novre où elle disputera la
Deutschland Cup, l’équipe
helvétique a démontré qu’elle
possédait suffisamment de
joueurs pour faire face à la va-
gue de défections. /si

La Suisse réussit la passe de trois
HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Ralph Krueger sont venus à bout du

Canada à Zurich (6-4). Exploit de Thibaut Monnet. Réservoir de qualité

Pascal Stoller et Langenthal
ont battu Ajoie 3-2 lors du
match au sommet.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 7-6 ap
(2-3 2-3 2-0)
Mélèzes: 1154 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Lombardi et
Longhi.
Buts: 3e Rivera (Lötscher, Brunold)
0-1. 6e (5’32’’) Beechey (Yake, à 5
contre 4) 0-2. 7e (6’45’’) Miéville
(Lauper) 1-2. 7e (6’51’’) Bodemann
(Lüssy, Wüst) 1-3. 19e Neininger
(Roy, à 4 contre 5) 2-3. 22e Beechey
(Rivera) 2-4. 30e (29’33’’) Neininger
(V. Chiriaev, Forget) 3-4. 31e
(30’11’’) Heldstab (Yake) 3-5. 33e Ei-
senring 4-5. 39e Rüfenacht (Yake,
Beechey) 4-6. 52e (51’26’’) Vacheron
(V. Chiriaev, Forget, à 5 contre 4) 5-
6. 53e (52’38’’) V. Chiriaev (penalty)
6-6. 65e (64’07’’) Hostettler (Roy) 7-
6.
Pénalités: 4 x 2’ (Girardin, Vacheron
(2x), Emery) contre La Chaux-de-

Fonds; 6 x 2’ contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (31e To-
deschini); Vacheron, V. Chiriaev;
Hostettler, Emery; Daucourt, Mo-
randi; Girardin; Pochon, Roy, Nei-
ninger; Bielmann, Forget, Leimgru-
ber; Lauper, Mano, Miéville; Eisen-
ring, Du Bois, E. Chiriaev.
Viège: Tobler; Heynen, Abplanalp;
Heldstab, Portner; Lardi,
Schüpbach; Lüssy, Wüst, Bodemann;
Beechey, Yake, Rüfenacht; Lötscher,
Brunold, Rivera; Furrer, Bühlmann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bloch (blessé) ni ses deux joueurs
détenus, mais avec Miéville (FR Got-
téron). Viège sans Gähler, Schneider
ni Triulzi (blessés). Temps-morts de-
mandés par La Chaux-de-Fonds
(30’’11’’) et Viège (58’31’’). Emery et
Beechey sont désignés meilleurs
joueurs de chaque équipe.

Le traditionnel skateathon
du mouvement juniors se dé-
roulera ce vendredi dès
18h30 aux Mélèzes. Tout le
monde est évidemment con-
vié pour venir encourager la
relève chaux-de-fonnière
pour la bonne cause.

45C’est en secondes
le temps qu’il a
fallu à Alexis Va-

cheron pour écoper de ses
deux pénalités de la soirée.
Si la première a permis à ses
coéquipiers de marquer
leur deuxième but en fin de
première période, la
deuxième punition fut bien
moins profitable aux Chaux-
de-Fonniers. Les Viégois
ont, en effet, trouvé la faille
après seulement 14 secon-
des. /EPESilvan Lussi menace Sébastien Kohler, sous les yeux de Sébastien Hostettler (32) et de Dominique Forget, mais c’est le

HCC qui finira par avoir le dernier mot au terme d’une fin de match haletante. PHOTO LEUENBERGER

SUISSE - CANADA 6-4
(1-3 2-1 1-0)
Zurich, Hallenstadion: 5450 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mueller et
Wehrli.
Buts: 1re (00’26’’) Ruethemann
(Paterlini, Ambuehl) 1-0. 7e
(06’03’’) Law (Wright, Aubin) 1-1.
7e (06’25’’) Pittis (Gardner, C. Jar-
ret) 1-2. 8e Pittis (Law, Aubin) 1-3.
27e (26’’02’’) Monnet (Di Pietro) 2-
3. 27e (26’13’’) Monnet (Sprun-
ger) 3-3. 30e Roest (Heins, à 5 con-
tre 3) 3-4. 41e (40’28’’) Ambuehl 4-
4. 50e Seger 5-4. 59e Baertschi
(Romy, Raffainer) 6-4.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 4
x 2’ + 10’ (Sarault) contre le Ca-
nada.
Suisse: Hiller; Steinegger, Seger,
Vauclair, Bezina; Gerber, Forster;
Fischer, Gobbi; Paterlini, Ambuehl,
Ruethemann; Trachsler, Di Pietro,
Camichel; Raffainer, Romy, Baerts-
chi; Monnet, Wirz, Sprunger.
Canada: Munro; Strudwick, Cor-
nacchia; C. Jarret, Pollock; Fast,
Heins; P. Jarret; Wright, Aubin,
Law; Herperger, Pittis, Gardner;
Sarault, Holden, Sarno; Landry,
Roest, Wright.
Notes: la Suisse sans Demuth (ma-
lade), Dubois, Jobin ni Lemm (sur-
numéraires).
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BASKETBALL
Juniors COBB féminines: La Chaux-
de-Fonds - Université 14119. Classe-
ment: 1. Chêne 5-10. 2. Pully 5-10. 3.
Université 5-10. 4. Haut Lac 4-7. 5.
Bernex 4-7. 6. Lancy 5-7. 7. Nyon 4-6.
8. Cossonay 4-6. 9. Meyrin 5-6. 10. Pa-
quis Seujet 5-5. 11. Renens 5-5. 12.
Chx-de-Fds 4-4. 13. Collonge 3-2.
Juniors COBB féminines. Groupe C:
La Chaux-de-Fonds - Berthoud 97-48.
Classement: 1. Chx-de-Fds 2-4. 2. Bi-
enne 2-4. 3. Berthoud 2-2. 4. Soleure
2-2.
Juniors COBB masculins. Groupe B:
Union NE - Vevey 99-70. Classement:
1. Union NE 5-8. 2. Vevey 5-7. 3.
Echallens 4-6. 4. Pâquis Seujet 3-5. 5.
Chêne 3-5. 6. Champel 4-4.

BOXE
Aux championnats de Suisse dispu-
tés à Bâle, Reshat Krasniqi est arrivé
en demi-finale. Opposé à Seferi Se-
fer (Berthoud), le Chaux-de-Fonnier
a perdu aux points par arrêt de l’ar-
bitre au quatrième round.
En catégorie mi-moyen –66kg, la
Chaux-de-Fonnière Viola Stillhard a
perdu aux points face à la Zurichoise

Linda Tissot. L’arbitre stoppa le
combat au deuxième round car la
différence de points était déjà trop
importante. /réd.

ESCRIME
Zoug. Circuit national jeunesse.
Compétitions individuelles. Pu-
pilles: 1. Charles-Eric Oswald (Neu-
châtel). Minimes filles: 3. Cheryl
Oswald (Neuchâtel). 7. Anne-Caro-
line Le Coultre (Neuchâtel).
Juniors: 9. Jules Aubert (Neuchâtel).
10. Nicolas Reding (Neuchâtel).
Cadets: 32. Kilian Rothenbühler
(Neuchâtel).
Cadettes: 2. Alexandra Houguenade
(Chx-de-Fds). Surclassée: 16. Anne-
Caroline Le Coultre (Neuchâtel).
29. Cristelle Oswald (Neuchâtel).
La Chaux-de-Fonds. Tournoi par
équipes des Cadets de la Rapière.
Benjamins: 1. Vevey 1 (filles). 2.
Neuchâtel (J. Aubert, R. Lack, A. Ro-
gnon). 3. Sion 2. Puis: 5. La Chaux-
de-Fonds (S. Paoli, T. Rickenbach, P.
Brunner, K. R. Panov). 13. Neuchâ-
tel 3. 14. Neuchâtel 2. Poussins: 1.
Bâle. 2. La Chaux-de-Fonds (L. Pier-
battisti, L. Delhaye, L. Bigler). Pu-
pilles: 1. Vevey. 2. Sion 3 (filles). 3.
Neuchâtel 1 (C. Booker, M. Ryser,
C.-E. Oswald). Puis: 6. La Chaux-de-

Fonds 2 (N. Gosteli, L. Domman, D.
Alvarez). 7. La Chaux-de-Fonds 1 (L.
Ducret, V. Michel, F. Marchon, N. R.
Pescante). 8. Neuchâtel 2 (H. Ja-
quet, G. Guillod, E. Hayoz).

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Nomades - Cor-
sair 4-2. Wild Bees - Drakkar 4-2. Pe-
seux - Toons 5-1. Drakkar - Corsair 1-
5. Toons - Nomades 1-5. Peseux - Wild
Bees 5-1. Wild Bees - Nomades 1-5.
Corsair - Toons 3-3. Drakkar - Peseux
0-6. Classement: 1. Peseux 3-6. 2. No-
mades 3-6. 3. Corsair 3-3. 4. Wild Bees
3-2. 5. Toons 3-1. 6. Drakkar 3-0.

FOOT CORPO
Résultats. Groupe A: New Look-C. -
Neotime 0-3. Boulangers - Casa d’Ita-
lia 3-15. Classement: 1. Casa d’Italia
8-22. 2. La Poste-Swisscom 5-13. 3.
Chicken 6-12. 4. New Look-C. 6-10.
5. EM-Microelectronic 8-8. 6. Neo-
time 6-7. 7. Philip Morris 7-6. 8. Raf-
finerie 6-3. 9. Boulangers 6-3.
Groupe B: OFSport - Colorix-Vector
0-8. Classement: 1. Mikron 5-11. 2.
Panerai 4-8. 3. La Gondola 4-7. 4. Co-
loral 3-6. 5. Colorix-Vector 5-6. 6. Bar
21 5-6. 7. Baxter 5-5. 8. OFSport 5-0.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine. Jeudi 2 no-
vembre: Renens - La Chaux-de-Fonds
7-18. Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Borowko (5), Droz (5), Leccabue,
Meunier (4), Timm (4). Dimanche 5
novembre: Lausanne Crissier - La
Chaux-de-Fonds 23-12. Buts: Bo-
rowko (3), Challandes (1), Droz (2),
Meunier (2), Timm (1), Vrolixs (3).

ROCK ACROBATIQUE
Uetendorf (BE). Troisième manche
de la Coupe de Suisse. Cat. A: 1. Jade
et Maurizio Mandorino (Cernier). 6.
Janine Aubert et Simon Liebi (Neu-
châtel). Cat. B: 1. Tania Mussi et Bas-
tien Leuba (Cernier). Cat. C: 3. Méla-
nie Petracca et Bastien Baudin (Bou-
dry). 10. Alexia Girardet et Jonas
Grossenbacher (Neuchâtel). Juniors
A: 3. Floriane et Raphaël Guye (Neu-
châtel). 6. Véronique Guerne et Da-
mien Fiorucci (Cernier). 9. Paloma
Lopez et Dimitri Glanzmann (Cer-
nier). 11. Laura Mussi et Leandre In-
gold (Cernier). 16. Samantha Visino
et Kevin Meyer (Neuchâtel). Juniors
B: 13. Laetitia Moulin et Maxime Ro-
gnon (Boudry).

STREET HOCKEY
LNB: La Chaux-de-Fonds - Oberwil
8-4 (2-4 4-0 2-0). Bellevue: 75 specta-
teurs. Buts pour le SHCC: Mottaz (1),
Beriguete (2), Robert (2), Simon (1),
Tschantz (1), Calame (1).
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-
12. 2. Oberwil 5-8. 3. Berne 99 5-8. 4.
Berthoud 6-7. 5. Berner Oberland 5-
6. Bienne 4-4. 7. Langenthal 5-3. 8.
Cham 5-2. 9. Diabla 5-1. 10. Dulliken
6-1. Prochaine journée. Samedi 11
novembre. 14h: La Chaux-de-Fonds -
Berthoud.

TENNIS
Bangkok. Tournoi ITF juniors M18.
Premier tour: Conny Perrin (Chx-de-
Fds) - Suthijindawon Tanyaluk (Thaï-
lande) 6-1 6-0.

UNIHOCKEY
Première ligue masculine: Corcelles-
Cormondrèche - Alterswil 5-4. Cor-
celles-Cormondrèche - Köniz 5-8.
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Cosandey, Schüpbach, Milana,
Dreyer, Ramsbacher, Schreier, Gi-
rardbille, Chautems, Widmer.

Par
A l d o F a n t i

La première manche de la
Coupe du Vignoble a ré-
uni un nombre record

de 180 participants, dimanche
au Petit-Cortaillod. Le temps
était froid mais sec. Au passage
au point culminant, après 3km,
Laurence Yerly avait déjà dis-
tancé ses poursuivantes de plus
d’une minute. Du côté mascu-
lin, Xavier Sigrist devançait de
20 secondes un quatuor formé
de Fancisco Pasandin, François
Glauser, Michaël Verniers et
Patrick Jeanbourquin, qui allait
éclater par la suite à l’avantage
de Pasandin, finalement à 21
secondes d’un Sigrist qui aurait
souhaité plus d’adversité...

Classements

Messieurs: 1. Xavier Sigrist (La Sa-
gne) 27’34’’. 2. François Glauser
(Montmollin) 28’12’’. 3. Michaël
Verniers (Savagnier) 28’34’’. Vété-
rans I: 1. Fransisco Pasandin (Vallée
de Joux) 27’55’’. 2. Stany Moos
(Sion) 29’17’’. 3. Hafid Segrouchni

(Cortaillod) 29’30’’. Vétérans II: 1.
Harry Huber (Chx-de-Fds) 29’19’’. 2.
Serge Furrer (Cortaillod) 30’48’’. 3.
Gérard Morard (Neuchâtel) 31’54’’.
Vétérans III: 1. Etienne Schmid (Au-
vernier) 34’55’’. 2. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 36’01’’. 3. Armin
Schaller (Neuchâtel) 36’06’’. Dames:
1. Marion Cochand (Cortaillod)
36’35’’. 2. Céline von Niederhäusern
(Tavannes) 39’41’’. 3. Cindy Dolder
(Thielle-Wavre) 39’47’’. Dames vété-
rans I: 1. Laurence Yerli (Dombres-
son) 30’44’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 33’44’’. 3. Anouk Matt-
hey (Cortaillod) 37’01’’. Dames vété-
rans II: 1. Nicole Georgot (Cham-
péry) 32’50’’. 2. Charlotte Wyss (En-
tre-deux-Lacs) 38’40’’. 3. Mélanie Ro-
bert-Voirol (Chézard) 39’06’’. Cadet-
tes: 1. Leïla Wütschert (Cortaillod)
35’25’’. 2. Lauriane Fatton (Couvet)
42’03’’. 3. Nadia Clerc (Couvet)
42’04’’. Cadets: 1. Louis Lazeiras
(Cortaillod) 33’33’’. 2. Antoine Gri-
sel (Vaumarcus) 35’23’’. 3. Jérémy
Weber (Corcelles) 41’21’’. Ecolières
A: 1. Coralie Gibson (Cortailllod).
Ecolières B: 1. Carole Marullaz (Cor-
taillod). Ecolières C: 1. Jordane Jau-
nin (Cortaillod). Ecoliers B: 1. Ar-
chibald Soguel (Cortaillod). Ecoliers
C: 1. Julian Lacreuze (La Chaux-de-
Fonds). /ALF

Comme deux fusées
COURSE À PIED Xavier Sigrist (La Sagne) et Laurence Yerli (Dombresson) se sont aisément

imposés dimanche lors de la première manche de la Coupe du Vignoble. Participation record

Serge Furrer et Laurence Yerli au passage de la Pointe du Grain. Si le premier terminera
deuxième en vétérans II, la seconde finira première chez les dames... PHOTO LEUENBERGER

En hausse. La cote de Thabo
Sefolosha ne cesse de grimper
aux Bulls de Chicago. Le Vau-
dois a disputé plus de 26 minu-
tes (9 points) du match contre
les Milwaukee Bucks remporté
110-85 par la franchise de Chi-
cago. Il s’agit de sa plus longue
présence en NBA. Il est entré à
1’32’’ de la fin du premier quart
(alors que le score était de 24-16
pour les Bulls) et a réussi un pa-
nier à trois points et trois tirs à
deux points. Les Bulls comptent
deux victoires pour deux défai-
tes et disputeront leur prochain
match jeudi soir à Cleveland.

Résultats
Lundi: Chicago Bulls (avec Sefolosha)
- Milwaukee Bucks 110-85. Orlando
Magic - Washington Wizards 106-103.
New York Knicks - San Antonio Spurs
93-105. Dallas Mavericks - Golden State
Warriors 104-107. Utah Jazz - Detroit
Pistons 103-101. Sacramento Kings -
Minnesota Timberwolves 93-81. Los
Angeles Clippers - Portland Trail Bla-
zers 102-89. /si

Septième défaite. Avec Mar-
tin Gerber, Ottawa s’est incliné
à Washington 3-4 au terme de la
prolongation, après avoir pour-
tant mené 3-0. L’équipe locale a
renversé la vapeur sous l’impul-
sion de son meneur de jeu, le
Russe Alexander Oveshkin, au-
teur de deux buts. Gerber a ar-
rêté 22 des 26 tirs adressés en di-
rection de sa cage. C’est la sep-
tième défaite des Senators d’Ot-
tawa en 12 matches.

Résultats
Lundi: Washington Capitals - Ottawa
Senators (avec Gerber) 4-3 ap. Atlanta
Thrashers - Boston Bruins 5-3. New
York Islanders - Tampa Bay Lightning
1-5. Toronton Maple Leafs - Philadel-
phie Flyers 4-1. Vancouver Canucks -
Dallas Stars 2-1. Anaheim Ducks - Pitts-
burgh Penguins 3-2 ap. /si

S K I A L P I N

Prêt pour le
grand départ

L’équipe de Suisse mas-
culine qui participera
aux entraînements et

aux épreuves au Canada et
aux Etats-Unis est connue.
Dix membres des équipes de
Coupe du monde 1 et 2 s’en-
voleront le 9 novembre pour
un entraînement à Nakiska,
soit Olivier Brand, Marco
Büchel (Lie), Didier Cuche,
Didier Défago, Jürg Grünen-
felder, Tobias Grünenfelder,
Konrad Hari, Ambrosi
Hoffmann et Bruno Kernen.
Suite à ses bons entraîne-
ments, Bernhard Matti a aussi
reçu son ticket.

Quatre jours plus tard, Sil-
van Zurbriggen rejoindra la
délégation directement de
Levi, où il aura disputé le pre-
mier slalom de la saison. Le
team suisse restera une se-
maine à Nakiska avant de re-
joindre Panorama, puis Lake
Louise où une descente et un
super-G de Coupe du monde
seront au programme.

Le voyage se poursuivra à
destination de Beaver Creek
(EU), où quatre courses se dé-
rouleront du 30 novembre au
3 décembre. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Boissy-
Saint-Léger
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nana Du Boisnant 2100 Y. Dreux L. Bourgoin 9/1 1a4aDa

2. Bertuzzi 2100 D. Locqueneux R. Bergh 18/1 Inédit

3. Nolaila 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 7/1 3a2a3a

4. North America 2100 L. Baudron L. Baudron 11/1 2a3aDa

5. Natif De L’Hommée 2100 S. Guarato S. Guarato 43/1 8a0aDa

6. Nuclear Rodney 2100 JM Bazire F. Prat 3/1 1a4a6a

7. Nimrod Borealis 2100 M. Abrivard LD Abrivard 6/1 5aDa2a

8. Orsy Dream 2100 G. Martens G. Martens 27/1 7a4a4a

9. One And Only 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 24/1 6m1aDa

10. Olifant 2100 P. Levesque F. Blandin 15/1 9a3a6a

11. Norman Jet 2100 L. Groussard L. Groussard 16/1 6a4a3a

12. Fuego Di Jesolo 2100 J. Verbeeck M. Grosso 32/1 7a0aDa

13. Nem 2100 P. Vercruysse P. Allaire 21/1 8aDa0a

14. Forges LB 2100 P. Allaire P. Allaire 62/1 2a8a7a

15. Tygo Idzarda 2100 F. Souloy F. Souloy 29/1 8a4a5a

16. Royal Wienner 2100 B. Piton S. Melander 25/1 0a4aDa

17. Ophelia Mery 2100 C. Mirandel S. Perraguin 37/1 8a0m2m

18. Joker C N 2100 F. Nivard Y. Desmet 29/1 0a2a1a

4 - Il pourrait enfin
s’imposer

6 - Le poids d’un grand
favori

12 - Présenté comme une
terreur

3 - D’une régularité
étonnante

1 - Elle a du talent et du
mérite

8 - Il semble gagner en
confiance

7 - Les Abrivard sont
ambitieux

2 - L’inconnu Suédois veut
de l’argent

LES REMPLACANTS
10 - Avec Levesque il peut

se glisser
9 - Pas du tout hors de

cause

Notre jeu
4*
6*

12*
3
1
8
7
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
4 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
4 - X - 6

Le gros lot
4
6
7
2

10
9

12
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte

Prix de L’Ecoute s’il Pleut
Tiercé: 18 - 5 - 12.
Quarté+: 18 - 5 - 12 - 3.
Quinté+: 18 - 5 - 12 - 3 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 354,30 fr.
Dans un ordre différent: 66,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 981,90 fr.
Dans un ordre différent: 46.–
Trio/Bonus: 11,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 7685.–
Dans un ordre différent: 72,50 fr.
Bonus 4: 16,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,25 fr.
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 16.–

Le Quotidien Jurassien
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

L e derby des 16es de fi-
nale de Coupe de
Suisse entre La

Chaux-de-Fonds et Union
Neuchâtel de ce soir (20h30
au Pavillon des Sports) aura
une saveur particulière pour
Vincent Donzé. L’homme,
en effet, connaît bien les
deux clubs. La saison pas-
sée, il était l’assistant de Pa-
trick Macazaga puis de Jon
Ferguson à la Riveraine.
Cette saison, il a revêtu le
maillot pour renforcer les
rangs du club du Haut. Un
retour aux sources, puisque
Vincent Donzé avait joué
puis entraîné, durant deux
saisons en LNB, le BBCC
avant d’accepter l’offre
unioniste.

«J’aurais pu rester à Neuchâ-
tel, explique Vincent Donzé.
J’ai reçu une proposition pour
assister Petar Aleksic. Mais
bon, la barrière de la langue
ainsi que le sentiment que j’au-
rais du mal à me faire une place
précise au sein d’un staff tech-
nique qui comprend également
Patrick Cossettini, m’ont poussé
à décliner l’offre. Je garde toute-
fois d’excellents souvenirs de
mon passage à Neuchâtel.»

Aller-retour express?
La relégation volontaire

d’Union en LNB n’a eu, en
revanche, aucune influence
sur son choix. «Honnêtement,
je pense que les dirigeants
d’Union ont pris une sage déci-
sion. Maintenant, lorsque je
vois la qualité de l’équipe qu’ils
sont parvenus à bâtir, je me dis
que leur séjour en LNB pourrait
être de très courte durée!»

La motivation première
du retour au BBCC est ce-
pendant autre. «A 31 ans,
j’avais encore envie de m’amu-
ser. J’ai le sentiment que je peux
encore jouer un ou deux ans.»
Tout en étant prêt à donner
un coup de main à l’entraî-

neur Ian Forrer, «Uniquement
lorsqu’il a un empêchement. Il
est clairement le boss».

Le plaisir du jeu ne signi-
fie pas pour autant que Vin-
cent Donzé délaissera à tout
jamais son activité de techni-
cien. «Bien au contraire. Je
vais suivre les derniers cours à
Macolin pour obtenir le dernier
diplôme, celui qui me permet-
trait d’entraîneren LNA mascu-
line. On ne sait jamais.» Il est
déjà habilité à occuper le
poste d’entraîneur en chef
pour les équipes de LNA
chez les dames et de LNB
chez les messieurs.

Marge
de progression

Pour l’heure, cepen-
dant, La Chaux-de-
Fonds retient toutes
ses pensées. «Le club
travaille sur le moyen
terme. La fédération,
qui a bloquétoute re-

légation de première en
deuxième ligue pendant
trois ans, nous donne
la possibilité d’œu-
vrer en ce sens.
Ainsi le coach
peut intégrer
progressivement
des juniors

sans qu’ils ressentent une pression
excessive. Ils ont une belle

marge de progression.»
Et ils peuvent bénéfi-

cier des précieux con-
seils de Vincent Donzé
ainsi que de quelques
autres anciens de
l’équipe. Sera-ce suffi-
sant pour imaginer
retrouver la LNB au
terme de cette saison
déjà? «Franchement, es-
time Vincent Donzé,
cela me semble très diffi-
cile. Des équipes comme
Renens ou Bernex sont
certainement mieux ar-
mées que nous.» Ce qui
n’empêche pas de rê-
ver... /ESA

Vincent Donzé et le BBCC abordent le derby clairement en positions d’outsider. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ouer contre un adver-
saireducanton esttou-
jours particulier», as-
sure Patrick Cosset-

tini, directeur administratif
et entraîneur adjoint
d’Union Neuchâtel. «En ou-
tre, poursuit-il, il existe toujours
cette rivalité entre le Haut et le
Bas». «Une rivalité bon enfant»,
précise Vincent Donzé.

Aux yeux du Chaux-de-
Fonnier, l’issue de la rencon-

tre ne fait pas le moindre
doute. «On essaiera de s’accro-
cher le plus longtemps possible et
de bien respecter les consignes de
l’entraîneur. Mais je crains que
la différence, tant sur le plan
technique que physique, soit au
final trop grande. A l’avantage
d’Union, bien entendu.»

Patrick Cossettini ne re-
fuse pas d’endosser le cos-
tume de favori, mais à ses
yeux la partie n’est pas jouée

d’avance. «Samedi nous évo-
luions sur le parquet du leader
de LNB. Il faudra que les
joueurs soient prêts à s’adapter
mentalement à des conditions
différentes.»

Selon le technicien unio-
niste – qui devra encore se
passer des services de Lijah
Perkins et de Slaven Smilja-
nic (blessés) – «l’équipe n’a
pas encore dévoilé tout son poten-
tiel. Nous espérons faire la diffé-

rence avec nos qualités, à savoir
l’agressivité, la consistance en dé-
fense ainsi que le potentiel physi-
que.»

Pour déjouer les pronos-
tics, de son côté, Vincent
Donzé lance un appel au pu-
blic. «Même si les Chaux-de-
Fonniers ont généralement du
mal à se bouger pour les événe-
ments sportifs, ce serait génial si
on pouvait compter sur un
«sixième homme». /ESA

Union, un favori sur ses gardes

L’homme du derby
BASKETBALL Vincent Donzé était l’entraîneur assistant d’Union la saison passée. Aujourd’hui,
il joue pour le BBCC. Le derby de Coupe de Suisse de ce soir sera donc très spécial à ses yeux

« J

Stève Ravussin, dont le tri-
maran Orange Project a
chaviré lors de la Route

du Rhum – après une dé-
faillance de son pilote automa-
tique en plein milieu de l’At-
lantique – a été récupéré par
un cargo russe. L’Oktha Bridge
faisait route vers l’Angleterre.

Ravussin avait déclenché sa
balise Sarsat à 0h28 et a été
sauvé vers 7h. Le skipper suisse
s’en tire avec une immense
frayeur: prisonnier sous l’eau,
il ne respirait que lorsque le ba-
teau retourné se relevait dans
la vague. Récit du principal in-
téressé (tiré du site de la Route
du Rhum www.routedurhum-
labanquepostale.com).

Pouvez-vous nous racon-
ter les circonstances du cha-
virage?

Steve Ravussin: Vu ma po-
sition, j’étais tranquille. Un
moment j’ai mis le pilote
(réd: automatique) pour aller
raccrocher mon gennaker.
Tout à coup le pilote a ra-
battu. Le bateau a planté dans
la vague de devant et il est
monté. J’étais dans l’espèce
de cerceau (réd: au poste de
barre) que je pensais inutile
mais qui m’a pratiquement
sauvé la vie... J’ai été retenu
par ce cerceau. Je suis monté
à 16 mètres de haut. Après, le
bateau a continué à se retour-
ner. Heureusement, j’étais en
combinaison de survie, parce
que j’avais des problèmes de
peau et je ne voulais pas être
trop mouillé. Là, j’ai été pris
dans les filets sous l’eau. Heu-
reusement, le bateau est re-

monté à deux reprises pour
que je reprenne un peu ma
respiration. J’ai cru que je
n’arriverais pas à m’en sortir,
surtout que je ne suis pas un
très grand nageur.

Le mât s’est-il cassé?
S.R.: Le mât s’est brisé au

bout d’une heure peut-être.
Heureusement. C’est peut-être
ce qui m’a fait flotter. Et sur-
tout, il permettait de temps en
temps de sortir de la vague
pour que je puisse respirer.

Saviez-vous qu’une opéra-
tion de secours était en mar-
che?

S.R.: J’essayais de télépho-
ner mais le micro du télé-
phone satellite, a dû prendre
l’eau et plus personne ne
m’entendait. Ensuite, on a mis
en place un système de signes.

J’entendais, je devais raccro-
cher et rappeler ou l’inverse.
C’est de cette manière que j’ai
su qu’un pétrolier arrivait.

Comment s’est passé le
sauvetage?

S.R.: Le cargo est venu deux
fois à moins de cinq mètres de
moi. Il y avait toujours du vent
et des grandes vagues, la voûte
était sur ma tête et on arrivait à
peine à se lancer les bouts. A un
moment, ils me disent «saute à
l’eau, saute à l’eau!» Il y avait au
moins 500 mètres de petit filin
pour amener leur amarre. Je
m’étais fait un baudrier avec
une corde et j’ai pu enfin pren-
dre leur amarre... Tout à coup,
ils ont tiré et je suis parti à fond.
Ils m’ont hissé le long de leur
bord qui doit faire 25 mètres de
haut...

Classements
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe /Fr).
Route du Rhum. Classements hier à
20h. Multicoques: 1. Lionel Lemon-
chois (Fr), Gitana XI, arrivé en 7
jours, 17 heures, 19 minutes et 6 se-
condes. 2. Pascal Bidégorry (Fr),
Banque Populaire, arrivé en 8j,
4h25’07’’. 3. Thomas Coville (Fr),
Sodeb’O, arrivé en 8 j, 13h39’02’’. 4.
Michel Desjoyeaux (Fr), Géant, ar-
rivé en 8 j, 13h48’24’’. 5. Franck
Cammas (Fr), Groupama 2, arrivé
en 8 j, 17h55’17’’. 6. Yvan Bourgnon
(S), Brossard, arrivé en 9 j,
0h40’15’’.
Monocoques: 1. Roland Jourdain
(Fr), Sill et Veolia, à 912 milles de
l’arrivée. 2. Jean Le Cam (Fr), VM
Matériaux, à 111 milles du premier.
3. Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-Pa-
prec, à 150 milles. 4. Dominique Wa-
vre (S), Temenos, à 180 milles. 5. Ar-
mel Le Cléac’h (Fr), Brit Air, à 235
milles. 6. Brian Thompson (GB /Ar-
temis) à 300,7 milles. /si

Ravussin, un sauvetage périlleux
VOILE Le bateau du skipper vaudois s’est renversé lors de la Route du Rhum. Après plusieurs

heures de lutte pour sa survie, le navigateur a été sauvé par un cargo russe. Témoignage

EN BREFZ
FOOTBALL � Les leaders ga-
gnent 3-0. Portugal: Sporting -
Braga 3-0. Vitoria Setubal -
Porto 0-3. Classement: 1. Porto
9-22. 2. Sporting 9-20. 3. Ben-
fica 8-16. Puis: 8. Braga 9-14.
13. Vitoria Setubal 9-8. /si

Latour menacé à Cologne. Les
jours d’Hanspeter Latour à la
tête du FC Cologne semblent
comptés. Le club reste sur cinq
matches sans victoire et occupe
la 5e place de la 2e Bundesliga.
Insuffisant pour des dirigeants
qui veulent une remontée im-
médiate dans l’élite. Des con-
tacts auraient été noués avec
Christoph Daum. /si

Simonet jugé en mars. Claude
Simonet sera jugé les 19 et
20 mars devant un tribunal cor-
rectionnel. L’ex-président de la
Fédération française (FFF) est
soupçonné d’avoir dissimulé
un déficit d’environ 22 millions
de francs dans le bilan compta-
ble 2002-2003 de la FFF. /si

Le «Kaiser» veut moins d’étran-
gers. Franz Beckenbauer sou-
haite limiter à cinq le nombre
de joueurs étrangers évoluant
dans les équipes. «Je suis favora-
ble au projet 6+5 qui prévoit qu’au
moins six joueurs d’uneéquipepuis-
sent être sélectionnés dans la sélec-
tion nationale du championnat
dans lequel ils évoluent» écrit-il
dans le quotidien «Bild». /si

Gatuso out. Gennaro Gattuso
ne rejouera pas avant janvier.
L’international italien de l’AC
Milan a été touché à un liga-
ment du genou gauche contre
Atalanta dimanche. /si

CYCLISME � Davitamon de-
vient Predictor. L’équipe belge
Davitamon s’appellera en 2007
Predictor, sur décision du par-
raineur principal de la forma-
tion ProTour. Le groupe phar-
maceutique Omega Pharma es-
time en effet qu’en quatre ans,
Davitamon a atteint une noto-
riété suffisante et a décidé de
mettre en avant l’un de ses au-
tres produits, Predictor (test de
grossesse). /si

Ullrich comme Pantani? Le di-
recteur sportif de Tinkoff (cir-
cuit Continental) veut recruter
Jan Ullrich (32 ans), sans quoi
l’Allemand, soupçonné de do-
page, pourrait finir comme
Marco Pantani, mort en 2004
d’une surdose de cocaïne. «Je
crains que le pire n’arrive à Jan cet
hiver s’il ne devait pas savoir s’il
pourra recourir» a expliqué Omar
Piscina. /si

VOILE � Stamm serein. Ber-
nard Stamm, qui devait passer
l’Equateur la nuit dernière, a
augmenté son avance en tête
de la première étape du Velux
5 océans, la course autour du
monde avec escales en solitaire
et en monocoque. Hier à midi,
il précédait le Japonais Kojiro
Shiraishi de 291 milles. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Cherchez le mot caché!
Définition: un arbre, un mot

de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agenda
Agouti
Aneth
Anisé
Avenue
Calmer
Canard
Camp
Cinq
Coati
Colibri
Côtière
Décorer
Doigt
Editer

Loisir
Lorette
Lucane
Lycra
Lyrique
Madère
Mauvis
Merci
Métier
Minute
Mitoyen
Moineau
Noix
Nuage
Opéra

Pilotis
Prairie
Ranz
Régie
Sentir
Stère
Terne
Trier
Valeur
Vigne
Vitrer
Zéro

Empire
Etudier
Fax
Féerie
Front
Gare
Grise
Iceberg
Igloo
Impala
Kamichi
Karité
Kir
Kopeck
Lierre

A

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

A M A D E R E R T I V R T R U

D G A R E T X G G T R I E R V

G R E B E C I L A L M T G A O

X M A N C O O R L U I N L N R

K A A N D O N R A D N E O Z E
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Vos tâches
Avec l’appui de votre équipe spécialisée,
vous assurez la fabrication des mouve-
ments mécaniques et garantissez le bon
déroulement de la production industrielle
en gérant de façon optimale la planifica-
tion, la gestion et la surveillance du travail.
Vous définissez les processus de fabrica-
tion, coordonnez les temps de passage
dans les différents départements, calcu-
lez les coûts de travail en coopération
avec le Controlling et assurez ainsi la
disponibilité des produits. De plus, vous
collaborez activement à différents projets
visant le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux concepts de
fabrication.

Votre profil
En tant que personne spécialisée, vous
justifiez d’une formation d’ingénieur HES

ou titre jugé équivalent et vous vous êtes
perfectionné dans le secteur de la ges-
tion d’entreprises. Vous évoluez avec
aisance au sein d’un environnement de
production dynamique et disposez
d’expérience dans le domaine horloger,
particulièrement au niveau des métho-
des. Grâce à votre doigté dans la condui-
te du personnel, votre force de conviction
et votre manière de travailler systémati-
que, vous atteignez les buts fixés. Votre
maîtrise de la langue allemande complète
votre profil. 

Nous vous offrons
Une activité captivante qui peut être 
réalisée avec une grande indépendance.
Nous vous offrons des conditions
d’engagement attrayantes et des presta-
tions sociales supérieures à la moyenne.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Ulrich Fahrni ou de lui
téléphoner. Il vous renseignera volontiers.

Vous trouverez d’autres offres d’em-
plois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre usine à Grenchen, nous offrons un poste varié et à responsabilité dans le secteur des mouvements mécaniques en tant que

Responsable du département méthodes
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
5-

78
04

63
/4

x4
 p

lu
s

Responsable du Département des 
affaires sociales 

 

  

Le Département des affaires sociales de la Ville de Bienne gère l'aide sociale 
individuelle (services sociaux et financiers), ainsi que les divers programmes d'oc-
cupation. Pour le 1er mars 2007 ou selon entente, nous recherchons une personna-
lité francophone en qualité de responsable du Département des affaires sociales. 
 
Vos tâches principales: Vous dirigez l'ensemble du département, comptant environ 
75 collaborateurs et collaboratrices, en axant votre action sur les résultats. Vous 
veillez à la sécurité juridique lors de l'application de la législation sur l'aide sociale. 
Dans le cadre des prescriptions cantonales, vous préparez à l'attention des auto-
rités la direction stratégique de la politique sociale communale, incluant les mesures 
de réinsertion professionnelle et d'intégration sociale. Le domaine des finances 
et du budget représente ici un défi particulier. 
Nos exigences: Vous avez une formation de type "université/HES", de préfé-
rence en droit ou en économie d'entreprise, ainsi qu'une solide expérience en 
conduite de personnel dans un environnement complexe. Vous avez déjà conçu 
des projets de grande envergure et le développement organisationnel vous est 
familier. Vous vous intéressez aux questions de politique sociale et au contexte 
politique. En tant que personnalité autonome, vous savez prendre des décisions 
et vous imposer. Il vous tient à cœur de concevoir un travail interdiscipli-
naire fructueux, avec des partenaires d'horizons différents. De langue maternelle 
française, vous avez d'excellentes connaissances de la langue allemande. 
Vos conditions de travail: En tant que responsable de département, vous faites 
partie des cadres de l'Administration municipale biennoise, et êtes directement 
subordonné/-e au directeur et responsable politique de la Direction de la forma-
tion, de la prévoyance sociale et de la culture. 
 
Votre prochaine démarche: Monsieur Pierre-Yves Moeschler, conseiller muni-
cipal, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de la culture, ou 
Monsieur Urs Zysset, secrétaire de direction tél. 032 326 14 11, se tiennent volon-
tiers à disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez adresser votre 
dossier de candidature au Département du personnel. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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J U R A  B E R N O I S

Nous recherchons pour entrée en fonction immédi-
ate ou à convenir un(e) :

Conseiller(ère) en 
création d’entreprise
Au bénéfice d’une formation supérieure (HEG, Uni-

versité) et idéalement d’une expérience d’entrepreneur.
Vous  conseillerez et accompagnerez les créateurs d’entre-
prise de la région Jura bernois. Vous serez également en 
charge de toutes les tâches relatives au bon fonctionne-
ment du service (promotion, gestion de projets, expansion
et entretien du réseau, collaborations intercantonales, etc.).

Ce poste à temps partiel (20 – 30% à discuter) aux 
horaires irréguliers conviendrait plus particulièrement à 
une personne à la recherche d’une activité accessoire.

Les dossiers sont à adresser, avant le 25 novembre
2006, à : Chambre d’économie publique du Jura bernois,
Fabrice Spada, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard.

006-536646/4x4 plus

www.kellyservices.ch
Pour des entreprises de la place, nous
cherchons plusieurs

Ouvriers pour
le déneigement

Disposés à travailler au sol, horaire matinal
(4h00) ou avec de l’expérience sur les toits.

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-543489

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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Vallon de Saint-Imier
Nous cherchons pour entrée
immédiate

Un(e) cuisinier(ère)
à 100%

avec CFC et expérience
Faire offres sous chiffres
C 006-536495 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 00

6-
53

64
95

/4
x4

 p
lu

s

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Atelier de polissage haut de gamme en pleine
expansion à La Chaux-de-Fonds cherche un

Chef polisseur polyvalent
Compétences exigées:
– sachant travailler l’or et l’acier, gérer une équipe

de plusieurs personnes, disponibilité, auto-
nome, esprit d’initiative, se préoccupant de la
qualité.

Rémunération en fonction du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-189971 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-189971

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

www.caritas.ch

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4
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Par
L a u r e n t D u c r e t

Pour la troisième année
consécutive, Roger Fede-
rer ne disputera pas le

premier tour de la Coupe Da-
vis. Absent en 2005 contre les
Pays-Bas et en 2006 contre
l’Australie, le No 1 mondial ne
jouera pas contre l’Espagne
dans une rencontre qui se dé-
roulera au Palexpo Genève les
9, 10 et 11 février prochain.

Roger Federer a annoncé
son choix lundi soir de Shan-
ghai, où il prépare le Masters,
au président de Swiss Tennis
René Stammbach. «Pour Roger,
la priorité demeure la défense de sa
place de No 1 mondial et les tour-
nois du Grand Chelem, explique
René Stammbach. Roger m’a dit
que la conquête de la Coupe Davis
étaitun objectiftrop ambitieuxpour
l’accomplir en marge des autres
qu’il poursuit actuellement.»

Le même programme
Roger Federer a, ainsi, pré-

féré suivre en 2007 son pro-
gramme habituel. Après
l’Open d’Australie, il s’accor-
dera une plage de récupéra-
tion avant d’entamer sa prépa-
ration pour les deux Masters
Series d’Indian Wells et de
Miami.

On rappellera que le Bâlois
reste sur deux doublés dans ces
deux tournois. Si la Suisse de-
vait s’incliner contre l’Espagne,
nul doute que Federer sera de
la partie en septembre pour un
barrage de promotion-reléga-
tion comme il l’avait été en
2005 contre la Grande-Breta-
gne et cette année face à la Ser-
bie. «Roger a toujours dit qu’il se-
rait là si les circonstances l’exigent»

poursuit René Stammbach. Ce
nouveau forfait de Roger Fede-
rer confirme l’idée que la
Suisse devra attendre... 2009
pour rêver à une victoire en
Coupe Davis. «Laissons le temps
à Roger de battre les 14 victoires en
Grand Chelem de Pete Sampras et
dedisputerlesJeuxdePékin» glisse
René Stammbach.

7000 spectateurs
attendus par jour

Malgré l’absence de Roger
Federer, ce Suisse - Espagne est
promis à un certain succès po-
pulaire. A la condition, bien
sûr, que Rafael Nadal soit le lea-

der de l’équipe d’Espagne. Le
double champion de Roland-
Garros a toujours affirmé son
attachement à la Coupe Davis.
Un forfait de sa part serait une
grande surprise. Swiss Tennis,
qui assurera à nouveau seule
l’organisation des rencontres
de Coupe Davis à l’échéance
du contrat qui le liait à Grand
Chelem, mise sur une af-
fluence de 7000 spectateurs par
jour. La communauté espa-
gnole à Genève est, en effet,
très importante.

Malgré son souhait de jouer
en Suisse alémanique, Swiss
Tennis a dû se replier une nou-

velle fois sur Genève. Palexpo
accueillera ainsi une quatrième
rencontre de Coupe Davis con-
sécutive en une année et de-
mie, après la Grande-Bretagne,
l’Australie et la Serbie.

«Nous avons exploité plusieurs
pistes, souligne pour sa part Eric
Keller, responsable du dossier
de Coupe Davis au sein de Swiss
Tennis. Mais il est vraiment im-
possible d’organiser en février une
rencontre de Coupe Davis dans une
patinoire helvétique. La saison de
hockey bat son plein et les problèmes
d’infrastructures que l’on devrait
résoudre sont vraiment trop consé-
quents.» /si

A Genève sans Federer
TENNIS La Suisse affrontera l’Espagne en février prochain à Palexpo dans le cadre du premier

tour de la Coupe Davis. Privilégiant toujours sa carrière personnelle, le No 1 mondial sera absent

Amélie Mauresmo (no
1) aura bien du mal à
conserver son titre

dans le Masters WTA. A court
de compétition suite à sa
blessure à l’épaule droite, la
Française a été balayée 6-2 6-
2 par Nadia Petrova (no 5)
dans le premier match du
tournoi disputé dans la Ma-
drid Arena.

Maria Sharapova (no 2) affi-
che en revanche une forme
étincelante. La Sibérienne, qui
a eu droit aux mannequins ra-
masseurs de balles contraire-
ment à Amélie Mauresmo et
Nadia Petrova, a laissé une
belle impression dans le
deuxième match de cette pre-
mière soirée. La favorite de
l’épreuve a dominé Elena De-
mentieva (no 7) 6-1 6-4, fêtant
son neuvième succès de rang
sur le circuit. Auteur de
quinze doubles fautes, son ad-
versaire moscovite l’a, il est
vrai, bien aidée.

A court de préparation
Privée de compétition de-

puis le Zurich Open, Amélie
Mauresmo n’a pu préparer
comme elle l’entendait le ren-

dez-vous madrilène. La rési-
dente genevoise n’a jamais
trouvé le bon rythme hier soir.
En délicatesse avec son service
et, surtout, avec son revers
«long line», elle fut une proie
facile pour Nadia Petrova. La
Russe n’a connu qu’une brève
alerte, lorsqu’elle manquait
trois balles de match consécu-
tives à 5-1 avant de céder son
service. Elle parvenait cepen-
dant à conclure dans le jeu sui-
vant.

«Je n’ai pas ressenti de douleur,
mais j’avais un peu d’appréhen-
sion au début, expliquait Amé-
lie Mauresmo. Mon manque de
compétition s’est en revanche forte-
ment ressenti. J’ai commis beau-
coup de fautes, ce qui est typique
d’un match de rentrée. Elle n’a
pas livré un grand match, mais
c’était suffisant. Heureusement,
cela ne pourra pas être pire jeudi et
vendredi», concluait-elle. «Elle
ne pouvait pas espérer mieux», lâ-
chait pour sa part son coach
Loïc Courteau.

Changement en vue
Amélie Mauresmo pourrait

bien perdre plus que le tro-
phée conquis l’an dernier à

Los Angeles. Si elle entend
conserver sa place de numéro
un mondial, la Française est
en effet contrainte de défen-
dre victorieusement son titre,
tout en espérant que Justine
Henin-Hardenne (no 3) ter-
mine au 4e rang de son
groupe et que Maria Shara-
pova ne passe pas le cap des
demi-finales. Sa prestation du
jour n’augure rien de bon.

Absente à Los Angeles l’an
dernier, Justine Henin-Har-
denne est sur le papier la
mieux placée dans cette lutte à
trois puisqu’elle n’a aucun
point à défendre cette se-
maine. La Belge est cependant
également à court de compéti-
tion. Très convaincante hier
soir, Maria Sharapova doit
quant à elle conquérir le titre
sans que Justine Henin-Har-
denne atteigne la finale, ou se
hisser en finale en espérant
que la Wallonne ne franchisse
pas le tour préliminaire.

A l’heure où nous mettions
sous presse, la rencontre entre
Justine Hénin-Hardenne et
Martina Hingis n’était pas en-
core terminée. La Belge avait
gagné le premier set 6-2. /si

Amélie Mauresmo balayée
TENNIS La Française n’a pas pesé lourd face à Petrova

au Masters. Sharapova a été, en revanche, impériale La 21e édition du Super-
cross de Genève se dé-
roulera les 1er et 2 dé-

cembre à Palexpo. Avec Marc
Ristori parmi les favoris, les
Américains Mike Brown ou
Kyle Chisholm, et l’armada du
SX Tour, les courses s’annon-
cent acharnées. Côté freestyle,
l’événement sera constitué par
la présence de Ronnie Renner.

Un Genevois, Marc Ristori,
en tête d’affiche, c’est du jamais
vu! Après ses exploits dans le
championnat du monde MX3,
entamé avec une victoire au GP
d’Allemagne et ponctué de son
doublé au dernier GP de
Suisse, le Genevois sera l’un des
animateurs du week-end. Le
plateau suisse sera complété
par un autre Genevois, Julien
Bill, et par le Fribourgeois Du-
pasquier.

Plateau américain relevé
Le plateau américain présen-

tera, outre Brown et Chisholm,
vainqueur en 125 l’an dernier,
des jeunes comme Justin Bray-
ton (21 ans), 6e à Dallas et sur
le podium à l’US Open, Bran-
den Jesseman (23 ans), qui a
fini sur le podium de la Côte est
en SX et compte quatre victoi-
res en Arenacross, ou encore
Rickie Renner, le frère de Ron-

nie. Seront également de la
partie les trois premiers des
championnats européens et les
20 premiers du SX Tour, qui
fait halte ce week-end à Paris-
Bercy (puis Barcelone, Lyon,
Genève e Grenoble).

TV à gogo
Côté freestyle, le duel entre

Ronnie Renner et Mat Rebeaud
paraît incertain. Le Romand, en
tête de la Coupe du monde (il
ne lui manque que quelques
points pour décrocher le titre),
a été victime d’une fracture du
fémur et va subir une seconde
opération pour placer une pla-
que moins épaisse dans sa
jambe, dans l’espoir de pouvoir
reprendre plus vite la compéti-
tion. Mais les délais paraissent
courts pour que cette reprise
puisse se faire à Palexpo.

En première européenne,
les sauteurs se produiront sur
deux rampes parallèles. Au
plan de la couverture TV, outre
le «live» le samedi soir sur Eu-
rosport 2 (en huit langues dans
40 pays et 20 millions de
foyers), la TSR proposera des
reflets filmés le 3 décembre
(14h50-15h45). Les chaînes ré-
gionales, dont Léman Bleu ou
Canal Alpha, suivront dès le
lundi 4 décembre. /si

Un Genevois en tête d’affiche
SUPERCROSS Marc Ristori sera le

grand favori de l’épreuve à Palexpo

Fin prêt pour
le Masters

Le No 1 mondial Roger
Federer s’est dit prêt
«à 100%» à disputer

le Masters en arrivant à Shan-
ghai, lundi, une semaine
après avoir déclaré forfait au
tournoi de Paris-Bercy et à
cinq jours du début de la
dernière épreuve de la sai-
son ATP. «L’an dernier, j’étais
arrivé blessé à Shanghai. Cette
année, j’ai confiance à 100%
en ma condition physique» a es-
timé Federer, premier des
huit joueurs en lice à arriver
dans la métropole chinoise.
Physiquement, je suis parfait. Il
me tarde de frapper les premières
balles.»

«Physiquement,  
je suis parfait. Il me 
tarde de frapper les 
premières balles»

Roger Federer

Victorieux du Masters
en 2003 et 2004, détrôné l’an
dernier par l’Argentin David
Nalbandian, Federer a rem-
porté onze titres cette saison,
dont trois en Grand Chelem,
et est assuré de terminer la
saison au premier rang mon-
dial pour la troisième année
consécutive.

La semaine dernière, le
Suisse avait avancé un état de
fatigue généralisée pour ex-
pliquer son forfait de der-
nière minute au Masters Se-
ries de Paris-Bercy. /si

Roger Federer en Coupe Davis: ce ne sera en tout cas pas pour le premier tour. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GOLF � La reconversion du Ti-
gre? Tiger Woods a créé une
compagnie de conception de
parcours de golf, «Tiger Woods
Design». L’Américain suit ainsi
les traces de Jack Nicklaus, Ar-
nold Palmer, Ernie Els et Phil
Mickelson. Le No 1 mondial a
précisé que les parcours se-
raient destinés aux profession-
nels et aux golfeurs du diman-
che, en Amérique du Nord, Eu-
rope, Australie et Asie. /si

FOOTBALL � Kompany sur la
touche. Le défenseur interna-
tional belge de Hambourg,
Vincent Kompany, sera vrai-
semblablement indisponible
durant quatre mois en raison
d’une blessure au pied gauche.
Kompany (20 ans) sera opéré
demain à Bâle au tendon
d’achille gauche. /si

HOCKEY SUR GLACE � Weber
prolongé. Christian Weber (42
ans), entraîneur des Langnau
Tigers, s’est mis d’accord avec
le club pour une prolongation
de contrat de trois ans. Le Zu-
richois restera ainsi à la barre
jusqu’au terme de la saison
2009-2010. /si

McSorley à l’amende. Le juge
unique de la Ligue nationale,
Reto Steinmann, a infligé une
amende de 1500 francs à l’en-
traîneur de GE Servette Chris
McSorley. Spectateur d’une
partie de juniors élites A entre
l’équipe genevoise et Berne Fu-
ture, le Canadien avait injurié
l’arbitre... /si

Sierre serre... la vis. Le HC
Sierre a pris des mesures à l’en-
contre de trois de ses joueurs.
Les défenseurs Pascal Avanthay
et Grégory Veuthey ont été sus-
pendus de la «première» pour
raisons disciplinaires jusqu’à
nouvel avis. L’attaquant Daniel
Bieri a lui été libéré de ses en-
gagements envers le club pour
manque de performances. /si

Nouvel entraîneur à Coire. Le
HC Coire (LNB) a engagé un
nouvel entraîneur, Mike Zettel
(53 ans). Le Canadien, qui pos-
sède un «passé» suisse (Lan-
genthal, Bienne) a été engagé
jusqu’à la fin de la saison. Il
succède à Andreas Fischer. /si

CYCLISME � Le Koppenberg
rayé du Tour des Flandres. Le
Koppenberg, l’une des côtes
ayant fait la légende du Tour
des Flandres (600 m de long,
dont 430 m de pavés très glis-
sants sous la pluie, pente maxi-
male à 22% pour une moyenne
à 11,6%), ne sera pas em-
prunté par le peloton en 2007.
Il faut éviter «un fiasco» comme
ce fut la cas l’an dernier lors-
que plusieurs dizaines de cou-
reurs, bloqués par une chute,
avaient perdu tout espoir dans
cette ascension. /si

À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

Borussia D. - A. Aix-la-Chapelle 0-0
Mayence - Wolfsburg 1-2
Nuremberg - Werder Brême 1-2
Stuttgart - Hambourg 2-0

Classement
1. Werder Brême 11 7 2 2 30-13 23
2. VfB Stuttgart 11 6 3 2 23-16 21
3. Bayern Munich10 5 2 3 16-12 17
4. Schalke 04 10 5 2 3 13-13 17
5. Hertha Berlin 10 4 4 2 16-12 16
6. Wolfsburg 11 4 4 3 9-10 16
7. A. Bielefeld 10 4 3 3 17-12 15
8. E. Cottbus 10 4 3 3 14-13 15
9. B. Dortmund 11 3 6 2 13-12 15

10. E. Francfort 10 2 7 1 12-11 13
11. Nuremberg 11 2 7 2 13-11 13
12. Aix-la-Chapelle11 4 1 6 17-21 13
13. B. Leverkusen 10 3 3 4 14-14 12
14. B. ‘gladbach 10 4 0 6 10-14 12
15. Hambourg 11 1 6 4 10-14 9
16. Bochum 10 2 2 6 9-17 8
17. Mayence 11 1 5 5 10-20 8
18. Hanovre 10 1 4 5 9-20 7
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N° 254 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 253

3 5 4

6 1 7

2 8 9

9 8 2

3 5 4

7 1 6

6 7 1

2 8 9

3 4 5

7 2 4

8 9 3

1 5 6

8 6 9

5 7 1

4 2 3

5 3 1

4 2 6

7 9 8

1 4 5

8 7 3
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2 3 7

6 9 5

1 4 8

9 6 8

4 1 2
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8 1

5 7

6
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1

7

3

8 2

9 2

5

8

3 1

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 ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu’à 19h30. (En de-
hors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h,
ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de lec-
ture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h, me
et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� 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 Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86. Tra-
melan, Pharmacie Schneeberger, tél.
032 487 42 48.

� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Me 13h30-16h, sa 14h15-17h
(1/2: 14h15-15h15). Di 14h15-
16h45. Hockey public: ve 20h45-
22h30, sa 14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, 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. Tra-
melan: bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: 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 Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, tél. 032
953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa 10h-20h, di 10h-18h. Les
jours fériés, fermeture 20h. Pati-
noire: Lu 13h30-16h, ma 10h-
11h45/13h30-16h15, me 13h30-
16h, je 13h30-16h15, ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa, di 14h-
16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): 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 (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
ma-ve 14-18h, sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-ve
14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-
20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-Areuse:
079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E
� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 032 853
49 53.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: je 16h-20h.
Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleu-
rier: Bibliothèque communale:
lu/ma 17h20, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence télé-
phonique 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 entre-
tiens 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 jeunes pro-
ches: 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 personnes
handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-
handicap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 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: infor-
mation, 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 tou-
tes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, 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 paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel chaque
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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Cédric et Delphine Leschot, et leurs filles Cécile, Amélie, Maude et Jade à La Chaux-de-Fonds
Michaël Leschot à Orvin ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Serge LESCHOT
à l’âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 2006

Selon son désir, Serge a été incinéré sans cérémonie et repose au jardin du souvenir du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Au-delà de notre compréhension, nous acceptons ta vie. Tes fils

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association chariot magique, CCP 17-495111-3,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-190060

LA CHAUX-DE-FONDS � Pou-
belle en feu. Lundi à 22h40, le
SIS des Montagnes est inter-
venu dans le hall de la gare CFF,
à La Chaux-de-Fonds, pour une
poubelle en feu. Un employé
des CFF a versé de l’eau dans la
poubelle afin d’éteindre les
flammes. Les pompiers ont ven-
tilé le hall pour évacuer la fu-
mée. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
ce feu. /comm

FONTAINES � Collision à l’in-
tersection. Hier vers 14h40,
une voiture, conduite par une
habitante de Dombresson, cir-
culait d’Engollon à Fontaines,
en direction de Cernier. Dans
l’intersection avec la route de
Chézard, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante de
Marin-Epagnier, qui circulait
de Chézard en direction de
Chézard-Saint-Martin. /comm

BEVAIX � Automobiliste sur-
prise: appel aux témoins. Hier
à 6h50, une voiture, conduite
par une habitante de Bevaix,
circulait sur la voie de droite
de l’A5 à Bevaix, chaussée Bi-

enne. Peu après la bretelle
d’entrée de Bevaix, l’automo-
biliste s’est trouvée en pré-
sence d’un scooter. Surprise
par la différence de vitesse en-
tre les deux véhicules, elle
donna un coup de volant à
gauche et son automobile par-
tit en dérapage sur la voie de
gauche, heurta le trottoir de
service et termina sa course
contre le mur de soutène-
ment. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

COLOMBIER � Début d’in-
cendie. Lundi à 20h, les pom-
piers sont intervenus rue de
Morel 1, à Colombier, pour un
début d’incendie de char-
pente. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Dégâts maté-
riels. /comm

COUVET � Malaise au volant.
Hier à 15h, une voiture, con-
duite par un habitant de Co-
lombier, quittait le garage Au-
toservices, à Couvet, avec l’in-
tention d’emprunter la H10
en direction de Fleurier. Lors

de cette manœuvre, l’automo-
biliste a été pris d’un malaise
et l’avant de sa voiture a ter-
miné sa course contre une bar-
rière située en bordure sud de
la chaussée. Blessé, le conduc-
teur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital
de Couvet. Sa passagère a éga-
lement été conduite dans cet
établissement pour un con-
trôle. /comm

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
01.11. Wenger, Julia, fille de
Wenger, Christian Steve et de
Wenger, Sarah; Panza, Tessa,
fille de Duding, Laurent Do-
minique et de Panza, Flo-
rence.
� Mariages. – 27.10. Schmid,
Stéphane et Oppliger, Mary-
line; Aridhi, Chokri et Pereira
Vergasta Paiva, Vera Maria;
Geering, Alexandre René et
Joao, Nianga Beatriz. 02.11.
Descamps, Cédric et Moha-
mad Mah, Ayan. 03. Prokic Li-
bingstone, Miodrag et Kneze-
vic, Mirjana; Cardis, Pierre-Ma-
rie et Kouame, Akouba Elisée;
Rodrigues Barbosa, Vitor
Hugo et Moreira Conceicao,

Vanessa Daniela; Aubert, Mi-
chaël et Boss, Anouck Christel.
� Décès. – 26.10. Ducom-
mun-dit-Boudry, Edgard Mau-
rice, 1928, époux de Ducom-
mun-dit-Boudry, Marie-Thé-
rèse; Coccia, Sergio, 1943,
époux de Coccia, Antonia. 27.
Oppliger, Marcelle Françoise,
1941, épouse de Oppliger,
Fernand Gilbert; Donzé,
Yvonne Lucile, 1920, veuve;
Mouche, Edgar Robert, 1938,
époux de Mouche, Hélène
Marcelle Elisa. 28. Perdrizat,
Daniel Edmond, 1949, époux
de Perdrizat, Dora; Maumary,
Gertrud Klara, 1928, veuve; Si-
moni, Marthe Hélène, 1906,
veuve; Blanc, Celina, 1916,
veuve; Wüthrich, Martha,

1918. 29. Faivre, Monique Ma-
rie-Antoinette, 1951; Joliat,
Madeleine Berthe, 1920,
veuve. 30. Mentha, Elvia Mar-
gherita, 1956, épouse de Men-
tha, Yanick; Widmer, Cécile
Laure, 1920, épouse de Wid-
mer, Jean-Claude Charles;
Häfeli, Marie Johanna, 1920,
épouse de Häfeli, Jean Walter.
31. Küffer, Juliane Marie,
1925, veuve; Aubry, Myrthe
Hulda, 1924, veuve; Droz-dit-
Busset, Hildegard Erna, 1912,
veuve. 02.11. Vettori, Mario
Efren, 1930, époux de Vettori,
Ines Elena; Guye, Ruth Hé-
lène, 1931, épouse de Guye,
Jean-Pierre. 03. Nicolet, Geor-
ges Charles, 1928, époux de
Nicolet, Yolanda.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
La famille de

Monsieur

Emile Schenk
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs

ou leur don, ont pris part à son deuil.

Bluette Schenk-Duperret
Francis, Denis, André Schenk et familles

La Chaux-de-Fonds, novembre 2006

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marianne Linder;
Jean-Marc et Christine Jacot;

Delphine et Michel Bocion;
Olivia Linder;
Géraldine Jacot;
Alexis Jacot;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne JACOT
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
7 novembre 2006, dans sa 89e année.

La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith) 89, Bd de la Cluse à Genève.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de l’église Saint-Joseph aux Eaux-Vives à Genève,
le vendredi 10 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-190071

La Société Neuchâteloise de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Dominique HAEFELI
membre ordinaire de la société, ancien président de la Commission de déontologie

et membre du comité. 132-190074

La direction, le corps médical
et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Dominique HAEFELI
médecin du SMUR du Val-de-Travers, partenaire de l’Hôpital et ami.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de l’activité incessante qu’il a déployée en faveur
de la santé et de la population du Val-de-Travers. 028-543808

Adèle et Léonie
sont heureuses d’annoncer
la venue de leur petite sœur

Mathilde
(2.940 kg / 49 cm)

née le 7 novembre 2006
à la maternité de Couvet

Anita et Jacky Robert
Martel-Dernier 18

Les Ponts-de-Martel
132-190072

LES FAITS DIVERSZ

8 novembre 1519: le conquistador
Hernan Cortés entre dans Mexico
Après avoir vécu à Hispa-

niola (Haïti), Hernan
Cortés participa en

1511 à la conquête de Cuba. Il
fit partie des expéditions qui,
en 1517 et 1518, permirent
aux Espagnols de découvrir le
Yucatán et le golfe du Mexi-
que, sous l’œil inquiet des Az-
tèques qui attendaient le re-
tour prophétisé du dieu Ser-
pent à plumes – Quetzalcoatl –
et la venue, du lointain orient,
d’un dieu-prêtre.

Le 18 février 1519, Vélas-
quez, gouverneur de Cuba,
confia à Cortés la direction
d’une expédition destinée à
prendre officiellement posses-
sion de ces terres. Le 29 avril,
Cortés débarqua à Campoala
où il fut reçu par des émissaires
de l’empereur Moctézuma. Il
découvrit ainsi la richesse et la
puissance des Aztèques mais
également la faiblesse de l’al-
liance imposée par ceux-ci à
des peuples tributaires qui re-
fusaient la domination de
Mexico.

Cortés fonda Vera Cruz et se
fit donner les pleins pouvoirs. Il
marcha sur Mexico, profitant
des hésitations de Moctézuma,
qui ne savait pas s’il devait ac-
cueillir un dieu ou repousser
un ennemi fatal.

Le 8 novembre 1519, Cortés
entra dans la ville, en grande
pompe. Mais les brutalités de
ses soldats amenèrent la popu-
lation à se révolter et l’empe-
reur fut même lapidé par ses
sujets. Après une retraite, Cor-
tés entreprit une conquête mé-
thodique des provinces du cen-
tre puis, après trois mois de
siège, Mexico, en ruines, se
rendit, le 13 août 1521.

Cortés, qui gouverna la Nou-
velle-Espagne jusqu’en 1541, fit
assassiner le dernier empereur
aztèque, Cuauhtemoc, en
1524. L’empire si prestigieux,
fondé en 1315, fut alors
anéanti.

Cela s’est aussi passé
un 8 novembre

2005 – Le gouvernement
français monte d’un cran dans
la fermeté après 12 jours de vio-

lences dans les banlieues en au-
torisant les préfets à recourir au
couvre-feu pour permettre le
retour au calme. – La CIA saisit
le Département américain de
la justice concernant la fuite à
destination de journalistes du
«Washington Post» d’informa-
tions potentiellement classées
secrètes sur l’existence de pri-
sons clandestines dirigées par
l’agence de renseignements.

2004 – Les forces américai-
nes et irakiennes lancent une
vaste offensive sur Falloujah,
dans le but de reprendre cette
ville tombée aux mains des in-
surgés sunnites; cette bataille
fera 31 morts parmi les militai-
res américains et plus de 1000
morts dans les rangs des insur-
gés.

2003 – Le président de l’Au-
torité palestinienne Yasser Ara-
fat sort vainqueur d’un bras de
fer avec son premier ministre
Ahmed Qoreï: il garde finale-
ment le contrôle des forces de
sécurité et place un de ses pro-
ches à la tête du Ministère de
l’intérieur. Le Front Polisario
relâche 300 prisonniers de
guerre marocains détenus de-
puis 20 ans.

2002 – Le Conseil de sécurité
des Nations unies approuve à
l’unanimité une nouvelle réso-
lution, présentée par les Etats-
Unis, sur le désarmement de
l’Irak, contraignant le prési-
dent Saddam Hussein à procé-
der à l’élimination de ses armes
de destruction massive sous
peine de devoir faire face à de
«graves conséquences». Le pré-
sident de la Convention sur
l’avenir de l’Europe, Valéry Gis-
card d’Estaing, s’oppose ferme-
ment à l’adhésion de la Tur-
quie à l’Union européenne.

2000 – Après l’Assemblée na-
tionale en 1998, le Sénat
adopte une proposition de loi
reconnaissant le génocide ar-
ménien de 1915 perpétré par
les Turcs; la Turquie condamne
cette reconnaissance.

1998 – Les électeurs calédo-
niens approuvent par référen-
dum à une très large majorité
l’Accord de Nouméa prévoyant
une plus grande autonomie du

territoire. Décès de Jean Ma-
rais, 84 ans, acteur français in-
terprète de «La Belle et la
Bête».

1977 – L’armée israélienne
bombarde des camps armés pa-
lestiniens au Sud-Liban.

1966 – La ville de Florence
lance un appel à l’aide de la
communauté mondiale pour
sauver ses richesses artistiques
endommagées par la crue de
l’Arno.

1960 – John Kennedy, candi-
dat démocrate, est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1959 – L’Egypte et le Soudan
signent un accord sur le par-
tage des eaux du Nil, après la
construction du barrage d’As-
souan.

1956 – L’Assemblée générale
de l’ONU réclame le retrait des
troupes soviétiques de Hon-
grie.

1950 – Premier engagement
aérien en Corée, où des chas-
seurs américains sont attaqués
par des Mig nord-coréens, près
du Yalou.

1942 – Débarquement allié
en Afrique du Nord.

1932 – Franklin Delano Roo-
sevelt, candidat démocrate, est
élu président des Etats-Unis.

1923 – Putsch manqué de
Hitler à Munich.

1917 – Lénine devient prési-
dent du conseil en Russie.

1912 – Prise de Salonique
par les Grecs.

1908 – Mort de l’auteur dra-
matique français Victorien Sar-
dou, né en 1831.

1793 – Inauguration du Mu-
sée du Louvre.

Ils sont nés un 8 novembre
– Le poète anglais John Mil-

ton (1608-1674);
– Magareth Mitchell, écri-

vain américain auteur d’«Au-
tant en emporte le vent» (1900-
1949). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZL’ÉTAT CIVILZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TULIPIER

LE MOT CACHÉZ



TSR1

21.30
Les Experts

7.00 Spécial élections 
américaines mi-mandat

7.50 Dolce vita
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Miracles de Noël. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 JAG

2 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le motel. 
20.25 Infrarouge-votations

Suisse-UE: le milliard de trop, ma-
dame Calmy-Rey? Invités: Miche-
line Calmy-Rey; Jean-François
Rime.

21.30 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Duane Clark. 45 minutes. 16/24.
Inédit.  Partis en fumée. Avec :
William L. Petersen, Paul Guil-
foyle, Jorja Fox, George Eads. Mar-
tin Sidley et sa petite amie Angie
passent la soirée en amoureux
près de la cheminée. C'est alors
que le salon se remplit peu à peu
de fumée. Le couple parvient à
s'échapper et à appeler la police.

22.15 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Eagle Egilsson. 45 minutes.
19/25. Inédit.   Avec : David Ca-
ruso, Alana De La Garza, Emily
Procter, Adam Rodriguez.
Conduite dangereuse. Des
femmes riches sont dévalisées
alors qu'elles se trouvent dans un
spa luxueux. Horatio découvre
que Marisol était présente à
l'heure du délit.

23.00 Vis ma vie
23.25 Le journal
23.40 Sopranos

Inédit. Pour l'amour des pancakes. 
0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
La Chamade

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Elections cantonales

2e tour des élections cantonales
jurassiennes. Invités: Pierluigi Fe-
dele; Alain Gebel; Laurent Schaff-
ter; Charles Juillard; Philippe Re-
ceveur; Michel Probst; Elisabeth
Baume-Schneider.

11.30 Zavévu
12.05 Déclic
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.00 Neurones
15.30 Merlin l'Enchanteur���

Film. Animation. EU. 1963. Réal.:
Wolfgang Reitherman. 1 h 25.  

16.55 C' mon jeu
17.10 Charmed

Lune bleue. 
17.55 Ma famille d'abord

Réalisateur malgré lui. 
18.20 Les Frères Scott

L'autre vie. 
19.15 Le Destin de Lisa
19.35 Jour de Fête
20.00 Passion Sport

Invité: Goran Bezina.

20.25 La Chamade��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1968. Réal.: Alain Cavalier.
1 h 40.  Avec : Catherine Deneuve,
Michel Piccoli, Roger Van Hool,
Irène Tunc. Lucile, une jeune
femme oisive, partage l'existence
de Charles, un homme d'affaires
fortuné, de vingt ans son aîné.
Lors d'une soirée, elle s'éprend du
charmant et audacieux Antoine.

22.05 Le journal
22.45 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.05 Toute une histoire
23.55 A côté de la plaque
0.20 Dolce vita (câble et satellite)
0.45 Infrarouge-votations 

(câble et satellite)
Suisse-UE: le milliard de trop, ma-
dame Calmy-Rey? Invités: Miche-
line Calmy-Rey; Jean-François
Rime; des étudiants d'Europe de
l'Est.

TF1

20.50
La grande soirée...

6.15 Nanook
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche!�
Spéciale Parents/Ados. 

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Christine tente d'avoir une
explication avec Michael mais ce-
lui-ci détourne la conversation et
finit par l'embrasser contre son
gré...

14.40 Le Mariage 
de mon meilleur mari�

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Michael Kreihsl. 1 h 50. Inédit.  A
l'approche de son remariage, un
homme réalise qu'il est toujours
amoureux de son ancienne
épouse. Celle-ci supporte mal la
nouvelle compagne de son ex.

16.30 Les Frères Scott�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50 La grande soirée 
anti-arnaque

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet et Isabelle Brès. 2 h 25.
40 questions pour ne pas se faire
avoir, 40 réponses pour enfin tout
savoir. Invités: Arthur, Jean-Pierre
Pernaut, Daniel Russo, Liane Foly,
Armelle, Virginie Lemoine. Le but
de cette soirée est de tester les
connaissances de chacun sur les
droits de la vie quotidienne.

23.15 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2004. 7 et
3/13.  2 épisodes. «Captive». Le
principal suspect dans un enlève-
ment d'une petite fille, événe-
ment qui avait fait la une de tous
les journaux dix mois plus tôt, est
retrouvé mort, poignardé. Alors
que Jordan entreprend l'autopsie,
la fillette disparue se présente à la
morgue et s'accuse d'être l'auteur
des coups de poignard mortels. -
0h00: «Confession interdite».

0.50 Dragnet��

2 épisodes inédits. 
2.30 Star Academy
3.20 Histoires naturelles�

3.50 Très chasse, très pêche�

France 2

20.55
Louis Page

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

L'ange de la mort. Un commis-
saire accuse une prostituée du
meurtre d'un homme qui vient
d'être découvert étranglé dans
son appartement.

16.05 Rex�

Le gaz toxique. Un clochard, re-
trouvé mort, semble avoir été em-
poisonné par du gaz sarin: la po-
lice mène l'enquête.

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.55 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 45.  Le soleil
en face. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Pierre Vaneck, Martine
Mongermont, Gérard Touratier.
Louis Page est appelé au chevet
d'Adrien Laroche, une vieille
connaissance qui est également
le père de Dominique, une an-
cienne camarade de fac. L'état
d'Adrien semble désespéré.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Stéphane
Bern, l'animateur mondain, ar-
bitre deux grands débats autour
de thèmes de société qui rencon-
trent un large écho dans la société
française. Pour avoir un aperçu
des opinions «pour» et «contre», il
invite plusieurs protagonistes, re-
présentant les deux camps, qui
engagent la polémique. Chaque
équipe est constituée d'un avocat
et de personnalités de la société
civile, anonymes ou célèbres.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Clafoutis tiède à l'abricot sec. In-
vité: Joël Garault, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Loutres géantes, les loups de la ri-
vière.

13.55 Inspecteur Derrick�

Appel de nuit. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Cosby Show�

2 épisodes. 
17.00 C'est pas sorcier�

L'obésité: nous risquons gros! Sa-
bine se penche sur le problème de
l'obésité, qui est devenu un véri-
table phénomène de société.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Quand les célé-
brités craquent. Invités: Henri Le-
conte, consultant; Patrick Timsit,
pour «Azur et Asmar»; Maxime
Gremetz, député communiste;
Yvan Gremetz; Francis Lalanne,
chanteur; Sabine Paturel, chan-
teuse; François-Xavier Demaison,
humoriste; Mallaury Nataf, comé-
dienne; Laurent Leguévaque.

22.55 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.  En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

Inédit. Sur le fil du rasoir. 
1.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.10 Soir 3
2.40 Mercredi C sorties�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid�

11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Une famille 

presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Rencontre 

en grande pompe
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Jens Broecker. 2 heures. Inédit.  

15.35 Mes adorables voisins
Inédit. Scandale au lycée. 

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

L'enchanteur. 
18.55 Missin, Disparus 

sans laisser de trace�

Bien sous tous rapports. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Tel est pris qui croyait
prendre.

20.40 Kaamelott / 
Décrochages infos

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. Réal.: Kevin
Hooks 2 épisodes inédits. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, Rockmond Dunbar, Amaury
Nolasco. «Les fugitifs». Les sept
détenus ont réussi à s'échapper
de Fox River, laissant derrière eux
le cadavre de Westmoreland et
Manche aux mains des gardiens.
L'alerte générale retentit. -
21h40: «Chasse à l'homme».

22.30 «Prison Break»: 
les secrets de la série

Documentaire. Fiction. 1 heure.
Inédit.  Des interviews réalisées à
Cannes avec les piliers de «Prison
Break», permettent de mieux
comprendre les secrets de fabri-
cation de la célèbre série. Went-
worth Miller, Dominic Purcell et
Paul T. Scheuring, le créateur de la
série, reviennent sur leur implica-
tion dans la fabrication du pro-
gramme. On découvre qu'avant
d'être un lieu de tournage, la pri-
son était un véritable centre péni-
tentiaire.

23.30 Il faut que ça change!
1.35 Secrets d'actualité�

TV5MONDE
17.00 Y a-t-il une hôtesse dans
l'avion?. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent.  Soha, retour
au pays du Hezbollah. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Et Dieu créa Vadim.  22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Frank
Riva ���.  Film TV. Policier. Eur.
2003. Réal.: Patrick Jamain. 1 h 40.
1/3.  L'homme de nulle part. Après
vingt ans d'absence, un policier re-
vient pour reprendre une enquête. 

EUROSPORT
14.15 Le Mag des Bleus.  Un tour
d'horizon de l'actualité de l'équipe
de France de football. 14.45
Gooooal!.  Les vingt plus beaux buts
du mois sur Eurosport. 15.00 Mas-
ters féminin 2006.  Sport. Tennis.
Round Robin. 1er jour. A Madrid (Es-
pagne). 17.30 Echosport.  Les
toutes dernières news. 17.45 Au
coeur du Team Alinghi.  18.00 Mas-
ters féminin 2006.  Sport. Tennis.
Round Robin. 2e jour. En direct. A
Madrid (Espagne).

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
Sparklehorse: «Dreamt For Light
Years in the Belly of a Mountain» (3e
extrait). 18.20 Will & Grace(C). Iné-
dit en clair. Tout pour la musique.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserves): Alain Juppé, Marc
Vella, Sheila, Jean-Paul Rouve. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Match
Point� ����.  Film. Drame. Inédit.
22.55 Gromadaire.

PLANETE
16.30 Les conquérants du Nouveau
Monde. 17.55 Derniers paradis sur
Terre.  Ile de Southampton: les chas-
seurs Inuits. 18.50 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.  Ile de Sein, le
dernier équipage. 19.50 Au bonheur
des bêtes. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  Documentaire.
Animaux. Zucco et le boa. 20.45
A380.  Documentaire. Sciences.
22.35 Faites entrer l'accusé ���.
Magazine. Société. Patrick Dils, ma-
rathon pour un acquittement. 

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Hï Hï
Puffy AmiYumi.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Détective Conan.
Inédit. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  19.35 Ben 10.  Inédit. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Vous
avez un mess@ge �.  Film. Comédie
sentimentale. 22.40 Le Bûcher des
vanités ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 Ladykillers
��.  Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Joel Coen et Ethan Coen. 1 h 50.
22.50 Il filo d'oro.  La grande inven-
zione. 23.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.55 Telegior-
nale notte.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Ge-
heimnis meines Vaters.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Bloch�.  Inédit. 21.45 ARD-
Exclusiv.  Die Tricks der Weinma-
cher: Kulturgut oder Industriepro-
dukt? 22.15 Tagesthemen.  22.30
Fussball. 23.30 Harald Schmidt.  

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Tödliche Ladung. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Der letzte
Ausweg. 20.15 Der Ermittler�.  Der
Traum vom Glück. 21.15 ZDF.Repor-
ter.  21.45 Heute-journal�. 22.15
Joachim Bublath.  Das radioaktive
Erbe. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht.  

SWR
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Querge-
fragt! Talk im Staatstheater.  21.00
Reisewege Hamburg.  Neues von
Elbe und Alster. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 22.30
Auslandsreporter.  Der fliegende
Briefträger: Zwischen Kängurus und
Wüstensand. 23.00 Mississippi Bur-
ning, Die Wurzel des Hasses ���.
Film. Policier. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  Documen-
taire. Société. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial.  22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cruz y Raya. show.
22.35 En portada. 23.25 Dias de
cine.

Magazine Touteunehistoire,13.55

Quand Delarue est papa, il en fait tout un plat

PUBLICITÉ

L’enfant tant attendu
du couple Delarue

est né fin octobre. Et ne dites
pas que vous n’êtes pas
au courant! Les photos
ont été mises à disposition
de la presse par le papa

en personne! Un choix
étonnant de la part
d’un animateur qui donne
volontiers dans le tape-à-
l’œil, mais qui a longtemps
cultivé la discrétion. A 42
ans, il affiche sa fierté d’être
papa pour la première fois.
Décidément, le nabab
de la télé ne fait jamais
comme tout le monde. Après
20 ans de projecteurs,
on croyait tout connaître
sur lui. Sa retenue,
sa pudeur, sa timidité,
son retrait par rapport
à la médiatisation...
Aujourd’hui, l’homme
qui n’accorde que très peu
d’interviews a décidé
de se mettre à nu. D’un côté,
il y a des couples stars tels
que Castaldi-Flament qui,
pour une somme colossale,
vendent leurs photos
de mariage. D’un autre côté,

il y a ceux qui cachent leurs
nouveau-nés, comme
Tom Cruise lors
de l’accouchement
de Katie Holmes. Bien sûr,
cette décision n’est pas
la meilleure si l’on souhaite
avoir la paix et être à l’abri
des paparazzis, mais
l’on peut respecter leur
choix. Et puis il y a le cas
Jean-Luc Delarue, un brin
plus intelligent que certains
de ses collègues. Le couple
a décidé de maîtriser
jusqu’au bout son image
en offrant gracieusement
les photos avec le bébé
à toutes les rédactions.
Certains pourront penser
que c’est une sorte
d’exhibitionnisme.
Mais la famille Delarue
est certaine d’être tranquille,
à l’écart des paparazzis.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL
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20.40-21.40
Docu-fiction
Lesoldatinconnuvivant

20.25-22.05
Film
LaChamade

21.30-23.00
Série
LesExperts

Film MerlinL’Enchanteur, 15.30

Un parfum d’enfance

MagazineInfrarouge,20.25

Un milliard et Calmy-Rey sur un plateau

SériePrisonBreak,20.50

La soirée de la grande évasion

France 5

20.40
Le soldat inconnu vivant

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.40 5, rue Sésame
Le sport. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des bijoux. Invitée:
Nelly Biche de Bere.

11.05 Les dauphins du Brésil
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Dans le secret 

des pierres�

Transjordanie, au croisement des
croyances. 

15.45 Ouzbékistan, la route 
de Samarcande�

16.40 Studio 5
16.45 Lions et buffles, 

ennemis intimes�

17.50 C dans l'air
19.00 Planète aux urgences�

Inédit. La chaîne du soin. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La chasse à courre�

Inédit. Une affaire d'honneurs. 

20.40 Le soldat inconnu vivant
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Joël Calmettes. 1
heure.  Rapatrié d'Allemagne en
1918 et retrouvé amnésique sur
un quai de la gare de Lyon, An-
thelme Mangin a ensuite vécu
d'asile en asile, avant de mourir
seul et délaissé à l'hôpital Sainte-
Anne en 1942. Il est surnommé
«le soldat vivant inconnu».

21.40 Arte reportage
Magazine. Information. Prés.: Na-
thalie Georges. 55 minutes.  Les
Casques bleus. Invité: Jean-Marie
Guéhenno, responsable des
Casques bleus depuis l'an 2000.
Les Casques bleus, force d'inter-
position de l'ONU, fêtent leur 50e
anniversaire.

22.35 Le dessous des cartes
Asie centrale (2): L'environne-
ment, source de tensions? 

22.50 La Ciénaga�

Film. Drame. Arg. 2001. Réal.: Lu-
crecia Martel. 1 h 35. VOST.  

0.25 Arte info
0.40 Court-circuit (le magazine)

Magazine. Court métrage. 

RTL9

20.45
Drôles de fantômes

12.05 L'appel gagnant
13.35 Un ange gardien 

pour Tess��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Hugh Wilson. 1 h 40.   Avec : Shir-
ley MacLaine, Nicolas Cage, Aus-
tin Pendleton, Edward Albert. Tess
Carlisle, veuve d'un président des
Etats-Unis, mène la vie dure à
Doug, son garde du corps, qui sou-
pire après une autre affectation.
Une tentative d'enlèvement va
tout remettre en question.

15.15 Papa Schultz
Mama mia. 

16.15 Ça va se savoir�

17.00 Les Condamnées
Mon enfant, mon amour. Crystal
accouche dans sa cellule d'une
fille qu'elle prénomme Zandra.
Buki s'intéresse à ce bébé parce
qu'il lui rappelle des souvenirs
lointains.

18.05 C'est ouf !
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Ceux qui étaient en retard au
resto. 

20.45 Drôles de fantômes�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Ron Underwood. 2 heures.  Avec :
Robert Downey Jr, Charles Grodin,
Alfre Woodard, Kyra Sedgwick. A
San Francisco, en 1959. Un acci-
dent de bus envoie dans l'au-delà
quatre quidams. Harrison, Julia,
Penny et Milo ne sont toutefois
pas morts pour tout le monde. Un
mystérieux décret du ciel les force
à veiller sur un bébé.

22.45 Recherché mort ou vif��

Film. Action. EU. 1997. Réal.: Da-
vid Glenn Hogan. 1 h 40.   Avec :
Keenen Ivory Wayans, Jon Voight,
Jillian Hennessy, Paul Sorvino.
Pendant la guerre du Golfe, le ser-
gent James Dunn a refusé
d'abattre un enfant irakien mal-
gré les ordres qui lui avaient été
donnés. Menacé par un officier
pour cette rébellion caractérisée,
James Dunn l'a abattu en état de
légitime défense. Traduit en cour
martiale et condamné à mort, il
est sauvé par le colonel Casey, qui
l'intègre dans une unité d'élite
top-secret.

0.25 Les Pièges du désir�

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
Une affaire étouffée. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Des fiançailles mouvementées. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jacob Berger. 1 h 50.   Avec : Guy
Marchand, Jeanne Savary, Elisa
Servier, Olivia Bruneaux. Concur-
rence déloyale. Après la mort de
son père, le P-DG d'un laboratoire
pharmaceutique, un tout jeune
homme fait appel aux services de
Nestor Burma pour élucider l'af-
faire.

16.35 Brigade spéciale
17.30 TMC infos 

tout en images
17.45 Brigade spéciale

Jane Klosky. 
18.40 Sous le soleil

2 épisodes. 

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 3 et
4/13. 2 épisodes inédits. Avec : Ja-
son O'Mara, Kyle MacLachlan,
Constance Zimmer, Daniel Cos-
grove. «Liés par le sang». Jane Mc-
Dermott, une ancienne toxico-
mane de trente-deux ans, a été
condamnée pour le meurtre de
son père même si elle a toujours
clamé son innocence. - 21h35:
«Aveux sous pression».

22.25 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1997. Réal.:
Julian Jarrold. 55 minutes. 1 et
2/6.  Par-delà les nuages. (1 et
2/2). Dès son retour, l'inspecteur
Creegan, remis de sa blessure par
balles, se voit confier une affaire
non élucidée de rapts d'enfants. -
23h20: Un inspecteur tente de
rassembler des preuves tangibles
contre un scientifique soupçonné
d'enlèvement d'enfants.

0.15 Hercule Poirot
1.15 TMC Charme�

1.50 Zodiaque����

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 35. 5/5.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 1 h 15.  16.30 Portugal no
Coração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature.
20.00 PNC. 21.00 Telejornal.  Infor-
mation. Journal. 22.00 Contra Infor-
mação.  Divertissement. 15 mi-
nutes.  L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.15 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 14.35 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.00 Il
Commissario Rex.  Oltre ogni limite.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.00
FBI : Protezione testimoni 2 �.  Film.
Comédie. Inédit. 23.00 TG1.  23.05
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  Divertisse-
ment. 17.15 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Il riscatto. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Wild West.  Divertissement.
19.10 L'isola dei Famosi.  Télé-réa-
lité. 20.00 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  21.00 TG2
10 Minuti. 21.05 L'isola dei Famosi.

MEZZO
16.15 L'Orchestre d'Oscar.  16.40
Ouvertures de Rossini.  Concert.
Classique. 16.55 Gala lyrique.
Concert. Classique. 18.15 Chez
Jean-Sébastien Bach.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Marc Ribot, the Lost
String. 20.00 Séquences classic.
20.45 Théâtre de la Monnaie.  Iné-
dit. 21.45 Friedrich Gulda : Essen-
tiellement Mozart.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.45 Arto Lindsay.
Concert. Musique du monde. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft.  Invités: Britta Hick-
stein, Thomas Trella. 21.15 Stadt,
Land, Mord !.  Schweigen ist Gold.
23.15 Stockinger.  Das Geheimnis
der Krimmler Fälle. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach.  Inédit. 16.15
MTV News.  16.25 Hitlist US. 17.15
Dismissed. 17.40 Punk'd. 18.05
Made. 18.55 Room Raiders.  19.20
Pimp My Ride. 19.50 Making the
Band. 20.15 MTV News.  20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. 20.50 Ma-
king the Band. 22.30 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 One Bad
Trip.  23.25 MTV News.  23.35 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Room Rivals.  16.30 Garden
Challenge. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  17.30 Houses Behaving Badly.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 My Dad's the Prime Minister.
19.00 Rick Stein's Food Heroes.
19.30 Friends for Dinner.  Invité:
Rick Stein. 20.00 As Time Goes By.  2
épisodes. 21.00 Dalziel and Pascoe.
21.45 Spine Chillers. 22.00 Two
Pints of Lager and a Packet of Crisps.
22.30 The League of Gentlemen.
23.00 Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Coldplay
dans Best of.  Clips. 21.30 Référence
R'n'B avec DJ Dob.  Invité: DJ Dob.
23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30
TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

P rison Break, c’est
la nouvelle série culte,

la coqueluche
des audiences. L’évasion
télévisuelle programmée.
Ce soir M6 enchaîne:
fin de la saison 1,
début de la saison 2.
Et la programmation
ne lâche pas la piste
en proposant dans
la foulée, dès 22h30,
un documentaire consacré
aux Secrets de la série.
Au menu: envers du décor
(la prison Joliet près
de Chicago), interviews
des acteurs et du concepteur
de la série. Voilà de quoi
nous changer de l’ordinaire
de la prison...

PUBLICITÉ

Dans la perspective
de la votation

du 26 novembre
sur la coopération
avec les nouveaux Etats
membres de l’Union
européenne Infrarouge
traitera d’une question
qui vaut cher... Celle
du fameux milliard
de solidarité. Derrière cette

somme se profilent d’autres
enjeux pour l’avenir
des relations entre la Suisse
et l’Union européenne.
Entre le gaspillage de fonds
publics et le rapprochement
rampant, la voie
est étroite. Pour en débattre
Michel Zendali reçoit
la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey.

Sortez les biscuits et faites entrer la nostalgie! Redevenez
gamin aux côtés des vôtres pour aider Moustique, Arthur

et Merlin dans une quête du Graal sauce Disney sixties...

Sélection
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UNIQUE ET INOUBLIABLE
pour vous repas

D’ENTREPRISE et DE FIN
D’ANNÉE, nous vous offrons

les services suivants:
- Divers menus à choix
- Organisation de transports

(mini-bus, car)
- Diverses activités (balade,

raquettes, etc.)
et tout ceci dans une
ambiance chaleureuse
Vacances du 30.10 au

13.11.2006 inclus
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78 (répondeur)

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées
en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Comme chez vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport

 20h10 Tout le sport

18h00 Tennis.
Masters dames. 2e jour.

20h00 Passion Sport.
Goran Bezina (Genève-
Servette).
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L’homme de presse et
homme politique
français Jean-Jacques

Servan-Schreiber est mort
dans la nuit de lundi à hier à
l’âge de 82 ans. Il était notam-
ment l’auteur du «Défi améri-
cain» et le fondateur de l’heb-
domadaire «L’Express».

«JJSS», comme il était sur-
nommé, laisse à ses proches
l’image d’un esprit brillant et
en avance sur son temps. «C’est
un hommequi a eu unesortedevi-
sion éblouissante. C’était une star.
C’étaitun obsédédelamodernité. Il
y a 40 ans et un peu avant tout le
monde, ila vu l’importancedel’in-
formatique», a déclaré sur LCI
Claude Imbert, ex-directeur de
la rédaction de «L’Express».

Servan-Schreiber est décédé
au centre hospitalier intercom-
munal de Fécamp (Seine-Mari-
time) où il avait été hospitalisé
dimanche pour une «grosse
bronchite», précise-t-on à l’hôpi-
tal. Son décès «a été soudain», a
expliqué son fils Franklin.

Maladie dégénérative
Sabine Servan-Schreiber, sa

seconde épouse, a indiqué que
son mari avait le «cœur très fra-
gile» et qu’il souffrait depuis
1990 d’une maladie dégénéra-
tive qui lui faisait perdre la mé-
moire, mais a démenti qu’il se
soit agi de la maladie d’Alzhei-

mer. «Il a continué à travailler
jusqu’en 1995», a-t-elle affirmé,
soulignant la vivacité d’esprit
de son mari.

Ancien député et ancien
président de la région Lor-
raine, «JJSS» avait fondé «L’Ex-
press» en 1953 avec la journa-
liste Françoise Giroud. Ephé-
mère ministre des Réformes au
début du septennat de Valéry
Giscard d’Estaing en 1974, il
avait présidé le Parti radical
pendant près de dix ans, de
1971 à 1979 avant de renoncer
à la politique.

«Un esprit libre,  
un passionné  

des idées nouvelles» 
Selon son fils Franklin, il a

fini sa carrière comme ensei-
gnant, jusqu’en 1995, à l’Uni-
versité Carnegie Mellon de
Pittsburgh, en Pennsylvanie.
Depuis, «ilvivait une retraite pai-
sibleàNeuilly» (banlieue chic de
Paris) près de ses quatre fils et
de sa femme Sabine. Il avait au-
paravant été marié à l’écrivaine
Madeleine Chapsal.

Le président Jacques Chirac
a salué «un esprit libre», «un pas-
sionnédes idées nouvelles». Valéry
Giscard d’Estaing a de son côté
évoqué la «modernité» de son
ancien conseiller. «Dans la cam-

pagne de 1974, il m’a beaucoup
aidé, beaucoup conseillé», a-t-il dé-
claré sur France Info. «C’est lui
qui a introduit les éléments de mo-
dernité dans la communication,
dans le ton, dans la simplicité.»

Valéry Giscard d’Estaing a
ajouté qu’il avait décidé
d’abaisser l’âge de la majorité
de 21 à 18 ans en concertation
avec Jean-Jacques Servan-
Schreiber «parce que nous vou-
lions donner à la France le dyna-
misme de la jeunesse.»

Classes au «Monde»
Né le 13 février 1924, «JJSS»

était le fils aîné d’un patron de
presse, Emile Servan-Schreiber,
codirecteur du journal «Les
Echos». Reçu à Polytechnique
en 1943, où il rencontra Valéry
Giscard d’Estaing, il fit ses clas-
ses de journaliste au «Monde»
à partir de 1947 et se fit remar-
quer en tant que chroniqueur
de politique étrangère.

Auteur du «Défi américain»
en 1967, il écrira en 1980 un se-
cond best-seller, le «Défi mon-
dial», consacré notamment au
décollage technologique du Ja-
pon.

Les obsèques de Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber sont
prévues samedi en l’église de
Veulettes-sur-Mer, où l’écrivain
possédait une maison. /ats-afp-
reuters

Esprit visionnaire,

JJSS n’est plus

Jean-Jacques Servan-Schreiber avait, entre autres, fondé «L’Express». PHOTO KEYSTONE

Films romands en lice
Après une belle car-

rière en salles, le film
«Mon frère se marie»,

de Jean-Stéphane Bron,
pourrait être encore cou-
ronné par la branche. Avec
«Comme des voleurs», du
Lausannois Lionel Baier, il
figure parmi les nominés
pour le Prix du cinéma 2007.

Présentée hier aux médias
à Berne, la liste des nomina-
tions compte ainsi deux œu-
vres romandes en compéti-
tion dans la catégorie des
meilleurs films de fiction.
Les trois autres opus retenus
sur les 18 en lice sont «Das

Fräulein», «Grounding - les
derniers jours de Swissair» et
«Vitus».

Bideau, meilleur interprète?
Jean-Luc Bideau peut

pour sa part prétendre au
prix du meilleur rôle princi-
pal pour sa prestation dans
«Mon frère se marie». Inter-
prète dans «Pas de panique»,
de Denis Rabaglia, la Gene-
voise Natacha Koutchoumov
est quant à elle sélectionnée
pour le prix du meilleur rôle
secondaire.

Les Romands sont aussi
présents dans la catégorie

des documentaires avec «La
liste de Carla», de Marcel
Schüpbach. «Rachel», de
Frédéric Mermoud con-
courra dans la catégorie des
courts métrages tandis que
«Banquise», de Claude Bar-
ras et Cédric Louis, ainsi
que «Jeu», de Georges
Schwizgebel, tenteront de
décrocher le prix du
meilleur film d’animation.

Plus glamour
Les nominés ont été choi-

sis parmi 89 candidatures.
Ils se partageront la somme
de 355.000 francs tandis

que 245.000 francs seront
répartis entre les lauréats.

Le jury sera présidé par
l’auteur et réalisateur ger-
manophone Charles Le-
winsky. Agendée au 24 jan-
vier dans le cadre des Jour-
nées de Soleure, la céré-
monie de remise des prix
sera entièrement rema-
niée. Pour la rendre plus
«glamour» et attirer les
médias, elle ne se dérou-
lera plus à la Reithalle mais
à la Salle de concert où est
né le prix, a détaillé le di-
recteur de Swiss Films Mi-
cha Schiwow. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez une décision rapide à prendre,
alors chassez vos doutes et écoutez votre cœur.
Travail-argent : de nouvelles opportunités qu’il ne
faudra pas laisser passer, vont se présenter.
Santé : votre nervosité vous donne des crampes
d’estomac.

Amour : des rencontres intéressantes sont pos-
sibles, vous attirez tous les regards, votre charme
est redoutable. Travail-argent : ne vous dispersez
pas sous prétexte que vous avez besoin de chan-
gement. Explorez les pistes nouvelles sans préci-
pitation. Santé : votre cou est fragile.

Amour : l’incompréhension règne et chacun reste
sur ses positions. Travail-argent : vous n’avez
pas l’esprit assez libre pour vous lancer dans des
négociations, surtout s’il s’agit de questions finan-
cières. Établissez un planning assez strict. Santé :
vous êtes angoissé et stressé.

Amour : vous devrez faire encore quelques
efforts pour que l’ambiance familiale retrouve sa
sérénité. Travail-argent : il y a des limites à ne
pas dépasser. On vous en demande trop et vous
ne pouvez pas être efficace dans ces conditions.
Santé : bonne résistance physique.

Amour : surveillez vos propos, vous pourriez
froisser un membre de votre famille par simple
maladresse. Travail-argent : ne vous laissez pas
distraire par les problèmes de vos collègues. Vous
avez une tâche à accomplir et ils ne vous aideront
pas. Santé : vous avez besoin de changer d’air.

Amour : les petits tracas de la vie quotidienne
viendront détériorer l’atmosphère familiale.
Travail-argent : vous vous trouvez face à un obs-
tacle qui vous semble incontournable. Il est enco-
re temps de faire marche arrière ou de modifier
votre projet. Santé : vous êtes trop stressé.

Amour : la meilleure solution sera de dire la vérité.
Prenez le temps d’avoir une explication avec votre
partenaire. Travail-argent : vous ferez des efforts
pour trouver un nouvel équilibre entre le travail et
les loisirs, mais vous n’êtes pas au bout de vos
peines. Santé : vous êtes un peu sous pression.

Amour : des membres de votre entourage ont
besoin de votre soutien moral. Travail-argent :
lorsque vous vous engagez, vous devez aller 
jusqu’au bout.Vous ne pouvez pas abandonner un
projet en cours de route. Santé : votre foie 
n’apprécie pas votre manque d’hygiène alimentaire.

Amour : vous avez besoin de changement mais
faites attention de ne pas vous mettre dans une
situation scabreuse. Travail-argent : tirez les
leçons de vos échecs et vous pourrez repartir 
du bon pied. Faites preuve d’un peu plus de 
prudence. Santé : ménagez vos articulations.

Amour : vous êtes calme et détendu et votre séré-
nité déteint sur votre entourage. Travail-argent :
vous ne pourrez compter que sur vous-même. Vos
collègues doute de la réussite de votre projet, ce
qui risque de freiner votre progression. Santé :
manque de magnésium.

Amour : ne foncez pas tête baissée, sans
prendre le temps de la réflexion. Travail-argent :
vous ne supportez pas la mauvaise foi ou l’injus-
tice. La colère ne règlera pas le problème.
Expliquez-vous le plus calmement possible.
Santé : trop grande tension nerveuse.

Amour : entre amis, l’ambiance sera au beau
fixe, mais plus tendue, en famille. Travail-argent :
aider les autres ne doit pas se faire au détriment
de vos intérêts professionnels ou financiers. Il
est temps de mettre des limites. Santé : dépen-
sez votre trop-plein énergie ou vous allez explo-
ser !

La tournée du groupe
britannique Genesis
passera par la Suisse. Un

concert est prévu au Stade de
Suisse à Berne le 17 juin 2007,
a indiqué le groupe mythique
hier à Londres. Le premier
concert aura lieu le 11 juin à
Helsinki, en Finlande.

Le chanteur-bassiste Phil
Collins, qui vit en Suisse,
prendra part à la tournée in-
titulée «Turn It On Again»
aux côtés du pianiste Tony
Banks et du guitariste-bassiste
Mike Rutherford. Le fonda-
teur du groupe, Peter Ga-
briel, ne sera toutefois pas de
la partie. /ats-dpa

Genesis en Suisse

Tony Banks, Phil Collins et
Mike Rutherford.
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