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Les Roulet:
stop au trafic

La commune de La Sa-
gne a décidé de décréter la
route des Roulet «bordiers
autorisés». Devenue un vé-
ritable axe de transit, elle
devenait trop dangereuse
pour les riverains.
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Un pas en arrière
Yvan Perrin a prétendu à tort que l’Asso-
ciation des femmes musulmanes avait un
lien avec le terrorisme. Il a présenté ses
excuses à Nadia Karmous. page 2

Fromage en jupe
Pour les 15 ans de son atelier de couture,
Marie-Claire Eichenberger, de Saignelé-
gier, a réalisé des tissus originaux pour
habiller le fromage de Bellelay. page 11

Miser sur la loterie
Président de la Loterie romande depuis
1995, le Jurassien Jean-Pierre Beuret publie
«Le premier mécène romand en péril». Un
plaidoyer pour l’institution. page 16

DE L’INFRAROUGE AU VERT TÊTE-DE-MOINE ÉDITION

Après une journée entière de débats, la Cour d’assises neuchâteloise a
conclu à l’irresponsabilité totale du père de famille qui avait tué ses
trois enfants en 2005 à La Chaux-de-Fonds. La Cour a prononcé une

mesure d’internement de durée indéterminée en milieu carcéral, avec
mise en place d’un traitement. PHOTO GALLEY
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Le père sera interné
COUR D’ASSISES Le Chaux-de-Fonnier auteur du triple infanticide qui avait ému la Suisse

entière ne purgera pas de peine. Les conclusions de l’expert psychiatre ont été suivies
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George Bush est un
homme seul, un prési-
dent zombie, un nau-

fragéde l’idéologie néocon-
servatrice, qui s’accroche tel
un cow-boy désespéréau ra-
deau de laMaison-Blanche.
Même s’il est coriace et qu’il
croit dur comme ferà sa mis-
sion de défenseurdes valeurs
traditionnelles américaines,
le Texan doit se résoudre à
l’évidence et constater les dé-
gâts: la déroute du camp ré-
publicain aux élections de
mi-mandata détruit sans
coup férir l’édifice idéologi-
que que le président et ses
séides avaientmis en place
depuis le 11 septembre 2001.
Lemessianisme néoconserva-
teur, cette conviction que la
démocratie à l’américaine
est exportable sous les ailes
des bombardiers, ne fait plus

recette. La ficelle de la lutte
contre l’extrémisme islamiste,
ce discours qui a permis de
justifier les pires dérives au-
toritaires, telles que les pri-
sons secrètes de la CIA ou
l’atteinte aux libertés fonda-
mentales, ne trompe plus
personne. Les rengaines sur
l’Irak comme place avancée
du combatantiterroriste lais-
sentdemarbre.
En fait, le scrutin d’hier
marque le basculementdans
le scepticisme, voire la fran-
che hostilité, de toute une
frange de l’électorat tradi-
tionnellementacquis à
George Bush. Un des princi-
paux piliers du néoconserva-
tisme américain, artisan de
la réélection du président ré-
publicain en 2004, la droite
chrétienne a cette fois man-
quéà l’appel. Sur le dossier

irakien, notamment, les der-
niers sondages laissaient ap-
paraître que les évangéliques
étaient toujours plus nom-
breux à juger que la politi-
que étrangère du chefde la
Maison-Blanche accroissait
les risques d’attaques terro-
ristes. Pire, certaines têtes
pensantes du néoconserva-
tisme, commeRichardPerle,
avaient tourné casaque à
quelques jours des élections
demi-mandat. Pourmé-
moire, celui qui était le haut
conseiller au Pentagone au
momentdu déclenchement
de la guerre en Irak n’avait
pas hésité à faire sonmea
culpa. Abandonnépar sa
base électorale, condamné
par l’opinion publique, trahi
par les siens, George Bush se
dirige vers une fin de règne
pénible. /EDA

Par Eugenio D’Alessio

George Bush, le président zombie
OPINIONLes démocrates

font un tabac
ÉTATS-UNIS Les républicains

perdent les élections de mi-mandat

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

Sapin pris
d’assaut

Plus de 1100 personnes ont
découvert le patrimoine Art
nouveau au travers des visites
guidées organisées le samedi
matin, de mi-mai à fin octo-
bre, à La Chaux-de-Fonds. Les
visiteurs sont venus de toute la
Suisse et même de l’étranger.
Un succès riche d’enseigne-
ments.

page 8
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Par
D a v i d J o l y

C’était il y a un mois
sur le plateau de
l’émission «Infra-

rouge» de la Télévision suisse
romande. Yvan Perrin dénon-
çait la présence sur le site in-
ternet de l’Association cultu-
relle des femmes musulmanes
de Suisse (ACFMS) d’un lien
renvoyant à International Is-
lamic Relief (IIRO), une or-
ganisation supposée parente
avec al-Qaïda.

Le vice-président de l’UDC
suisse laissait également enten-
dre que la présidente de
l’ACFMS Nadia Karmous était
opposée à toute mixité dans
les écoles.

Jugeant les accusations in-
fondées, celle-ci évoquait le dé-
pôt d’une plainte. Elle invitait
cependant Yvan Perrin à une
rencontre pour dissiper les
malentendus. De son côté, le
citoyen de La Côte-aux-Fées
observait, dans ces colonnes:
«Si je me suis trompé, je suis prêt à
le reconnaître».

Plates excuses
C’est chose faite depuis hier.

Après vérification et «franches
explications entre parties», Yvan
Perrin «reconnaît avoir été égaré
parune homonymie regrettable». Il

présente ses excuses dans un
accord commun rédigé par
l’avocat de Nadia Karmous et
signé par les deux parties à La
Chaux-de-Fonds, au siège de
l’ACFMS.

Il est stipulé dans cet accord
que «l’organisation Islamic Relief

est étrangère au groupement terro-
riste initialement supposé.»

Non au terrorisme
Le document relève aussi

que Nadia Karmous «ne s’est ja-
mais opposée ni n’a même souhaité
une non-mixité dans les écoles»,

mais seulement dans les pisci-
nes, «à seule fin de prévenir cer-
taines violences».

Les deux signataires con-
damnent de conserve, de ma-
nière «énergique et sans réserve»,
«toute forme de terrorisme». Ils
conviennent par ailleurs de s’y

opposer par tous les moyens
possibles.

Corollaire de cet accord à
l’amiable, Nadia Karmous re-
nonce à recourir à la justice.

Quant à l’IIRO mise en
cause par Yvan Perrin, elle a
également pris contact avec le

vice-président de l’UDC pour
l’informer de ses activités hu-
manitaires et caritatives. Le
conseiller national relève tou-
tefois qu’elle serait «bien inspi-
rée» de signaler sur son site in-
ternet qu’elle n’a rien à voir
avec son homonyme liée à al-
Qaïda.

Rester vigilant
Si Nadia Karmous se félicite

qu’une issue favorable ait été
trouvée, pas question pour au-
tant de baisser la garde. Elle
ne laissera passer aucune dé-
rive tentant de diaboliser les
musulmans, «même si tous les
pays arabes ne sont pas des modè-
les».

«On ne se laissera pas cro-
quer!», glisse-t-elle, en allusion
au minaret en sucre mordu à
belles dents par le président
du Parti suisse de la liberté, le
Biennois Jürg Scherrer. Et de
souligner: «Nous nevoulons plus
être victimes. Les femmes musul-
manes veulent participer à l’essor
économique et social du pays. Avec
leurs croyances.»

Dans les locaux de l’ACFMS,
on a donc arrosé hier l’accord
signé et les résolutions prises.
Pas au champagne, mais au
thé à la menthe. D’où la con-
clusion optimiste d’Yvan Per-
rin: «Au moins on ne risque pas le
0,5 pourmille!» /DJY

Yvan Perrin s’amende
FEMMES MUSULMANES Le conseiller national neuchâtelois reconnaît que l’association dirigée

par Nadia Karmous n’est pas liée au terrorisme. Signature d’un accord entre les parties

Nadia Karmous et son avocat, au côté d’Yvan Perrin, lors de la signature de l’accord. PHOTO LEUENBERGER

Près de 200 personnes,
dont une moitié de repré-
sentants de l’industrie,

sont réunis aujourd’hui à Neu-
châtel dans le cadre de la troi-
sième Journée CTI des micro
et nanotechnologies. Quel est
l’objectif d’une telle manifesta-
tion? Questions à l’organisa-
teur, Philippe Fischer, direc-
teur-adjoint de la Fondation
suisse pour la recherche en mi-
crotechnique (FSRM).

Philippe Fischer, à quoi
sert concrètement cette jour-
née nationale?

P. F.: Il s’agit de susciter l’in-
térêt des entreprises et de les

encourager à participer à des
projets de la CTI (réd: l’Agence
de la Confédération pour la
promotion de l’innovation)
avec des instituts de recherche.
Et notamment avec ceux qui
sont établis dans la région neu-
châteloise, comme l’Institut de
microtechnique de l’Université
ou le CSEM.

Quel est l’intérêt de ce type
de collaboration pour les peti-
tes entreprises?

P. F.: Cela leur permet
d’avoir accès à des compétences
de pointe, sachant qu’elles con-
tribuent financièrement au pro-
jet, mais de manière relative-

ment modeste. Les contribu-
tions en cash sont de l’ordre de
10.000 ou 20.000 francs. Elles
doivent par contre s’engager à
mettre à disposition des hom-
mes et du temps de travail cor-
respondant à la moitié du coût
du projet.

Les instituts de recherche
y trouvent-ils aussi leur
compte?

P. F.: Bien sûr, puisque la
Confédération paie les cher-
cheurs. Les projets CTI repré-
sentent l’un des moyens princi-
paux qu’ont à disposition les
groupes de recherche pour fi-
nancer leurs travaux. Il s’agit

en général de projets qui du-
rent deux ans, sur lesquels
l’institut peut faire travailler un
doctorant.

Qui est propriétaire des ré-
sultats finaux: l’entreprise ou
les chercheurs?

P. F.: La Confédération n’a
pas tranché. Mais elle demande
aux partenaires de s’entendre
et de régler, au démarrage du
projet, la question de la pro-
priété intellectuelle. /FRK

Journée CTI des nanotech-
nologies, aula des Jeunes-Ri-
ves de l’Université de Neu-
châtel, de 9h45 à 16h30.

La collaboration fait le larron
NANOTECHNOLOGIES Près de 200 chercheurs et industriels sont réunis
aujourd’hui à Neuchâtel pour présenter des projets de partenariats CTI

EN BREFZ
PERMIS DEUX PHASES � Le
juste prix. Une erreur de tarif
s’est glissée dans l’article con-
sacré, hier, au permis de con-
duire en deux phases. Le prix
de la formation proposée par
les modérateurs de La Chaux-
de-Fonds est de 350 francs
pour chacune des deux jour-
nées de cours. En fonction de
la structure qu’ils choisissent,
les nouveaux conducteurs
membres d’un club automo-
bile peuvent bénéficier d’une
remise sur les tarifs pratiqués.
/ste

VIN � De beaux prix. Deux
crus neuchâtelois se sont dis-
tingués au concours national
des vins suisses 2006, dont les
prix ont été remis mardi à Lau-
sanne. La Cave des Coteaux a
obtenu avec son cortaillod
2005 le deuxième rang de la
catégorie chasselas. Dans la ca-

tégorie des blancs de noir et
rosés, le troisième rang revient
à l’œil-de-perdrix 2005 du Do-
maine E. de Montmollin Fils, à
Auvernier. Au total, les vins
neuchâtelois ont décroché
quatre médailles d’or et 19
médailles d’argent. /axb

CONTERIES NOCTURNES
� Le Mouvement des aînés
sur scène. Les conteuses et
conteurs de La Louvrée,
groupe du Mouvement des aî-
nés, déclineront au pluriel la
«Nuit du conte en Suisse». De-
main, les contes prendront
corps à La Sagne (hôtel von
Bergen, 20h), à Cormondrè-
che (cave du Prieuré, 20h15)
et à Cortaillod (galerie Jonas,
20h, ainsi que samedi à 15h).
Dimanche, la cave du P’tit Pa-
ris, à La Chaux-de-Fonds, hé-
bergera, dès 17h, les conteurs.
/ste
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Par
L é o B y s a e t h

Le verdict est tombé tard
hier soir. Le père de fa-
mille qui a tué ses trois

enfants – l’aînée avait 6 ans,
son frère 4 et la petite dernière
18 mois – en septembre 2005 à
La Chaux-de-Fonds échappe à
toute condamnation pénale.
La Cour d’assises du canton de
Neuchâtel a fait siennes les
conclusions de l’expert psy-
chiatre. Reconnu totalement
irresponsable, le père infanti-
cide sera interné pour une du-
rée indéterminée. Pas en clini-
que, mais en milieu carcéral,
comme le préconisait l’exper-
tise psychiatrique.

Le procès a duré toute la
journée. Chacun des interve-
nants s’est longuement ex-
primé – à l’exception du pré-
venu, prostré sur son siège et
répondant brièvement et de
manière parfois peu audible
aux questions du président
Niels Soerensen.

L’interrogatoire du prévenu
a mis en évidence l’existence
de troubles dépressifs avec une
composante délirante. Ainsi, il
est convaincu d’avoir lu dans
la Bible un épisode où figure
le complot que 18 personnes
ont tramé contre lui pour qu’il
perde une course cycliste.

Après l’audition du psychia-
tre (lire l’encadré) auteur de
l’expertise concluant à l’irres-
ponsabilité totale du prévenu,
le représentant du Ministère
public Pierre Cornu, comme
l’avocat de la partie civile, ont
réclamé une nouvelle fois, en
vain une seconde expertise.
Sans mettre en cause le diag-
nostic médical, le procureur a
dit n’être pas arrivé à «se con-
vaincre que l’état du prévenu ait
étételau moment des faits» qu’on
puisse le considérer comme
«totalement irresponsable».

Il a estimé qu’on «pouvait
faire une lecture différente» de
celle de l’expert. «Il faut bien
rappeler que la psychiatrie n’est
pas une science exacte!», s’est-il
exclamé. La Cour a écarté la
requête, au motif principal
que l’expertise n’était nulle-
ment «insuffisante», au sens où
l’entend la loi.

Citées comme témoins, la
mère, puis la sœur du pré-
venu ont toutes deux estimé
que le drame aurait pu être
évité si le prévenu avait béné-
ficié d’un suivi médical plus
sérieux. «Ila étésuivi comme un
cas ordinaire. Il y a de graves la-
cunes à ce niveau-là», a dit la
sœur.

Dans son réquisitoire, le
procureur a dressé un portrait
du prévenu assez différent de
celui qui ressort de l’exper-
tise. Le prévenu, dit le procu-
reur, est «un homme fragilisépar
la maladie, dans une situation fi-
nancière plus ou moins délicate
ou qui craint de perdre son em-
ploi. Il a le sentiment de perdre
son autorité sur ses enfants, là
dessus, son fils se met à crier, il a
une pulsion meurtrière. Ensuite,
il ne voit pas d’autre solution que
de tuer les deux autres.» Il n’y a
dans ce comportement «rien
de délirant».

Le procureur a aussi voulu
démontrer que l’expert s’était
trompé sur plusieurs points.
Le défenseur du prévenu, lui,
a estimé que l’expertise était
au-dessus de tout soupçon.
«C’est bien un drame de la folie
que vous avez à juger», s’est-il
exclamé.

La Cour lui a donné raison.
Le prévenu est irresponsable.
Il sera interné. Il supportera
un quart des frais de la cause,
soit 14.000 francs. Sur le plan
civil, il devra verser une in-
demnité de 105.000 francs à la
victime, la mère de ses en-
fants. /LBY

Irresponsabilité totale
COUR D’ASSISES La justice a fait sienne les conclusions de l’expert psychiatre. Le père de famille qui a tué ses trois
enfants à La Chaux-de-Fonds l’an dernier ne sera pas puni pénalement mais interné pour une durée indéterminée

Le père infanticide ne s’est pratiquement exprimé que lorsqu’il était interrogé. A défaut de prison, il passera sans doute
de longues années interné en milieu carcéral. PHOTO GALLEY

Cité à comparaître, l’au-
teur de l’expertise psy-
chiatrique a longue-

ment répondu aux questions
que lui ont posé la Cour, le
procureur et les parties.

Au centre de son analyse,
un diagnostic: pour lui, le
prévenu souffre d’un «trouble
schizo-affectif».

«La maladie, a-t-il expliqué,
ne s’exprime pas toujours par des
symptômes spectaculaires». Ce-
pendant, «hallucinations et dé-

lire ont été présents à certains mo-
ments de son évolution.»

Cette maladie connaît un
«développement insidieux».
C’est «un processus qui s’atta-
que à la personnalité» du ma-
lade et «déstructure ses fonde-
ments». Chez le prévenu,
l’évolution de la maladie est
marquée par «un équilibre en-
tre cette destruction progressive et
les efforts du sujet pour garder
les morceaux ensemble.»

Dans la schizophrénie, a-

t-il complété, «la manière dont
on perçoit le monde se trouve mo-
difiée de façon tout à fait fonda-
mentale».

«On peut être un peu névrosé,
un peu psychopathe, mais on ne
peut pas être un peu schizophrène,
on l’est ou on ne l’est pas». L’ex-
pert a mis aussi l’accent sur
l’extrême difficulté de tra-
vailler avec quelqu’un qui ne
collabore pas, parle très peu
et vit depuis des années en
dissimulant ses problèmes.

En conclusion, «on ne peut
pas mesurer [son comporte-
ment] avec la métriquedela nor-
malité». Quant au caractère
logique du déroulement des
actes commis, ils ne sont pas
une preuve que l’individu
n’est pas malade.

L’expert a aussi mis en
doute la validité du diagnos-
tic différent du sien posé par
un confrère avant le drame:
«Je dois dire que ce n’est pas du
bon travail», a-t-il affirmé. /lby

Un «trouble schizo-affectif»

Solidarités et le POP neu-
châtelois appellent à vo-
ter deux fois oui le

26 novembre prochain, aussi
bien pour le milliard de co-
hésion que les allocations fa-
miliales. De leur côté, les Jeu-
nes Libéraux neuchâtelois re-
commandent un oui et un
non. Résumé des positions.

Concernant la loi sur les al-
locations familiales, Solidari-
tés estime que le montant
minimal de 200 francs
jusqu’à 16 ans et de
250 francs pour les jeunes en
formation de 16 à 25 ans
reste «bien maigre», mais «ce se-
rait déjà mieux que la situation
actuelle». Solidarités soutient
également le milliard de co-
hésion pour les Etats d’Eu-
rope de l’Est.

De son côté, le POP neu-
châtelois estime dans un
communiqué que le surcoût
imposé aux entreprises par
les allocations familiales est
«parfaitement supportable» et
que l’harmonisation des allo-
cations est «bien nécessaire

dans un pays qui souffre d’une
importante dénatalité». Oui
aussi pour le milliard de co-
hésion, vu comme une me-
sure pour que les travailleurs
des pays de l’Est «puissent vi-
vre dignement chez eux».

Enfin, à l’issue d’un débat
contradictoire, les Jeunes Li-
béraux neuchâtelois recom-
mandent, aussi par voie de
communiqué, de voter oui
au milliard de cohésion et
non à la loi sur les allocations
familiales. /réd

Plusieurs oui, un non
VOTATIONS Mots d’ordre du POP,

de Solidarités et des Jeunes Libéraux

Les pas de géants rappro-
chent les continents. Le
Jura et la Bolivie pour-

raient coopérer, via Neuchâ-
tel, à la conservation et à la
mise en valeur des empreintes
de dinosaures. Deux cher-
cheurs donnaient une confé-
rence hier soir, au Musée
d’histoire naturelle (MHN)
du chef-lieu, à l’invitation de
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

«On peut espérer des collabora-
tions», confirme Stefan Bucher,
géologue au MHN. Il a assisté
cet été, près de la ville boli-
vienne de Sucre, à l’ouverture
d’un grand centre d’interpré-
tation des dinosaures, avec des
reconstitutions à taille réelle. Il
faut dire qu’il faisait partie de
l’expédition scientifique, cofi-
nancée par la Suisse, menée en
1998 sur ce site majeur. Une
dalle de calcaires argileux, qui
s’est inclinée à 80 degrés de-
puis le Crétacé, est parsemée

de traces de dinosaures vieilles
de 68 millions d’années. Avec
des financements locaux et des
fonds privés suisses, Stefan Bu-
cher a collaboré à un concept
de valorisation touristico-édu-
cative et de suivi scientifique

des lieux. Aujourd’hui, le géo-
logue travaille sur une exper-
tise de l’Unesco, car les autori-
tés boliviennes ont demandé le
classement de ce site dinosau-
rien au Patrimoine mondial.
Un rapport de 150 pages doit
être rendu d’ici fin février.

Déjà 3150 empreintes
Toutes ces expériences de-

vraient être utiles au canton du
Jura. La dalle calcaire de Cour-
tedoux, en Ajoie, pourrait en
effet devenir un site d’impor-
tance internationale pour la
période du Jurassique, souli-
gne Jacques Ayer, responsable
scientifique de la section canto-
nale d’archéologie et paléonto-
logie. Laissées voici 152 mil-
lions d’années par des dinosau-
res, 3150 empreintes ont été
mises au jour depuis 2002 dans
ces fouilles du chantier de la
Transjurane. Et ce ne serait que
«la pointe de l’iceberg». Les cher-
cheurs ont déjà isolé 128 pistes

de carnivores, comme le grand
allosaure, et 70 pistes d’herbi-
vores. Certaines traces de plus
d’un mètre appartiennent à
des monstres du type diplodo-
cus, de 35 mètres de long.

Le Jura a chargé un groupe
de travail, dès 2004, de plan-
cher sur la sauvegarde et la
mise en valeur de ce patri-
moine. Un projet de site scien-
tifique, éducatif et muséologi-
que sera soumis au parlement
en 2007. Ce concept, progres-
sif, pourrait aussi aboutir à une
demande de classification à
l’Unesco.

Jacques Ayer et Stefan Bu-
cher pensent que les équipes
jurassiennes et boliviennes
pourraient échanger leurs con-
naissances sur des méthodes de
conservation des traces. Ces
empreintes ont certes traversé
des dizaines de millions d’an-
nées, enfouies dans le sol, mais
elles sont désormais exposées à
l’érosion. /AXB

Les dinosaures rapprochent
SCIENCES Des collaborations sont souhaitées entre des chercheurs jurassiens
et sud-américains. Un géologue de Neuchâtel a travaillé sur un site bolivien

Des expériences pourraient
être échangées sur la conser-
vation des traces. PHOTO ARCH
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Valable du 9 au 15 novembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 45 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Los Condes
Gran Reserva
2000, DO Pla de Bages, Espagne

½ prix
75 cl

6.45
au lieu de 12.90

5.– de rabais
le kg

19.90
au lieu de 24.90

Chorizo piccante salami
env. 300 g

12.– de rabais
6 x 75 cl

29.70
au lieu de 41.70

Señorio de los Llanos
Reserva
2002, DO Valdepeñas, Espagne

3.– de rabais

3 x 500 g

5.85
au lieu de 8.85

Rösti Hero

Offre spéciale

2 pièces

14.95

Couverture polaire
unie, env. 130 x 170 cm, 100% polyester, antibouloche, couleurs:
anthracite/noir, cognac/beige, bordeaux/terracotta, bleu/royal,
couleurs assorties

Pampers Baby–Dry
• Maxi, 7–18 kg, 88 pièces
• Maxi Plus, 9–20 kg, 80 pièces
• Junior, 11–25 kg, 74 pièces

14.– de rabais

25.80
au lieu de 39.80

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

2 kg

3.25

Oranges
blondes, Espagne,
filet

144-180565/ROC

9-5 Limousine, dès CHF 44400.– net
9-5 SportCombi, dès CHF 47400.– net
Testez-la sans tarder!
Contactez-nous pour convenir d’un rendez-vous.

Génétique by Saab.
Ce modèle spécial fait revivre l’esprit du légendaire pilote de rallye Erik Carlsson. Son moteur turbocompressé,
à l’instar de celui qui avait remporté le Monte-Carlo, affiche une vigueur phénoménale: il délivre en effet 
210 ch/320 Nm, une puissance transmise au bitume avec précision par son train roulant sport équipé de jantes
alu 17". Bien calé dans votre siège SportTech, vous apprécierez l’atmosphère sportive que dégage le cockpit 
raffiné. Avec une remise de CHF 4580.–, vous êtes déclaré gagnant d’office. Move your mind.

Cons. de carburant Saab 9-5 Erik Carlsson Limousine (automatique): 9.0 l (9.4 l), émissions de CO2: 210 g/km (225 g/km), cat. de rendement énergétique: C (D).

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch
143-796308

ANTIQUITÉS LA VOLUTE
ACHAT - VENTE 

Les Pargots 14 - Les Brenets
Ouvert vendredi 

et samedi 11h - 18h
Tél. 078 627 83 85 

ou tél. 079 794 94 94
BROCANTE 028-542944/DUO

Faculté de droit

Soutenance publique
de la thèse de doctorat en droit
de Madame Séverine Christiane

BOILLAT intitulée:
"Le commerce électronique de médica-
ments, étude de droit suisse et aperçu

de droit communautaire" 

Vendredi 10 novembre 2006 à 19h

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Pascal Mahon028-543324/DUO

MATCH AU LOTO
de la Société mycologique, Le Locle

Vendredi 10 novembre 2006 à 20 h 15

Abonnement: Fr. 16.– pour 30 tours
1 tour gratuit avec carton
3 tours royaux supplémentaires
(Fr. 2.–/coupon)

Magnifiques quines
avec champignons

Salle FTMH
Crêt-Vaillant 19
Le Locle
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Conférences/Infocorner
Présentation de produits
Idées de cadeaux 
Animation pour enfants

Ve 13h30 – 18h00
Sa 10h00 – 18h00
Di 10h00– 18h00

Adultes Fr. 6.–
gratuit jusqu’à 16 ans
www.babydays.ch

Le Salon des bébés et de la petite enfance 

du 10 au 12 novembre 2006
au Palais des Congrès, rue Centrale 60, Bienne

3es babydays de Bienne

Nouveau: Show Mode + Danse

Samedi + Dimanche

006-536264/4x4 plus

028-510840
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Les riverains en ont ras le
bol! La route des Rou-
let, qui part depuis le

restaurant du Chevreuil, aux
Grandes-Crosettes, et mène
jusqu’aux Entre-deux-Monts,
au-dessus du Locle, sera décré-
tée «bordiers autorisés» à par-
tir de mi-novembre. C’est ce
que l’on peut lire dans la
Feuille officielle du 27 octo-
bre. Le délai d’opposition est
de 20 jours.

«Depuis l’automne passé et les
travaux du Crêt-du-Locle, c’est de-
venu uneroutedetransit, soulève
Martine Nussbaumer, con-
seillère communale à La Sa-
gne. Ce n’est absolument pas
adapté aux pendulaires qui rou-
lent trop vite! C’est une route à ca-
ractère agricole et touristique.»
Après avoir émis de nombreu-
ses hypothèses, les riverains
concernés et la commune ont
finalement opté pour l’inter-
diction de la route des Roulet
au trafic.

Melchior Gruber, qui habite
une ferme collée à cette route,

peu après le restaurant du
Chevreuil, témoigne: «Ça nous
gêne énormément, ça devient dan-
gereux!» Depuis le seuil de sa
maison, il ne faut avancer que
de 1m18 pour être sur la
chaussée... «Heureusement, on
n’a pas d’enfant! Mais on est un
peu sous stress pour nos ani-
maux.»

«Ils doublent par les prés»
Vitesse, incivilités et aug-

mentation du trafic deve-
naient insupportables pour les
riverains. Vu l’étroitesse du
chemin (environ 2m50), l’on
ne peut pas croiser. Mais les
automobilistes – «surtout des
Loclois et des frontaliers», note
Martine Nussbaumer – n’en
ont cure. «Il y a même des insul-
tes envers les conducteurs de bus
scolaires, qui se font dépasser par
la gauche ou la droite. Ils doublent
par les prés sans aucun respect,
n’importe où», tonne-t-elle.

Que ce soit pour faire tra-
verser un troupeau ou se pro-
mener à pied ou à cheval, le
danger est permanent. «Aux
heures de pointe, il y a une voiture
toutes les deux ou trois minutes»,

lance, avec dépit, Melchior
Gruber. «Lorsque je marche 500
mètres avec mon chien, je dois
m’arrêter au moins quatre fois.
Quand je suis à cheval, ils ne cal-
culent pas sa réaction, c’est comme
si c’était un objet. Et on voit de
moins en moins de promeneurs»,
renchérit tristement Marlise
Scheiwiller, sa compagne. Un
camion a même fini dans le
champ, à 50 m de leur de-
meure. «Il y a de plus en plus de
camions, on en voit quotidienne-
ment.»

«La commune 
n’a pas choisi 

la bonne solution» 
Le problème se pose

d’ailleurs jusqu’au cœur de la
commune de La Sagne. Une
discussion aura lieu début dé-
cembre pour «essayer de ralentir
la circulation dans levillage. Ily a
mêmedes gens qui passentparlà!»
lance Martine Nussbaumer.

Pour l’heure, la commune a
donc décidé de n’autoriser la
circulation sur la route des
Roulet qu’aux bordiers (et à

leurs visiteurs). Une mesure
drastique qui ne fait pas l’una-
nimité...

«A mon avis, la commune n’a
pas choisi la bonne solution, re-
grette Marcel de Montmollin,
l’ingénieur du Service canto-
nal des ponts et chaussées. Il
faudra contrôler, et je ne pense pas
que les effectifs de police de La Sa-
gne soient suffisants.» Qui plus

est, si contrôle il y a (100 fr.
d’amende), «il faut prouver que
la personne ne rend pas visite à
quelqu’un. Ce qui est difficilement
vérifiable».

Pour les habitants, la déci-
sion n’est pas non plus com-
plètement satisfaisante. «C’est
bien, mais on espère qu’il y aura
des contrôles, sinon ça ne servira
pas à grand-chose! Je suis très scep-

tique», confesse Melchior Gru-
ber.

Mais que faire d’autre? «Jene
sais pas quelle est la solution
idéale», s’interroge Marlise
Scheiwiller. Certains riverains
ont même proposé des barriè-
res à cartes magnétiques! «Jene
veux pas que ça ressemble à un
parc américain», gronde Mel-
chior Gruber. /SBI

Petite route submergée
LA SAGNE Utilisée par des pendulaires pressés et sans gêne, la route des Roulet devenait trop dangereuse.
La commune l’a décrétée «bordiers autorisés». Une solution qui ne fait pas l’unanimité parmi les riverains

Marlise Scheiwiller et Ibrahim, le fils d’une amie, ont le sourire. La route des Roulet, qui frôle la maison, devenait de plus
en plus dangereuse, elle a été décrétée «bordiers autorisés». Mais est-ce la bonne solution? PHOTOS LEUENBERGER

Gros plan sur la distance qui sépare le seuil de la porte au
bout du trottoir: exactement 1m18...

«Depuis cette année,
nous formons égale-
ment des mécaprati-

ciens en plus des polymécaniciens.
Et nous avons engagé un peu
plus d’apprentis.» Marcel Graf
est toujours fidèle à son poste
de formateur au Centre d’ap-
prentissage des Montagnes
neuchâteloises (CAMN). Il in-
vite les jeunes intéressés et
leurs parents aux traditionnel-
les portes ouvertes, demain.

Ce centre de formation est
assumé par cinq entreprises
de mécanique: Voumard Ma-

chines, Ismeca, Almac, Pibo-
multi et Dixi. Les apprentis,
engagés par l’une ou l’autre
entreprise, y sont accueillis
durant leurs deux premières
années de formation, pour ac-
quérir les bases de leur métier.
Ensuite, ils poursuivent leur
formation en entreprise, se-
lon l’option de leur choix: usi-
nage, montage ou automatisa-
tion.

Les apprentis de 3e et 4e
annéees présenteront leurs
travaux demain. Quant à
ceux de 1re et 2e années, ils

montreront la formation de
base.

«Nous avons introduit la for-
mation de mécapraticien et méca-
praticienne (trois ans avec
CFC) pour répondre aux besoins
des entreprises», explique Mar-
cel Graf. Le niveau scolaire re-
quis est moins élevé: «Ce sont
des gens qui ensuite travaillent
plutôt en atelier».

Stages pour écoliers
Le CAMN accueille aussi

les écoliers pour des stages de
trois jours, sous l’égide de la

Comec, qui rassemble la bran-
che de la mécanique. Après
ce stage, les intéressés passent
un examen pour accéder à
l’apprentissage. Leur motiva-
tion est particulièrement
prise en compte.

Actuellement, le CAMN ac-
cueille 25 apprentis, dont 22
polymécaniciens et trois mé-
capraticiens. /ibr

CAMN, rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, vendredi
10 novembre, portes ouvertes
de 15h à 20 heures

Polymécaniciens et mécapraticiens
LA CHAUX-DE-FONDS Le Centre d’apprentissage des Montagnes

neuchâteloises ouvre ses portes sur les métiers de la mécanique. Avis aux jeunes!

Il n’y a pas que les travaux
du Crêt-du-Locle qui pro-
voquent de véritables ral-

lyes sur les routes périphéri-
ques. Pour les frontaliers qui
se rendent à La Chaux-de-
Fonds, la traversée du Locle
est un calvaire. Leur solution:
emprunter la petite route qui
va du Bas-des-Frêtes jusqu’aux
Monts, en passant par la
combe Monterban.

La problématique est de
plus en plus aiguë. «Les habi-
tants du quartier des Monts se
plaignent, relève Jean-Marie

Cramatte, l’architecte com-
munal du Locle. Notre étude
Transitec a pris en compte cet élé-
ment. On essaie de trouver des so-
lutions. Un rapportdemodération
devitessesurles Monts estprévu.»

Le hic: les tronçons limités
à 30 km/h ne peuvent exister
qu’en zone urbaine. Cela ne
couvre donc pas la totalité du
trajet. Mais, «peut-être qu’après
une ou deux fois, les conducteurs
se décourageront». En tout cas,
Jean-Marie Cramatte n’est pas
pour décréter cette route
«bordiers autorisés». «Personne

n’est convaincu par cette mesure.
Ce n’est pas réaliste! Les conduc-
teurs peuvent dire qu’ils se sont
trompés, il faudrait les filmer plu-
sieurs jours de suite. Même si cela
peut en calmer certains, c’est une
demi-mesure qui n’est, à mon
sens, pas satisfaisante.»

L’idéal serait donc d’envisa-
ger un évitement du Locle. «Ça
fait longtemps qu’un tunnel est
prévu, mais c’est reporté pour des
raisons decoût. Ilfautqu’on trouve
des solutions palliatives!» Mais y
en a-t-il une qui conviendrait à
tout le monde? Pas sûr. /SBI

Le rallye passe par les Monts

www.accords-bilateraux.ch

Oui
le 26 novembre
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« La coopération suisse  
avec l’Europe de l’Est crée  
la confiance nécessaire à  
la poursuite de la voie bilaté-
rale, car elle confirme que notre 
pays est un partenaire fiable  
et solidaire.»

Dr B.-J. Zumsteg,  
Député,  
Directeur d’entreprise



Hôtel-de-Ville

ÇA BOUGE !

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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GGRRAANNDD LLOOTTOO
Amis de la Nature

Système fribourgeois

Quine Fr.   40.–
Double Fr.   80.–
Carton Fr. 120.–

2 royales
hors abonnement

Fr. 100.–; 200.–; 500.–
Fr. 2.– la carte
3 cartes Fr. 5.–

Tour gratuit

Vendredi
10 novembre

2006

Maison
du Peuple

Serre 68
La Chaux-de-Fonds

à 20 heures
précises

Enfants admis dès 12 ans
accompagnés d’un adulte

Abonnement à Fr. 12.– pour 25 tours

Planche Fr. 60.–

3 abonnements = 1 abonnement gratuit

Cartes supplémentaires: 50 centimes
Coin non fumeur              Quines uniquement en bon CID Lototronic

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

FONDERIE BLONDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES

Vente directe à la fonderie
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 26
Tél. 032 968 39 43 / Fax 032 968 05 64

Bernard Ducommun
et Fils S.A.

Menuiserie

Ebénisterie

Agencement
de cuisines

Fenêtres PVC
+ bois

Rocher 20 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 74 95. Fax 032 926 45 62

HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone ● Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032 968 30 66

Atelier de couture
Sibylle Leuba
Rue des Fleurs 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 14 46

retouche
confection
réparation

Cave
des

Saint-
Martin

Georges-Edouard Vacher
Caves des Saint-Martin

2088 CRESSIER

Tél. 032 757 10 59 – Fax 032 757 35 50

Egalement ouvert le samedi
de 10 heures à 12 heures

P. CHARMILLOT 
Spécialiste en brûleurs

avec brevet fédéral

Vente – Entretien –
Dépannages

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 13
Fax 032 968 23 23

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

GARAGE DES STADES
Votre agent DAIHATSU
Depuis plus de 22 ans

Venez essayer
les nouveaux modèles

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 931 52 62
Natel 079 204 37 36
Fax 032 931 56 15

& Cie
Bureautique, informatique
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

Village des Artisans
Bd des Eplatures 46f

2300 La Chaux-de-Fonds

Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires - buanderie

30
ans
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HÔTEL JURA – KIFFIS (FRANCE)
Tél. 0033 3 894 03 333

Week-end gourmet
Menu 5 plats

Chambres TOUT CONFORT + P.D.J.
Fr. 130.– POUR 2 PERSONNES.

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr 13
2-

19
00

04

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
le vendredi 10 novembre
avec Ruth et René
dès 20 heures
Réservation au 032 936 12 2513

2-
19

00
26

Dame 51 ans, excellente édu-
cation, diplômée aide-soignante,
douce, patiente et attentionnée,
qualité de cœur, aimant les ani-
maux

cherche place
comme dame
de compagnie

Apte aux travaux suivants: soins,
correspondance, lecture, tenue de
la maison, jardinage contre rému-
nération, chambre avec salle de
bains personnelle.
S’adresser à Patricia Poussin, par
téléphone au 0033 62 864 66 69 ou
0033 81 59 05 32 par écrit Château
de Franois, F-25770 Franois.

006-536151

Rue de France 18
2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 20

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● AIDE-SOIGNANT(E)
pour veilles,
de remplacement
Téléphonez au 032 933 99 20.

132-190039

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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Par
D a n i e l D r o z

«Plus fort, René!» Les ré-
pétitions vont bon
train au Zap théâ-

tre. «Levez-vous quand vous par-
lez, les gens vous verront.» La
troupe prend ses marques.
«La pelle, pas l’appel.» Tout doit
être prêt pour le mercredi
27 décembre. Ce jour-là, la
«Zap Revue», troisième du
genre, frappera ses trois
coups au Casino du Locle.
Depuis plusieurs semaines, la
troupe se prépare à La
Chaux-de-Fonds dans ses lo-
caux de la rue Numa-Droz.

Des comédiens amateurs,
un professionnel à l’écriture,
un habitué à la mise en scène.
La cuvée 2006-2007 est signée
Vincent Kohler pour les textes
et Baptiste Adatte. «C’est un dé-
but. Je n’ai jamais écrit de revue»,
explique le premier. L’idée?
«Faire quelque chose de plus acide,
de plus caustique. S’amuser aussi.
C’est un début.» Le second ren-
chérit: «Un pied de nez.»

«Rien ne vaut le rire 
pour remonter 

le Bilanz» 
Le travail, depuis l’été, ne

manque pas. A environ six se-
maines de la première repré-
sentation, les jours de répéti-
tion s’enchaînent. «On peau-
fine. Ce qui ne va pas, on coupe,
dit Vincent Kohler. C’est cool de
travailler comme ça.» Les comé-
diens sont amateurs. Pour l’hu-
moriste, l’esprit de la revue «le
veut. Et la structure est pro. Et il y
a chaque fois des nouveaux».

Le spectacle est avant tout
chauxo-loclois. Tous les acteurs
de cette aventure viennent des
deux villes du Haut. Plus de
trente personnes y participent.
La revue n’en aura pas moins
un petit accent genevois.
Pierre Naftule et Thierry
Meury ont «offert deux sketches».
Ils font déjà rire les spectateurs
de la «Revue de Genève». Ils
ont pour thème «Frigor» et
«Sudoku»... «C’est grand de la

part de deux professionnels», com-
mente Vincent Kohler.

Les Montagnes neuchâteloi-
ses n’en restent pas moins le
terrain favori des auteurs et
des comédiens. Rapproche-
ment des deux villes, l’émis-
sion «Nouvelle Star» ou en-
core l’affaire «Bilanz» seront
traités à la sauce Zap. Danse –
chorégraphie de Romina Sti-
fani – et musique – la bande-
son est signée Matthieu
Schneider – raviront aussi les
spectateurs. «En ces temps de
conjoncture difficile où le politico-
socialo-financier est au plus bas et
que même la presse s’acharne sur
nos belles Montagnes neuchâteloi-
ses, rien ne vaut le rire pour re-
monter le Bilanz», dit Baptiste
Adatte. «Nous avons envie de
faire du Locle un diamant»,
ajoute Vincent Kohler.

Ce dernier ne sera pas sur la
scène du Casino à la fin de l’an-

née. Il occupe celle du théâtre
du même nom au bout du Lé-
man. Pour la deuxième année
consécutive, il joue dans la «Re-
vue de Genève», 19 sketches
sur 23. «Je m’éclate. C’est un autre
monde, une revue professionnelle lé-
chée. Elle laisse peu de place à l’im-
provisation», explique-t-il, tout
en assurant que, dans le Haut,
il prend aussi beaucoup de plai-
sir. Mais, du coup, il ne peut ve-
nir dans les Montagnes que le
lundi. «Avec Baptiste, on se télé-
phone, on s’envoie des e-mails.» Le
résultat? A déguster dès le mer-
credi 27 décembre. Pour prou-
ver aussi qu’un tel spectacle a sa
place dans les Montagnes neu-
châteloises. /DAD

Casino, Le Locle, du 27 dé-
cembre au 20 janvier. Réserva-
tion chez Simone Favre Tabac-
Journaux, Daniel-JeanRichard
33, Le Locle; tél. 032 931 32 66

Le Haut revu à la sauce Zap
LE LOCLE La revue débutera au Casino à la fin du mois de décembre. Ecrite par Vincent Kohler et mise en scène

par Baptiste Adatte, elle fait la part belle aux deux villes des Montagnes. Deux sketches offerts par Naftule et Meury

Quand le Conseil communal du Locle rencontre celui de La Chaux-de-Fonds... Le rapprochement des deux villes et leur situation sont revus à la sauce
Zap. La première est prévue le 27 décembre au Casino du Locle. PHOTOS LEUENBERGER

Vincent Kohler donne son interprétation: les comédiens enregistrent les commentaires de
l’auteur.

L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

7 places

Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

www.citroen.ch

CITROËN C3 
Prix net dès Fr. 17’960.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes    

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

Véhicule testé : 
C1 5 portes

CITROËN C1 
Prix net dès Fr. 13’050.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 11’990.–*

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. *Offres valables pour des véhicules vendus et 
immatriculés du 1er au 30 novembre 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 13’050.–, remise Fr. 1’060.–, prix promo Fr. 11’990.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 109 g/km; catégorie A. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’840.–,
remise Fr. 1’850.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie B. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 6 l/100 km; CO2 143 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les
modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Lumière sur les offres Citroën du mois.

CITROËN C2 
Prix net dès Fr. 16’840.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes  

Prix promo dès Fr. 14’990.–*

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 969 20 30

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
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Par
S y l v i e B a l m e r

«On a longtemps fait
des visites très géné-
rales, des paysans

horlogers au grand incendie, pour
finir au sommet de la tour Espa-
cité. La ville est beaucoup plus ri-
che que cela. L’expérience liée à la
découverte du patrimoine Art nou-
veau leprouve.» Architecte com-
munal, Jean-Daniel Jeanneret
se félicite du succès rencontré
par les visites thématiques cet
été. De mi-mai à fin octobre,
plus de 1100 personnes ont
consacré leur samedi matin à
un tour du patrimoine chaux-
de-fonnier.

«L’expérience Art 
nouveau doit être 

développée au travers 
d’autres thématiques»

Parmi les participants, un
bon quart était composé de
Chaux-de-Fonniers, heureux
de redécouvrir les trésors de
leur ville et fiers d’en faire
profiter leurs amis de l’exté-
rieur. «Beaucoup sont revenus
avec des connaissances. On est
venu en nombre de Suisse ro-
mande», a confié Vincent
Matthey, coordinateur de
Tourisme neuchâtelois pour
les Montagnes. Un bon quart
a fait le chemin depuis la
Suisse alémanique et on a
même enregistré des visiteurs
en provenance de France,
d’Allemagne, d’Italie, d’Espa-
gne, des Pays-Bas, du Dane-
mark, des Etats-Unis et du Ca-
nada.

Durant deux heures, les
amateurs étaient invités à dé-
couvrir, chaque samedi à
10h30, les richesses du patri-

moine Art nouveau. Les visi-
tes, bilingues, mises sur pied
par Tourisme neuchâtelois en
collaboration avec le bureau
Art nouveau et les Transports
régionaux neuchâtelois
(TRN), étaient conduites par
huit guides, formés à cet effet.
La plus forte fréquentation a
été enregistrée le 2 septem-
bre, avec pas moins de 130 vi-
siteurs... A l’inverse, la plus
petite affluence a été compta-
bilisée le 1er juillet, avec huit
personnes seulement.

«La conjonction de plusieurs
choses a permis ce succès», relève

Vincent Matthey, citant no-
tamment l’inscription de La
Chaux-de-Fonds parmi les iti-
néraires thématiques «Art et
architecture» de Suisse Tou-
risme.

Les plages publicitaires sur
la Radio suisse romande et
l’excellente couverture mé-
diatique ont également con-
tribué à ce succès. A l’image
de la «NZZ», du «Temps» ou
de «L’Illustré», la presse alé-
manique et romande a donné
un écho très positif. «Nous
avons par exemple enregistré une
vague de visiteurs suite à la diffu-

sion d’un reportage sur la chaîne
de télévision DRS».

Les visites du samedi matin
reprendront très probable-
ment l’été prochain. A noter
que, pour les groupes et sur ré-
servation, elles restent possi-
bles toute l’année.

«On doit pérenniser les visites
liées à la découverte de l’Art nou-
veau, mais elles ne doivent pas être
le fer de lance du patrimoine
chaux-de-fonnier., relève Jean-
Daniel Jeanneret. Les visites thé-
matiques présententun grandinté-
rêt. C’est l’enseignement qui me ré-
jouit le plus. L’expérience Art nou-

veau doitêtredéveloppéeau travers
d’autres thématiques, l’horlogerie,
parexemple.»

Point d’orgue de l’événe-
ment, l’exposition «Mon Beau
Sapin» conservera une salle au
Musée des beaux-arts (MBA)
de La Chaux-de-Fonds, où se-
ront rassemblés un maximum
d’objets et de documents. Ela-
boré par le MBA, le Musée
d’horlogerie et le Musée d’his-
toire, «le projet est en phase de
budgétisation, a confié Edmond
Charrière, conservateur du
MBA. Il devrait voir le jour dans
un avenirproche.» /SYB

Branchés par le Sapin
LA CHAUX-DE-FONDS Plein succès pour les visites guidées Art nouveau. De mi-mai à fin octobre,

plus de 1100 curieux, venus de toute la Suisse et de l’étranger, ont fait le tour de la ville

En juin dernier, un visiteur face au bâtiment de la poste de la Charrière. PHOTO MARCHON

Le processus de réorga-
nisation au sein du
Corps des gardes-fron-

tière a nécessité une adapta-
tion des heures d’ouverture
du poste de douane du Col
France. Il était primordial
d’assurer la présence des
gardes sur la frontière neu-
châteloise de 7h30 à 12h et
de 13h45 à 17h30 du lundi
au vendredi, afin de garan-

tir le dédouanement des
marchandises commercia-
les.

En dehors des heures de
dédouanement et sur les
routes à trafic toléré, le
franchissement de la fron-
tière avec des pièces d’iden-
tité valables et des marchan-
dises n’excédant pas les li-
mites de tolérance reste au-
torisé. /comm-réd

Horaires modifiés au Col
DOUANES Réorganisation au sein

du corps des gardes-frontière

L’autrematin, au
rayon livres d’une
grande surface du

Locle. Une vieille dame,
toute chenuemais très digne,
examine longuement la ja-
quette d’un livre de poche, le
retourne, voit le prix, pousse
un gros soupir, repose le li-
vre sur le présentoir et s’en
va.
Evidemment, elle n’avait
même pas jeté un coup d’œil
sur les nouveautés... Comme
tous les drogués de polars le
savent, le dernier-néd’Elisa-
beth George, exemple parmi
d’autres, c’est entre 40 et
50 francs.
Un livre de poche, c’est nette-
mentmoins cher. C’est l’équi-
valentd’une place de ciné.
Ou alors, disons qu’une
place de ciné, ce n’est pas
donnénon plus.
Pour nous résumer, un li-
vre, ça devient du luxe.
Qu’elles sont loin, les neiges
d’antan. Nous, quand on
était jeune, il y a très long-
temps de cela, on achetait
un Lucky Luke avec même
pas une thune. En y rajou-
tant un petit quelque chose,
on achetait aussi une pla-
que de choc’ et on passait
un après-midi absolument
fabuleux!
En repensantà notre petite
vieille dame, repartie sans le
bouquin qui lui aurait sans
doute tenu compagnie du-
rantdes heures etdes heu-
res, on trouve un peu cris-
pant les propos de certains
intellos, prétendant que le li-
vre ne saurait être un pro-
duit, qu’il lui fautune va-
leurajoutée, et toute cette
sorte de choses. C’est cela,
oui. /CLD

Par Claire-Lise Droz

Chers
bouquins

BILLET

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Boo-
gie à La Turlutaine. Une fois
n’est pas coutume, le théâ-
tre-atelier de marionnettes
La Turlutaine (Nord 67) re-
çoit un trio de blues acousti-
que (Sébastien Guéant,
Stephane Belka, Alexandre
Mitev) pour un concert «In-
dian Boogie». Des champs de
coton du Mississipi aux clubs
de Chicago, l’ambiance est
imprégnée des pionniers du
blues, dit la promo. Une in-
terprétation «personnelle, cha-
leureuse et pêchue», entre blues
explosifs et slows intimistes.
Réservations: tél. 032 964 18
36 ou info@laturlutaine.ch
/réd

� Troc d’hiver. Ce samedi,
l’Ecole des parents propose
son traditionnel troc d’hi-
ver (matériel de sports d’hi-
ver, vêtements de neige,
jouets) à la salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 24a, à La
Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tion nécessaire pour dépo-
ser des objets (tél. 032 913
03 94). Réception des vête-
ments, chaussures de ski,
patins, etc. le vendredi de
15h à 20 heures. Vente à
ceux qui ont apporté des ef-
fets samedi de 8h à 10h et
de 10h à 14h pour le reste
du public. Restitution des
invendus de 17h à 18 heu-
res. /réd

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à dix repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
20h45, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 20h45 éga-
lement, pour un autre ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
20h45 encore, pour un troi-
sième malaise, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 6h53, pour un
malaise, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
8h22, pour un transport de
malade à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h52, pour
un malaise; à La Chaux-de-
Fonds, à 13h03, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 15h58,
pour une chute, avec l’inter-
vention du Smur et transport
à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
19h40, pour une inondation à
la rue Numa-Droz 160; à La
Chaux-de-Fonds, à 20h45,
pour une alarme feu à la rue
Neuve 10. /comm-réd

Une gifle dans l’oreille
LE LOCLE Suivi jusque chez lui par des cousins, il

prend des coups et porte plainte. Le tribunal jugera

Cette sombre affaire
s’était-elle déroulée le
14 juin, comme le signa-

lait le rapport de police? Non,
les deux prévenus – des cousins
–, Aldo* et Franco*, étaient ca-
tégoriques, c’était le 11.

Ça commençait mal. Il a
fallu un bon moment à Nicolas
de Weck, président du Tribunal
de police du Locle, pour tenter
de démêler un écheveau passa-
blement embrouillé.

Vu par l’œil-de-bœuf
Donc, que ce soit le 11 ou le

14 juin, il s’est bien passé quel-
que chose, mais quoi exacte-
ment? Evidemment, les ver-
sions différaient entre les pré-
venus et le plaignant, Marco*,
qui portait plainte pour voies
de fait.

D’après lui, Aldo, Franco et
encore un autre cousin,
Fredo*, l’ont suivi en voiture
après qu’il eut refusé de parler
à Aldo, jusqu’à la porte de l’ap-
partement, qu’il n’a pas le
temps d’ouvrir. «Aldo m’a sauté
dessus directement», lui a mis des
gifles dans l’oreille, Fredo l’a
frappé aussi, tandis que Franco
assistait à la scène. L’épouse de

Marco tient la même version:
elle a tout vu par l’œil-de-bœuf,
trop apeurée pour ouvrir. Au-
jourd’hui, «ellea mis trois ou qua-
tre autres cadenas».

Aldo et Franco expliquaient
de leur côté que Marco les avait
«traités». Une nuit précédente,
il avait insulté Aldo, et celui-ci
voulait savoir pourquoi. Il est
allé le lui demander, «il m’a fait
un doigt» et, là-dessus, les cou-
sins décident de le suivre jus-
que chez lui.

«On a abandonné 
le droit à se faire 

justice soi-même, on 
a délégué à la police 
ce genre d’activité»
«Vous trouvez ça normal?», de-

mandait Nicolas de Weck, qui a
rappelé certaines règles de
conduite. «Si des propos sont trop
blessants pour pouvoir les suppor-
ter, il faut écrire au Ministère pu-
blic. On a abandonné le droit à se
faire justice soi-même, on a délégué
à la police ce genre d’activité. On
ne suit pas les gens. Ça ne se fait
pas!»

En plus, comme Franco le
tutoyait, le président, qui ma-
nifestement n’appréciait pas
outre mesure, lui a infligé une
petite leçon de français. «Tu»,
c’estpourles copains. «Vous», c’est
pourles gens qu’on ne connaît pas
bien.»

Encore des témoins
Toujours est-il que les deux

cousins contestaient catégori-
quement avoir frappé Marco.

Et pourquoi ces différends?
Là encore, les versions diver-
geaient. Marco expliquait
qu’un soir, dans une boîte de
nuit, Aldo lui avait servi une
bière en lui demandant
50 francs car une jeune
femme s’était assise à côté de
lui. Il s’est fâché mais a fini
par payer. Aldo niait: jamais
de la vie il n’avait servi ce
monsieur.

Là-dessus, Marco a émis le
désir de faire venir des té-
moins, et Nicolas de Weck,
qui avait prévu de juger le cas
sur-le-champ, a dû se résou-
dre à prévoir une autre au-
dience. /CLD

*Prénoms fictifs
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Chanvriers
déboutés

Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté les trois cultiva-
teurs de cannabis qui

avaient écopé d’une peine de
prison ferme en novem-
bre 2005. Deux des chanvriers
devront purger 27 mois et le
troisième 30 mois de réclusion.

En première instance, le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-
Travers avait reconnu le rôle dé-
cisif de l’un des trois hommes
dans la mise en culture hors sol
de près de 35.000 pieds de can-
nabis. Condamné lui aussi à 27
mois de réclusion, le second
principal accusé, un ancien no-
table, est horticulteur de profes-
sion.

La comptabilité minutieuse
retrouvée chez lui mention-
nait la production et la vente
de plus de 200 kilos de canna-
bis entre 2002 et 2004. Le troi-
sième chanvrier n’avait joué
qu’un rôle mineur dans la
mise en culture du cannabis. Il
avait toutefois écopé de la
sanction la plus lourde après
avoir été reconnu coupable de
lésions corporelles graves com-
mises avec une arme à feu lors
d’une réunion qui avait tourné
à la rixe.

Sévérité contestée
Les avocats des trois chan-

vriers avaient contesté la sévé-
rité du jugement de première
instance. Ils faisaient valoir que
trois autres cultivateurs jugés
dans le cadre de cette affaire
avaient écopé de peines de 14
et 18 mois de prison avec sursis
et relevaient que les sanctions
étaient trop lourdes en regard
d’autres affaires similaires ju-
gées dans le canton et en
Suisse.

Mis au bénéfice de l’effet
suspensif, les trois agricul-
teurs avaient été libérés provi-
soirement le 22 mars 2006.
/ats

Par
S a r a S a h l i

Prenez les retrouvailles
autour d’un verre
d’absinthe de deux

amis qui s’étaient perdus de
vue, une passion commune
pour le breuvage et son his-
toire, et un zeste de goût
pour les défis. Ajoutez à cela
une sacrée dose d’obstina-
tion. Et l’histoire d’Obstinée
la fée verte pouvait commen-
cer.

Laborants en physique et
chimie, Cyril Rohner, 30 ans,
de Coffrane, et Grégory
Franc, 25 ans, de Neuchâtel,
ont décidé il y a cinq ans de se
lancer dans une aventure peu
commune: créer leur absin-
the par leurs propres moyens.

«Nous avons tout fait nous-
mêmes. De l’élaboration de la re-
cette, après des heures de recherche
sur internet et dans les bibliothè-
ques, à la construction de notre
premier alambic en cuivre. Nous
étions d’ailleurs surpris de voir
que la première goutte qui en res-
sortait était déjà de l’absinthe!»,
se souviennent les deux amis.

Alambic confisqué
Si du rêve à la réalité il ne

leur a fallu qu’un pas, celui-ci
s’est engagé dès le départ sur
un parcours semé d’embû-
ches. «Partir ainsi de zéro, ça
n’était pas évident. Nos connais-
sances en chimie et en physique
nous ont bien sûr aidés à mieux
comprendre et maîtriser le proces-
sus de fabrication de l’absinthe»,
confie Cyril Rohner. Mais

pour le reste, nous ne connais-
sions personne pour nous guider
et les ennuis administratifs nous
ont aussi souvent barréla route».

Comme lorsque la Régie fé-
dérale des alcools a confisqué
leur alambic aux deux jeunes
distillateurs. Car si le fait de
fabriquer de l’absinthe est à
nouveau légal, avoir le droit
de posséder un alambic est
une toute autre histoire. Et
sans le précieux engin, pas de
fée verte. Situation para-
doxale qui n’a pas eu raison
de la motivation des deux
compères.

Persévérants jusqu’au bout,
ils ont su contourner l’obsta-
cle en choisissant de distiller
leur absinthe «à façon», chez
un producteur à Auvernier.

Artisans avant tout
Le charme de leur fée verte

faite maison n’a pas laissé de
marbre les juges du concours
du Forum romand des eaux-
de-vies 2006-2007. Obstinée,
l’absinthe des Neuchâtelois,
en est ressortie médaillée
d’or.

Une distinction qui n’a
pourtant pas suffit aux dis-

tillateurs pour se faire une
place dans le cercle très fermé
des autres producteurs d’ab-
sinthe du canton, pour la plu-
part du Val-de-Travers. «Nous
lesconnaissons, maiseuxnenous
connaissent pas», regrette Gré-
gory Franc. Avides de parta-
ger leur amour pour la fée
verte, ils n’en restent pas
moins motivés de rencontrer
d’autres passionnés. «On de-
vrait créer une sorte de confrérie
de l’absinthe!», lance un Gré-
gory Franc tout sourire.

Après une production de
500 bouteilles cette année, les

jeunes distillateurs espèrent
en sortir 1000 l’année pro-
chaine. Ils se définissent
avant tout comme des arti-
sans de l’absinthe «pour le
plaisir», qui s’impliquent
dans chaque étape de la pro-
duction, de la plantation des
plantes à la réalisation des
étiquettes.

Pour les deux amis, «le but
est avant tout de créer une ab-
sinthe neuchâteloise, comme on
en buvait autrefois, tout en mo-
dernisant ce produit chargé
d’histoire.» /SSA

Infos : www.obstinee.ch

Drôle d’épopée d’une fée
NEUCHÂTEL Créer une absinthe en partant de rien et la sortir médaillée d’or d’un concours romand.

C’est le défi qu’ont relevé Grégory Franc et Cyril Rohner, deux distillateurs passionnément obstinés

Les distillateurs Grégory Franc (à gauche) et Cyril Rohner trinquent à leur fée verte. PHOTO LEUENBERGER
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La police municipale de
Saint-Imier est fixée.
Les automobilistes qui

circulent le long de la route
de Sonvilier, à la sortie ouest
de la localité, ont tendance à
oublier les limitations de vi-
tesse. Un radar «sympathi-
que», posé depuis le mois
d’août, a révélé que, sur 1800
véhicules contrôlés, 1079
avaient dépassé la limite des
50 km /heure. L’appareil de
comptage, qui n’a pas joué de
rôle répressif, a même enre-
gistré une pointe de vitesse à
117 km/h sur ce tronçon.

Ces constatations ont incité
le Conseil municipal à deman-
der à la police cantonale de
prendre le relais de ces contrô-
les. Parallèlement, la Munici-
palité a réitéré sa demande au-
près du canton de limiter la vi-
tesse sur le tronçon routier, à
la hauteur du quartier de
Champ-de-la-Pierre, à 50 km
/heure. Demande pour le mo-
ment restée sans réponse, a-t-

elle communiqué hier. Cette
enquête sur la vitesse des véhi-
cules a également permis de

prouver l’efficacité des ralen-
tisseurs posés cet été à la rue
de la Clef. Les 465 pointages

faits sur place ont permis de
confirmer la discipline des
conducteurs. /comm-réd

Le radar ne sera plus sympa…
SAINT-IMIER Plus d’un automobiliste sur deux appuie excessivement
sur le champignon sur la route de Sonvilier. Police cantonale sollicitée

EN BREFZ
COURTELARY � Initiation à
la grimpe. La section Chasse-
ral du Club alpin organise sa-
medi, de 13h à 17h, une après-
midi d’initiation à l’escalade,
dans la salle d’entraînement
contiguë au Home d’enfants
de Courtelary. Le mur de
grimpe, d’une surface de
220 m2, proposera aux partici-
pants une cinquantaine de
parcours de difficultés diver-
ses, sur une hauteur de sept
mètres. /comm-réd

SAINT-IMIER � Trio à Espace
noir. La coopérative culturelle
Espace noir, à Saint-Imier, ac-
cueillera ce soir, dès 21h30, le
trio «culino-jazzy» imérien
Martin Goulasch pour une soi-
rée musicale «tonique et nutri-
tive». Un mélange de genres
qui invite le public à se laisser
surprendre et à s’amuser. En-
trée libre. /comm-réd

� Musique et instruments de
récupération. Dans le cadre de
Noël ensemble, le Centre de
culture et de loisirs de Saint-
Imier organise, le 3 décembre,
un atelier de fabrication d’ins-
truments de musique à base
de matériaux de récupération.
Pour réaliser ce projet, ses ini-
tiateurs sont à la recherche de
différents matériaux tels que
bois, métaux et plastique en
tous genres. Les personnes dé-
sireuses de se débarrasser de
matériaux de récupération
susceptibles de favoriser la réa-
lisation de ces instruments
peuvent le faire savoir en télé-
phonant au 032 941 44 30, du
lundi au vendredi de 8h30 à
midi et de 14h à 18 heures.
/comm-réd

� Buvette à reprendre. Car-
mine Picariello, le gérant de la
buvette de la piscine de Saint-
Imier, a terminé son activité à
la fin de la saison estivale. La
chancellerie municipale est
ainsi à la recherche d’un rem-
plaçant. /comm-réd

� Nouveau véhicule. Les Ser-
vices techniques de Saint-
Imier sont équipés depuis
quelques jours d’un nouveau
pick-up pour leurs tâches d’en-
tretien. Ce dernier remplace
l’ancien véhicule, essoufflé par
23 ans de service. /comm-réd

S A I N T - I M I E R

Le conte sera
roi ce soir

La Bibliothèque régionale
de Saint-Imier invite la
population à participer ce

soir à la Nuit du conte, qui se
déclinera sur le thème «Amis?
Amis!», en collaboration avec
l’Unicef.

Après une séance de dédica-
ces d’Alain Auderset, au Relais
culturel d’Erguël, les enfants
dès 8 ans pourront apprécier,
dès 20h à la collégiale, une
séance de théâtre avec la choré-
graphe et danseuse Monique
Décosterd. La compagnie Les
Montreurs d’images interpré-
tera à cette occasion «La petite
danseuse et la marionnette»,
une histoire tirée des nouvelles
du recueil pour la jeunesse de
S. Corinna Bille.

A 20h aussi, la maison de la
cure accueillera du kamishibaï
(théâtre d’images originaire du
Japon), à l’attention des enfants
âgés de 4 à 7 ans. De leur coffret
de bois rapidement transformé
en scène, trois histoires sorti-
ront: «La petite sœur», «La fôle
des deux pigeons», ainsi que
«Amidou et l’estime de soi».

A 20h toujours, le tout public
(dès 12 ans) appréciera «Des
amitiés particulières», au Relais
d’Erguël. Une rencontre orga-
nisée pour parler de la lutte
contre les mines antipersonnel.
/réd

La route de Sonvilier n’est pas une piste de vitesse, rappellent les autorités imériennes.
PHOTO CHOPARD

T R A M E L A N

La nécropole
se dévoile

Voilà un mois que les ar-
chéologues auscultent
chaque mètre carré du

site de fouilles au Crêt-Georges
est, à Tramelan. Mais qui se ca-
che derrière ces sépultures?

Au fil des semaines, le nom-
bre de corps dégagés de la né-
cropole augmente. D’une di-
zaine à mi-octobre, on en est dé-
sormais à 26. Et cela pour une
portion de terrain d’environ
vingt mètres. Pour l’instant, leur
datation ne peut pas être plus
précise que lors de la première
évaluation. La période s’étale
entre le Ve et le Xe siècle après
Jésus-Christ. Toutefois, le peu
de mobilier déniché sur place
pourrait indiquer qu’on ne se si-
tue pas au Ve siècle. Les corps
ne sont pas tous intacts. Mais se-
lon les anthropologues, il s’agi-
rait plutôt de personnes âgées.
Toutefois, un nouveau-né a été
découvert entre les jambes d’un
adulte. Une chose est sûre, il ne
s’agit pas d’une nécropole de
peste.

La taille des corps est com-
prise entre 1m60 et 1m70, soit
environ 10 centimètres de
moins qu’aujourd’hui. Mais un
squelette sort du lot puisqu’il at-
teint 1m84, un fait rare pour
cette période. Ces corps étaient
vraisemblablement disposés
dans des coffres en bois bordés
de pierres de calage. Mais Chris-
tiane Kissling précise bien qu’il
ne s’agit pas de cercueils. Pour
cela, il aura fallu trouver des
clous.

Les opérations de fouilles
consistent actuellement à déga-
ger les ossements, les photogra-
phier et les dessiner. Après exa-
mens des anthropologues, ils
sont emballés, lavés et envoyés
en laboratoire. Tous les corps
partiront donc du Crêt-Georges
est. Mais le gel actuel n’aide pas
les archéologues. Le travail des
employés du canton continuera
encore deux semaines environ
avant de reprendre l’année pro-
chaine. /MBA-Journal du Jura

R É G I O N

Les cigarettes
tentent

les voleurs
De nombreux kiosques

et succursales de
grands magasins ont

été ces derniers temps la ci-
ble de cambrioleurs friands
de cigarettes, communique
la police cantonale bernoise.
Les vols ont été particulière-
ment nombreux dans le
Seeland et le Jura bernois.

Les auteurs agissent tou-
jours de la même manière, en
pénétrant par effraction dans
les locaux et faisant main
basse sur les centaines de car-
touches de cigarettes qui s’y
trouvent. Dans la plupart des
vols signalés à la police, la va-
leur de la marchandise déro-
bée s’élève à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

La police cantonale invite
toute personne repérant des
comportements suspects en
rapport avec cette vague de
vols à prendre contact avec
elle, de jour comme de nuit,
aux tél. 117 ou 112. /comm-
réd

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

Emblème de l’Arc juras-
sien, le pâturage boisé
est en péril! Depuis Les

Reussilles, la Chambre d’agri-
culture du Jura bernois (CAJB)
s’est ainsi associée à Pro Na-
tura et à Jura bernois Tourisme
pour tenter d’obtenir un statut
spécifique pour les quelque
18.000 hectares où prairies et
sapins font les délices des
adeptes de la torrée et une par-
tie du modeste gagne-pain de
leurs exploitants.

Les intérêts souvent diver-
gents de ces partenaires n’ont
pas résisté aux risques de voir
ce paysage cinq fois séculaire
sacrifié sur l’autel des nou-

veaux plans cadastraux fédé-
raux.

«Le pâturage boisé n’est ni une
forêt ni un herbage à exploiter in-
tensivement, ont rappelé hier
René Eicher et Jean-Michel
Carnal, respectivement prési-
dent et vice-président de la
CAJB. Les agriculteurs ne fontpas
quemettreleurbétailsurceterrain,
ils entretiennent leurs parcelles.
Supprimer le pâturage boisé de la
réflexion surla définition dela sur-
faceagricoleutilenous feraitperdre
grosso modo un million au niveau
des paiements directs qui nous sont
alloués.»

Pour une fois, agriculteurs
et défenseurs de l’environne-
ment sont d’accord. Alain Du-
commun, secrétaire de Pro Na-
tura Jura Bernois, a souligné

que le pâturage boisé est un
milieu où l’homme et la na-
ture cohabitent. «Les insectes, les
oiseaux et les plantes qui y vivent
en font un véritable écosystème», a-
t-il lancé hier. «Si ce type de ter-
rain n’est plus garanti dans le ca-
dastre, on ne verra plus de prome-
neurs dans la région», a suren-
chéri Katherine von Ah, direc-
trice de Jura bernois Tourisme.

Fragile équilibre
C’est donc le fragile équili-

bre du pâturage boisé que les
trois associations veulent pré-
server. Le canton de Berne a
été choisi comme cobaye pour
appliquer la nouvelle défini-
tion de la surface agricole
utile, et a déjà été rendu atten-
tif au problème. «Il faudra ce-

pendant séduire au plan natio-
nal», a estimé Francis Gauchat,
président de Pro Natura Jura
bernois. Une opération diffi-
cile, étant donné que le pâtu-
rage boisé, avec ses 90.000 hec-
tares recensés en Suisse, est
une particularité presque ex-
clusive de l’Arc jurassien. «Une
fois ce statut spécifique obtenu,
nous pourrons penserà préserverce
type de paysage», a encore es-
timé René Eicher.

La balle est dans le camp de
la Confédération. Mais les trois
associations présentes hier aux
Reussilles envisagent de durcir
leur action si la réponse fédé-
rale ne leur convient pas. Et le
lancement d’une initiative,
même parlementaire, n’est pas
écarté… /PHC

Paysage en danger
LES REUSSILLES Agriculteurs, milieux de protection de l’environnement et
du tourisme s’allient pour sauver le pâturage boisé. Statut spécifique réclamé

Au nord des Reussilles, le paysage se fait idyllique. Milieu dans lequel les promeneurs et les éleveurs de bétail peuvent
vivre parfaitement ensemble. PHOTO CHOPARD
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CONCOURS
Gagnez chaque jour
du 6 novembre au 1er décembre 2006

un bon d'achat de

Fr. 100.–
Cette semaine à Coop
Entilles Centre,
La Chaux-de-Fonds

Tapez IMP CONCOURS + votre réponse sur votre portable
et envoyez votre message par SMS au 900 (Fr. 1.–/SMS).
Exemple: tapez sur votre portable IMP CONCOURS
LES VENDANGES et envoyez-le par SMS au 900.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

Ecrivez votre réponse sur carte postale et envoyez-la à:
SNP; Concours; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel
ou par e-mail à concours@limpartial.ch Vous pouvez également
déposer votre carte postale directement à notre guichet,
rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi). 

Réponse d'hier: L'AUTOMOBILE

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

La gagnante de l'édition du
mardi 7 novembre:
Mme Marlyse Luginbühl de Renan

Question du jour: dans L'Impartial
du mercredi 8 novembre, quelle cité
romande accueillera les nouveaux
conducteurs de La Chaux-de Fonds
pour leur formation sur circuit?

Règlement: ce concours est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à 
l'exception des collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les prix ne peuvent pas 
être convertis en espèce. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite des 
réponses. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours à la voie juridique est exclu.

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

La tête-de-moine, qui
s’approche d’un nou-
veau record de ventes

en cette fin d’année, est au
cœur de toutes les attentions.
Après le lancement de la gi-
rolle voici vingt ans, plusieurs
sortes de cloches – en porce-
laine ou en plastique – ont
été produites pour venir ja-
lousement couver le fromage
de Bellelay. Aujourd’hui, Ma-
rie-Claire Eichenberger, cou-
turière à Saignelégier, lance
une robe pour habiller gra-
cieusement ce fromage.

On se souvient, enfant, de
ces têtes-de-moine emballées
dans un linge imprégné de vin
blanc pour les affiner. L’idée
de la couturière se situe dans
cet esprit, l’élégance et la fan-
taisie en plus. Percés en leur
centre pour s’adapter à la gi-
rolle, les tissus créés par Ma-
rie-Claire Eichenberger sont
peints avec la technique du po-
choir afin de reproduire divers
motifs, des oignons aux ribes
de fromage... Chaque toile est
un modèle unique.

C’est pour marquer les
quinze ans d’ouverture de son
atelier – qui rend par ailleurs
d’appréciables services à la po-
pulation – que la Franc-Monta-
gnarde a conçu ce produit
nouveau qui devrait connaître
un rapide succès.

Vers un record
Ceci dit, la tête-de-moine

vole de succès en succès. Cette
année, la progression de ses
ventes se monte à 13 pour
cent. Gentiment mais sûre-
ment, la barre des 2000 tonnes
de fromage de Bellelay devrait
être atteinte cette fin d’année.
L’exportation est le moteur de

cette croissance, avec une
hausse de 25 pour cent. Un
fromage sur deux part à
l’étranger. Et voilà vingt ans
que les deux meilleurs clients
sont la France et l’Allemagne,
qui représentent à eux deux

80% des exportations. Seul
problème cette année: les sou-
cis d’approvisionnement en
matière première, en raison
du manque de fourrage.

Comme l’indique Jacques
Gygax, patron de la Miba, une

autre tendance très promet-
teuse se dessine: la vente de ro-
settes (ribes) dans un embal-
lage sous vide. La formule car-
tonne pour les apéros... Voilà
qui va encore doper les ventes.
/MGO

Une robe pour la girolle
SAIGNELÉGIER Couturière, Marie-Claire Eichenberger a conçu une jupe

pour «habiller» la tête-de-moine, qui s’approche d’un nouveau record de ventes

É L E C T I O N S E T T S R

Une faible
part de marché

Lundi soir, le débat con-
sacré au deuxième tour
de l’élection au Gouver-

nement jurassien a réuni
28.000 téléspectateurs sur
TSR2, pour une part de mar-
ché de 4,4 pour cent. A titre
comparatif, ils étaient 126.000
sur le premier canal (22,7%
de part de marché) pour sui-
vre Box Office et «Un long di-
manche de fiançailles».

Du côté de Genève, si on
admet que la part de marché
n’a rien d’exceptionnel, on
ne s’excite pas. Car le sujet
concernait en priorité les Ju-
rassiens. La TSR a en quelque
sorte joué son rôle de service
public. Est évoqué aussi le bas-
sin de population du canton
(environ 70.000 personnes).

Juste pour dire, l’émission
du lundi 9 octobre relative
aux élections cantonales fri-
bourgeoises du week-end
passé a attiré 38.000 téléspec-
tateurs (5,9% de part de mar-
ché), alors que ce canton re-
cense quelque 236.000 habi-
tants. A noter aussi que des
statistiques de l’audimat can-
ton par canton n’existent pas.

Le débat public consacré
au premier tour des élections
cantonales jurassiennes
(lundi 25 septembre sur
TSR2), avait lui drainé 27.000
téléspectateurs. /GST

I N C E N D I E A U X B O I S

Appel à la
générosité

Suite à l’incendie qui a
partiellement ravagé
lundi la boulangerie-tea-

room Le Quinquet, aux Bois,
le Conseil communal de la lo-
calité a décidé de créer un
fonds de solidarité. «Si le bâti-
menta heureusementpu êtresauvé,
l’appartement de la famille et son
mobilier sont pratiquement anéan-
tis. S’il est certain que les pertes ré-
sultant de ce sinistre vont être in-
demnisées, ceci ne se fera pas avant
plusieurs semaines», souligne
l’exécutif communal, qui
compte ainsi sur la générosité
de la population.

Les dons peuvent être versés
à la banque Raiffeisen des Bois,
CCP 23-3961-1, mention
«Fonds de solidarité Wille-
min». /mgo-réd

Pour marquer les quinze ans de l’ouverture de son atelier-couture au cœur du chef-lieu
franc-montagnard, Marie-Claire Eichenberger lance un produit original pour couvrir la tête-
de-moine. PHOTO GOGNIAT

PUBLICITÉLe Centre de loisirs pris d’assaut
SAIGNELÉGIER La journée cantonale scolaire a fait plonger
près de 500 élèves de tout le Jura dans des joutes aquatiques

Mise sur pied par l’Of-
fice cantonal des
sports du Jura, la

journée cantonale scolaire
«Jeux dans l’eau» a fait un ta-
bac hier, au Centre de loisirs
de Saignelégier, pour rassem-
bler quelque 500 élèves, re-
groupés au sein de septante
équipes.

De nombreux bénévoles ont
donné un coup de main pour le
bon déroulement de ces joutes
amicales. Face à une telle af-
fluence, les organisateurs ont
été obligés d’organiser des
groupes et des heures de pas-
sage. Dans la bonne humeur,
les participants se sont affrontés
dans six disciplines aquatiques.

Tout d’abord la pêche mira-
culeuse, au fond du bassin des
deux mètres, la délicate course
des garçons de café plateau en
main, le tir à la corde et la
course de matelas pneumati-
ques. Sans oublier la recherche
de sautoirs au fond de la piscine
et le tir de précision avec des
balles en mousse. /MGO

C O R R E C T I O N N E L

13 mois ferme!

Le tribunal correctionnel
a condamné hier un
Franc-Montagnard de 36

ans à 13 mois de prison ferme
(moins 108 jours de préven-
tive) pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants. En mai 2001,
il avait entretenu des relations
complètes avec deux adoles-
centes alors âgées d’à peine 14
ans (lire notre édition d’hier).

L’individu, qui a admis les
faits, devra verser 5000 francs à
chacune des deux plaignantes
pour tort moral. /gst

EN BREFZ
PORRENTRUY � «Nouvelle»
gare inaugurée. Après sept
mois de travaux, les installa-
tions rénovées de la gare de
Porrentruy ont été inaugurées
hier. Près de six millions de
francs ont été injectés par les
CFF, notamment pour réaliser
deux quais de 55 centimètres
de hauteur, un passage infé-
rieur, une marquise ainsi
qu’un nouvel éclairage. Pour
l’occasion, une rame de la li-
gne S3 Olten - Bâle - Delémont
- Porrentruy a été baptisée
«Ajoie». Le ministre Laurent
Schaffter a relevé que le trafic
entre Porrentruy et la capitale
jurassienne avait augmenté de
25% en deux ans. /mgo-réd

MISSION EN INDE � Premier
bilan positif. Accompagné par
seize entrepreneurs jurassiens,
le ministre Jean-François Roth
vient d’effectuer une mission
économique en Inde. Le pre-
mier bilan s’avère positif et de
nombreux contacts ont été
noués. Une mission indienne se
rendra dans le canton l’an pro-
chain. D’autre part, des pro-
ducteurs de films à la recherche
de paysages intacts se sont dits
intéressés par le Jura. /mgo

Six épreuves attendaient les jeunes, qui n’ont pas hésité à se mouiller. PHOTO GOGNIAT
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AGENDAZ
conférence

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«Le Zanskar au pas rythmé par les gre-
lots des mulets», diaporama et confé-
rence de Jean-François Robert.
Je 20h. 

humour

Le Locle 
Casino-Théâtre 
«Les Endives», par les Peutch.
Je 20h30. 

Moutier 
Salle de Chantemerle 
«Délit de Suisse», par Yann Lambiel.
Je 20h30. 

divers

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«Petites rencontres filmiques...», par
l’Institut d’ethnologie, dans le cadre de
Neuchàtoi. Ve 19h. 

Musée paysan et artisanal 
Grand goûter dans le cadre de l’anima-
tion culinaire à l’ancienne. Sa 10h-17h.

Salle Saint-Louis 
(Temple-Allemand 24a)
Troc d’hiver organisé par l’Ecole des
parents. Sa 10h-14h. 

Ancien Stand 
Fête de soutien de la Coquille.
Sa 17h-2h. 

Les Brenets 
Salle de gym 
Vide grenier, brocante. Sa 9h-19h. 

Courrendlin 
Club 138 
Election de Mister Jura 2007.
Je 21h30. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Comptoir.
Ve 18h-22h, sa 14h-22h, di 12h-18h. 

Porrentruy 
Vieille ville 
10e Marché de Saint-Martin.
Ve 15h-19h, sa 9h-18h, di 10h-17h, lu 
10h-17h. 

Les Bois 
Restaurant de la Couronne 
Vente aux enchères de timbres et car-
tes postales.
Sa 13h30, visite des lots dès 10h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Nord 67. Réservations: tél. 032 964 18
36)
«Indian Boogie», musique par
l’Acoustic Trio blues. Ve 19h. 

Conservatoire, salle Faller 
Opus 4, Quatuor de cuivres. Ve 20h15. 

Cave du P’tit Paris 
Concert de Nour. Ve 21h. 

Bikini Test 
Dozer, Monkey 3, DJ Sidifen Tigris
Volubilis. Sa 21h30. 

L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: tél. 032 967 60 50)
«Cavalleria rusticana», opéra de Pietro
Mascagni, par le chœur Cantabile.
Di 17h. 

Neuchâtel 
Caveau du King 
Concert du Newcastle Jazz Band.
Je 20h. 

Eglise Notre-Dame 
Célébration liturgico-musicale avec le
chœur liturgique romand Choliro.
Ve 20h. 

Temple du Bas 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Cavalleria Rusticana», opéra de Pietro
Mascagni, par Cantabile, chœur sym-
phonique neuchâtelois. Sa 20h15. 

Temple du Bas 
(Réservations: 032 717 70 07)
«Le monde fascinant de la percussion»
avec des œuvres de Steve Reich et
Iannis Xenakis. A 15h, concert commen-
té pour les enfants. Di 17h. 

Case à chocs 
Concert avec Poppa Chubby, bluesman
américain. Di 20h30. 

Porrentruy 
Salle des Jésuites 
Concert de l’Ensemble vocal d’Ajoie et
du chœur Opus 2855. Ve 20h30. 

Moutier 
Halle de la Poste 
Knockout TV-Show. Sa 21h. 

Montfaucon 
Eglise 
Concert de l’Ensemble vocal d’Ajoie et
du chœur Opus 2855. Sa 20h30. 

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Je-ma
15h45, 20h45. 16 ans. De E.
Lartigau.
THE QUEEN. Je-ma 18h15. Pour
tous. De S. Frears.
LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Ve-sa 22h45. 14
ans. De T. Tykwer.
LE DAHLIA NOIR. Je-ma 20h30,
ve,sa 23h15. 16 ans. De B. De
Palma.
AZUR ET ASMAR. Je-ma 15h30.
Pour tous. De M. Ocelot.
MÉMOIRES DE NOS PÈRES. Je-lu
17h45. Ma 17h45 en VO. 16
ans. De C. Eastwood.
SCOOP. Je-ma 18h, 20h15. VO.
12 ans. De W. Allen.
LES REBELLES DE LA FORÊT. Sa,
di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De
J. Culton.
SEVERANCE. Ve, sa 23h. 18 ans.
De C. Smith.

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

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

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

� REX
(032 710 10 77)
DÉSACCORD PARFAIT. Je-ma
15h15, 17h45, 20h30. Pour
tous. De A. de Caunes.
SEXY DANCE-STEP UP. Ve, sa
23h. 10 ans. De Anne Fletcher.

� STUDIO
(032 710 10 88)
SEXY DANCE. Je-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. Je 20h. 14
ans. De Z. Breitman.
LA LISTE DE CARLA. Ve 20h30.
10 ans. De M. Schüpbach.
TOI, MOI... ET DUPRÉE. Sa, di
20h30, di aussi 16h.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA.
Ve, sa 20h30, di 16h, 20h30.

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. Giannoli.

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

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

SARAJEVO, MON AMOUR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr 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 JE 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. 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. JE 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. 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.
DERNIERS 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. JE 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. SA et DI 14h. 
JE 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. JE 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 JE 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. JE au MA 15h30, 20h15. 
JE 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. JE 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. JE 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

chanson
La Chaux-de-Fonds 
P’tit Paris 
Nour en concert.
Ve 21h 

La tendresse
de Nour

Nour (photo sp) a com-
mencé par chanter des
standards de jazz et de

chanson française, pour en-
suite faire son mélange à elle
de ces deux grandes sources
d’inspiration. Son album «Des
p’tits Hommes», qu’elle a en-
tièrement écrit et composé, est
sorti en octobre 2005 en Suisse
Romande. Tous ses concerts
ont été joués à guichets fer-
més. C’est à la fois une vraie
chanteuse et une vraie musi-
cienne. Elle a déjà joué aux
festivals «Voix de femmes»,
«Voix de fête», au Chat noir
(qui la soutient activement), à
Carouge, aux caves Bonséjour
et dans pleins d’autres petites
salles comme le théâtre du Fu-
nambule à Nyon, ou l’Esprit
frappeur à Lutry.

Accompagnée par des musi-
ciens de talent, elle coule sa
voix d’ambre sur des rythmes
qui oscillent entre la bossa, le
tango, le jazz manouche ou la
musette. Elle nous parle des
hommes en général, elle nous
parle d’elle pour mieux nous
parler de nous, avec humour,
cynisme, mais surtout avec ten-
dresse. /comm-réd

spectacle
Neuchâtel 
Cité universitaire 
(Réservation 079 218 94 30)
Monty’s Croquette show.
Sa 20h30. 

«Ils» deviennent
«elles»

Olivier Niessen et Sébas-
tien Lallemand sont
Belges et animés

d’une même passion: la revue
à grand spectacle. Fans des
plus grands spectacles de mu-
sic-hall, tel le Lido de Paris,
Moulin-Rouge ou des grandes
revues de Las Vegas, ils avaient
monté tous les deux leur pro-
pre troupe dès leur plus jeune
âge: le Monty’s Croquette
Show pour Olivier, revue
transformiste, et le Dream’s
Folies Show pour Sébastien,
revue traditionnelle.

Et puis, un jour, le hasard:
Olivier a besoin d’un danseur
et chorégraphe, Sébastien sou-
haite intégrer certains tableaux
burlesques d’Olivier. L’expé-
rience de l’un, le savoir-faire de
l’autre, et hop!, le tour est joué.
Plusieurs revues ont ainsi été
créées dont la dernière est
«Bonheur». «Costumes, parures
de plumes, paillettes, strass et ma-
quillages à couperle souffle sontau
rendez-vous de l’humour, de l’émo-
tion, du charme et de la séduction.
Tour à tour: imitations, glamour,
rires jusqu’aux larmes, chants et
danses endiablées. On ne sait plus
qui est qui!» A voir à Neuchâtel
grâce à PMCM, soit quatre amis
désireux de faire connaître ce
show aux spectateurs suisses.
/comm-réd

conte et théâtre
Tavannes 
Bibliothèque régionale 
Nuit du conte, «Amis? Amis!», par Hawa
Berthé.
Ve 19h (enfants); 20h (adultes). 
Le Royal 
«Le plancher des vaches», par le
Théâtre sans nom.
Sa 20h30.

Du Niger
à nos vertes
campagnes

Des contes et du théâtre
à Tavannes en cette fin
de semaine. Tout

d’abord, vendredi, Hawa Ber-
thé entremêlera les contes
traditionnels à ses propres ré-
cits ou enchaînera différentes
histoires autour d’un person-
nage, à la rencontre de la vie
des gens du Sahel, sur les ri-
ves du Niger, dans les conces-
sions d’un village malien ou
encore en brousse chez des
animaux sages et sauvages.

Samedi, le Théâtre sans
nom (ci-dessous, une partie de
la troupe) présentera une
pièce sur la campagne, en
sketches et en chansons. «Le
plancher des vaches», titre de
cette fresque campagnarde
écrite par Eugène Durif, dé-
crit tour à tour des citadins
éperdus de nature, mais pas
trop quand même, un journa-
liste dubitatif et interrogatif,
mais pas négatif pour un sou,
des agriculteurs les pieds sur
terre, mais la tête dans les nua-
ges, en textes et chansons. Un
spectacle qui reverdit nos cités
et nous rapproche de nos amis
les bêtes... /comm-réd

UNE INVITATION À SORTIRZ
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Bassecourt 
Eglise Saints-Pierre-et-Paul 
Concert du Chœur Vivaldi.
Sa 20h30, di 17h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
Sureste Tango Trio.
Sa 21h. 

Delémont 
Saint-Marcel 
Concert de l’Ensemble vocal d’Ajoie et
du chœur Opus 2855.
Di 16h30. 

Temple 
«Marimbach»: Bach aux marimbas par
Alexandre Nussbaum et Laurent
Petermann.
Di 17h. 

poésie

La Chaux-de-Fonds 
Centre d’animation et de rencontre 
(Serre 12).
Slam, poésie.
Ve 20h30. 

contes
La Chaux-de-Fonds 
Cave du P’tit Paris 
Nuit du conte en Suisse: conteries ani-
mées par les conteuses et conteurs de
La Louvrée.
Di 17h. 

La Sagne 
Cave de l’hôtel von Bergen 
Nuit du conte en Suisse: conteries ani-
mées par les conteuses et conteurs de
La Louvrée.
Ve 20h. 

La Chaux-du-Milieu 
Moultipass 
Soirée de contes par le groupe des con-
teuses de Contes-Act et ses musicien-
nes.
Ve 20h. 

Tavannes 
Bibliothèque régionale 
Nuit du conte, «Amis? Amis!» par Hawa
Berthé.
Ve 19h (enfants); 20h (adultes). 

Saignelégier 
Fromagerie 
Nuit du conte.
Ve 20h30. 

spectacles

Le Locle 
Café-Théâtre La Grange 
(Réservations: 032 931 43 30)
«L’axe du mâle», de Laurent Gachoud.
Ve 20h30. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Monta: création musicale, poétique et
vidéo Naanzook.
Sa 20h30. 

vernissages

Tramelan 
CIP 
Georges Rechberger, peintures à
l’huile.
Sa 19h. 

Saignelégier 
Galerie du Soleil 
Vernissage de l’exposition de Naomi
Seroussi.
Di 11h. 

théâtre
Tavannes 
Le Royal 
«Le plancher des vaches» par le
Théâtre sans nom.
Sa 20h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La femme qui tenait un homme en
laisse», de Y. Robert par la Cie Fantôme,
La Chaux-de-Fonds.
Je 20h, ve, sa 20h30. 

Théâtre Tumulte 
(rue Erhard-Borel, à Serrières) 
«Veillée funèbre», de Guy Foissy, par le
Théâtre universitaire neuchâtelois.
Je, ve, sa à 20h, di à 18h.

Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
Match d‘impro professionnel: Suisse-
Montréal.
Je 20h. 

Théâtre du Passage 
«L’objecteur», de Michel Vinaver, mise
en scène de Claude Yersin.
Di 17h. 

expositions
Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Du 14 octobre au 15
novembre.

Tramelan 
CIP 
Exposition de Georges Rechberger,
peintures à l’huile. Lu-je 8-20h, ve 8-18h,
sa-di 10-16h. Du 11 novembre au 15
décembre.

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

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Du 29 octobre au
30 septembre 2007. Ma-di 14-17h.

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

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». Me-di 13-17h (entrée libre le
mercredi).
Musée d’ethnographie 
Exposition «Figures de l’artifice». Me-di
10-17h, mercredi entrée libre. Du 11
novembre 2006 au 11 novembre 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

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

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

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

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

galeries

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

Delémont 
Galerie Paul-Bovée (Hôtel de ville) 
Exposition de sculpture et de peinture
d’artistes espagnols vivant en Suisse.
Ve,sa, di 15-19h. Jusqu’au 12 novembre.

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

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

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

animaux

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).
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théâtre
Saint-Aubin 
La Tarentule 
(Réservations une heure avant le spec-
tacle au 032 835 21 41)
«Le voyageur immobile», par La Forêt
mobile, de Bienne.
Sa 20h30. 

Liberté
et pouvoir

Après l’avoir joué à Bi-
enne, l’association La
Forêt sacrée propose

au public neuchâtelois de dé-
couvrir «Le voyageur immo-
bile». Ce spectacle théâtral
composé de trois textes inédits
explore des univers où les no-
tions de liberté et de pouvoir
sont traitées tour à tour avec
humour, violence et poésie.

Fruit d’un concours d’écri-
ture international lancé par
l’association, dont le but est
de favoriser la création théâ-
trale professionnelle de lan-
gue française à Bienne, «Le
voyageur immobile» décline
ses multiples identités sur
scène. Il glisse ainsi sur les gla-
ces de l’imagination, affron-
tant les tempêtes de la filia-
tion dans un éclat de rire
joyeux. Puis, rattrapé par l’ac-
tualité, il devient otage de la
réalité. Pour s’en échapper, il
ne lui reste que les jardins
merveilleux des princes ara-
bes. Heureusement, Edward
Hopper et ses métamorpho-
ses du réel transcendent ses
pensées... /comm-réd

tradition
La Chaux-de-Fonds 
Musée paysan et artisanal 
«Le grand goûter».
Sa 10h-17h.

Boire et manger
à l’ancienne

Dans le cadre des ani-
mations culinaires à
l’ancienne, «Le grand

goûter» permettra de brun-
cher toute la journée au mu-
sée. Un goûter particulier
puisque tout sera fabriqué
sous les yeux du public, du
pain jusqu’au café en passant
par le beurre. Le four à bois, la
baratte et la rôtissoire à café se-
ront à l’honneur. Quoi de
meilleur qu’une tartine beur-
rée sur un pain encore chaud
avec une tombée de confiture?

Les enfants pourront s’es-
sayer à la boulangerie dans un
petit atelier organisé spéciale-
ment pour eux. Ils auront
aussi l’occasion de s’adonner
à la peinture sur porcelaine et
décorer un bougeoir. Et pour
ceux qui aiment agiter les ma-
racas, la crème les attend pour
se transformer en beurre (ate-
liers payants).

Pour les visiteurs qui dési-
rent dîner sur place, une soupe
à la courge sera concoctée ac-
compagnée ou non de saucisse
neuchâteloise. /comm-réd

concerts

Moutier 
Halle de la Poste 
Knockout TV-Show.
Sa 21h. 

«Derrick» et Cie,
version musique

Onze groupes se retrou-
vent pour faire la fête
ensemble. Chaque

formation reprendra les géné-
riques télévisés de son enfance
à sa sauce pour une longue
nuit de nostalgie et de
rock’n’roll: de «Bioman» à
«Starsky et Hutch» en passant
par «Derrick», de «Ma sor-
cière bien-aimée» à «Mag-
num» (photo) en passant par
«Rahan», et pourquoi pas le
générique du téléjournal ou
de «Sacrée Soirée»? Chaque
groupe choisira au minimum
trois titres.

Les groupes ne se sont pas
concertés sur le choix des mor-
ceaux, le but étant de trouver
par soi-même plus original que
les autres. Les participants
viennent de tout le Jura histori-
que.

L’ordre de passage des grou-
pes sera tiré au sort le jour
même. Le premier groupe
commencera à 21h, le dernier
à 2h. Les groupes: Alyss, Izul,
Lan, Lui Pis Seuret, Magg &
the Turpeners, Martin Gou-
lash, Trio, Christophe Meyer,
Middlecage, Mythodick, Planet
Disgroovery et Les Toblens.
/comm-réd

Chassé-croisé amoureux
musique classique

Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds 
Concert: «Cavalleria Rusticana», opéra
de Pietro Mascagni, par le chœur
Cantabile, chœur symphonique neuchâ-
telois.
Neuchâtel, temple du Bas (réserva-
tions: 032 717 79 07), sa 20h15. 
La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue, 
salle de musique (réservations: 032 967 
60 50), di 17h.

Nouvelle collaboration
entre l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel

et Cantabile (photo Galley),
chœur symphonique neuchâ-
telois, pour un très grand défi
musical: les 130 choristes diri-
gés par Jean-Claude Fasel font
une incursion cette année dans
le monde de l’opéra italien, en
présentant, en version de con-
cert, «Cavalleria Rusticana», le
chef-d’œuvre de Pietro Mas-
cani. Sur fond de village sici-
lien, un chassé-croisé amou-

reux finissant dans le sang et la
vengeance... Cinq solistes assu-
meront les personnages de l’in-
trigue de cet opéra composé
en 1890 dans la mouvance de
vérisme, mouvement littéraire
italien de la fin du 19e siècle
inspiré par le naturalisme

(Zola) et le réalisme, et dirigé
contre les romantiques. Ces so-
listes ont pour noms Marina
Deinyan, soprano, Monique
Volery, mezzosoprano, Isabelle
Henriquez, alto, Angel Pazos,
ténor et Rubén Amoretti, bary-
ton. /comm-réd

Un admirateur de Jimi Hendrix
blues

Neuchâtel 
Case à chocs 
Concert de Poppa Chubby, bluesman américain.
Di 20h30.

P opa Chubby (photo sp) est de retour
avec un hommage à la légende et à
l’esprit de Jimi Hendrix. Sa participa-

tion au festival Jimi Hendrix en Hollande,
en 1998, avait suscité beaucoup de deman-
des de la part du public pour un show tota-
lement dédié à la musique du guitariste. Le
succès de ses concerts, l’année dernière, a
conduit à l’enregistrement d’un triple al-
bum. Près de deux heures et demie de mu-
sique pendant lesquelles le King du New
York City Blues nous offre ses interpréta-
tions, en power trio, des plus grands succès
de Jimi Hendrix et de quelques titres moins
connus. Deux CDs capturés «live» dans l’in-
timité d’un petit club de l’Etat de New York
(The Corner Stage), et en bonus, un CD de
studio dans lequel Popa a enregistré tous les
titres de Jimi Hendrix qu’il avait regretté de
ne pas avoir joué sur scène.

Très proches des originaux dans leur struc-
ture principale avant qu’il ne laisse parler sa

«strat’» sur les solos, les reprises de Popa
Chubby pourraient même pousser un public
plus jeune à découvrir le «Voodoo Child».
Car celui dont on ne cite bien souvent que
les prouesses guitaristiques était également
un remarquable compositeur, et on se doute
que Popa aurait pu aligner deux ou trois fa-
ces de plus sans problème. /comm-réd
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NOUVEAU DETAXE
Depuis le 1er janvier 2006, la détaxe

est valable sur l’ensemble des marchandises
alimentaires de notre magasin.

Vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats
pour un montant minimum de 175 euros*.
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Demandez-la,

elle est gratuite!

028-543726

HORIZONTALEMENT

1. Cafard canadien. 2. Fe-

rait des tas de choses. 3.

Morceau choisi. 4. Long, il

tient bien la jambe. Très

raisonnables. 5. Il n’a

qu’une œuvre au Louvre.

Site touristique en France.

Passe parfois à l’ennemi

lors d’une bataille. 6. Qua-

siment du vol. Pas bien

dans sa tête. 7. Fleuve

russe. Ration d’avoine

pour le cheval. 8. Compo-

siteur et pianiste français.

Recherchée par les mau-

vais coucheurs. 9. Prénom

espagnol. Ville de Méso-

potamie. Indication pour

le lecteur. 10. Fille de trou-

pe.

VERTICALEMENT

1. Lâcher de canards. 2. Négligée. Des poissons à volonté. 3. Feuille à mâ-

cher. Le même. Pour le père et le fils. 4. Utilisas sans modération. Son

numéro est connu du musicien. Possessif. 5. Ancienne pièce de monnaie. 6.

Meneuse de troupeau. Elle a un côté théâtral. 7. Amour divin. Bombe ou

bamboula. 8. Vrais faucons. 9. Tête de linotte. Tels des dépôts apportés par

le vent. 10. Vent qui va du Nord au Sud quand il fait chaud. En voiture à

Berne.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 670

Horizontalement: 1. Pendulaire. 2. Amourettes. 3. Rive. Shit. 4. Inalpe. Nie.

5. Se. Sarment. 6. Inn. Saurer. 7. États. Rase. 8. Toisai. 9. Nu. Potiron. 10.

Est. Notera. Verticalement: 1. Parisienne. 2. Éminent. Us. 3. Nova. Nat. 4.

Duels. Top. 5. UR. Passion. 6. Lésera. STO. 7. Ath. Murait. 8. Itinéraire. 9. Ré-

tines. Or. 10. Ès. Étrenna.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 671Z

Natacha sait rendre ses
impressions de façon expli-
cite et convaincante mais
sans y attacher de véhé-
mence houleuse.
Elle captive Bernard.
Elle fascine Bernard.
Il l’écouterait longtemps.

Elle plonge ses yeux dans les
siens. Cette présence mâle
l’inquiète.
Elle est immobile. Subjuguée.
Il est près d’elle. Il est
homme. Il est attirant.
Elle sait qu’il va l’embrasser.
Elle a un frémissement. Ses
narines palpitent. Leurs
souffles se mêlent. Et
Bernard réalise soudain
qu’elle s’est repliée, qu’elle
s’éloigne, que son regard
luit fièvreusement.
Ce grand cri incrusté dans la
mémoire de Natacha et qui
refuse de s’enfouir dans les
profondeurs de ses limbes,
éclate brusquement. Là, sur
la route qui mène au village.
Au milieu des champs et des
bois.
-– Natacha!
Elle devient subitement pâle
comme exsangue.

Bernard ne sait plus ce qu’il
doit faire. La prendre dans
ses bras, s’excuser?...
– Je préférerai rentrer s’il
vous plaît !
Il consent au retour d’un
signe de tête. Il est comme
un enfant auquel on aurait
confisqué son nounours. Où
se blottir?
La lumière a perdu son
éclat.
Lui, le scientifique, pourtant
si pondéré, reste muet.
Intimement déconcerté.
Aux abords de la cour de la
ferme elle salue le médecin
de sa poignée de main habi-
tuelle, franche et forte. Un
tressaillement imperceptible
glisse sur son beau visage.
Ses lèvres ont un tremble-
ment tout aussi impercepti-
ble.
Bernard tend les bras.

Elle ne voit pas cet oasis
bienveillant qu’il lui offre.
Elle ne veut pas le voir.
Elle ne peut pas le voir.
Elle est déjà loin.

* * *
L’automne est parti douce-
ment. A pas feutrés. Il a cédé
sa place à des jours qui
apportent de fortes gelées
blanches et ne donnent que
quelques heures de soleil
blond, tiède. Les nuits se
font longues et sont emplies
d’une curieuse magnitude.
Sous ces ténèbres bleuâtres,
les montagnes, parées de
givre, n’en paraissent que
plus majestueuses, plus
désertes. Comme immacu-
lées.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO124Z

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

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

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato
Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont, Garage Tironi Sàrl, Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16 • 2300 La Chaux-de-Fonds,
Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des
Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de
Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00
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13
2-

18
89

08
/4

x4
 p

lu
s

Spécialiste pour satellites

106 cm / 4
2”avantavant 2699.–

Humax
VACI-ACE
Set satellite
■ Convient pour Astra et Hotbird    No art. 1200518

Plus de 100 meublesPlus de 100 meubles 
d’exposition avecd’exposition avec 
30% de rabais30% de rabais

p.ex. Spectral ST 915p.ex. Spectral ST 915 
Fr. 699.– avant 999.–Fr. 699.– avant 999.–

51 cm / 20”

51 cm / 2
0”

Rabais de Fr. 300.–** sur tousRabais de Fr. 300.–** sur tous
**Prix avec bon d’achat Fust de la promotion sunrise reboursé

☛☛☛ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ☛☛☛

                       LC-37P55E
■ Contraste 800:1 ■ Top télétexte 256 pages
No art. 982269

94 cm / 3
7”

■ LCD ■ PC ■ 16:9 ■ HDMI
■ Épaisseur 11.9 cm seul.!

 le n°1 pour les TV

seul.

299.–299.–
Prix sans abo 599.–

Économisez 200.-

avantavant 799.–799.–

■ LCD ■ 4:3
■ Épaisseur 16 cm seul.!

                  CP 20’’ LCD
■ Résolution 640x480 pixels ■ Contraste 400:1
■ Sleeptimer ■ Télétexte No art. 981517

 le n°1 pour les TV

seul.

2199.–2199.–
Prix sans abo 2499.–

Économisez 200.–

■ Plasma ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.4 cm seul.! ■ 2xHDMI

                      42PF5331
■ Résolution 1024x1080 ■ Contraste 3000:1
■ Télétexte 500 pages No art. 1928038

seul.

2499.–2499.–
Prix sans abo 2799.–

Économisez 500.–

avantavant 3299.–3299.–

 le n°1 pour les TV

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

**Bon d’achat Fust 
gratuit de CHF 300.–!
Changez maintenant pour sunrise! 
Vous pouvez garder votre anci-
en numéro de portable et vous 
recevez en plus un bon d’achat Fust 
d’une valeur de CHF 300.– ou l’un 
des nombreux portables «gratuits» 
ou un rabais immédiat.
À la conclusion d’un abonnement 
sunrise relax super pour au moins 
24 mois (CHF 25.–/mois) Excl. 
carte SIM CHF 40.–.

(Valable jusqu’au 
30.11.06)

Prix sans abo 399.–seul.

99.–99.–
Garantie de prix bas!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798178/ROC

ACTIONS   –   ACTIONS   –   ACTIONS

Demi-porc Fr. 6.50/kg
Carré de porc Fr. 10.80/kg
Demi-veau Fr. 17.80/kg
Demi-agneau Fr. 15.50/kg
Viande pour chiens     dès Fr. 4.––/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

Demi-boeuf Fr. 11.30/kg
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.80/kg
Quartier avant de boeuf Fr. 8.––/kg
Aloyau Fr. 22.50/kg
Cuisse de boeuf Fr. 14.––/kg
Morceaux pour steak dès Fr. 25.–-/kg

NOTRE SUGGESTION
POUR LE CONGÉLATEUR

(porc + boeuf)

35 kg Fr. 640.–
Tél. 026 912 33 22
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Au carton final: ½ porc fumé
Abonnement de soirée cartes illimitées 60.–
Abonnement demi-soirée cartes illimitées 35.–
Enfants accompagnés la carte 10.–

MONTFAUCON - SALLE DE SPECTACLES

Nous jouerons 
26 PASSES

quine, 
double-quine, 

carton

SUPER LOTO
Vendredi 10 novembre 2006 dès 20H

ouverture des caisses à 19h30

1 vélo de marque 
Weeler-Jolidon

Freins à disque et 
fourche Lock-Out

Val: CHF 1’500.– 

Venez nombreux tenter votre chance au loto de l’Union des Sociétés de Montfaucon - Les Enfers

UNIQUEMENT
EN BONS D’ACHAT

Passe royale: Hors 
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Le manteau d’hiver 
de Jean-Pierre H., 42 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«La corde de mi», qui
marque votre retour au ro-
man après plusieurs années,
est-elle le fruit d’une longue
gestation?

Anne-Lise Grobéty: Je l’ai
commencé il y a neuf ans, j’ai
écrit 250 pages à toute vitesse,
en quelques semaines. Ces pa-
ges retracent l’histoire du lu-
thier, depuis sa naissance
jusqu’au départ de sa femme
et de son enfant, elles sont res-
tées à peu près les mêmes. Et
puis, sans en comprendre vrai-
ment les raisons, j’ai aban-
donné le roman, comme on
abandonne parfois un enfant;
mais lui ne s’est pas laissé
faire.

J’étais obligée de le repren-
dre régulièrement, mais je
n’arrivais pas à dépasser les 50
premières pages. Au fond, il
me manquait quelque chose
d’important, du point de vue
littéraire. J’ai cherché la solu-
tion pendant plusieurs mois.
C’est alors qu’un événement
inattendu est survenu: j’ai reçu
une bourse de Pro Helvetia.
Cette aide m’a permis de pren-
dre un congé sabbatique de
deux mois, de planifier mon
travail différemment. Et j’ai
enfin trouvé ce qui me man-
quait: le personnage de la pe-
tite fille, pourtant déjà là, toute
prête à officier.

Devenue adulte, cette pe-
tite fille apporte un autre re-
gistre narratif, celui du
«je»...

A.-L. G.: Oui. La première
version, linéaire, était celle de
la 3e personne. Mais elle m’en-
nuyait terriblement. Travailler
sur un seul plan ne me sem-
blait pas suffisant. Introduire
un «je» a permis d’introduire
un jeu de résonance. On est
obligé d’avoir des exigences
fermes, au niveau du sens et de
la forme, quand on se préoc-

cupe de littérature. Dans ce ro-
man-là, il y a des perspectives
différentes, des niveaux de lan-
gue différents. Du coup, l’œu-
vre devient plus exigeante
pour le lecteur aussi. D’autre
part, je dis «je» chaque fois que
j’écris un roman. Le «je», ce
doit être la distance entre soi
et le lecteur qui me paraît la
plus juste sur le long cours.
C’est, là encore, un pronom
d’exigence. On n’a pas l’ex-
cuse d’un «il», «elle», lointain,
parfois flou. Pour écrire ces

parties-là, il a fallu gratter, pro-
gresser par couches successi-
ves. Et à chaque fois, une piste
nouvelle, des embranche-
ments sont apparus. C’est
ainsi, couche après couche,
que je suis arrivée à des solu-
tions, à des évidences.

L’enjeu d’«Amour mode
majeur», votre dernier re-
cueil de nouvelles, était se-
lon vous dans le non-dit.
Quel fut l’enjeu de ce roman,
qui compte 475 pages?

A.-.L. G.: L’histoire est
presque banale. L’enjeu est
dans la structure du récit. Il
est, comme toujours pour moi,
dans la mise en forme, dans le
«comment c’est dit», et dans la
langue. Il fallait trouver une
langue qui soit un tout petit
peu décalée, un peu vieillotte,
surtout dans le récit linéaire de
la vie du luthier. J’espère que
le lecteur perçoit ce climat de
langue particulier (rire). Le
luxe du roman, c’est qu’il
donne le temps de développer

une ou des histoires. Mais ce
luxe n’est pas sans danger, on
risque d’en faire trop. Or si
vous chargez trop vos phrases,
si vous devenez trop bavard, le
lecteur risque de s’asphyxier. Il
a fallu trouver ce fragile équili-
bre entre le trop et le pas assez.

Ce roman est très ancré
dans nos paysages...

A.-L. G.: Ce n’est pas évi-
dent à expliquer, mais, quand
je me mets au travail, le climat
extérieur est présent. Je l’ai res-
senti très fort cette fois-ci,
même si cela apparaît plus fai-
blement dans les pages. J’avais
une image de ce haut Jura, pris
dans une journée de bise, et de
pleine lumière. Une espèce de
grande ferme, dans une lu-
mière tranchante, de celle qui
vous coupe les yeux en deux.
Et en même temps, ce même
paysage existait avec le
brouillard, la mouille. Souvent,
avant l’histoire elle-même, il y a
ce que j’appelle l’image à tra-
verser, le climat. Ce livre, c’était
celui de ces images-là. A moi de
me débrouiller ensuite (rires).
/DBO

«La corde de mi», Anne-
Lise Grobéty, éd. Campiche,
2006. Dédicaces, librairie
Payot: samedi 25 novembre
à La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 2 décembre à Neuchâ-
tel. L’ouvrage est en lice pour
le Prix TSR du roman 2007

«Il a fallu gratter»
LITTÉRATURE Récits et nouvelles se sont succédé dans l’œuvre d’Anne-Lise Grobéty, ces dernières années.

Avec «La corde de mi», l’auteure neuchâteloise fait un retour remarqué au roman. Rencontre

Anne-Lise Grobéty: «J’ai abandonné ce roman, comme on abandonne parfois un enfant. Mais il ne s’est pas laissé faire». PHOTO GALLEY

Devant le regard hébété
de son frère, il apparaît
sous le nom de Mon-

garçon. A ce point chétif à la
naissance qu’on le croit mort,
Mongarçon grandit ensuite
avec un prénom, Marc-Gaston.
Puis, mais il faut être patient, il
accède à une identité com-
plète: Marc-Gaston Favrod.
C’est tout pareillement que se
construit l’histoire de ce per-
sonnage et de sa fille, Luce: à la
manière d’un puzzle, où cha-
que morceau s’imbrique dans
l’autre et le complète.

Ancrée à l’ici et maintenant
de «La corde de mi», il y a
donc Luce. Luce et un mou-
rant, qui l’envoie chercher

l’étui d’un violon au fin fond
d’une vallée pétrie dans la
tourbe. Et voici que Luce refait
le chemin à l’envers, dans l’es-
pace et dans le temps. Qu’elle
retrace leurs deux trajectoires,
celle du mourant et la sienne
propre. L’une rejoignant l’au-
tre, d’abord rejetée dans un
passé de luthier jalonné de da-
tes mais exhalant un parfum
intemporel. Luce la bien-nom-
mée, celle qui met au jour…

«Jenel’aipasréalisétoutdesuite,
dit Anne-Lise Grobéty, mais la
corde de mi, c’est la mal-aimée des
violonistes. Elle est métallique, elle
joue parfois des tours, il arrive
qu’ellle siffle»… On songe alors à
Luce la mal-aimée, qui a bâti sa

vie d’adulte sans nouvelles de ce
père, dont, petite fille puis ado-
lescente, elle aurait tant voulu
être aimée. Il est bien d’autres
échos symboliques encore, plus
explicites, dans ce long roman
où l’âme circule entre les vio-
lons et les hommes, les vivants et
les morts.

Les choses se mettent en
place, rien ne semble gratuit.
Les choses se dévoilent sans
dissiper tous les mystères, à la
seule re-lecture de la vie. Des
choses telle l’insensibilité
monstrueuse de Marc-Gaston,
que l’on a envie de haïr, mais
que la romancière nous livre
avec ses blessures de petit gar-
çon et, finalement, sa part de

rédemption. «J’ai rencontré cet
homme-là, il existe, pas tout à fait
pareil. Je sais qu’on est obligé
d’écrireavecsapropresubstance, sa
propre expérience. Mais elle est évi-
demment fragmentaire, diffractée
dans l’œuvre». «La corde de mi»
fait vibrer des douleurs profon-
des, l’absence, le rejet, le men-
songe, et les allège avec des no-
tes de dérision. On a l’impres-
sion, parfois, de s’encoubler
sur la redite, mais la richesse
de la partition, la densité du
matériau, sont bien plus forts
que ces éphémères pertes
d’équilibre. Ces vies voisines
des nôtres résonnent en nous
comme dans le ventre d’un vio-
lon. /DBO

La corde insensible du luthier
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La météo du jour: une sacrée bataille entre nuages et éclaircies
Situation générale.

Vous avez perdu l’habi-
tude, c’est plus nébuleux
que bleu. Un front tra-
verse la région ce matin
avec des gouttes pour
vous rappeler que cela
existe. Le temps de vous
morfondre que l’anticy-
clone nouveau sort du
pressoir.

Prévisions pour la
journée. Le ciel a pris un
coup de vieux, il a la
mine grise et tout ébou-
riffée. Le parapluie est
utile même si l’aiguille
du baromètre est placée
sur beau, elle indique
déjà le retour des éclair-
cies l’après-midi. Le mer-
cure n’est pas trop con-
trarié, avec 10 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé, puis nouvelle
faiblesse perturbée.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne peu nuageux 110

Genève très nuageux 160

Locarno beau 100

Sion beau 100

Zurich peu nuageux 130

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne beau 200

Londres très nuageux 14O

Madrid très nuageux 160

Moscou très nuageux 40

Paris très nuageux 110

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 280

Pékin beau 160

Miami très nuageux 230

Sydney peu nuageux 190

Le Caire très nuageux 220

Tokyo beau 170

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le numéro 36 portera-t-
il chance à la Loterie
romande? L’ouvrage

de Jean-Pierre Beuret, «Le
premier mécène romand en
péril», affiche le matricule 36
dans la collection Le Savoir
suisse. Le président de la Lo-
terie romande (Loro), le Ju-
rassien Jean-Pierre Beuret, y
plaide avec vigueur pour son
institution.

Dans son coup de gueule, il
explique ce paradoxe: la Loro
est prospère – 182 millions de
francs de bénéfice en 2005 –,
mais menacée. Dans une
courte présentation, il rappelle
l’historique des jeux de hasard
et la naissance de l’alliance des
cantons romands. L’an pro-
chain, la Loro fêtera ses 70 ans,
son président ses 60. «Les hom-

mes passent, jesouhaitequelaLoro
survive», résume l’ancien mi-
nistre jurassien au téléphone.
Pour lui, le moment clé se situe
le 24 octobre 2001. «C’est un
tournant dans la politique en ma-
tière de loteries. Jusque-là, il était
admis qu’elles étaient d’utilité pu-
blique». Le Conseil fédéral opte
pour des concessionnaires de
casinos privés. Ecartant la pro-
position de la Loterie romande
qui reversait ses profits.

Un problème politique
Finalement, n’est-ce pas la

victoire d’un lobby sur un au-
tre? «Les casinos privés comptent
des parlementaires au sein de leur
conseil d’administration. Nous
avons des sympathisants, mais ils
ne hantent pas les couloirs du Pa-
lais fédéral!» Il se félicite de
«l’éviction» de Ruth Metzler du
gouvernement et attaque la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu et l’Office fédéral
de la justice, qui s’en prennent
aux loteries. «Il y a un conflit de
compétence en matière de sur-
veillance entre les cantons et ces of-
fices fédéraux. Et non pas entre la
Confédération et les cantons», ex-
plique Jean-Pierre Beuret.
Oui, c’est un problème politi-
que majeur, martèle-t-il.

Les loteries qui fleurissent
sur internet le fâchent égale-
ment. «Ce sont des opérateurs obs-
curs, basés dans des paradis fis-
caux, qui organisent des loteries il-
légales en Suisse, s’insurge le
président. Or, la Confédération
ne lève pas le petit doigt». Tou-
jours pour contrer les initiati-
ves privées, la Loro réfléchit à
une loterie sportive avec d’au-
tres pays. A l’image de l’Euro
Millions, qui «a donné une bouf-
fée d’oxygène» à la Loro.

L’Heure bleue en exemple
Pour justifier le statu quo,

Jean-Pierre Beuret avance des
estimations. Dans le canton de
Neuchâtel, comme dans le
Jura, la Loterie romande verse
1,3 fois plus que les subven-

tions cantonales pour la pro-
motion de la culture. En Valais,
cette manne représente même
quatre fois celle de l’Etat, deux
fois à Fribourg. Dans son ou-
vrage, il donne un exemple
concret par canton. La rénova-
tion du théâtre de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds,
en fait partie. «C’est une réalisa-
tion prestigieuse, mais elle ne doit

pas masquer les milliers de petits
projets que nous soutenons». Il
tient aussi à rendre hommage
aux membres de la direction
qui, ces dix dernières années,
«sesontbattus contre la bureaucra-
tie fédérale». Il n’aime pas trop
l’expression «coup de gueule»,
«mais je parle clair, les termes sont
choisis, parfois colorés». Un ou-
vrage peut-être alarmiste, mais

face aux casinos privés et la
pression qu’ils exercent pour
casser les statuts des loteries
d’utilité publique, le ton se de-
vait d’être ferme. /JLW

«Le premier mécène ro-
mand en péril», collection
Le Savoir suisse, éditions
Presses polytechniques et
universitaires romandes

La guerre des jeux
SORTIE DE PRESSE Jean-Pierre Beuret, président de la Loterie romande, sort un ouvrage sur son

institution. Dans «Le premier mécène romand en péril», il se bat pour une loterie d’utilité publique

Le jeu de loterie électronique Tactilo est menacé. Avec l’Euro Millions, il constitue pourtant
l’une des principales recettes de la Loterie romande. PHOTOS ARCH-GALLEY ET ARCH-MARCHON

Président depuis 1995 de
la Loterie romande, Jean-
Pierre Beuret a passé 16
ans au Gouvernement juras-
sien.

M U S É E D E L’ A R T B R U T

Nietzsche
en 40 œuvres

«Ainsi parlait Zara-
thoustra», illus-
tré de 40 œuvres

d’art brut: cette nouvelle
édition du roman philoso-
phique de Friedrich
Nietzsche paraîtra à Paris la
semaine prochaine. Les il-
lustrations sont issues de la
Collection de l’Art brut, à
Lausanne.

Les auteurs présentés en
regard du texte sont des
créateurs de l’ombre, des
marginaux qui opèrent dans
le secret et la solitude, expli-
que l’institution lausan-
noise. Ils s’expriment en in-
ventant leurs propres règles
et leurs propres codes. Oeu-
vrant en toute liberté, les au-
teurs d’art brut suivent sans
le savoir les préceptes de Za-
rathoustra.

Les éditions parisiennes
Max Milo se sont adressées à
Georges-Arthur Goldsch-
midt pour la traduction.
Grand connaisseur de l’œu-
vre de Nietzsche, l’écrivain
français d’origine alle-
mande signe également la
préface et un commentaire.

Les 40 créations présen-
tées ont été choisies parmi
les quelque 35.000 œuvres
de la Collection de l’Art
brut par sa directrice, Lu-
cienne Peiry. Pour chacun
des auteurs sélectionnés,
une notice biographique est
proposée. /ats

EN BREFZ
BIENNE � Exposition sur
l’horlogerie. Le Musée Neu-
haus présentera dès diman-
che sa nouvelle exposition
permanente consacrée à
l’histoire industrielle de Bi-
enne. Le public pourra dé-
couvrir l’évolution de l’in-
dustrie, en particulier de
l’horlogerie, du XVIIIe siè-
cle à nos jours. Un premier
volet de l’exposition retrace
l’évolution de la ville
comme pôle industriel. Au
début du XIXe siècle, Bi-
enne était encore une ville
du textile. Ce n’est que lors
de la seconde moitié du
XIXe siècle qu’elle devient
une cité horlogère. /ats
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De Washington
P h i l i p p e G é l i e

C’est Karl Rove, l’ar-
chitecte des triom-
phes passés, qui a

annoncé la mauvaise nouvelle
à George Bush vers 11 heures
mardi soir: le vote-sanction
tant redouté coûte aux répu-
blicains le contrôle de la
Chambre des représentants,
la majorité des postes de gou-
verneurs dans le pays et peut-
être la maîtrise du Sénat.

Désireux d’apparaître beau
joueur, le président républi-
cain n’a pas tardé à prendre
acte de sa défaite, invitant à dé-
jeuner les leaders du Parti dé-
mocrate à la Maison-Blanche
hier, avant de tenir une confé-
rence de presse où il devait
tendre la main aux vainqueurs.
«Il est déçu, a expliqué son
porte-parole Tony Fratto, mais
il est impatient de travailler avec
les deux partis sur ses priorités
pour les deux prochaines années.»
Ce ton conciliant a été relayé
par le président du Parti répu-
blicain, Ken Mehlman: «Nous

devons continuer à travailler sur
une base bipartisane», a-t-il dit
comme si c’était le cas
jusqu’ici. Pour Dan Bartlett,
l’un des proches conseillers de
George Bush, la Maison-Blan-
che «fera sa part» du chemin.

Ce revirement spectacu-
laire, de la part d’une adminis-
tration qui gouvernait seule le
pays depuis six ans, donne la
mesure du désaveu qu’elle
vient de subir dans les urnes.

26 sièges raflés
Il fallait un gain net de

quinze sièges aux démocrates
pour remporter la majorité à
la Chambre basse: ils en ont ra-
flé 26 (227 sièges contre 191
aux républicains), réalisant
des percées décisives dans des
bastions conservateurs comme
l’Indiana, l’Ohio ou la Penn-
sylvanie.

Les démocrates espèrent dé-
sormais conquérir également
la majorité du Sénat. Seule in-
connue, la sénatoriale de Vir-
ginie, où le sortant républi-
cain George Allen est en diffi-
culté, devrait être tranchée fin

novembre. Après leur victoire
dans le Montana, les démocra-
tes disposent déjà de la moitié
(50) des sièges de sénateurs (y
compris un indépendant). Si
les républicains gardent la Vir-
ginie, ils resteront majoritaires
grâce à la voix du vice-prési-
dent Dick Cheney, président
en titre du Sénat.

En termes politiques, le con-
trôle de la Chambre basse est
sans doute plus important que
celui du Sénat, parce que la
majorité y fait la loi: elle décide
des textes soumis au vote en
plénière, elle se répartit les
présidences des commissions
et des sous-commissions, au
cœur des enquêtes qui ne
manqueront pas d’être lancées
sur la guerre en Irak et plu-
sieurs scandales républicains.
Au Sénat, en revanche, la mi-

norité a des droits et une capa-
cité de blocage que seule une
majorité de 60 voix peut effa-
cer.

En outre, les démocrates
ont marqué un point impor-
tant dans le contrôle de l’exé-
cutifdes États, où le rapport de
forces national s’est inversé: ils
détiennent désormais 28 pos-
tes de gouverneur, dont cer-
tains, comme l’Ohio, pour-
raient être décisifs dans le dé-
roulement du scrutin prési-
dentiel en 2008. Le républi-
cain Arnold Schwarzenegger a
toutefois échappé à la vague
démocrate. L’ancien culturiste
a été réélu gouverneur de Cali-
fornie avec une confortable
avance.

Les sondages de sortie des
urnes ont confirmé qu’il s’agit
d’une défaite des républicains

avant d’être une victoire dé-
mocrate: 60% des votants ont
déclaré être opposés à la
guerre en Irak et 40% s’être
rendus aux urnes pour voter
contre Bush.

Apparu dans toutes les bou-
ches hier, le mot «bipartisan»
résume la nouvelle recette de
George Bush pour continuer à
exister politiquement. Son en-
tourage fait valoir qu’il y excel-
lait lorsqu’il était gouverneur
du Texas, face à un parlement
local démocrate.

«Pouvoirs limités»
«En réalité, il avait alors des

pouvoirs très limités», observe le
politologue Dick Howard, de
l’université Stony Brooks de
New York. Selon lui, «ceux qui
s’attendent à un changement radi-
cal vont être déçus. Même la con-

testation de l’Irak ne porte que sur
la manière, pas surl’objectif».

Deux ans après s’être senti
investi d’un «capital politique»
par sa réélection à la Maison-
Blanche, la remise en cause est
profonde pour le président.
Mais la perte de sa majorité
parlementaire est loin d’être
un phénomène exceptionnel:
il représente plutôt la norme
dans la politique américaine
depuis un demi-siècle.

Une analyse de William
Niskanen, président du think-
tank conservateur Cato Insti-
tute, en souligne les avantages:
le gouvernement est moins à
même d’imposer de mauvaises
réformes, de creuser le déficit
budgétaire ou de déclencher
une guerre… En l’espèce, il
s’agit surtout d’en sortir.
/PHG-Le Figaro

Les démocrates triomphent
ÉTATS-UNIS Les élections de mi-mandat se soldent par une victoire nette du Parti démocrate, qui rafle la majorité

à la Chambre des représentants. Battu, le président républicain Bush se résout à sacrifier Donald Rumsfeld

Des militants démocrates fêtent la victoire de leur parti à Washington. PHOTO KEYSTONE

Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

Les gagnants
des élections:

Hillary Clinton: L’épouse
de l’ex-président des Etats-
Unis s’est fait réélire dans un
fauteuil de sénatrice démo-
crate de l’Etat de New York.

John McCain: Le sénateur
républicain, dont le siège
n’était pas en jeu, s’est dé-
pensé sans compter dans la
campagne. Sa présence était
plus recherchée que celle de
Bush. Ce franc-tireur héros
de la guerre du Vietnam sem-
ble bien placé pour incarner
le changement.

Nancy Pelosi: La démo-
crate californienne a toutes
les chances de devenir la pre-
mière femme à présider la
Chambre des représentants.
Favorable au droit à l’avorte-
ment, elle dirige depuis qua-
tre ans le groupe démocrate à
la Chambre.

Les perdants:

Dennis Hastert: Le prési-
dent de la Chambre des re-
présentants va perdre son
poste. Soupçonné d’avoir
fermé les yeux sur les flirts de
l’un des élus de son groupe
avec des mineurs travaillant
au Congrès, il avait dû renon-
cer à faire campagne.

John Kerry: L’ancien can-
didat à la présidentielle dé-
mocrate pourrait avoir
ruiné ses chances de bri-
guer la Maison Blanche en
2008. Il avait laissé les répu-
blicains exploiter sa «bla-
gue ratée» semblant traiter
d’idiots les militaires dé-
ployés en Irak.

Harold Ford Jr.: L’étoile
montante démocrate s’est
fait battre dans le Tennes-
see par le républicain Bob
Corker. A 36 ans, ce di-
plômé d’histoire et député
noir du Tennessee a fait
une campagne plutôt à
droite. /PVA-La Liberté

Jean qui rit, Jean qui pleure

Après la cuisante défaite des républicains, mardi aux
élections de mi-mandat, le président américain George
Bush a annoncé hier que le secrétaire à la Défense Do-
nald Rumsfeld, architecte de la guerre en Irak, démis-
sionnait et qu’il était remplacé par Robert Gates, un an-
cien directeur de la CIA. «Donald Rumsfeld et moi-même
avons convenu que le temps était venu pour une nouvelle
direction au Pentagone», a déclaré le chef de la Maison-
Blanche, en saluant en Donald Rumsfeld «un patriote qui
a servi ce pays avec honneur et distinction». Le secrétaire
d’Etat, 74 ans, effectuait son 2e mandat consécutif au
Pentagone sous la présidence de George Bush. Il avait
déjà occupé ce poste sous la présidence de Gerald Ford.
George Bush a en revanche assuré hier que le vice-prési-
dent Dick Cheney irait au terme de son mandat. Le point
sur la victoire démocrate. /ap

Par
K a t j a S c h a e r

La volonté de change-
ment… C’est par ces
mots que nombre de dé-

mocrates ont décrit les résul-
tats des élections de mi-man-
dat 2006. Des élections qui
sont un véritable coup de
poing pour le président
George Bush et pour les répu-
blicains. Les démocrates sont
dès lors prompts à penser déjà
aux prochaines élections: les
présidentielles de 2008. Les

noms de possibles candidats
démocrates de l’après-Bush se
murmurent-ils déjà. John Ed-
wards, prétendant malheu-
reux au poste de vice-prési-
dent lors des élections de
2004, est envisagé par certains,
alors que d’autres spéculent
sur une possible candidature
d’Al Gore, vice-président sous
l’administration Clinton et op-
posant de George Bush en
2000.

Bien qu’elle ne se soit pas
clairement exprimée sur ses
ambitions politiques de 2008,

la sénatrice de New York
Hillary Clinton est une candi-
date fortement pressentie.

«Un esprit nouveau»
Mais de tous, il est un per-

sonnage politique qui se dis-
tingue: celui de Barack
Obama, sénateur de l’Illinois
depuis 2004. Un profil atypi-
que. Car bien plus qu’un poli-
ticien, Barack Obama est un
phénomène politique qui,
comme les formulent les ana-
lystes, représente «un esprit
nouveau, l’airdu temps». Né en

1961 à Honolulu d’un père
kenyan et d’une mère améri-
caine originaire du Kansas,
Barack Obama a grandi entre
la maison de ses grands-pa-
rents à Hawaii et celle de sa
mère à Jakarta.

Il a un charisme qui fait de
lui le dernier favori des élec-
teurs démocrates. Son dis-
cours, lors de la convention
du parti de 2004, a d’ailleurs
suffi à faire de lui une célé-
brité politique avant même
qu’il ne soit élu au Sénat.
/KSC-La Liberté

L’après-Bush en point de mire
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Sur les rives du Lac de Neuchâtel, les conseillers BDG apprécient les 
particularités de votre environnement local. Alliant leur parfaite connais-
sance du marché immobilier régional à leur longue expérience en matière
de financement hypothécaire, ils sont à même de vous guider et de vous
assister dans la réalisation de vos projets.

w
w
w
.t
ri
o.
ch

C r é d i t s  h y p o t h é c a i r e s
G e s t i o n  d e  p o r t e f e u i l l e

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

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

Un ancrage sur
la rive de vos envies

02
2-

55
74

52
/D

U
O

PUBLICITÉ

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

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le rapport
qui atteste que la Suisse

«remplit les conditions formelles
pourla mise en œuvre de ses enga-
gements de Kyoto». La Suisse
pourra ainsi participer à l’ap-
plication du protocole de
Kyoto (réduction des gaz à ef-
fet de serre, dont le CO2),
dans le cadre de la conven-
tion de l’ONU sur les chan-
gements climatiques.

Pour 242 millions de tonnes
Tous les pays qui se sont en-

gagés dans le cadre du proto-
cole doivent en faire de
même. La Suisse confirme
qu’elle aura le droit d’émettre,
entre 2008 et 2012, des gaz à
effet de serre pour exactement
242,65 millions de tonnes
d’«équivalents CO2». C’est une
réduction de 8% par rapport
aux émissions de la Suisse en
1990 (objectif fixé en 1997 à
Kyoto).

Le rapport adressé hier aux
experts de la Convention de
l’ONU précise encore trois
points. D’abord la manière
dont la Suisse réduira ses émis-
sions sur son territoire. En-
suite l’éventuelle prise en
compte, dans la réduction, des
«puits de carbone» par lesquels
l’extension des forêts peut ab-
sorber du CO2. Enfin la part
constituée par la réduction
d’émissions à l’étranger.

La priorité est donnée à la
réduction des émissions au
plan national. En Suisse, l’ins-
trument principal est la loi sur
le CO2, adoptée en 2000. Mais
son application (mesures de
politique énergétique et initia-
tives de l’économie privée) n’a
pas produit les résultats es-
comptés: les émissions ont été
stabilisées, mais pas réduites. Il
a fallu passer à l’étape sui-
vante.

Prévue par la loi, un «cen-
time climatique» a été intro-
duit en octobre 2005 sur les
carburants (essence et diesel).
Il doit rapporter 100 millions

par an. Une taxe sur les com-
bustibles (huile de chauffage)
devrait suivre en 2008: le Con-
seil national l’a approuvée en
juin. Le Conseil des Etats, lui,
a réclamé des informations
supplémentaires avant de se
prononcer.

La suite à Nairobi
Concernant les puits de car-

bone, la Suisse se dit intéres-
sée. Mais la prise en compte
des forêts pour atteindre les
objectifs de Kyoto dépend des
conditions météorologiques et
ne peut être chiffrée à
l’avance. Quant aux réduc-
tions réalisées à l’étranger et
ouvrant un «commerce des droits
d’émission», la banque de don-
nées nécessaire ne sera opéra-
tionnelle qu’en 2007.

Le Conseil fédéral a déjà
rappelé que les objectifs de
Kyoto ne sont qu’une pre-
mière étape. Les pays engagés
(plus de 160) sont d’ailleurs
réunis depuis lundi à Nairobi
(Kenya) pour préparer la
suite, après 2012. Et, pour ré-

soudre les problèmes climati-
ques, ce n’est pas une réduc-
tion de 8% ou 10% qui sera
nécessaire, mais de 60% à
80%.

A l’intention du Parlement,
le Conseil fédéral souligne
que, sans une taxation subs-
tantielle du C02, on ne par-
viendra pas aux objectifs fixés.
Pour la Suisse, cela signifierait
une perte de crédibilité. Ce se-
rait aussi une manière de ré-
compenser les entreprises qui
n’ont pris aucune mesure vo-
lontaire ces six dernières an-
nées.

Risque de sanctions
La Suisse s’exposerait aussi

à des sanctions, comme l’obli-
gation de réduire beaucoup
plus fortement ses émissions
durant la deuxième étape
(après 2012). Pour échapper
à ces sanctions, l’Etat pour-
rait acheter des certificats
d’émission à l’étranger à la
fin 2012, mais au prix fort et
sur le dos des contribuables.
/FNU

L’objectif Kyoto atteint
CLIMAT La Suisse se déclare «prête» pour la phase 2008-2012 d’application

du protocole de Kyoto. Même si la taxe sur le CO2 traîne au Parlement

La Suisse confirme qu’elle aura le droit d’émettre, entre 2008 et 2012, des gaz à effet de serre pour exactement 242,65
millions de tonnes d’«équivalents CO2». PHOTO KEYSTONE

ASILE � Durcissement. La du-
rée des mesures de contrainte
pourra être prolongée jusqu’à
deux ans dès le 1er janvier
2007. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de mettre en vi-
gueur à cette date une pre-
mière partie de la nouvelle
loi sur l’asile plébiscitée le 24
septembre. /ats

CRISSIER � Polémique au-
tour d’une arrestation. Un
Géorgien de 16 ans a vécu une
arrestation mouvementée le
1er novembre dans un centre
Fareas de Crissier. La police
vaudoise explique qu’elle n’a
fait que maîtriser un mineur
qui refusait d’obtempérer. Se-
lon «Le Courrier» et «La Li-
berté», qui ont révélé l’affaire
hier, le requérant aurait été
«roué de coups» et «frappé
jusqu’au sang par la police».
Claude Wyss, porte-parole de
la police vaudoise, dément:
«Le jeune homme a opposé une
vive résistance et il a dû être maî-
trisé». /ats

PRODUITS AGRICOLES � La-
bels. Un produit agricole es-
tampillé «montagne», «alpage»
ou «ferme» doit correspondre
réellement à ces désignations.
Le Conseil fédéral a adopté
hier une ordonnance précisant
le cahier des charges pour pré-
tendre à ces labels. /ap

A R M E S M I L I T A I R E S

Conditions
de détention
plus sévères

Les militaires qui veu-
lent conserver leur
arme d’ordonnance

après le service obligatoire
seront soumis, dès 2007, à
des conditions un peu plus
sévères. Conformément à sa
décision de principe de juin
dernier, le Conseil fédéral a
revu hier l’ordonnance
idoine.

Déclaration spontanée
Les militaires devront

confirmer par écrit, via une
déclaration spontanée,
qu’il n’existe pas de motifs
d’empêchement à la ces-
sion de l’arme. Leurs décla-
rations pourront être véri-
fiées par la suite. Suivant la
moitié des cantons consul-
tés début 2006, le gouver-
nement a préféré cette so-
lution à la presentation
d’un extrait du casier judi-
ciaire ou d’un permis
d’achat d’armes.

Selon le Conseil fédéral,
il s’agit «faire confiance aux
militaires». Aucune investi-
gation n’est faite lors de la
remise de l’arme à l’école
de recrues. Cette solution a
aussi l’avantage de corres-
pondre à la pratique de la
plupart des cantons et
d’être peu coûteuse.

L’autre modification, qui
n’entrera en vigueur qu’en
2010 afin de permettre aux
militaires de remplir les
nouvelles règles, concerne
l’activité de tir à attester.
Jusqu’à maintenant, il suffi-
sait d’avoir accompli au
moins deux programmes fé-
déraux à 300 mètres au
cours des trois dernières an-
nées de service obligatoire.

Tirs en campagne
Or, avec Armée XXI,

cette condition est remplie
par un grand nombre de
militaires uniquement en
effectuant les tirs obligatoi-
res. A l’avenir, il sera donc
exigé d’avoir effectué deux
programmes à 300 mètres
et deux tirs en campagne à
300 mètres au cours des
trois dernières années pré-
cédant la libération de l’ar-
mée. /ats

S O L E U R E

Un élève filme
un acte sexuel

C’est l’émoi dans la
commune soleuroise
d’Egerkingen: un

élève de 5e primaire a filmé
avec son portable deux co-
pains de classe en train de se
livrer à des actes sexuels dans
les toilettes de l’école. Le gar-
çon a ensuite montré le film à
d’autres élèves.

L’incident s’est produit la se-
maine dernière, a indiqué hier
la directrice de l’établissement,
Ruth Falbriard, qui a discuté
avec la classe concernée, et no-
tamment avec les élèves impli-
qués.

Ruth Falbriard part du prin-
cipe que les actes sexuels n’ont
pas été effectués sous la con-
trainte. Les parents ne l’enten-
dent pas de cette oreille. La
mère de l’un des élèves a dé-
posé plainte pénale. La police
n’a, elle, rien laissé filtrer sur
l’enquête en cours. /ats

EN BREFZ
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Objectif énergie. 
Au-delà des frontières. Pour nous rapprocher 

de tous nos partenaires. www.bkw-fmb.ch
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Dix-huit civils palesti-
niens ont été tués hier
par l’artillerie israé-

lienne à Beit Hanoun, dans la
bande de Gaza. En réaction,
des groupes armés ont appelé
à la reprise des attentats sui-
cide. Les obus de l’artillerie is-
raélienne sont tombés sur cinq
maisons, tuant huit enfants,
cinq femmes et cinq hommes
et faisant 58 blessés. Onze
membres d’une même famille
figurent parmi les victimes.

Il s’agit du bombardement
israélien le plus meurtrier à
Gaza depuis 2002. L’armée is-
raélienne a affirmé avoir lancé
ces bombardements en repré-
sailles à des tirs de roquettes
palestiniennes en Israël. Selon
les médias, l’un de ces tirs
d’artillerie aurait raté sa cible,
un site de tirs de roquettes, si-
tué à environ un kilomètre de
Beit Hanoun. Une porte-pa-
role de l’armée a dit ne pas
être en mesure de confirmer
cette version des faits.

«Massacre horrible»
Le président palestinien

Mahmoud Abbas a immédiate-
ment dénoncé un «massacre
horrible et révoltant». «Israël ne
veut ni paix, ni sécurité, ni stabi-
lité, ni d’un partenaire palesti-
nien», a-t-il ajouté.

Le Hamas, qui contrôle le
gouvernement palestinien, le
Fatah, parti de Mahmoud Ab-
bas, et le Jihad islamique ont
appelé à une reprise des atten-
tats suicide en Israël. Ces atta-
ques avaient pratiquement
cessé depuis début 2005.

Dénonçant le soutien finan-
cier et politique de Washing-
ton à l’Etat hébreu, l’aile mili-
taire du Hamas a en outre in-
vité les Palestiniens à «donner
une sévère leçon à l’ennemi améri-
cain». En Israël, le premier mi-
nistre Ehoud Olmert a ex-
primé ses «regrets pourla mort de

civils palestiniens». Il a proposé
une «aide humanitaire d’urgence
àl’Autoritépalestinienneetuneas-
sistance médicale pourles blessés».

Dans le monde, les condam-
nations se sont multipliées. De
nombreux pays ont souligné le

droit d’Israël à se défendre,
mais pas à tout prix, alors que
dans le monde arabe, le terme
de «massacre» était sur presque
toutes les lèvres.

Les forces israéliennes
avaient évacué Beit Hanoun

mardi au terme d’une incur-
sion d’une semaine pour
mettre un terme aux tirs de
roquettes. Cette opération
s’était soldée par la mort d’au
moins 52 Palestiniens. /ats-
afp-reuters

Horreur à Beit Hanoun
BANDE DE GAZA Des tirs d’artillerie israéliens tuent 18 civils palestiniens
à Beit Hanoun. Les groupes armés en appellent à une reprise des attentats

PUBLICITÉ

Un adolescent palestinien gravement blessé par les pilonnages israéliens sur Beit Hanoun,
dans le nord de Gaza, est emmené à l’hôpital. PHOTO KEYSTONE

U N I O N E U R O P É E N N E

Rapport
critique

sur la Turquie

La Commission euro-
péenne a repoussé
hier la crise annoncée

avec la Turquie. Elle s’est
abstenue de demander la
suspension des négociations
d’adhésion d’Ankara à
l’Union européenne (UE)
et a appelé à tout faire pour
trouver une solution au pro-
blème chypriote d’ici à la
mi-décembre.

Dans un rapport très at-
tendu, tant les relations en-
tre la Turquie et l’UE sont
tendues, la Commission eu-
ropéenne a annoncé qu’elle
ferait «les recommandations né-
cessaires avant le Conseil euro-
péen de décembre si la Turquie
ne remplit pas ses obligations»
d’ici là sur Chypre.

«Aucun progrès»
Le commissaire à l’Elar-

gissement, Olli Rehn, n’a
pas voulu préciser quelles
pourraient être ces recom-
mandations. Il a souligné
qu’«aucun progrès n’a été fait
suraucun aspect de la normali-
sation des relations bilatérales
de la Turquie avec la Républi-
que de Chypre» et que
«l’échec» d’Ankara à se con-
former à ses obligations au-
rait «un effet sur le processus
général des négociations».

Lors du sommet de dé-
cembre, les Vingt-cinq au-
ront aussi en tête le carton
jaune adressé hier par la
Commission européenne à
Ankara. «Le rythme des réfor-
mes s’est ralenti l’année passée.
De nouveaux efforts sont néces-
saires», a dénoncé Bruxelles.

Olli Rehn a une nouvelle
fois appelé à modifier l’arti-
cle 301 du Code pénal turc,
qui a permis à la justice de
poursuivre des dizaines de
journalistes et écrivains pour
atteinte à l’identité turque.

Ankara a pour sa part ex-
clu hier une «rupture» avec
l’UE, mais a refusé de cé-
der sur le dossier chy-
priote. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
OMS � Une Chinoise à la
barre. Les autorités de Pékin
ont salué hier la désignation
d’une Chinoise pour la pre-
mière fois à la tête d’une
grande agence des Nations
unies. Le Conseil exécutif de
l’OMS a élu en effet Margaret
Chan (photo Keystone) pour
diriger l’organisation gene-

voise. La Chinoise succédera
pour un mandat de cinq ans
au Sud-Coréen Lee Jong-
wook, décédé d’une attaque
cérébrale le 22 mai. Margaret
Chan, 59 ans, avait rejoint
l’OMS en 2003 et avait été pro-
mue sous-directrice générale
chargée des maladies transmis-
sibles et représentante du di-
recteur général chargée de la
grippe aviaire. /ats

PAKISTAN � Militaires mas-
sacrés. Un kamikaze a tué
hier 42 soldats pakistanais
dans un centre d’entraîne-
ment de l’armée dans le nord-
ouest du pays. L’attaque, sans
précédent contre l’armée pa-
kistanaise, s’est produite à
Dargaï, une zone tribale qui
borde l’Afghanistan. Cet at-
tentat apparaît comme une
opération de représailles des
militants islamistes après un
raid mené le 30 octobre der-
nier par les autorités pakista-
naises contre une école cora-
nique, raid qui avait fait près
de 80 morts. /ats-afp

SRI LANKA � Bain de sang.
Au moins 65 civils ont été tués
et plus de 100 autres blessés
dans des bombardements de
l’armée sri-lankaise hier, se-
lon les rebelles des Tigres ta-
mouls. Le bilan a été con-
firmé par des résidents locaux
dans l’est du pays. Les rebel-
les tamouls se battent pour
l’autonomie du nord-est du
Sri Lanka. Depuis le début de
l’insurrection, en 1972, au
moins 60.000 civils et militai-
res ont été tués. /ats-afp



FAMILLE D’AGRICULTEUR
cherche

à acheter ou à louer

domaine agricole
en Suisse romande.

G. et T. Golay, tél. 078 839 00 48 19
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94
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au Boulevard des Eplatures

DEUX ÉTAGES
POUR BUREAUX

12 pièces, réception, locaux tech-
niques, WC dames et hommes,
2 places de parc. Prix de vente:
Fr. 780 000.– à discuter.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-543360

OCCASION
Offre exceptionnelle

En raison d’un prochain
départ à la retraite

Boutique homme
à remettre au centre

de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact:

Boutique L’Uomo
Candelieri Antonio

Grenier 5/7
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 72 54

LIQUIDATION
TOTALE 13

2-
19
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00

A vendre
Entreprise

de
nettoyages

Dans le canton
de Neuchâtel

Ecrire sous-chiffres:
P 028-543645,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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A remettre

Salon
de coiffure

avec excellent rendement à
La Chaux-de-Fonds.
Important chiffre d’affaires
de plus de Fr. 300 000.–.
Pour traiter: min. Fr. 50 000.–.
Offre sous chiffres U 132-188747
à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-188747

2300 La Chaux-de-Fonds

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

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Loyer  Fr. 820.- 
+ charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44    ppiièècceess
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Loyer  dès Fr. 1000.- 
+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue D.-J.-Richard 13

À LOUER
Appartement 51/2 pièces duplex
– spacieux avec cheminée de salon
– cuisine agencée avec lave-vaisselle
– ascenseur
– chauffage individuel
– libre dès le 01.01.07 ou à convenir

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

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Dans immeuble familial

Rue du Temple-Allemand 59

Grand 3 pièces au 2e étage
d’environ 99 m2

– Cuisine agencée (frigo
et cuisinière)

– Parquet dans le salon
– Acompte de charges

compris

CHF 1130.–/mois
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 C
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Appartement protégé (3e âge)

À LOUER
Appartement de 21/2 pièces
– confortable dans immeuble protégé
– réservé aux personnes en âge AVS 
– profitez de votre liberté en toute confiance 

dans un immeuble parfaitement adapté

Dès Fr. 711.–
charges comprises
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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

132-186532

Jaquet-Droz 5

Spacieux local
composé de 7 pièces

au 1er étage
Part aux locaux

communs de l’étage:
cafétéria et WC 

Idéal pour bureaux commerciaux,
cabinets. Ce local grand et très agréable

offre de nombreuses possibilités
d’aménagements selon l’utilisation

souhaitée!
La cafétéria entretenue tous les jours

par une entreprise de nettoyage
vous offrira un confort sans conteste

à vous et à vos employés.
L’immeuble est de toute beauté
et magnifiquement entretenu.

N’hésitez plus, allez le visiter!!!
Libre tout de suite.

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

132-186532

Parc 23 – Centre-ville

Immeuble entièrement
rénové 
3½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
grandes pièces lumineuses, hall,

salle de bains/WC.
Studios

Cuisine agencée ouverte, hall avec
armoires, salle de douches/WC.
L’immeuble se situe à 5 minutes

du Centre Métropole et dispose de
dépendances, d’un ascenseur,

d’une buanderie et du chauffage central.
Libres: tout de suite.

A louer pour le 1er janvier 2007
à La Chaux-de-Fonds

6 PIÈCES
(env. 120 m2)

2e étage, cuisine agencée, cham-
bre haute, cave.
Ensoleillé et spacieux.
A personne respectueuse du
calme de la maison (animaux
exclus).
Loyer Fr. 1580.– + charges env.
Fr. 400.– (décompte annuel).
Quartier Clinique - Hôpital.
Proximité bus - stationnement.
Ecrire sous chiffres Z 132-190052
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-190052

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz: Studio avec frigo et cuisinière, salle
d’eau. Libre de suite.
Rue de l’Industrie: Appartement de 3 pièces avec cuisine,
salle de bains-WC et vestibule. Libre de suite.
Rue de la Serre: Appartement avec cuisine meublée,
salon, 2 chambres, vestibule et salle d’eau. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Logement de haut standing, 5 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains et grand vestibule
avec buffets. Accès direct à l’appartement depuis
l’ascenseur. Jardin commun. Libre de suite.

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

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

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

Sûreté en hiver – grâce à notre

Test d’hiver pour CHF 69.– seulement.

6 %

Kia – Land Rover – MG/Rover (Service) – Piaggio – Subaru – Suzuki

(TVA invl., sans frais de matériel/pièces)

06-124-CF

Pneus d’hiver 
jusqu’à

Garage de l’Avenir SA
Rue du Progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 et 078 618 11 02
www.garage-avenir.ch

Le check-up d’hiver en 10 points
comprend:

✓ Contrôle de la batterie

✓ Contrôle de l’antigel

✓ Vérification du niveau d’huile

✓ Contrôle de l’éclairage

✓ Contrôle des essuie-glaces et du lave-glace

✓ Traitement des serrures et des joints 
contre le gel

✓ Contrôle du chauffage/de la climatisation

✓ Contrôle du chauffage de la lunette arrière

✓ Contrôle des pneus d’hiver

✓ Vérification des chaînes à neige

AUTO-HIVER 2006

Check-up d’hiver 
en 10 points 
Valable pour toutes les marques automobiles

Maintenant

Fr. 49.–
seulement
au lieu de
Fr. 79.–79

49
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132-189725

Par
A l a i n M a r i o n

Nous sommes début no-
vembre, les routes de-
viennent humides et

grasses, et elles sont souvent
recouvertes de feuilles. C’est
le moment de penser à votre
sécurité et de mettre vos
pneus d’hiver.

En Suisse, 7 automobilistes
sur 10 équipent leur voiture:
c’est mieux qu’en Allemagne,
où ils ne sont que 55%, mais
moins bien qu’en Autriche où
le taux de monte de pneus
d’hiver atteint 80%. Ceux qui
roulent en hiver avec des
pneus d’été assimilent souvent
le concept «hiver» avec
«neige». Une erreur fatale qui
cause chaque année de nom-

breux accidents. En effet, ces
pneus ne sont pas adaptés aux
conditions de route, et en cas
d’accidents ces automobilistes
doivent s’attendre à des amen-
des importantes et à des ré-
ductions de prestations de la
part de leur assurance.

Par contre, un bon pneu
d’hiver (c’est-à-dire avec un
profil minimum de 4 mm)
possède un mélange de
gomme et un profil avec la-
melles et canaux d’évacuation
qui offre une grande sécurité:
en cas de pluie, il évacue l’eau
réduisant ainsi le risque
d’aquaplanage; sur neige et
dans la boue neigeuse, ses arê-
tes vives offrent une adhé-
rence accrue; sur toutes les
surfaces mouillées et glissan-
tes, ses lamelles augmentent
l’adhérence en virage et rac-
courcissent la distance de frei-
nage; enfin, les mélanges utili-
sés pour la bande de roule-
ment permettent au pneu de
conserver son élasticité même
à basse température, tandis
qu’un pneu d’été durcit en
dessous de 7 degrés déjà.

Quels pneus choisir?
Si vous ne faites pas partie

des «experts», c’est-à-dire les
automobilistes qui se docu-
mentent et choisissent en
fonction de leurs critères (ils
sont 41% en Suisse, d’après
une étude faite par Michelin),
ou des «inconditionnels»
d’une marque (16%), la
meilleure solution consiste à

se fier aux tests du TCS, réali-
sés avec l’ADAC allemand et
l’OAMTC autrichien, ou à
l’avis d’un spécialiste. Cette
année, ce sont les marques
Bridgestone, Pirelli, Continen-
tal et Michelin, qui sont «très
recommandées» par les clubs
auto, le test ayant porté sur les
pneus de dimensions 185 /60
R 14, utilisées par un très
grand nombre de voitures
moyennes. A côté de ces mar-
ques Premium qui ont obtenu
4 étoiles au test, d’autres mar-
ques connues sont «recom-
mandées» (3 étoiles). Par con-
tre, certains pneus de marques
exotiques ou bon marché,
sont déconseillés. Une chose
est sûre: il ne faut pas lésiner
sur la sécurité et, surtout en ce
domaine, le «bon marché est
toujours trop cher».

Michelin Alpin
à l’huile de tournesol

Le leader mondial du pneu
innove cette année avec son
nouveau Michelin Alpin 3,
dont le mélange de caout-
chouc utilisé contient un adju-
vant à base... d’huile de tour-
nesol. C’est une première
mondiale dont le manufactu-
rier de Clermont-Ferrand est
particulièrement fier, car cette
invention accroît sensible-
ment la sécurité sur les chaus-
sées mouillées et enneigées en
réduisant de quelques mètres
la distance de freinage. Quel-
ques mètres qui ont une
énorme importance... Autre

nouveauté, une architecture
inédite du pneu qui améliore
la longévité. Les forces agis-
sant sur le pneu se répartissent
sur une surface plus large que
celle d’un pneu convention-
nel, ce qui entraîne une usure
plus régulière et plus lente.

Enfin, ce nouveau pneu fait
preuve de grandes qualités sur
la neige, grâce à la forte den-
sité de ses lamelles bidirec-
tionnelles à géométrie varia-
ble. Chacune des 1200 lamel-
les s’agrippe à la couverture
neigeuse, grâce à son arête.
Les incisions sont dirigées
dans les sens vertical et hori-
zontal, ce qui provoque un
blocage entre elles avec pour

effet une stabilité de conduite
élevée, un maniement très
précis et une excellente tenue
de cap sur route sèche comme
sur route mouillée. Cet Alpin
3 conçu pour les voitures com-
pactes et moyennes est dispo-
nible en 16 dimensions pour
les roues de 13 à 16 pouces.

Ses qualités se retrouvent
dans les autres nouveaux pro-
duits de la marque: le Latitude
Alpin, pneu pour les véhicules
tout-terrain et les SUV com-
pacts, et le X-Ice North, déve-
loppé pour les hivers extrê-
mes, qui offre une traction op-
timale, même sur la glace,
grâce aux clous intégrés à la
bande de roulement. /ALM

Plus de sécurité grâce aux pneus
ROUTES HIVERNALES MICHELIN lance un nouveau pneu performant, l’ALPIN 3

Le nouveau Michelin Alpin
3 a obtenu la meilleure no-
tation possible au test effec-
tué par le TCS. Avec une
note d’excellence obtenue
dans le critère de l’usure,
gage de longévité.

Le Latitude Alpin est le
grand frère du Alpin 3: il est
spécialement adapté aux be-
soins des véhicules 4x4 et
SUV. Il existe en 7 dimen-
sions pour les jantes de 16
et 17 pouces. MICHELIN

Dès les premières chutes
de neige et les pre-
miers chaos sur les

routes, on entend des appels
en faveur d’un régime obliga-
toire pour les pneus d’hiver.
Pour le TCS, une telle obliga-
tion ne contribuerait guère à
la sécurité routière, et cela
pour les raisons suivantes:

� Selon une étude repré-
sentative que le TCS a effec-
tuée en 2005, 80% des voitures
sont équipées de pneus d’hiver
après les premières chutes de
neige. La qualité des pneuma-
tiques montés est bonne dans
80% des cas. Les 20% restants,
soit des pneus à bas prix ou des

pneus sans marque, sont de
moindre qualité.

� La Suisse ne connaît pas
de loi prescrivant le montage
de pneus d’hiver. Un automo-
biliste circulant tout l’hiver
avec des pneus d’été ne peut
donc pas être amendé en prin-
cipe. Cependant, la loi exige
aussi que le conducteur doive
toujours maîtriser son véhi-
cule. Si la Suisse faisait cavalier
seul en imposant un régime
obligatoire pour les pneus
d’hiver, elle compromettrait sa
réputation de pays touristique.
En effet, que devraient faire les
étrangers arrivant avec des
pneus d’été?

� La durée de la saison hi-
vernale varie d’une région à
l’autre, si bien qu’elle est diffi-
cile à définir. Il faudrait néan-
moins imposer des dates fixes
comme, par exemple, du 1er
octobre au 30 avril.

� Le risque de voir des au-
tomobilistes renoncer à chan-
ger de pneus pour l’été est
grand et les conséquences de
ce comportement seraient fa-
tales. Exemple: en freinant à
fond à 100 km/h sur une
chaussée sèche en été, la dis-
tance d’arrêt est de 39 m avec
des pneus d’été et de 49 m –
donc 10 m de plus – avec des
pneus d’hiver. /comm-TCS

Pneus d’hiver obligatoires: oui ou non?
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Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2006 aussi, les clients Coop profi-

tent des meilleurs prix et reçoivent 25

superpoints pour 100 litres de mazout

(jusqu’à une commande globale de 

10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.

142-738356/ROC

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

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8776.7

-0.66%

�
Dow Jones

12176.5

+0.16%

�
Euro/CHF

1.5959

+0.02%

�
Dollar/CHF

1.2509

+0.10%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Minot.Plainpal. N +10.5% 
Von Roll P +6.4% 
ADV Digital N +6.3% 
Lonza Group N +6.3% 
Afipa P +5.8% 
BVZ Holding N +4.9% 

Plus fortes baisses 
Agefi Groupe N -6.9% 
Moevenpick N -5.7% 
USI Group N -5.0% 
BT&T Timelife -5.0% 
Perrot Duval BP -4.4% 
Cytos Biotech N -3.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.75 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.76

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

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

8/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8776.72 8835.63 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6856.47 6897.22 6897.22 5478.02
Dow Jones (New York) 12176.54 12156.77 12196.32 10519.39
Nasdaq Comp. (New York) 2384.94 2375.88 2391.34 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4073.81 4072.86 4075.99 3350.95
DAX 30 (Francfort) 6349.26 6361.96 6363.15 4993.67
FTSE 100 (Londres) 6239.00 6244.00 6244.00 5391.70
CAC 40 (Paris) 5437.16 5437.78 5458.21 4474.23
Nikkei 225 (Tokyo) 16215.74 16393.41 17563.37 13951.40

SMI 8/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.15 19.25 10.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.45 84.50 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.70 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.85 79.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.35 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.70 80.35 80.80 59.30 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1029.00 1032.00 1071.00 830.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.80 109.30 112.46 80.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 134.50 135.60 136.20 84.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 103.40 97.20 103.60 73.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 434.00 437.25 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 342.75 346.00 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 75.75 76.60 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.80 63.25 65.53 48.95 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 222.30 223.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1087.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301.00 1310.00 1355.00 972.10 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.40 51.40 37.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 249.90 248.50 255.25 182.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 299.75 300.75 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 107.10 106.40 107.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 439.25 438.75 441.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 206.00 207.70 209.00 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.00 144.20 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 76.55 79.90 57.74 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 322.25 323.75 334.46 228.42 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 211.00 214.40 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.50 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.05 98.80 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.50 107.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 562.00 562.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.20 140.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1650.00 1645.00 1665.00 938.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 639.00 647.00 653.71 405.11
Gurit Holding P . . . . . . . . . 930.00 917.50 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.00 395.00 404.50 240.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.30 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 39.60 39.50 47.80 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.50 86.00 99.00 62.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.70 33.45 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.60 14.50 18.15 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 510.00 505.00 511.50 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 86.60 85.10 87.00 54.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.10 65.85 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 400.50 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 583.00 587.00 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.40 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 358.00 360.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 292.00 294.75 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.14 2.95 3.14 1.85

8/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.42 79.42 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.73 28.86 36.96 25.33
Altria Group . . . . . . . . . . . . 81.45 80.33 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.07 58.45 58.65 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.37 34.30 35.00 23.35
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.84 46.53 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.45 84.85 89.58 64.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.10 59.92 82.00 53.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 69.51 68.91 69.94 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.53 50.48 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.88 46.92 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.15 24.57 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.45 45.76 46.90 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 74.13 72.53 73.19 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.63 8.73 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.58 35.54 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.70 34.62 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.17 15.10 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.88 38.70 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 92.59 92.75 93.40 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.71 20.81 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.99 68.71 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.03 41.66 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.98 28.96 29.07 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.53 63.40 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.62 27.29 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 64.04 64.11 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.64 19.80 20.13 15.70

8/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.29 23.25 26.00 20.03
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.84 14.76 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.92 8.02 8.65 5.65
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.55 44.72 49.41 36.13
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.33 10.36 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.10 149.78 149.99 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.64 30.75 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 40.14 41.03 29.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.89 49.75 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.30 45.95 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 116.50 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.60 99.65 100.13 79.18
Deutsche Telekom . . . . . . 13.45 13.58 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.59 93.88 101.68 74.45
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.75 27.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.95 20.32 22.16 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.54 36.57 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.39 35.52 36.19 24.52
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.55 10.62 10.78 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 78.45 84.05 59.55
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.49 18.07 18.20 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.90 85.95 66.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.36 46.15 48.06 36.47
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.47 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.15 28.25 28.65 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.59 13.46 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.71 27.56 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.80 58.30 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.30 67.25 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 84.85 85.50 93.40 69.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.83 71.45 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.90 131.90 137.80 96.41
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.59 15.59 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.80 54.40 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.41 20.23 20.33 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.43 29.60 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 132.00 133.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 86.10 85.30
Cont. Eq. Europe 159.25 158.55
Cont. Eq. N-Am. 236.20 235.65
Cont. Eq. Tiger 77.70 77.00
Count. Eq. Austria 218.90 221.20
Count. Eq. Euroland 141.30 140.55
Count. Eq. GB 208.10 207.40
Count. Eq. Japan 8279.00 8367.00
Switzerland 359.15 357.60
Sm&M. Caps Eur. 160.38 160.01
Sm&M. Caps NAm. 153.12 152.70
Sm&M. Caps Jap. 20947.00 21356.00
Sm&M. Caps Sw. 378.15 377.35
Eq. Value Switzer. 169.20 168.45
Sector Communic. 199.14 199.30
Sector Energy 672.57 677.70
Sect. Health Care 451.11 451.38
Sector Technology 161.01 161.24
Eq. Top Div Europe 123.30 122.84
Listed Priv Equity 106.44 106.12
Equity Intl 182.60 183.00
Emerging Markets 196.85 195.85
Gold 879.40 873.35
Life Cycle 2015 119.85 119.75
Life Cycle 2020 126.65 126.60
Life Cycle 2025 132.70 132.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.55 102.35
Bond Corp EUR 102.60 102.40
Bond Corp USD 100.25 99.90
Bond Conver. Intl 117.75 117.95
Bond Sfr 92.95 92.70
Bond Intl 94.85 94.95
Med-Ter Bd CHF B 106.02 105.95
Med-Ter Bd EUR B 111.26 111.17
Med-Ter Bd USD B 117.05 116.89
Bond Inv. AUD B 135.65 135.42
Bond Inv. CAD B 142.59 142.05
Bond Inv. CHF B 113.48 113.21
Bond Inv. EUR B 72.39 72.17
Bond Inv. GBP B 74.24 73.90
Bond Inv. JPY B 11515.00 11513.00
Bond Inv. USD B 121.41 121.14
Bond Inv. Intl B 111.84 111.89
Bd Opp. EUR 99.70 99.60
Bd Opp. H CHF 95.70 95.60
MM Fund AUD 182.10 182.02
MM Fund CAD 174.49 174.41
MM Fund CHF 143.07 143.05
MM Fund EUR 96.68 96.66
MM Fund GBP 116.61 116.57
MM Fund USD 180.00 179.93
Ifca 305.00 303.25

dern. préc. 
Green Invest 138.60 138.10
Ptf Income A 115.23 115.09
Ptf Income B 124.73 124.58
Ptf Yield A 145.80 145.65
Ptf Yield B 154.82 154.66
Ptf Yield A EUR 102.30 102.12
Ptf Yield B EUR 112.73 112.53
Ptf Balanced A 179.46 179.36
Ptf Balanced B 187.56 187.46
Ptf Bal. A EUR 106.40 106.24
Ptf Bal. B EUR 113.16 112.99
Ptf GI Bal. A 181.00 180.63
Ptf GI Bal. B 183.93 183.56
Ptf Growth A 237.42 237.30
Ptf Growth B 243.58 243.46
Ptf Growth A EUR 103.51 103.37
Ptf Growth B EUR 107.92 107.78
Ptf Equity A 301.64 301.65
Ptf Equity B 304.32 304.32
Ptf GI Eq. A EUR 111.79 111.26
Ptf GI Eq. B EUR 111.79 111.26
Valca 348.40 347.60
LPP Profil 3 145.15 144.80
LPP Univ. 3 141.85 141.50
LPP Divers. 3 169.45 169.15
LPP Oeko 3 125.10 124.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5761 1.6157 1.572 1.622 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2335 1.2653 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3503 2.4093 2.3025 2.4625 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0902 1.118 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0482 1.0748 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9465 0.9751 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1222 19.6082 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1369 21.6669 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 620.7 624.7 12.45 12.7 1162 1182.0
Kg/CHF ..... 24862 25162.0 497.9 512.9 46701 47451.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.90 77.40
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PUBLICITÉ

EN BREFZ
BNS � Nominations. La direc-
tion générale de la Banque na-
tionale suisse (BNS) sera à nou-
veau au complet dès mai 2007.
Philipp Hildebrand en devien-
dra vice-président, en rempla-
cement du démissionnaire
Niklaus Blattner, et Thomas
Jordan fera son entrée comme
nouveau membre. Philipp Hil-
debrand gagne donc un rang
en prenant la vice-présidence
au côté du président actuel
Jean-Pierre Roth, a indiqué
hier la BNS. Quant à Thomas
Jordan, il rejoint la direction
générale en succédant à Phi-
lipp Hildebrand. /ats

CHIRAT � Fin des conserves.
Spécialisée dans la production
de conserves au vinaigre de
marque Chirat, l’entreprise Dé-
lifrais, à Carouge, va fermer ses
portes d’ici au printemps pro-
chain. Quelque 40 personnes
vont perdre leur emploi. /ats

Swisscom affiche sur les
neuf premiers mois de
l’année des résultats péna-

lisés par la baisse des tarifs de la
téléphonie mobile et par la
constitution de provisions. Les
suppressions d’emplois conti-
nuent.

Le bénéfice a reculé à 1,22
milliard de francs, soit un quart
de moins que sur la même pé-
riode de 2005. Le résultat avant
intérêts, impôts, dépréciations
et amortissements (Ebitda) a
diminué de 12,7% à 2,85 mil-
liards, en raison de la baisse des
taxes de terminaison dans le
mobile et des provisions sup-
plémentaires liées aux procé-
dures d’interconnexion.

Au printemps, le Tribunal fé-
déral a en effet obligé le
groupe à diminuer de façon ré-
troactive ses tarifs d’intercon-
nexion, donnant ainsi large-
ment raison à la Commission
de la communication.

Amélioration au 3e trimestre
Le chiffre d’affaires net est

ressorti sur neuf mois à 7,19
milliards de francs, en baisse de
1,4%. Le recul est toutefois im-
putable presque essentielle-
ment au transfert des activités
de carrier services dans une
coentreprise avec Belgacom
l’an passé. Le tableau est ainsi

nettement plus favorable sur le
seul troisième trimestre, a re-
levé le patron du groupe
Carsten Schloter, hier en con-
férence téléphonique. Sans les
effets exceptionnels, le chiffre
d’affaires aurait augmenté de
1,6%. De nouvelles activités ont
permis de compenser le recul
des ventes dans le secteur tradi-
tionnel de la téléphonie.

Carsten Schloter a par
ailleurs annoncé l’an prochain
de nouvelles suppressions
d’emplois au sein de Swisscom,
en raison de l’évolution tech-

nologique dans les activités du
groupe. Swisscom prévoit de
biffer 390 emplois à temps
plein pour atteindre les 15.500
employés.

Ces restructurations, vive-
ment critiquées par le syndicat
des services publics Transfair,
seront compensées par l’em-
bauche de nouvelles personnes
qualifiées, à hauteur des quel-
que 1600 déjà engagées cette
année, a promis Carsten Schlo-
ter.

Sur les trois premiers trimes-
tres, le segment Fixnet a profité

du bond des raccordements
ADSL de 29,2% à 1,3 million.
Mais cette progression n’a tou-
tefois pas pu compenser entiè-
rement la baisse des raccorde-
ments analogiques et numéri-
ques ainsi que le transfert des
activités de carrier services.

Les abonnés aux services
mobiles ont augmenté de 9,3%
à 4,56 millions, sous l’effet des
baisses de prix et du lancement
de l’offre M-Budget, qui ont in-
cité les clients à davantage télé-
phoner. Le nombre moyen de
minutes facturées par client et
par mois est ainsi passé de 119
à 124 minutes.

Bluewin TV a bien démarré
Swisscom IT Services, le

prestataire de services informa-
tiques de l’opérateur, a vu son
Ebitda reculer de 97 millions,
en raison d’investissements ac-
crus et de la constitution de
provisions pour risques.

Quant à Bluewin TV, le ser-
vice de télévision de Swisscom
longtemps reporté et introduit
le 1er novembre, Carsten
Schloter a indiqué être «très sa-
tisfait» du lancement.

Sur l’ensemble de l’année,
Swisscom a confirmé ses prévi-
sions précédentes, déjà revues
à la baisse en raison des provi-
sions constituées. /ats

Swisscom taille encore
TÉLÉCOMS Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice du groupe
recule de 25% à 1,2 milliard. 390 emplois passeront à la trappe en 2007

La chute du bénéfice contraint le leader suisse des
télécoms à supprimer de nouveaux emplois. PHOTO KEYSTONE

C O N T R E F A Ç O N S

2006 pulvérise
les records

L’année 2006 est en
passe de devenir celle
«de tous les records»

pour les produits contrefaits et
piratés, a averti hier à Dakar le
représentant du Sénégal au
sein de l’Organisation mon-
diale des douanes (OMD) à
l’ouverture d’une réunion sur
la lutte contre la contrefaçon.

«En 2004, plus de 4000 sai-
sies totalisant plus de 166 mil-
lions d’articles contrefaits et pira-
tés», principalement des pro-
duits de maroquinerie, des ci-
garettes, des jeux et jouets
ainsi que des CD et DVD, ont
été effectuées dans le monde,
a déclaré le directeur général
des douanes sénégalaises, Ar-
mand Jean-Jacques Nanga.

Selon les organisateurs de la
rencontre, l’ampleur du phé-
nomène a des conséquences
dramatiques dans certains sec-
teurs comme celui de la santé,
avec les médicaments contre-
faits «évalués à 6% du chiffre
d’affaires de l’industrie pharma-
ceutique dans le monde». /ats-afp
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Isabelle Quinche, jeune syn-
chronette du Red-Fish, a
participé en octobre aux

Mondiaux de natation synchro-
nisée à Guangzhou (ex-Can-
ton), en Chine. Une participa-
tion qui a joliment récompensé
des années de travail, d’entraî-
nements intensifs, d’efforts et
de sacrifices.

Et un voyage qu’elle n’est sû-
rement pas près d’oublier. Car,
outre les bons moments qu’elle
a vécus lors de la compétition,
elle a eu l’occasion de décou-
vrir un nouveau pays et de s’im-
merger dans une culture incon-
nue. Isabelle Quinche garde
toutefois des souvenirs mitigés
sur la Chine. Son plus beau mo-
ment: les émotions ressenties
en compétition.

Jamais si bien classées
Les entraîneurs de l’équipe

nationale junior ne s’atten-
daient pas à pareilles perfor-
mances. Terminant 11es sur 17
en groupes, 9es sur 10 au com-
biné et 115es sur 170 aux figu-
res imposées, les nageuses hel-
vétiques ont largement dépassé
les attentes. Jamais l’équipe de
Suisse ne s’était aussi bien clas-
sée dans une compétition inter-
nationale.

Si elle s’estime amplement
satisfaite de ses prestations, la
Neuchâteloise regrette toute-
fois de ne pas avoir fait mieux

que sixième Suissesse aux figu-
res imposées. «J’avais les moyens
de finir au moins quatrième» as-
sure-t-elle. Grâce à ses excellen-
tes performances, elle devrait
certainement intégrer l’équipe
senior dès cet hiver. En novem-
bre, elle effectuera avec cette
formation un camp d’entraîne-
ment de deux semaines, suivi
d’un autre d’une semaine en
décembre, à Macolin ou à
Kerenzerberg.

«Les marchands  
coupaient les pattes 
des crapauds vivants 

sous nos yeux» 
Isabelle Quinche 

Le premier camp aura une
importance particulière. C’est à
ce moment-là qu’Isabelle Quin-
che saura si elle est prise dans
l’équipe de Suisse senior. La na-
geuse du Red-Fish entend pro-
fiter du départ de nombreuses
synchronettes seniors pour bri-
guer une place. «Ce serait vrai-
ment un choc si je n’étais pas sélec-
tionnée, car je pense avoir fait mes
preuves et mérité ma place» af-
firme-t-elle, confiante et sou-
riante. Son entraîneure person-
nelle. Ina Milosevic. abonde.
«Isabelle a le talent et les ressources
nécessaires pour faire partie de
l’équipe de Suisse senior» confie-t-
elle.

Son périple asiatique l’a con-
duite à Singapour et à Guang-

zhou, où elle a pu découvrir
une culture différente et croi-
ser des personnes ayant d’au-
tres modes de vie. Si elle garde
d’excellents souvenirs de Singa-
pour, où elle a effectué un
camp de préparation avant les
Mondiaux, ses souvenirs de la
Chine sont plus mitigés. Au lieu
des décors de carte postale
qu’elle imaginait, elle a trouvé
une ville grise, bétonnée et ex-
trêmement polluée. On est loin
des photographies de paysages
splendides que l’on trouve
dans les prospectus de voyage...

Le regard vers l’Australie
«Je n’ai pas eu le temps de dé-

couvrir la ville. On passait le plus
clair de notre temps entre la piscine
et l’hôtel» reconnaît la Neuchâ-
teloise. Elle garde en mémoire
une coutume qui l’a particuliè-
rement marquée. «Les mar-
chands coupaient les pattes des cra-
pauds vivants sous nos yeux puis
les vendaient. C’est une sensation
très bizarre. Mais là-bas, c’est nor-
mal...»

Les Mondiaux terminés, Isa-
belle Quinche a déjà les yeux ri-
vés vers l’avenir et sa tête tour-
née en direction de l’équipe
nationale senior. Une sélection
dans l’équipe majeure lui don-
nerait le droit de disputer les
Mondiaux seniors au mois de
mars 2007 à Melbourne, en
Australie.

Une compétition que la
Neuchâteloise n’entend rater
pour rien au monde. /LME

De Guangzhou à Melbourne?
NATATION SYNCHRONISÉE Isabelle Quinche était l’unique Neuchâteloise à participer aux championnats du
monde juniors en Chine. En plus des bons résultats, elle en est revenue avec des souvenirs plein les bagages

Sport de
riches?

Depuis une année et sa
première sélection
en équipe nationale

junior, Isabelle Quinche (17
ans) vit sur son petit nuage.
Cet instant d’euphorie, la
synchronette du Red-Fish le
vit dans une totale quiétude.
Pour son âge, elle fait preuve
d’une rare lucidité. «Je sais
que c’est parle travail et le sacri-
fice que je suis parvenue à réali-
sermon rêve» avoue-t-elle.

La Neuchâteloise a en ef-
fet dû s’investir sans comp-
ter, en mettant même de
côté ses études pendant une
année. Elle a également dû
investir beaucoup d’argent,
la Fédération suisse de nata-
tion ayant supprimé ses aides
depuis une année. Les frais
sont désormais à la charge
unique des nageurs. Pour
être du voyage en Chine, Isa-
belle Quinche a donc dû dé-
bourser la modique somme
de 2000 francs, une somme
que certains sportifs ne peu-
vent se permettre de dépen-
ser. «Je suis réaliste. Sans le sou-
tien demes parents, j’aurais déjà
arrêté depuis longtemps» con-
fesse-t-elle. La question se
pose: la natation synchroni-
sée serait-elle devenue un
sport de riches? /LME

Une centaine d’adeptes
du VTT, coureurs, orga-
nisateurs ou simples pa-

rents, se sont retrouvés une der-
nière fois au château de Colom-
bier pour la traditionnelle re-
mise des prix de la Watch Valley
Bike Cup 2006, dans une am-
biance festive et décontractée.
C’est donc avec le sourire que
les deux grands vainqueurs – la
Vaudoise Marianne Dubey et Jo-
nas Vuille – ont répondu à nos
questions.

A noter que le Neuchâtelois
a quitté le team Prof pour re-
joindre Joris Boillat (Les Bois)
et Philippe Vullioud (Payerne)
dans le team Texner, pour le-
quel roulera également l’ex-
professionnel sur route Vincent
Bader (Villeret) en 2007.

Quelles motivations vous ont-
elles poussé à faire du VTT?

Marianne Dubey: Le contact
avec la nature, le sentiment de
liberté et le fait de ne devoir
compter que sur soi.

Jonas Vuille: Je suis tombé
dans la marmite quand j’étais
petit. Mes parents m’ont offert
un vélo à 13 ans et depuis ce
jour, j’ai croché à fond. J’ap-
précie l’aspect technique et le
contact direct avec la nature.

Selon vous, quelles sont les
qualités d’un vététiste?

M. D: Il faut être très fort
techniquement, avoir un moral
d’acier et surtout une excel-
lente hygiène de vie.

Que pensez-vous de l’affaire
Paradis et de sa suspension de
deux ans pour refus d’effectuer
un contrôle antidopage?

M. D: C’est triste et regretta-
ble. Il donne une mauvaise
image de notre sport. Vis-à-vis
des jeunes qui l’adulent, c’est
carrément inacceptable.

Pensez-vous que le VTT soit
en perte de vitesse?

M. D: Je ne pense pas, car je
vois toujours autant de motiva-

tions et d’engouement chez les
jeunes et les adultes.

Que faites-vous habituelle-
ment le soir après une course?

J. V: Une ou deux heures
après, j’ai l’habitude de boire
un Yop moka.

En dehors du sport, quelles
sont vos passions?

M. D: La cuisine, surtout ita-
lienne et espagnole. J’ai dans
ma bibliothèque une belle col-
lection de livres de cuisine que
je feuillette de temps à autre.

J. V: J’aimerais voyager et
parcourir le monde. Depuis pe-
tit, je suis particulièrement fas-

ciné par les peuples, la culture
et les paysages andins. J’aime-
rais absolument y aller un jour.

Quel est votre style de mu-
sique?

J. V: J’aime bien les groupes
français, Miossec, Louise Atta-
que... J’écoute aussi volontiers
du rap ou du ska.

Quel est le dernier livre que
vous avez lu?

J. V: Le «Da Vinci Code» de
Dan Brown. J’apprécie égale-
ment les auteurs Bernard Wer-
ber et Jeremy Narby.

Quelle personnalité rêve-
riez-vous de rencontrer? Et
celle que vous détestez?

M. D: Je me verrais bien dî-
ner avec le cycliste italien Mario
Cippolini, pour ses beaux yeux
et sa carrure. Par contre, j’ai
horreur de la superficialité de
Victoria Beckham. Tout le luxe
qu’elle expose, alors que d’au-
tres vivent dans la misère, me ré-
pugne.

J. V: Je rencontrerais volon-
tiers Léonard de Vinci. Ce
«mec» est tout simplement gé-
nial. Sa créativité et son savoir
continuent toujours de m’im-
pressionner. En revanche, je
suis opposé à la politique du
conseiller fédéral Christoph
Blocher. Selon moi, cette politi-
que va à l’encontre des intérêts
du peuple. /LME

Deux gagnants, une seule passion
VTT La remise des prix de la Watch Valley Bike Cup 2006 s’est déroulée samedi
à Colombier. Marianne Dubey et Jonas Vuille se sont livrés sans aucun détour

On va dire que c’était
dans l’air: les organisa-
teurs de la MegaBike

ont décidé de jeter l’éponge. Il
n’y aura donc pas de 16e édi-
tion en 2007 à La Chaux-de-
Fonds. La MegaBike faisait par-
tie de la Swisspower Cup et de
la Watch Valley Bike Cup. Un
projet de nouvelle épreuve est
à l’étude.

Dans son communiqué, le
comité tient à «remercier tous les
sportifs, petits et grands, qui ont
usé leur cuissard sur les différents
parcours», ainsi que «tous les bé-
névoles etles sponsors sans quicette
aventure n’aurait pas pu arriverà
ce niveau d’excellence». Pour mé-
moire, la MegaBike a attiré la
plupart des meilleurs vététistes
du monde ces dernières an-
nées, devenant l’une des mani-
festations phares de la région.

En colère contre le canton
Evidemment, les raisons de

ce jet de l’éponge sont multi-
ples. «Outre la difficulté de tou-
cherun public de pratiquants tou-
jours plus sollicité», le comité –
une vingtaine de membres,
tous bénévoles – n’a pas réussi
à équilibrer «un budget de l’or-
dre de 150.000 francs» ni à sur-
monter les (trop) nombreux
obstacles administratifs. S’il sa-
lue le «soutien réel» de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, il «dé-

plorea contrario l’absencetotalede
soutien du canton, dont il a vu
des services plus occupés à dresser
depuis des années, devant une
manifestation sportive vouée à la
motricité humaine, des barrières
administratives inspirées visible-
ment d’une conception intégriste
de la protection de la nature...»

Le comité a décidé de plan-
cher sur un «concept de courses
internationales, ouvertes aux cou-
reurs populaires, dans le cadre de
la Coupe et des championnats du
monde de VTT longue distance.»
Un projet qui ne verra le jour
qu’avec «le soutien des autorités,
notamment cantonales».

La Mega sera remplacée par
un marathon entre La Chaux-
de-Fonds et Saignelégier dans
le calendrier 2007 de la Watch
Valley Bike Cup. Autre modifi-
cation: le ROC du Littoral aura
lieu à Hauterive, et plus à Cor-
naux. /PTU

Programme
Watch Valley Bike Cup 2007. 22 avril:
VTT Planeyse (Colombier). 28-29
avril: Tour du Moron (BE-Perrefitte,
Swisspower Cup). 13 mai: Roc du Lit-
toral (Hauterive). 2 juin: Arnon Bike
(VD-Bonvillars). 1er juillet: Coupe du
Chasseron (VD-Les Rasses). 7-8 juillet:
Watch Valley Bike Marathon (Saigne-
légier). 28 juillet: Les Tchérattes (JU-
Epauvillers). 8 septembre: Eole’bike
(Tramelan). 22 septembre: Com’Bike
(La Sagne). 29 septembre: Poilie-Bike
(Le Noirmont).

Un certain ras-le-bol
MEGABIKE Les organisateurs ont

finalement décidé de jeter l’éponge

Isabelle Quinche est rentrée de Chine très satisfaite de ses
Mondiaux. La Neuchâteloise garde toutefois un souvenir un
peu moins lumineux du pays. PHOTO MARCHON

Jonas Vuille et Marianne Dubey. PHOTO LEUENBERGER
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Lucerne
O l i v i e r P e t i t j e a n

Le saut devrait constituer
cette saison encore la
discipline phare du ski

nordique suisse. Avec moins
d’argent, Swiss-Ski cherchera à
faire mieux, s’appuyant sur
Andreas Küttel et Simon Am-
mann, les seuls à pouvoir rai-
sonnablement viser un po-
dium aux Mondiaux de Sap-
poro dès fin février.

Swiss-Ski doit se serrer la
ceinture. Le budget pour les
quatre prochaines saisons pré-
voit 1,2 million de francs par
an pour le fond, 800.000 francs
pour le saut, 600.000 pour le
combiné nordique et 450.000
pour le biathlon. Soit entre 10
et 25% de baisse par rapport à
la saison passée. Le combiné
est le plus durement touché
(–25%), le fond perdant envi-
ron 15% et le saut 10%.

Rochat en locomotive
Pour compenser, il faudra

«travailler plus efficacement et
utiliser les synergies», a évoqué
Hansruedi Laich, le directeur
de la fédération. L’encadre-
ment a été réduit, avec moins
d’entraîneurs et de service-
men en particulier pour le
fond et le combiné.

Toujours dans un souci
d’économies, les fondeurs s’en-
traînant à Andermatt sont logés
en caserne. Mais les ambitions
sont intactes. Dans la foulée de
la saison passée, qui a vu Chris-
toph Eigenmann décrocher
son premier podium de Coupe
du monde, Barbara Broger at-
tend de ses athlètes un ou l’au-
tre exploit. Pour les Mondiaux
de Sapporo, du 22 février au 4
mars, elle ambitionne «quatreou
cinq diplômes» sans toutefois rê-
ver de médaille.

Onzième de l’épreuve d’ou-
verture de Coupe du monde à
Düsseldorf, en sprint, il y a dix
jours, Laurence Rochat s’an-
nonce une nouvelle fois
comme la locomotive fémi-
nine, aux côtés de Seraina
Mischol. Mais la Vaudoise doit
savoir se montrer plus agres-
sive et jouer des coudes.

Les éclairs devraient sur-
tout venir des sauteurs. La sai-
son dernière avait été la
meilleure depuis plus de 15
ans pour le camp helvétique,
avec une cinquième place par
nations en Coupe du monde
et surtout, individuellement,
le troisième rang d’Andreas
Küttel. Les prémices avant le
premier concours de la saison
2006-07 le 24 novembre à
Kuusamo (Fin) sont favora-
bles: Simon Ammann a fini
quatrième du Grand Prix
d’été et Küttel sixième. «Nous
visons des places dans le top-10,
c’est déjà le niveau mondial» as-
sure Gary Furrer, le chef des
sauteurs.

En combiné, le responsable
Hippolyt Kempf porte déjà
son regard vers 2011 et les
Mondiaux d’Oslo, «la patrie du
skinordique» où il faudra briller
à tout prix. Dans l’immédiat,
l’affirmation d’un Andreas
Hurschler (quatre places dans
les dix premiers l’an passé) au-
torise quelques espoirs pour le
relais à Sapporo.

Le biathlon devra attendre
encore plus longtemps pour
voir un des siens exploser au
plus haut niveau. La première
embellie vient du camp fémi-
nin: la Grisonne Selina Gaspa-
rin a gagné le droit d’être la
première Suissesse à s’aligner
en Coupe du monde. /si

Et derrière le saut?
SKI NORDIQUE Si Andreas Küttel et Simon Ammann peuvent viser un podium
aux Mondiaux de Sapporo, la saison s’annonce rude pour les autres disciplines

I l faudra compter avec Si-
mon Ammann cette sai-
son, estime Garry Furrer,

chef du saut à Swiss-Ski. Le
double champion olympique
de Salt Lake City en 2002, qui
n’est plus monté sur un po-
dium de Coupe du monde
depuis Oslo en 2004, a pris
du muscle et se montre «très
déterminé».

Ammann a travaillé «très
consciencieusement» ces der-
niers mois, a observé Gary
Furrer, convaincu que son
protégé (25 ans) reste capa-
ble d’un exploit rappelant

l’état de grâce qu’il avait
connu à Salt Lake City. Sur
l’ensemble d’une saison, An-
dreas Küttel s’annonce supé-
rieur, mais sur un jour, Am-
mann peut toujours parfaite-
ment rivaliser selon lui. «Si-
mon a bien développésa muscula-
ture. Cela doit lui permettre
d’avoir une meilleure impulsion
lors de la prised’envol» explique
Gary Furrer.

L’équipe de Suisse est
amoindrie actuellement par le
manque de condition de
Guido Landert et surtout de
Michael Möllinger. Ce dernier

a choisi de faire bande à part
en s’entraînant de son côté.
Sans succès jusqu’à présent, si
bien qu’il ne sera pas du
voyage pour l’ouverture de la
Coupe du monde, à Kuusamo.

Autre souci pour les respon-
sables, le manque d’infrastruc-
tures. Le seul grand tremplin
disponible cet hiver est celui
d’Engelberg, qui accueillera la
Coupe du monde les 16 et 17
décembre. Einsiedeln et Saint-
Moritz n’offrent pour l’instant
que des installations plus peti-
tes, ce qui contraint la relève
helvétique à s’expatrier. /si

Simon Ammann revanchard

Gary Furrer, l’entraîneur des sauteurs, est le seul à pouvoir
rêver d’une médaille mondiale... PHOTO KEYSTONE

Tirages du 8 novembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 45
1. Grasshopper - Thoune 1
2. Yverdon - Zurich 2
3. Young Boys - Sion 1, X, 2
4. Lucerne - Schaffhouse 1, X
5. Delémont - Saint-Gall 2
6. Baulmes - Bâle 2
7. B. Leverkusen - B. Munich X
8. Hambourg - B. M’gladbach X
9. Hanovre - Stuttgart 2

10. Schalke 04 - Mayence 1
11. Lille - Marseille 1
12. AC Milan - AS Rome 1, X
13. Parme - Inter Milan X, 2

SPORT-TOTOZ

E ngager Ivan Basso,
c’est renfilerdes ha-
bits sales au sortirde

la douche. Cela se fait, mais
ça pue. Et pas seulement la
transpiration. Bien sûr, l’Ita-
lien a été blanchi des accusa-
tions de dopage qui pesaient
contre lui (on n’a pas réussi
à prouver sa culpabilité).
Bien sûr, l’Etatde droit ga-
rantit la présomption d’inno-
cence et le doute qui profite
à l’accusé. Bien sûr. Reste la
désagréable impression que
cette loi qui enquiquine les
honnêtes gens protège trop
souvent les bandits.
Ce qui nous chiffonne, c’est
le refus du coureurde don-
ner son ADN. Des poches de
sangont été trouvées lors de
l’opération «Puerto». Il nous
semble qu’un innocentaurait
sauté sur l’occasion de prou-
ver scientifiquement sa
bonne foi. Pas à vous? /PTu

Par Patrick Turuvani

Habits sales
après la douche

HUMEUR

C Y C L I S M E

Ivan Basso
chez Discovery

Ivan Basso (28 ans) s’est mis
d’accord sur un contrat de
trois ans avec l’équipe amé-

ricaine Discovery Channel, an-
nonce la «Gazzetta dello Sport».
Libéré de toute charge par le
Comité olympique italien dans
l’affaire «Puerto», le vainqueur
du Giro rejoint ainsi l’ancienne
équipe de Lance Armstrong.

Ivan Basso portait les cou-
leurs de la formation danoise
CSC jusqu’au départ du Tour
de France 2006, où il avait été
exclu avant le départ comme
une dizaine d’autres coureurs
pour une implication présumée
dans l’affaire de dopage san-
guin «Puerto», dévoilée en Es-
pagne. Basso et CSC ont dissout
le contrat qui les liait il y a quel-
ques semaines.

L’Italien est attendu le 3 dé-
cembre à Austin, au Texas, dans
la ville natale de Lance Arms-
trong, pour un premier rassem-
blement d’équipe. Il retrouvera
entre autres comme coéquipier
le Chinois Li Fuyu, qui faisait
partie de l’équipe continentale
Marco Polo. Le salaire de l’Ita-
lien serait de 1,5 million de dol-
lars par saison. /si

EN BREFZ
BASKETBALL � Boncourt dé-
fait. Lors de la première jour-
née du groupe B de l’EuroCup
Challenge, Boncourt a été dé-
fait 83-74 par Cluj en Rouma-
nie. Malgré un Erroyl Bing im-
pressionnant (21 points), le
club a payé cher son passage à
vide du 3e quart (20-10). /si

VOILE � Vers un nouveau re-
cord. Les dix monocoques 60
pieds encore en course dans la
Route du Rhum sont attendus
entre demain et mardi sur la li-
gne d’arrivée à Pointe-à-Pitre,
où Roland Jourdain (Sill&Veo-
lia) devrait battre le record de
la traversée. Il est attendu tôt
dans la matinée de demain et
devrait battre de plus ou moins
une journée le record détenu
depuis 2002 par l’Anglaise El-
len MacArthur en 13 jours, 13
heures 31 minutes et 46 secon-
des. Quatrième mardi, Domini-
que Wavre (Temenos II) a ga-
gné une place. /si

Sain et sauf. Engagé dans la
Route du Rhum, le Britanni-
que Ross Hobson, skipper du
multicoques classe 3 Ideal Stel-
rad, a été récupéré sain et sauf
par un cargo et fait route vers
l’Espagne. Le chavirage s’est
produit mardi à minuit en
plein océan Atlantique à 1760
milles de l’arrivée. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Céréaliste
(haies,
Réunion I,
course 5,
3600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Blue Calin 72,5 C. Pieux F. Guedj /1 4h0p3h

2. Willdance 72 E. Lequesne R. Collet /1 AhAs4s

3. Goldgig 70 D. Gallagher Cottin /1 0hAh0h

4. Apple’s Noa 70 B. Gicquel Macaire /1 2h2s3s

5. Le Plessis 69 C. Gombeau Fertillet /1 1p1p4p

6. Monselet Bastille 69 P. Marsac G. Cherel /1 5h0h4h

7. Biwa 68,5 J. Ducout Gallorini /1 3h6h2h

8. Ballez 68,5 S. Dupuis Bertran de Balanda /1 4h2h1h

9. Kaillila River 68 M. Delmares S. Guinoiseau /1 5h6p4h

10. Nil Rouge 67 G. Adam M. Rolland /1 0h3hO5

11. Mister Nikos 66 X. Hondier Fertillet /1 3p9p2h

12. Normandix Again 66 A. Pernette C. Cardenne /1 1h8h9p

13. Nils Anderson 66 D. Berra M. Blanchard-Jacquet /1 3s1p0s

14. Mister Morinière 65,5 N. Millière G. Denuault /1 2s5s6s

15. Wati 65 L. Gerard A. Lamotte D’argy /1 5s2s2s

16. Ney Will 63 A. Kondrat Trapenard /1 5h8s7s

17. Cadelac 63 R. Bertin C. Le Galliard /1 3h6h2h

7 - En pleine possession de
ses moyens

10 - Fait pour surprendre

6 - Capable de bien se
défendre

1 - Dangereux malgré son
poids élevé

4 - Sa régularité parle pour
elle

17 - Peut jouer les trublions

15 - Méfiance

16 - Bon pour un accessit

LES REMPLACANTS

8 - Ambitions légitimes

5 - Trouble-fête idéal

Notre jeu
7*

10*
6*
1
4

17
15
16

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
7 -10

Au tiercé
pour 15 fr
7 - X - 10

Le gros lot
7

10
6
1
4

17
5
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Nantes

12e étape du GNT
Tiercé: 3 - 4 - 16.
Quarté+: 3 - 4 - 16 - 14.
Quinté+: 3 - 4 - 16 - 14 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1861.–
Dans un ordre différent: 372,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 11.871,70 fr.
Dans un ordre différent: 746,20 fr.
Trio/Bonus: 92,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 103.712,50 fr.
Dans un ordre différent: 2074,25 fr.
Bonus 4: 144.–
Bonus 4 sur 5: 72.–
Bonus 3: 48.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 82.–
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Le Quotidien Jurassien
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

uste une illusion, à
peine une sensation»
chantait Jean-Louis
Aubert... Eh bien,

hier soir au Pavillon des
sports, on a eu droit à une il-
lusion, mais pas à la sensation.
L’espace de cinq minutes, en-
tre la 5e et la 10e, le BBCC a
inquiété son grand frère
Union Neuchâtel. Mais ça n’a
pas duré et ce seizième de fi-
nale de Coupe de Suisse a
tourné à la démonstration.

Comme lors du précédent
derby en Coupe de Suisse (64-
106 le 13 octobre 2004), alors
que les Chaux-de-Fonniers mili-
taient en LNB et les Neuchâte-
lois en LNA, ce derby cantonal
s’est terminé avec le même écart
(42 points). Dans un Pavillon
des sports peu garni (à peine
une centaine de spectateurs), le
suspense n’a pas duré long-
temps. Bien parti (2-12 après
3’45’’), Union s’est un peu en-
dormi et s’est pratiquement fait
rejoindre au terme du premier
quart (15-19). Le sermon de Pe-
tar Aleksic a réveillé les basket-
teurs du Bas et ils se sont irré-
médiablement détachés (26-48
à la mi-temps). Le BBCC n’a pas
pu rivaliser longtemps avec la

troupe de la Riveraine. Trop de
différence de taille, de poids et
d’adresse. Pour réussir à créer
l’exploit, les hommes de Ian
Forrer auraient eu besoin de
sortir un grand match. Et ce ne
fut pas le cas, surtout de la part
des «routiniers». Ces derniers –
mis à part Munari (20 points) –
ne furent pas à la hauteur de
l’événement.

«Un bon entraînement»
On a toutefois décelé quel-

ques belles qualités chez cer-
tains jeunes Chaux-de-Fon-
niers. Il leur reste cependant
encore bien du travail pour
pouvoir évoluer à l’échelon su-
périeur. Cette confrontation
cantonale leur servira certaine-
ment de leçon.

Les jeunes d’Union Neuchâ-
tel alignés en fin de partie ont
aussi démontré un potentiel in-

téressant. A l’image de Biayi Ka-
longi, auteur d’un magistral pa-
nier final à trois points. «C’était
l’occasion de donner du temps de
jeu à nos jeunes et je suis satisfait
de leur prestation, relevait Petar
Aleksic, le coach unioniste. Au-
trement, notredébutdematch nefut
pas facile. Les joueurs étaient un
peu tendus, mais dès que nous
avons pu imposer notre rythme, la
partie était pliée. C’était un bon en-
traînement.» Le prochain cap en
Coupe de Suisse risque d’être
moins évident à franchir.

Côté chaux-de-fonnier, Ian
Forrer se montrait «moyenne-
ment satisfait. Nous avons bien
tenu durant les 15 premières minu-
tes. Ensuite, nous nous sommes ef-
fondrés. Je suis presque surpris
d’avoir tenu aussi longtemps. J’en
ai profité pour faire tourner l’effec-
tif. Pour nos jeunes, c’était une
bonne expérience.» /JCE

L’illusion, pas la sensation
BASKETBALL Union NE n’a été inquiété que cinq minutes par le BBCC. Ce derby cantonal

des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse a tourné à la démonstration au Pavillon des sports

Luc Abbet et Thierry Benoit face à Fabrice Dunant: le BBCC
a tenu bon l’espace d’un quart-temps. PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NEUCHÂTEL 59-101
(15-19 11-29 17-28)
Pavillon des sports: 100 specta-
teurs.
Arbitres: M. Mazzoni et Mme Yil-
drim.
La Chaux-de-Fonds: Even (2), Ber-
tazzoni (4), Benoit (12), Munari
(19), Kurth (6); Abbet (12), Ghe-
bray (2), Montrichard, Duran (2),
D. Vermot.

Union Neuchâtel: Flückiger (17),
Drazovic (14), Berther (15), Du-
nant (10), Sturgill (20); Roserens
(6), J. Donzé (6), Gregorov, Biayi
Kalongi (7), Decurtins (4), Birrer
(2).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans S.
Vermot (en surnombre), Union
Neuchâtel sans Perkins ni Smilja-
nic (blessés).
Au tableau: 5e: 5-12; 10e: 15-19;
15e: 20-31; 20e: 26-48; 25e: 33-58;
30e: 43-76; 35e: 43-76.

Köbi Kuhn a retenu... 27
joueurs pour le match
amical qui opposera le

mercredi 15 novembre au Parc
Saint-Jacques de Bâle la Suisse
au Brésil. Le coach national a
tenu à rassembler l’ensemble
de son cadre malgré les blessu-
res et les méformes. Les 19 sé-
lectionnés pour le match con-
tre l’Autriche figurent dans
cette liste. A ces 19 sont venus
s’intégrer Philippe Senderos,
remis de sa blessure à l’épaule,
les trois Zurichois Blerim Dze-
maili, Xavier Margairaz et
Gökhan Inler, David Degen,
Valon Behrami, Johan Vonlan-
then et Alberto Regazzoni. Phi-
lipp Degen, Vonlanthen, Wicky
et Behrami, blessés, devront
certainement faire l’impasse
sur ce match.

De son côté, Bernard Chal-
landes a convoqué 18 joueurs
pour le match amical que sa sé-
lection des M21 disputera le
même 15 novembre à Koper
(Slovénie).

Les sélections
Equipe A. Gardiens: Diego Benaglio
(Nacional Funchal, 4 sélections), Fa-
bio Coltorti (Grasshopper, 5) et Pas-
cal Zuberbühler (West Bromwich Al-
bion, 46).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio,
7, 1 but), Philipp Degen (Borussia
Dortmund, 23, 0), Johan Djourou
(Arsenal, 7, 0), Stéphane Grichting
(Auxerre, 11, 0), Ludovic Magnin
(Stuttgart, 37, 2), Patrick Müller
(Lyon, 72, 3), Philippe Senderos (Ar-
senal, 15, 3) et Christoph Spycher
(Eintracht Francfort, 26, 0).
Demis: Tranquillo Barnetta (Bayer
Leverkusen, 19, 3), Ricardo Cabanas
(Cologne, 44, 4), David Degen (Bo-
russia Mönchengladbach, 3, 0), Ble-
rim Dzemaili (Zurich, 4, 0), Daniel
Gygax (Lille, 28, 5), Benjamin Hug-
gel (Eintracht Francfort, 18, 0),

Gökhan Inler (Zurich, 2, 0), Xavier
Margairaz (Zurich, 6, 1), Johann Vo-
gel (Betis Séville, 92, 2), Raphaël
Wicky (Hambourg, 74, 1) et Hakan
Yakin (Young Boys, 51, 14).
Attaquants: Alexander Frei (Borussia
Dortmund, 52, 31), Mauro Lustri-
nelli (Sparta Prague, 11, 0), Alberto
Regazzoni (Sion, 2, 0), Marco Strel-
ler (Stuttgart, 17, 5), Johan Vonlan-
then (Austria Salzburg, 17, 5).

M21. Gardiens: Dragan Djukic
(Grasshopper, 0 sélection) et David
Gonzalez (Sion, 0).
Défenseurs: Heinz Barmettler (Zu-
rich, 0, 0but), Breg Ferati (Concor-
dia, 0, 0), Sandro Galli (Thoune, 0,
0), Zdravko Kuzmanovic (Bâle, 2, 0),
Claudio Lustenberger (Lucerne, 0,
0), Scott Sutter (Grasshopper, 2, 0)
et Reto Ziegler (Tottenham, 15, 1).
Demis: Almen Abdi (Zurich, 2, 0),
Didier Crettenand (Lausanne-Sport,
0, 0), Gelson Fernandes (Sion, 4, 0),
Danijel Milicevic (Yverdon, 0, 0),
Ivan Rakitic (Bâle, 0, 0), Pirmin
Schwegler (Bayer Leverkusen, 10, 1),
Fabrizio Zambrella (Berscia, 15, 3).
Attaquants: David Blumer
(Grasshopper, 0, 0), Julian Esteban
(Servette, 3, 2),
De piquet: Manuel Huber
(Grasshopper, 0, 0), Michael Keller
(Kriens, 0, 0) et Sebastien Kollar (Zu-
rich, 0, 0). /si

Une liste de vingt-sept!
FOOTBALL Köbi Kuhn a ratissé large

en vue du match contre le Brésil

Philippe Senderos est de
retour. PHOTO ARCH-LAFARGUE

FOOTBALLZ
S U P E R L E A G U E

LUCERNE - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0)
Allmend: 9340 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 80e Eduardo 0-1.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo, Dal
Santo, Calapes (86e Bader); F. Lus-
tenberger (72e Agolli), Aziawonou,
Cantaluppi, Paquito (86e Maliqi);
Tchouga, N’Tiamoah.
Grasshopper: Coltorti; Sutter,
Schwegler, Weligton, Jaggy; Renggli,
Seoane (72e Salatic); Dos Santos (59e
León), Eduardo, Biscotte; Ristic (89e
Pavlovic).
Notes: Lucerne sans Lambert,
Righetti ni Mehmeti (blessés), Gra-
shopper sans Langkamp (blessé).
Avertissements: 64e Weligton. 81e
Tchouga.

SCHAFFHOUSE - THOUNE 0-0
Breite: 2503 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
FC Schaffhouse: Herzog; Geiser, Se-
reinig, Bochud, El Haimour (85e Da
Silva); Tarone, Truckenbrod, Diogo
(89e Pires), De Souza; Renfer (85e
Kamanan), Fernandez.
Thoune: Bettoni (45e Portmann);
Galli, Zahnd, Deumi, Di Fabio; Do-
sek, Hodzic, Aegerter, Gerber; Lean-
dro; Rama (75e Ferreira).
Notes: Schaffhouse sans Neri, Fa-
binho ni Senn (blessés). Thoune
sans Carreño, Schönenberger, Senaya
Jr., Tapia ni Hämmerli (blessés). Aver-
tissements: 35e Bochud. 43e Lean-
dro.

Classement
1. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 30
2. Zurich 14 9 1 4 30-14 28
3. Sion 14 8 4 2 28-19 28
4. St-Gall 14 8 2 4 26-19 26
5. Bâle 13 6 2 5 26-23 20
6. Young Boys 13 5 2 6 18-17 17
7. Lucerne 14 4 3 7 16-20 15
8. FC Schaffh. 14 3 3 8 10-23 12
9. Thoune 14 2 5 7 8-26 11

10. Aarau 14 2 1 11 9-28 7
Ce soir
19.45 Bâle - Young Boys

À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

A. Bielefeld - Hertha Berlin 2-2
Bayern Munich - Hanovre 0-1
Bochum - Bayer Leverkusen 1-3
B. M’gladbach - Schalke 04 0-2
E. Cottbus - Francfort 0-1

Classement
1. Werder Brême 11 7 2 2 30-13 23
2. VfB Stuttgart 11 6 3 2 23-16 21
3. Schalke 04 11 6 2 3 15-13 20
4. Hertha Berlin 11 4 5 2 18-14 17
5. B. Munich 11 5 2 4 16-13 17
6. A. Bielefeld 11 4 4 3 19-14 16
7. Ein. Francfort 11 3 7 1 13-11 16
8. Wolfsburg 11 4 4 3 9-10 16
9. B. Leverkusen 11 4 3 4 17-15 15

10. B. Dortmund 11 3 6 2 13-12 15
11. E. Cottbus 11 4 3 4 14-14 15
12. Nuremberg 11 2 7 2 13-11 13
13. Aix-Chapelle 11 4 1 6 17-21 13
14. B. M’gladbach 11 4 0 7 10-16 12
15. Hanovre 11 2 4 5 10-20 10
16. Hambourg 11 1 6 4 10-14 9
17. Mayence 11 1 5 5 10-20 8
18. Bochum 11 2 2 7 10-20 8

EN BREFZ
FOOTBALL � Un but (enfin)
pour Barnetta. Tranquillo Bar-
netta a retrouvé des couleurs
avec Leverkusen après un dé-
but d’automne délicat. Le
Saint-Gallois a inscrit son pre-
mier but de la saison à Bo-
chum où le Bayer s’est imposé
3-1. /si

Coupe d’Italie. Huitièmes de
finale. Aller: Reggina - Chievo
Vérone 2-2. AC Milan - Brescia
(Serie B, avec Zambrella
jusqu’à la 55e) 4-2 (après 0-2 à
l’aller). Arezzo (B) - Livourne
2-1. Empoli - Gênes (B) 1-0.
Sampdoria - Palerme 1-0. Tries-
tina (B) - AS Rome 1-2. /si

Garde à vue. Paul Gascoigne a
été placé en garde à vue suite à
une agression présumée dans
une discothèque de Londres.
L’incident aurait eu lieu dans
le quartier de South Kensing-
ton (ouest de Londres), où un
homme de 43 ans s’est plaint
d’avoir été agressé par l’ancien
milieu de terrain. /si

Un million pour un gardien
chinois. Le PSV Eindhoven
s’apprête à offrir un million de
dollars pour l’acquisition du
Chinois Wang Dalei. Le gar-
dien de but du Shanghai Uni-
ted n’a que 17 ans. /si

Hauterive gagne. 2e ligue: Hau-
terive - Serrières II 2-1. /réd.

ESCRIME � Soutien financier.
Les membres de l’équipe de
Suisse messieurs vont bénéfi-
cier d’un soutien financier en
vue de la qualification pour les
JO 2008, fourni par un groupe
de donateurs zurichois de jan-
vier 2007 à mars 2008. Marcel
Fischer, Benjamin Steffen, Mi-
chael et Fabian Kauter rece-
vront 500 francs par mois. /si

H O C K E Y S U R G L A C E

Nouvelles
auditions

Les deux joueurs du
HCC placés en prison
détention préventive

seront à nouveau entendus
aujourd’hui par le juge d’ins-
truction Nicolas Feuz. Ces
nouvelles auditions se dérou-
leront en présence de leur
avocate, Me Valérie Schwein-
gruber, qui les représente
dans cette affaire. Une déci-
sion quant au prolongement
de la détention préventive
sera prise demain. /réd.

Mardi: Cleveland Cavaliers - Atlanta
Hawks 95-104 ap. Indiana Pacers -
Philadelphia 76ers 97-86. Miami
Heat - Seattle SuperSonics 90-87.
Memphis Grizzlies - Houston Rock-
ets 80-86. New Orleans Hornets -
Golden State Warriors 97-93. Los An-
geles Lakers - Minnesota Timberwol-
ves 95-88. /si

Maria Sharapova (No 2)
est pratiquement assu-
rée de disputer les

demi-finales du Masters WTA
de Madrid. La Russe de 19 ans
a fêté hier son deuxième suc-
cès en deux matches dans le
Round Robin, s’imposant 6-4
6-4 face à Kim Clijsters (No 6).

La première rencontre pro-
grammée dans cette deuxième
journée de compétition avait
vu Svetlana Kuznetsova (No 4)
prendre la mesure d’Elena De-
mentieva (No 7) dans un duel
russe extrêmement accroché
(7-5 6-3 en 1h50’). Maria Sha-
rapova a certes un pied en
demi-finale, mais tous les scé-
narios restent envisageables
dans ce groupe rouge. Même
Elena Dementieva, pourtant
battue pour la deuxième fois
en deux jours, peut encore rê-
ver du dernier carré.

Attraction médiatique prin-
cipale de ce Masters – elle est
de loin la joueuse la plus «utili-
sée» sur les affiches placardées
dans la capitale espagnole –,
Maria Sharapova n’a pas déçu
un public qui n’a jusqu’ici
d’yeux que pour sa gracieuse
silhouette. Vainqueur aisée
d’Elena Dementieva mardi, la
Floridienne d’adoption a
poursuivi sur sa lancée hier
pour son deuxième match dis-
puté en «prime time» (20h).

Titrée dimanche à Hasselt
où elle effectuait son retour à
la compétition après trois mois
d’absence, Kim Clijsters n’a ja-
mais trouvé la solution face à
l’impressionnante force de
frappe de son adversaire. La
Flamande n’est parvenue

qu’une seule fois à ravir la
mise en jeu adverse, alors
qu’elle était menée 6-4 5-2. Ma-
ria Sharapova, qui a conclu la
partie sur un ace après avoir
sauvé deux balles de break
dans le dernier jeu, sera quali-
fiée si elle enlève un set face à
Svetlana Kuznetsova.

Hier soir, à l’heure où nous
mettions sous presse, la partie
entre Martina Hingis et Nadia
Petrova n’était pas terminée.

Federer contre Nalbandian
Par ailleurs, le Masters ATP

de Shanghai (Chine) débutera
dimanche par la revanche de
la finale 2006 entre Roger Fe-
derer et David Nalbandian, te-
nant du titre. Dans le groupe
rouge, le No 1 mondial et l’Ar-
gentin retrouveront le Croate
Ivan Ljubicic et l’Américain
Andy Roddick. Dans le groupe
jaune, Rafael Nadal (Esp) sera
opposé à Nikolay Davydenko
(Rus), Tommy Robredo (Esp)
et James Blake (EU).

Le point
Madrid (Esp). Masters WTA (3 mil-
lions de dollars, indoor). Round
Robin. Groupe jaune. 1re journée:
Henin (Be-3) bat Hingis (S-8) 6-2 6-
7 (5-7) 6-1.
Groupe rouge. 2e journée: Shara-
pova (Rus-2) bat Clijsters (Be-6) 6-4
6-4. Kuznetsova (Rus-4) bat Demen-
tieva (Rus-7) 7-5 6-3. Classement: 1.
Sharapova 2 matches-2 victoires. 2.
Kuznetsova 1-1 (2-0). 3. Clijsters 1-0
(0-2). 4. Dementieva 2-0 (0-4).

Aujourd’hui
Dès 18h: Henin (Be-3) - Petrova
(Rus-5). Pas avant 20h: Mauresmo
(Fr-1) - Hingis (S-8), suivi de
Kuznetsova (Rus-4) - Clijsters (Be-
6). /si

Reine et sereine Sharapova
TENNIS La Russe n’est plus qu’à un
set des demi-finales du Masters WTA

« J



Immobilier
à vendre
A 2 MIN. DE MARIN, jolie villa neuve de
51/2 pièces, garage. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-543764

AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-
FONDS, Villa lumineuse 51/2 pièces dans
un lieu idyllique jouissant d’une superbe
vue, proche écoles, nature et bus. Grand
séjour de 61 m2, Fr. 588 800.-.
Tél. 032 914 76 76. 132-190054

BEVAIX, villa mitoyenne de 51/2 pièces
dans quartier résidentiel, terrasse, jardin,
place de jeux, cadre idéal pour famille avec
enfants. Tél. 077 415 41 03. Images et infos
sur www.homegate.ch 028-542850

CHALET EN MADRIER dans montagnes
neuchâteloises. Tél. 079 648 96 00.

CHAUX-DE-FONDS de particulier,
immeuble très bien entretenu 3 apparte-
ments: 1x6/1x3/1x2, quartier Lazaret, petit
jardin, 2 places de parc. Prix selon exper-
tise Fr. 640 000.-. Tél. 079 748 77 31 ou mail
sabatique02@yahoo.fr 132-188748

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord,
villa mitoyenne. Fr. 545 000.-. Construction
2007. Renseignement: Tél. 079 252 31 01.

FONTAINES (NE): à vendre pour 2007,
villa construction lourde, de 1982, 210 m2

habitables, 5 pièces, grande cuisine, buan-
derie, 2 salles d’eau, sauna, jacuzzi, labo-
ratoire photo, atelier, sous-sol 53 m2,
garage séparé 36 m2, terrain magnifique-
ment arborisé 1250 m2, grand étang.
Fr. 900 000.-. Tél. 032 853 37 07 ou
tél. 079 369 85 01. 028-543585

FRANCE, Bourgogne sud, belle maison de
caractère, 2 appartements de 5 pièces,
séjours avec cheminées, 2736 m2 de ter-
rain, chauffage central au mazout, tran-
quillité et ensoleillement garantis. Euros
300 000.- à discuter. Top Immo service. 7/7,
17h-22h. Tél. 079 376 26 66. 028-543711

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, très proche des
commodités. Villa familiale individuelle de
6 pièces, soit 180 m2 habitables, balcon.
Beau terrain de 2056 m2, vue sur la ville.
Fr. 715 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-571425

LA CHAUX-DE-FONDS, dans ancienne
maison, duplex 200 m2 environ, cheminée,
mezzanines, jardin, barbecue, Fr. 450 000.-
. Tél. 079 310 08 22. 132-190036

LE LOCLE, magnifique appartement 61/2
pièces, 163 m2, dernier étage. Refait à neuf:
cuisine, parquets, carrelages, sanitaires,
une salle de bains (baignoire + douche) et
une salle de bains (douche), WC séparés,
fenêtres, stores. Salon, salle à manger 45
m2, cheminée. Fr. 350 000.-.
Tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau Immo-
bilier SA - www.lebeau.ch 022-570044

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, Rue
Jeanneret. Fr. 148 000.-. Tél. 079 658 90 71.

LE LOCLE, joli 3 pièces. Refait à neuf: cui-
sine, parquets, carrelages, sanitaires,
fenêtres, stores. Fr. 125 000.-. Bernard
Lebeau Immobilier SA, tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-570174

LES BRENETS, maison à 1 appartement
de 6 pièces, jardin + annexes. À revenus
locatifs intéressants. Tél. 079 351 63 65.

A PROXIMITÉ DES PONTS-DE-MAR-
TEL, maison familiale, 5 pièces, dépen-
dances, terrasses, jardin, garage double.
Prix à discuter. Tél. 079 735 15 03.

LIGNIÈRES, terrain à bâtir 1862 m2.
Tél. 032 751 47 88. 028-543696

RESTAURANT TERRASSE DU TRAM, à
Colombier. Tél. 079 447 46 45. 028-543601

SONVILIER, maison familiale de 5 pièces.
Garage, jardin. Tél. 032 941 49 02. 132-190037

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
A LOUER À BEVAIX, local de stockage au
sous-sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-572726

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1950.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-543701

BACHELIN 2A, studio meublé, bains/wc,
balcon, 30 m2, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-542728

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

BOUDRY, Addoz 36, 2 pièces, vue sur le
lac, salle de bains neuve + baignoire, non
agencé mais frigo  + four à remettre.
Fr. 700.-/mois charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 704 84 80. 028-543505

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.

BEL APPARTEMENT SOIGNÉ, Bôle,
51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et Alpes, séjour
40 m2, cheminée, cuisine agencée + coin à
manger, 4 chambres, salle de bains + 2 WC
séparés, hall d’entrée avec armoires, bal-
cons, cave, garage individuel. Fr. 1950.- +
charges Fr. 350.-, libre de suite. Privé:
Tél. 032 731 08 91, Professionnel:
Tél. 032 841 11 80. 028-543352

CERNIER, grand duplex 41/2 pièces
(160 m2), avec cachet, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 3 chambres, 1 mezzanine,
cheminée, 2 salles de bains,  véranda, bal-
con, accès au jardin, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1850.- + charges. Libre le 1er février
2007. Tél. 078 843 21 86. 028-543678

LA CHAUX-DE-FONDS, Tête-de-Ran 7,
Studio indépendant. Fr. 470.- charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 032 913 17 84
/ Tél. 079 624 40 55. 132-190049

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
Industrie 36, 3 pièces. Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 913 17 84 / Tél. 079 624 40 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
39b, 2 pièces, quartier tranquille, ascen-
seur. Loyer Fr. 650.- charges et Cablecom
compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-189099

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

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-543709

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue, Fr. 1536.- +
charges (possibilité subventions) + place
parc, Tél. 032 729 09 59. 028-543706

CORTAILLOD, 4 pièces lumineux
(100 m2), grand salon 35 m2 environ, avec
poêle suédois, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, bains-WC + WC-lavabo, balcon,
cave et place de parc dans garage collectif,
ascenseur. Libre fin décembre 2006.
Fr. 1775.- charges comprises.
Tél. 032 841 18 01. 028-543522

CRESSIER, bureaux + hall 90 m2, 2 places
de parc. Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 757 14 19. 028-543624

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces,
traversant, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, très ensoleillé, WC
séparé. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 079 632 32 85. 028-543663

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé
52, grand 21/2 pièces, ascenseur, cuisine
agencée, balcon, verdure, arrêt bus,
rénové. Libre dès 01.12.2006. Fr. 859.-
charges comprises. Tél. 079 658 86 47.

132-190010

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47,
appartement rénové 4 pièces, 4ème étage
sans ascenseur. Loyer mensuel Fr. 950.- +
charges Fr. 270.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-543715

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 39,
centre ville, 4 pièces rénové, cuisine semi-
agencée, Fr. 1014.- charges comprises.
Libre 15.12.06. Tél. 076 515 67 61. 132-190056

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces,
154 m2, cuisine agencée, chambre haute,
cave, quartier calme, libre 01.01.07.
Tél. 079 433 51 47. 132-189956

LE CÔTY, bel appartement de 41/2 pièces,
140 m2, avec poêle suédois, chauffage au
sol, cuisine agencée, 2 salles de bains, bal-
con plein sud. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-543564

LE LANDERON, rue du Lac 34, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 35.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-543707

LE LOCLE ENVIRONS, Les Replattes,
appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, WC, salle de bains, chauffage à
bois et électrique + garage. Fr. 900.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 247 54 24,
de 13h à 20h. 028-543619

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou tél. 032 920 31 55.

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 165.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-543710

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
appartement 31/2 pièces avec balcon, 1er

étage. Fr. 970.- charges comprises. Rue du
premier Mars 25. Libre janvier.
Tél. 076 443 44 79. 028-543596

LIGNIÈRES, 41/2 pièces, 100 m2, terrasse,
jardin, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
cave, place de parc, place de jeux. Idéal
avec enfants. Fr. 1632.- charges comprises.
Aide fédérale possible. 01.01.2007.
Tél. 032 751 19 70. 028-543559

VILLARS, LOCAL, BUREAU ou atelier
(Val-de-Ruz) 40 m2, WC-douche, entrée
indépendante, plain pied, place de parc.
Libre à convenir Tél. 032 853 50 00.

MARIN, studio meublé, cuisine agencée,
douche en commun, proche des TN. Pour
personne seule. 01.12.06. Fr. 550.- charges
comprises Tél. 032 753 27 20. 028-543632

NEUCHÂTEL, Parcs 63, joli 21/2 pièces
avec terrasse. De suite ou à convenir.
Fr. 960.- charges comprises.
Tél. 079 606 24 68. 028-543665

NEUCHÂTEL, rue de l’Evole, appartement
de 5 pièces, libre de suite, véranda, séjour
avec cheminée, situation calme, vue sur le
lac et les Alpes. Tél. 032 729 00 61. 028-543739

NEUCHÂTEL, Gare 37, 3 pièces avec vue,
refait à neuf, cuisine agencée habitable y
inclus machine à laver et sécher le linge.
Fr. 1250.- + Fr. 130.- charges.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-543651

NEUCHÂTEL, Parcs 103, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 050.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-543736

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite, loyer Fr. 1 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-543738

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 869.- charges cuisines. Libre
01.01.07. Tél. 078 659 28 55. 028-543652

NEUCHÂTEL, proche de Peseux, très bel
appartement de 4 pièces, complètement
rénové, cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue des Valangines 15,
appartement de 6 pièces, cuisine agencée,
5 chambres, 1 séjour, 2 salles d’eau, buan-
derie, jardin, loyer Fr. 1790.- + charges,
Tél. 032 729 00 76. 028-543760

NEUCHÂTEL EST, appartement 4 pièces
avec cuisine agencée, balcons, dépen-
dances, vue, TN, magasins, tranquille.
Conviendrait pour retraité(s). Fr. 1390.- +
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-543609

NE-SERRIÈRES, 21/2 pièces, cuisine non-
agencée, terrasse commune, Fr. 770.-
charges comprises, libre dès le 15.12.06.
Tél. 079 322 89 05. 028-543532

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital, local
commercial, grande superficie, entière-
ment rénové. Date d’entrée à discuter.
Tél. 079 830 23 24. 028-543428

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys 113, appar-
tement de 4 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1200.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-543728

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher 24, studio,
loyer mensuel Fr. 620.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-543699

NEUCHÂTEL, Vieille Ville, studio. Fr. 590.-
. Tél. 032 724 34 85. 028-543573

NEUCHÂTEL CENTRE, 31/2 pièces, cui-
sine agencée et habitable. Fr. 1230.-
charges comprises. Tél. 079 239 62 84.

PESEUX, Rue de la Chapelle 23, de suite,
3 pièces. Fr. 990.- + charges.
Tél. 032 853 56 03. 132-189996

RESTAURANT TERRASSE DU TRAM, à
Colombier. Tél. 079 447 46 45. 028-543599

SAISON D’HIVER, Restaurant-terrasse,
au pied du Chasseral. Tél. 079 447 46 45.

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-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-543713

STUDIO MEUBLÉ, au centre ville (Rue du
Seyon 5 NE), cuisine agencée. Fr. 780.-
charges comprises. Libre à partir du 20
décembre. Tél. 076 339 51 20. 028-543749

URGENT, JOLI 3 PIÈCES à Peseux, bal-
con, galetas, cave. Fr. 790.- charges com-
prises. Tél. 078 637 74 66. 028-543673

URGENT NEUCHATEL, charmant 3
pièces, hall, 2 chambres, salle de bains/WC,
cuisine agencée ouverte sur salon. Cave.
Vue. Jardin en commun. Tranquillité.
Fr. 1275.- charges comprises et place de
parc incluses. Libre dès 1.12.06.
Tél. 079 667 90 78. 028-543380

41/2 PIÈCES À CHÉZARD, semi-duplex, 2
salles d’eau, cuisine agencée, cheminée,
balcon, cave, garage. Fr. 1470.-charges
comprises. Libre 01.12.06.
Tél. 076 577 74 97. 028-543656

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

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, dame, AVS, soi-
gneuse, tranquille, cherche pour mars 2007
ou plus tard, 3 pièces, rez, 1er, si possible
avec dépendances et balcon, place de parc,
loyer raisonnable. Tél. 032 914 31 68 ou
078 815 44 55. 132-190030

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-148481

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-568241

ACHAT DE VIOLONS, violoncelle, et alto
même en mauvais état pour école du
Musique. Tél. 079 214 13 79. 156-754725

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES:
avant 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-542584

A vendre
NICHE POUR CHIEN (forme igloo), état
neuf, Fr. 200.-. Tél. 032 968 35 80. 132-190028

A VENDRE MÉNAGÈRE JETZLER très
complète (144 pièces), modèle “rubans
croisés” en argent massif, jamais utilisée.
Valeur: plus de Fr. 15 000.-, cédée à
Fr. 5 000.-. Service en porcelaine Hut-
schenreuther, motif “petites roses” rose.
Valeur: Fr. 1800.-, cédé à Fr. 800.-.
Tél. 032 753 43 07. 028-543356

POUSSETTE QUINNY FREESTYLE,
3XL, noire, avec roue avant 360¡, 2003, avec
chancelière, protège-pluie. Excellent état.
Fr. 500.-. Tél. 078 645 13 66. 028-543660

SOMMIER ÉLECTRIQUE, bon état, 93 cm
x 187 cm. Prix neuf Fr. 1290.-, cédé à
Fr. 300.-. Tél. 079 666 50 27. 028-543683

TOUR 102 SCHAUBLIN, poupée réduc-
teur, accessoires, établi. Fr. 3500.-
Tél. 076 568 29 69. 132-190027

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée.
Consultez le site www.pascalpretre.ch

A VENDRE, POUR CAUSE de liquidation
d’appartement: 1 fauteuil électrique relax,
excellent état et divers appareils ménagers
(frigo, lave-linge, lave-vaisselle). Visite sur
place, le samedi 11 novembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h. Georges Gaille, Reuse 11,
2300 La Chaux de Fonds. 022-571878

Rencontres
MOI, HOMME SUISSE, Scorpion, 32 ans,
sportif, cherche jeune femme pour trouver
le bonheur. Tél. 076 328 74 89. 017-803602

Erotique
MASSAGE SOUS LA DOUCHE par jolie
fille des îles, coquine, 1,70 m. Tous fan-
tasmes. Tél. 079 469 90 81. 028-543285

MESSIEURS, massage relaxant inou-
bliable. Offre novembre Fr. 75.-, 7/7 Neu-
châtel. Tél. 079 275 00 71. 028-543610

PORTALBAN, le palais des sens ouvre ses
portes. Nouveau concept bar+bar érotique.
Le club n¡ 1 en suisse!  Venez le découvrir
du lundi au jeudi de 17h à 1h. Vendredi de
16h à 3h, entrée gratuite, avec nos
superbes hôtesses. Samedi exclusivement
réservé au couple. Tél. 076 358 95 83,
www.lepalaisdessens.ch 196-181318

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

Vacances
OVRONNAZ, 2 pièces tout confort, à per-
sonnes soigneuses, (2 à 4), plein sud, proxi-
mité bains et ski. Garage. 23 décembre 06
au 6 janvier 2007. Fr. 950.-. Janvier, février
et mars Fr. 450.- par semaine.
Tél. 079 247 40 68. 028-543329

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche emploi
dans la restauration, magasinier, ouvrier
d’usine, libre de suite. Tél. 078 915 32 48.

CHERCHE TRAVAUX, peintre, plâtrier,
parquets et rénovations. Tél. 078 824 42 79.

A BAS PRIX, effectue peinture d’apparte-
ments et locaux commerciaux.
Tél. 079 590 32 30. 132-190041

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture, écha-
faudage gratuit pour façades.
Tél. 079 471 52 63. 028-540052

BLEU CAFÉ NE cherche serveuse, avec
expérience, samedi et soir semaine. Se pré-
senter directement au bar avec CV. 

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE LIVREUR pour pizze-
ria à Neuchâtel, disponible aussi entre 11h
et 14h. Urgent! TÉL. 078 653 45 33.

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Tél. 078 891 78 07, 8h-11h et 14h-
18h. 132-190025

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

URGENT, CAFÉ-BAR à La Chaux-de-
Fonds, cherche sommelier(ère) avec expé-
rience, motivé(e), dynamique. Âge idéal :
20-30 ans, souriant(e), présentation soi-
gnée + extra. Tél. 079 254 02 31. 028-543768

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

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

AUDI A3 1,8T, 3.2000, 5 portes,
94 000 km, toutes options. Fr. 1400.- à dis-
cuter. Tél. 076 520 04 34. 028-543690

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

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

HYUNDAI LANTRA, expertisée en
octobre 2006, direction assistée, climatisa-
tion, 1995, 180 000 km. Fr. 2200.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-543516

HONDA CIVIC 1.4, blanche, année 1996,
120 000 km, service 100 000 km fait, excel-
lent état. Fr. 5200.-. Tél. 076 509 99 70.

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

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54.

BROCANTE VIDE-GRENIER. Les Bre-
nets, salle de gym, le 11 novembre 2006.
9h - 19h. Salle chauffée. Buvette, entrée
libre. Nombreux exposants. 132-189707

COMPTABILITÉ pour artisans ou petites
entreprises. Tél. 079 342 26 12. 132-189953

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-542735

MASSAGES ET GYM DOUCE pour
aîné(e)s. Par couples ou petits groupes.
Tél. 079 342 26 12. 132-189954

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

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

VOTRE ASSURANCE-MALADIE vous
coûte cher ? Des Infos, un conseil ou une
affiliation! Tél. 079 734 08 70. 132-189571

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

www.hotz.autoweb.ch

LIVRABLE DU STOCK
RENAULT MEGANE SPORT

F1 TEAM - 225 cv

Série limitée
Prix net 38’250.-
Leasing 3,9%!

02
8-

51
62

61
/D

U
O

RENAULT SCÉNIC
1.6 FAIRWAY
Clim. – GPS – RCD

Neuf 31560.–
Du stock NET 25’500.– !!!

Mégane RS TROPHY 
Dernier véhicule suisse

Fr. 41 270.-
Net Fr. 38 000.-

Leasing - reprise

02
8-

54
37

69
/D

U
O
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DEUXIÈME LIGUEZ
SAINT-IMIER - LE LOCLE 7-3
(1-3 0-0 6-0)
Patinoire d’Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Zürcher et Zurbrig-
gen.
Buts: 3e Richard (Droux, à 5 contre
4) 0-1. 5e Bigler (Vuilleumier) 1-1. 9e
Aebischer (Girard) 1-2. 20e Dubois
(Droux) 1-3. 42e (41’08’’) Crevoise-
rat (Beuret) 2-3. 42e (41’51’’)
Vuilleumier (Ph. Stengel) 3-3. 49e
Pa. Stengel (Wermuth, à 5 contre 4)
4-3. 50e Crevoiserat (Oppliger) 5-3.
55e Crevoiserat (Pa. Stengel, Oppli-
ger, à 5 contre 3) 6-3. 59e Vetterli
(dans la cage vide) 7-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Saint-Imier;
11 x 2’ contre Le Locle.
Saint-Imier: Nappiot; Wermuth, Bi-
gler; Lavanchy, Winkler; Vetterli, Du-
bey; Ph. Stengel, Pa. Stengel, Vuilleu-
mier; Crevoiserat, Oppliger, Beuret;
Hostettler, Sartori, Béring; Ber-
thoud, Niklès, Siegrist.
Le Locle: Zwahlen; Richard, Matt-
hey; Lanz, Giacomini; Baetscher,
Duc; Dubois, Droux, Schneiter; Ae-
bischer, Waelti, Pahud; Girard, Juvet,
Fleuti; Baumberger. /GDE

SARINE - FLEURIER 3-1
(2-1 1-0 0-0)
Saint-Léonard: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Meylan et Pahud.
Buts: 6e G. Jaquet (Caccia, à 5 contre
3) 0-1. 18e Raemy (Helbling, Déner-
vaud, à 5 contre 4) 1-1. 19e Neuhaus
2-1. 33e Ayer (Sautaux) 3-1.

Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Charrière)
contre Sarine; 12 x 2’ + 2 x 10’ (Cac-
cia, G. Jaquet) contre Fleurier.
Sarine: Uldry; Page, Rime; Clément,
Schaller; Perler, Volery; Arrighi,
Curty, Neuhaus; Ayer, Müller, Sau-
taux; Dénervaud, Raemy, Helbling;
Charrière.
Fleurier: Singele; Biscan, Jean-Mai-
ret; D. Racheter, M. Racheter; Cac-
cia; Schranz, Boehlen, G. Jaquet;
Cand, Perrin, Mayland; Gerster, Wae-
ber, P.-Y. Jaquet; Jequier. /JAN

Autres matches
Fr.-Montagnes II - Delémont 4-3
La Glâne - Bulle 2-5

Classement
1. Sarine 6 6 0 0 0 25-9 18
2. Université 6 5 0 0 1 37-19 15
3. Prilly 5 4 0 0 1 26-17 12
4. Bulle 4 3 0 0 1 28-12 9
5. La Glâne 6 3 0 0 3 29-31 9
6. Saint-Imier 5 2 0 0 3 19-18 6
7. Fr.-Mont. II 6 2 0 0 4 19-26 6
8. Fleurier 5 1 1 0 3 10-19 5
9. Guin II 5 1 0 1 3 9-25 4

10. Le Locle 6 1 0 0 5 18-25 3
11. Delémont 6 1 0 0 5 19-38 3

Prochaine journée
Vendredi 10 novembre. 20h15: Fleu-
rier - La Glâne. Samedi 11 novembre.
17h15: Université - Sarine. 17h30:
Delémont - Prilly. 20h15: Le Locle -
Franches-Montagnes II. Dimanche
12 novembre. 18h15: Saint-Imier -
Bulle.

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Saint-Imier II - Corgémont 7-3
Reconvilier - Tramelan II 2-8

Classement
1. Ajoie II 4 3 0 0 1 42-12 9
2. Tramelan II 4 3 0 0 1 27-11 9
3. Saint-Imier II 4 3 0 0 1 17-20 9
4. Courrendlin 2 2 0 0 0 16-7 6
5. Corgémont 3 2 0 0 1 23-12 6
6. Les Enfers 4 2 0 0 2 17-24 6
7. Delémont II 3 1 0 0 2 10-25 3
8. Reconvilier 4 1 0 0 3 16-22 3
9. Reuchenette 3 0 0 0 3 6-23 0

10. Moutier II 3 0 0 0 3 8-26 0

G R O U P E 1 1
GE Servette II - Serrières-P. 3-10
Fleurier II - Les Brenets 1-11

Classement
1. Vallée de Joux 4 3 1 0 0 35-4 11
2. Les Brenets 4 3 0 0 1 28-14 9
3. Serrières-P. 4 3 0 0 1 24-14 9
4. Bösingen 3 1 0 2 0 12-11 5
5. GE Servette II 3 1 1 0 1 13-17 5
6. Marly 2 1 0 0 1 5-3 3
7. N. Vaudois II 3 1 0 0 2 7-19 3
8. Trois-Tours 3 0 0 0 3 8-24 0
9. Fleurier II 4 0 0 0 4 7-33 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Pts-de-Martel - Fuet Bellelay 15-2
Cortébert - Court 10-5
Tavannes - Fr.-Montagnes III 5-7

Classement
1. Pts-de-Martel 4 4 0 0 0 44-12 12
2. Crémines 4 2 0 1 1 19-20 7
3. Fr.-Mont. III 3 2 0 0 1 19-12 6
4. Cortébert 4 2 0 0 2 20-29 6
5. Tavannes 3 1 1 0 1 17-13 5
6. Delémont III 1 1 0 0 0 10-5 3
7. Bassecourt 2 1 0 0 1 11-11 3
8. Court 4 0 1 1 2 17-24 3
9. Fuet Bellelay 4 1 0 0 3 12-35 3

10. Courrendlin 3 0 0 0 3 10-18 0

G R O U P E 9 B
Le Landeron - Anet 4-5
Bösingen II - Star Chx-de-Fds II 1-3
Le Locle II - Pts-de-Martel II 10-2
Gurmels - Plateau-de-Diesse 2-3

Classement
1. Le Locle II 4 4 0 0 0 43-13 12
2. St. Chx-Fds II 3 3 0 0 0 18-5 9
3. Bösingen II 3 2 0 0 1 22-5 6
4. Le Landeron 3 1 0 1 1 15-15 4
5. Val-de-Ruz 2 1 0 0 1 4-9 3
6. Anet 3 0 1 1 1 12-20 3
7. Pl-de-Diesse 3 1 0 0 2 8-28 3
8. Gurmels 3 0 1 0 2 9-14 2
9. Pts-Martel II 4 0 0 0 4 8-30 0

DU CÔTÉ DES JUNIORSZ
J U N I O R S T O P

Neuchâtel YS - Le Locle 5-4

Classement
1. Star LS 7 4 1 1 1 29-19 15
2. GE Servette 8 3 2 1 2 31-27 14
3. Fr.-Mont. 7 4 0 1 2 31-25 13
4. For. Morges 8 4 0 1 3 35-38 13
5. Neuchâtel YS 7 4 0 0 3 32-26 12
6. Le Locle 8 3 1 1 3 34-34 12
7. Singine 8 3 1 0 4 23-22 11
8. Meyrin 7 0 0 0 7 17-41 0

J U N I O R S A
Fleurier - Singine 2-3
Moutier - Saint-Imier 5-6
Nord Vaudois - Pts-de-Martel 9-0

Classement
1. Vallée de Joux 7 7 0 0 0 72-19 21
2. Bulle 7 4 1 1 1 47-20 15
3. Singine 7 4 1 0 2 53-20 14
4. Nord Vaudois 7 4 0 1 2 36-25 13
5. Saint-Imier 6 2 2 0 2 26-30 10
6. Fleurier 7 3 0 1 3 38-22 10
7. Moutier 8 2 0 1 5 44-63 7
8. Tramelan 6 0 1 0 5 12-52 2
9. Pts-Martel 7 0 0 1 6 5-82 1

N O V I C E S É L I T E S
Davos - La Chaux-de-Fonds 4-0
Kloten F. - La Chaux-de-Fonds 7-0
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions 2-5
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-5

Classement
1. GE Servette 17 12 2 2 1 79-39 42
2. Thurgovie 16 11 1 1 3 68-48 36
3. ZSC Lions 16 10 1 0 5 69-48 32
4. Davos 16 9 2 1 4 73-53 32
5. Kloten Flyers 16 8 1 0 7 69-52 26
6. Lugano 16 7 0 2 7 51-56 23
7. Ambri-Piotta 17 7 0 2 8 53-62 23
8. Zoug 16 5 1 2 8 42-47 19
9. FR Gottéron 16 5 2 0 9 51-73 19

10. Langnau T. 16 5 1 0 10 47-55 17
11. Berne 16 4 2 1 9 45-58 17
12. Chx-de-Fds 16 1 0 2 13 20-74 5

N O V I C E S T O P
Saint-Imier - Monthey 3-8

Classement
1. Lausanne 9 9 0 0 0 96-18 27
2. Viège 10 8 1 0 1 89-29 26
3. Ajoie 10 7 0 1 2 59-22 22
4. Singine 10 6 0 0 4 88-51 18
5. GE Servette 10 5 1 0 4 53-53 17
6. Monthey 9 4 0 1 4 35-53 13
7. Sierre 9 3 1 1 4 34-35 12
8. Star LS 10 2 0 0 8 21-78 6
9. Saint-Imier 10 1 0 0 9 31-91 3

10. Meyrin 9 0 0 0 9 22-98 0

N O V I C E S A
Moutier - Le Locle 2-7
Fleurier - Vallorbe 3-1
Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes 4-6
Besançon - Fr.-Montagnes 1-13

Classement
1. Le Locle 7 7 0 0 0 67-17 21
2. Moutier 8 5 0 0 3 55-41 15
3. Fr.-Mont. 7 4 1 0 2 58-28 14
4. Neuchâtel YS 6 3 0 1 2 36-25 10
5. Fleurier 7 3 0 0 4 38-39 9
6. Vallorbe 6 1 0 0 5 14-36 3
7. Besançon 7 0 0 0 7 8-90 0

M I N I S T O P
Singine - Fleurier 2-1

Classement
1. GE Servette 9 9 0 0 0 59-18 27
2. Lausanne 10 8 0 0 2 73-17 24
3. Sierre 9 7 0 0 2 60-22 21
4. Ajoie 9 6 0 1 2 43-26 19
5. Chx-de-Fds 9 4 1 1 3 44-21 15
6. FR Gottéron 8 4 0 1 3 32-28 13
7. Viège 10 3 1 0 6 38-42 11
8. Monthey 10 3 1 0 6 35-59 11
9. Neuchâtel YS 7 1 0 0 6 23-54 3

10. Singine 9 1 0 0 8 13-63 3
11. Fleurier 8 0 0 0 8 4-74 0

M I N I S A
Saint-Imier - Delémont 3-5

Classement
1. Delémont 4 3 0 0 1 21-16 9
2. Tramelan 3 2 1 0 0 21-15 8
3. Ajoie 3 2 0 1 0 21-8 7
4. Fr.-Mont. 5 2 0 1 2 14-19 7
5. Saint-Imier 5 2 0 0 3 44-24 6
6. Le Locle 5 1 1 0 3 16-20 5
7. Pts-Martel 3 0 0 0 3 7-42 0

Aebischer brillant. Le Ca-
nadien de Montréal s’est im-
posé 3-2 aux tirs au but contre
les Edmonton Oilers. David
Aebsicher a réalisé une grande
performance dans la cage des
Habs tandis que Mark Streit
réussissait un assist sur le 2-2.
Aebischer, qui a fêté sa cin-
quième victoire de la saison, a
repoussé 26 des 28 tirs adver-
ses. Dans la série des tirs aux
buts, il n’a été battu qu’à une
seule reprise (Hemsky) sur
quatre essais. De son côté,
Streit a bénéficié de 18’20’’ de
glace. Il compte quatre assists
depuis le début de la saison.

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, 1 assist) - Edmonton Oiliers 3-
2 tab. New Jersey Devils - Carolina
Hurricanes 3-2 tab. Colorado Avalan-
che - Los Angeles Kings 5-6. Calgary
Flames - Dallas Stars 3-1. San Jose
Sharks - Minnesota Wild 3-1. /si

Hanovre
G r é g o r y B e a u d

Après la victoire encoura-
geante de mardi face au
Canada (6-4), l’équipe

de Suisse a pris ses quartiers à
Hanovre, où elle y disputera la
Deutschland Cup. A deux
jours de son premier match
face au Japon, l’ambiance était
détendue dans les couloirs de
la TUI Arena, même si la for-
mation helvétique s’est fixé
des buts élevés.

Pour Goran Bezina, l’objec-
tif est simple: «Gagner!» Une
fois cette première idée avan-
cée, le défenseur de GE Ser-
vette développe. «Comme au dé-
butdechaquetournoi, ilfautavoir
l’enviedes’imposeretau vu des au-
tresformationsprésentes, jesuisper-
suadé que nous avons les moyens
d’y arriver.» Outre l’aspect pure-
ment sportif, le joueur le plus
prolifique des Aigles prévoit.
«Ce sera vraiment l’occasion d’inté-

grer les nouveaux joueurs. Nous
avons déjà commencéavec lematch
contre le Canada à Zurich et cela
continuera ici.»

Le Japon en hors-d’œuvre
Au repos aujourd’hui, la

troupe de Ralph Krueger enta-
mera sa campagne allemande
par une rencontre face au Ja-
pon contre qui elle ne s’est
plus inclinée depuis 1978, à
Berlin (3-5). Cette année en-
core, l’équipe du Soleil Levant
ne devrait pas représenter une
barrière infranchissable pour
les Helvètes, au mieux un
amuse-gueule. Au contraire
du match de samedi face à
l’Allemagne qui pourrait être
un test plus sérieux.

Si elle passe sans embûches
les deux matches de son
groupe, la Suisse affrontera en
finale dimanche le vainqueur
d’un groupe composé du Ca-
nada, de la Slovaquie et de la
Lettonie. Là encore, la bande à

Krueger a les moyens, malgré
son groupe passablement re-
manié, de passer l’épaule.
«Nous venons ici pourgagnercon-
tre tout le monde, mais j’aimerais
avanttoutêtreen finaledimanche,
avance le sélectionneur natio-
nal. Nous disposons de15 matches
de préparation avant le champion-
nat du monde de Moscou, à nous
de les utiliserau mieux.»

Rueger pour Hiller
Du côté de l’effectif, quel-

ques modifications devraient
intervenir par rapport à la for-
mation qui a disputé la rencon-
tre de mardi contre le Canada.
Une certitude: Ronnie Rueger
prendra la place de Jonas
Hiller devant le filet. L’équipe
prendra un contour définitif à
l’issue des entraînements d’au-
jourd’hui et demain.

Quelque peu gêné au ni-
veau des adducteurs, Goran
Bezina n’a pas chaussé ses pa-
tins hier pour privilégier le tra-

vail avec le physiothérapeute.
«Il n’y a aucun problème, assure
le Genevois. On ne voulait sim-
plement pas forcer aujourd’hui.»
Duri Camichel, secoué par
une charge canadienne, était
également ménagé. Contraire-
ment à ce qui avait été craint
mardi à l’issue du match ami-
cal, le Zougois ne souffre pas
d’une commotion cérébrale et
devrait être en mesure de tenir
sa place au sein de l’attaque
suisse. /si

EN BREFZ

La finale, au minimum
HOCKEY SUR GLACE Le sélectionneur national est ambitieux avant les trois
coups de la Deutschland Cup. Ralph Krueger ne veut pas perdre de temps

FOOTBALL � Sporting Braga:
entraîneur limogé. Adversaire
de Grasshopper en Coupe de
l’UEFA le 14 décembre, le
Sporting Braga a limogé son
entraîneur Carlos Carvalhal,
qui avait pris les commandes
de l’équipe en début de sai-
son. Ce limogeage intervient à
la suite de la défaite contre le
Sporting Lisbonne (0-3). /si

Zidane très courtisé... Le pré-
sident du Bangladesh a offert
à Zinédine Zidane un poste
d’observateur pour les élec-
tions législatives qui doivent
avoir lieu en janvier. Zidane est
en tournée au Bangladesh à
l’invitation du prix Nobel de la
Paix Muhammad Yunus. /si

La réforme selon Platini. En
campagne pour la présidence
de l’UEFA, Michel Platini s’est
prononcé pour une réforme
de la Ligue des champions,
avec une limitation du nom-
bre de clubs des grands cham-
pionnats pour renforcer la
présence des autres nations.
«L’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne

et l’Espagne devraient avoir trois
clubs chacun en Ligue des cham-
pions pour permettre aux clubs de
championnats qui n’ontpas les mê-
mes moyens financiers de pouvoir
lesaffrontersurleterrain» a-t-il dit
à Belgrade. /si

MOTOCYLISME � Gibernau
range sa bécane. L’Espagnol
Sete Gibernau (34 ans), vice-
champion du monde de Mo-
toGP en 2003 et 2004, mais
handicapé cette saison par des
blessures, a annoncé sa retraite.
Le résident de Châtel-Saint-De-
nis se retire après onze ans au
plus haut niveau et neuf victoi-
res en Grand Prix. /si

TENNIS � Conny Perrin conti-
nue. Au tournoi ITF juniors
M18 de Bangkok, la Chaux-de-
Fonnière Conny Perrin s’est
imposée lors du deuxième tour
face à la Japonaise Marina Sato
6-3 6-1. /réd

ESCRIME � Belle victoire en
équipe. Les Suisses ont brillé
lors des Européens juniors à
Poznan (Pol). Ils ont conquis le

titre par équipes grâce au trio
formé par les Bâlois Max
Heinzer et Tobias Messmer et
le Valaisan Sébastien Lamon,
qui ont triomphé en finale de
la Hongrie, 45-34. /si

HOCKEY SUR GLACE � Le mé-
nage continue. Sierre (LNB) a
libéré Eric Fortier. Le Québé-
cois n’a disputé que sept mat-
ches (deux buts, sept assists)
en raison d’une blessure. /si

Meier à Zoug. Dominic Meier
quittera Berne pour Zoug à la
fin de la saison. Le défenseur,
qui joue depuis dix ans en
LNA, a signé un contrat de
quatre ans. /si

PATINAGE ARTISTIQUE � A la
retraite. Les Chinois Shen Xue
(28 ans) et Zhao Hongbo (33
ans) prendront leur retraite
après les Mondiaux 2007 au Ja-
pon. Ils ont remporté en cou-
ples la médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Turin en
2006 et deux titres mondiaux
en 2002 et 2003 (deuxièmes en
2004). /si

PROGRAMMEZ
Hanovre. Deutschland Cup.
Groupe A: Allemagne, Japon,
Suisse. Groupe B: Canada, Lettonie,
Slovaquie.
Jeudi 9 novembre. 16h30: Canada -
Lettonie. 20h: Japon - Allemagne.
Vendredi 10 novembre. 16h: Letto-
nie - Slovaquie. 20h: Suisse - Japon.
Samedi 11 novembre. 14h30: Slova-
quie - Canada. 18h: Allemagne -
Suisse.
Dimanche 12 novembre. 12h: match
pour la 5e place. 15h30: match pour
la 3e place. 19h: finale.

L’objectif de Thibaut Monnet (en rouge, face au Canadien Josh Holden) et de la Suisse est clair à Hanovre. PHOTO LAFARGUE
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N° 255 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 254

9 1 7

6 3 5

8 2 4

3 4 8

9 1 2

7 6 5

5 6 2

4 8 7

9 3 1

6 4 5

8 7 9

1 2 3

8 3 1

6 2 4

5 9 7

7 9 2

1 5 3

4 8 6

3 4 1
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1 5 6

4 7 3

7 5 6
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Eplatu-
res, Boulevard des Eplatures,
jusqu’à 19h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h.
� 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. Bi-
bliothèque 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 ren-
seigne).
� 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 Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-
cie 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 institu-
tions 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 handi-
capées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.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 violences -
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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SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, uniquement le
premier jeudi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Ven-
dredi 10 novembre, match au
loto à 20h à la Maison du peu-
ple. Samedi 11 novembre, ba-
lisage des pistes de ski de
fond, org. P. -Y. Droz, tél. 032
913 74 95
CLUB ALPIN SUISSE � Cha-
lets Mont-d’Amin et Pradières
ouverts. Samedi 2 décembre
dès 11h30, Noël de la section
au chalet des Pradières. Ins-
cription jusqu’au 24 novem-
bre chez Roland Berger, tél.
032 922 63 32.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �

Vendredi 10 novembre, Le
Prévoux - La Jaluse; rendez-
vous à 13h40 à la gare (bus
13h50).
LA JURASSIENNE � Mardi
14 novembre, Gilley-Montbe-
noit; org. F. Gabus et A. Tissot.
Samedi 18 novembre, tour Jur-
gensen - Les Brenets; org.
W. Calame et R. Vorpe.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nement mercredi à 19h et sa-
medi à 14h, aux Joux-Der-
rière. Renseignements, Mme
R. Brahier, tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi 9 no-
vembre, préparation de la
journée du timbre, à 20h30 à
la salle du 1er étage du restau-
rant du Grand-Pont.

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 11 et dimanche 12 no-
vembre: J.-C. Ryser.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Mercredi 15 novembre, le
Grand-Taureau; inscriptions

jusqu’à mardi 14 novembre à
midi par téléphone unique-
ment, cdc: Georges Cattin, tél.
032 931 48 43 ou 079 696 77
64. Gardiennage, samedi 11 et
dimanche 12 novembre, Le
Fiottet: P. et M. Senn; Roche-
Claire: N. Droux et G. Guyot.
CLUB DES LOISIRS � Mardi
14 novembre, 14h30, au Ca-
sino, «La Rega», garde aé-
rienne suisse de sauvetage,
présentée par R. Fornerod,
chef d’instruction.

SOCIÉTÉS LOCALES LE LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le souvenir est un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

Madame et Monsieur Betty et Jean-Pierre Reichenbach-Jaques
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André JAQUES
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche
dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Reichenbach-Jaques
Prairie 31

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Jean ROSSEL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, novembre 2006 028-544000

Votre présence, vos petits mots, vos dons, toutes vos ondes positives envoyées lors du départ
de notre cher

Serge Maurice MÉRILLAT
nous ont donné le courage de continuer notre chemin sereinement.

Soyez-en chaleureusement remerciés.
Un merci tout particulier aux médecins B. Neuhaus, D. Wiest, U. Frei, A. Overhage,

au personnel soignant de la clinique des Tilleuls, aux dames de Spitex, à Madame Messerli
et à Madame A. L. Krafft Golay pour ses paroles réconfortantes et bienfaisantes.

Anne-Marie
Stéphanie
Sébastien

Novembre 2006 006-536711

Loïc est heureux
d’annoncer la naissance

de sa sœur

Léane
le 3 novembre 2006

Sandra, Josephe Veuve
Daniel Veuve

Chemin des Ruedebins 2
2088 Cressier

028-543923

Alan a la grande joie
de faire part de la naissance

de son petit frère

Glenn
le 7 novembre 2006

Un grand merci à Sabine
et à toute l’équipe

de la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Myriam et Philipp Moor
Ch. de Mont-d’Amin 2
2052 Fontainemelon

132-190107

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

Edgar Mouche

Le 31 octobre dernier à
La Chaux-de-Fonds, de
nombreux parents,

amis et connaissances ont as-
sisté à la cérémonie d’adieu
d’Edgar Mouche, décédé
dans sa 69e année d’un arrêt
cardiaque.

Edgar est né à Saint-Ur-
sanne le 1er juin 1938, où ses
parents résidaient. Il était le
cadet d’une famille de qua-
tre enfants. Après sa scolarité
obligatoire, accomplie dans
sa ville natale, il a travaillé à
l’usine Gaston Studer, à
Saint-Ursanne, puis à la
Coop de Delémont.

Après son mariage, il s’est
engagé dans la vente de pro-
duits alimentaires à La
Chaux-de-Fonds, d’abord à
la Migros puis au centre Cash
et enfin à Carrefour, où il
fonctionnait comme gérant.

Edgar Mouche a épousé
Hélène Christe, de Soubey.
Un fils est né de cette union.
Le couple a aussi eu le bon-
heur de voir la famille
s’agrandir avec la venue de
deux petits-enfants.

Il avait un caractère entier,
un peu original, très atta-
chant, généreux et serviable.
Edgar aimait particulière-
ment le hockey.

Il a aussi beaucoup donné
à la collectivité catholique de
la ville. Il aimait aussi la na-
ture et le folklore jurassien,
surtout l’accordéon. /comm

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Enfant blessé
par une voiture. Hier à 7h45,
une voiture, conduite par un
habitant de Chaumont, circu-
lait sur l’avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. A la hauteur
d’un passage pour piétons,
une collision se produisit avec
un enfant de Neuchâtel, âgé
de 8 ans, qui a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance au NHP.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Cas-
serole en feu. Mardi à 20h45,
le SIS des Montagnes est inter-
venu à la rue Neuve 10, à La
Chaux-de-Fonds, pour une
casserole en feu. Quatre per-
sonnes légèrement incommo-
dées par la fumée ont été
transportées en ambulance à
l’hôpital de la ville pour un
contrôle. /comm

JURA � Motard blessé à De-
lémont. Hier matin vers
2h50, un motard qui circulait
du centre ville de Delémont
en direction de Develier a
heurté la bordure de l’îlot
placé au centre du giratoire
du Stand. Le pilote de la
moto a alors touché un po-
teau indicateur avant de per-
dre l’équilibre et de lourde-
ment chuter sur la chaussée
pour enfin s’immobiliser au
centre du giratoire. Les se-
cours, rapidement sur place,
lui ont prodigué les premiers
soins avant son transport à
l’Hôpital du Jura, site de De-
lémont. /comm-réd

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri...
D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

NÉCROLOGIEZ

9 novembre 1799 (18 brumaire an VIII):
coup d’Etat de Bonaparte

Le retour d’Egypte de
Bonaparte, son arrivée
à Fréjus le 8 octobre

1799, furent accueillis par des
débordements de joie popu-
laire. Il fut alors tenté de s’in-
troduire dans l’arène politi-
que, de plus en plus de per-
sonnes voyant en lui l’homme
qui pourrait faire oublier les
abus et les scandales du Direc-
toire. Il s’allia avec Sieyès et
Roger Ducos, deux directeurs,
et échafauda un plan en trois
semaines, aidé par Talleyrand,
ministre des Affaires étrangè-
res, la majorité du Conseil des
anciens et le président du
Conseil des cinq-cents, son
frère Lucien. En outre, le mi-
nistre de la Police, Fouché, lui
promit sa passivité.

Le 18 brumaire, le Conseil
des anciens obtint le transfert
du corps législatif à Saint-
Cloud pour le mettre à l’abri
d’éventuelles menaces. Bona-
parte, qui commandait les
troupes censées les protéger,
voulait obtenir des députés,
après les avoir effrayés sur des
troubles qui seraient fomentés
par des Jacobins, la dissolu-
tion du Directoire. Un pou-
voir exécutif provisoire lui se-
rait alors substitué, et Sieyès
proposerait une nouvelle
constitution... Mais les dépu-
tés ne se laissèrent pas intimi-
der, et conspuèrent puis mo-
lestèrent le jeune général
avant de l’expulser de leur
salle, en promulguant la mise
hors la loi des comploteurs.
Lucien eut alors l’idée de pré-
senter son frère dépenaillé à
ses hommes de troupes, qui ri-
postèrent en investissant le

château, et en pourchassant
ces députés irrespectueux.

Maître de la situation, Bona-
parte établit son quartier géné-
ral aux Tuileries. Barras, Mou-
lin et Gohier, les trois direc-
teurs restants, furent sommés
de remettre leur démission. Le
plus éminent d’entre eux, Bar-
ras, accepta rapidement de
monnayer son départ en re-
traite. Le Directoire était rem-
placé par une commission de
trois consuls: Sieyès, Roger-Du-
cos et le général Bonaparte, le-
quel remplaça rapidement ses
deux acolytes par deux consuls
plus accommodants. Le pou-
voir personnel de Napoléon
Bonaparte commençait.

Cela s’est aussi passé
un 9 novembre

2005 – Nicolas Sarkozy de-
mande aux préfets d’expulser
immédiatement du territoire
français les étrangers condam-
nés pour leur participation
aux violences urbaines des
derniers jours, y compris ceux
ayant un titre de séjour. – Le
Tribunal correctionnel de Pa-
ris condamne Christian Prou-
teau et Gilles Ménage, princi-
paux prévenus de l’affaire dite
des écoutes de l’Elysée, à huit
et six mois de prison avec sur-
sis et 5000 euros d’amende
(près de 8000 francs) pour
«atteinte à l’intimité de la vie
privée». – Lancement réussi de
la sonde européenne «Venus
Express», qui doit aller explo-
rer l’atmosphère de la planète
du même nom. – Une série
d’attentats suicide, revendi-
qué par Al-Qaïda en Irak, fait
57 morts dans des explosions

qui ont secoué trois hôtels
d’Amman fréquentés par des
étrangers. – Décès de Kocheril
Raman Narayanan, 85 ans,
président de l’Inde de 1997 à
2002.

2004 – Les autorités souda-
naises et les rebelles du Dar-
four signent des accords pour
mettre fin aux hostilités et au-
toriser l’accès humanitaire à la
région du Darfour, dans l’ouest
du Soudan.

2003 – Un attentat revendi-
qué par Al-Qaïda fait 17 morts
dans un complexe résidentiel à
Riyad (Arabie saoudite).

2002 – Des centaines de mil-
liers de manifestants antimon-
dialisation, venus de toute l’Eu-
rope, protestent dans les rues
de Florence contre l’éventua-
lité d’une guerre contre l’Irak.

2001 – Mohamed Chalabi,
chefd’un réseau intégriste basé
en France proche du Groupe
islamique armé (GIA) algérien,
est expulsé vers l’Algérie.

2000 – Jacques Chirac inau-
gure à Paris la première statue
du général de Gaulle, 30 ans
jour pour jour après sa dispari-
tion.

1996 – La présidente de l’en-
tité serbe de Bosnie, Biljana
Plavsic, limoge le général Ratko
Mladic, le chef militaire des
Serbes de Bosnie inculpé de
crimes de guerre.

1993 – Le pont de Mostar en
Bosnie-Herzégovine, ouvrage
édifié sous l’empire Ottoman,
est totalement détruit par des
tirs croates.

1991 – Décès d’Yves Mon-
tand, comédien et chanteur.

1989 – L’Allemagne de l’Est
ouvre ses frontières: le mur de

Berlin «tombe». Le dirigeant
chinois Deng Xiaoping aban-
donne toutes ses fonctions offi-
cielles.

1977 – Les avions israéliens
bombardent deux villages au
Sud-Liban, tuant au moins 60
personnes, selon les autorités li-
banaises.

1975 – Le roi Hassan II ar-
rête la «marche verte» maro-
caine sur le Sahara Occidental,
estimant que la récupération
du territoire doit être assurée
par d’autres moyens.

1971 – Des représentants de
Chine populaire font leur pre-
mière apparition aux Nations
unies.

1970 – Le général de Gaulle,
80 ans, meurt subitement dans
sa propriété de la Boisserie, à
Colombey-les-deux-Eglises
(Haute-Marne), où il s’était re-
tiré en quittant l’Elysée.

1962 – Fin d’un «pont aé-
rien» américain destiné au
transport d’armes et de muni-
tions vers l’Inde, qu’un conflit
frontalier oppose à la Chine.

1938 – Les nazis saccagent
les synagogues, les maisons et
les magasins juifs, au cours de
ce qui sera appelé la «nuit de
cristal», en Allemagne.

1937 – Prise de Shanghai par
les Japonais.

1923 – L’armée intervient
pour disperser une manifesta-
tion nazie à Munich: 14 morts.

1918 – Abdication de
Guillaume II; révolution à Ber-
lin. Mort de l’écrivain français
Guillaume Apollinaire, né en
1880.

1882 – Un condominium
franco-britannique est institué
en Egypte. /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Délai: jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Le Proc��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Didier Albert. 1 h 35.  Episode pi-
lote. Une jeune fille de seize ans
est retrouvée morte au bord d'un
plan d'eau. Son corps est mutilé
par des coups de cutter.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Le grand tournoi. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Les voix d'outre-tombe. 
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
Une Saint-Valentin agitée. 

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 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: «Violentes et adoles-
centes». «Temps présent» a passé
une semaine au foyer de la Fonta-
nelle, en Valais, avec des adoles-
centes violentes, en rupture avec
leur famille et l'école. - «Sus aux
trop gros salaires!» Les gros sa-
laires des top managers font grin-
cer des dents: la Grande-Bretagne
a réagi.

21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 1 et
2/9.  2 épisodes. «48 H». Interne
en chirurgie, Meredith Grey, fille
d'un célèbre médecin, se rend au
Seattle Grace Hospital pour com-
mencer son premier jour de tra-
vail. - 22h00: «Premières armes».
Une jeune femme battue et violée
arrive aux urgences dans un pi-
teux état. En l'opérant, Sheperd et
Burke font une découverte sur-
prenante.

22.50 Nouvo
23.20 DESIGNsuisse

Nose.
23.35 Le journal
23.50 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.55
La Vingt-Cinquième  heure

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 A bon entendeur�

Fitness et compléments alimen-
taires: attention où vous mettez
les pieds! 

10.55 Classe éco�

Invitée: Françoise Berclaz, pa-
tronne des libraires romands.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 A bon entendeur�

15.25 Classe éco�

15.55 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Charmed

Avatar. 
18.00 Ma famille d'abord

Une nounou trop d'enfer. 
18.25 Les Frères Scott

Renouer les liens. 
19.10 Kaamelott

Un roi à la taverne. 
19.15 Le Destin de Lisa
20.00 50 ans de talents 

au Don Camilo
Inédit. 

20.55 La Vingt-Cinquième 
heure��

Film. Chronique. EU. 2002. Réal.:
Spike Lee. 2 h 15.  Avec : Edward
Norton, Philip Seymour Hoffman,
Barry Pepper, Rosario Dawson.
Voilà bien des années que Monty
Brogan mène une vie de faste
grâce à ses activités, fort lucra-
tives, de trafiquant de drogue.
Mais bientôt, il est arrêté et
condamné à sept ans de prison.

23.20 C' mon jeu
23.40 Léon����

Film. Thriller. Fra - EU. 1994. Réal.:
Luc Besson. 1 h 45.   Avec : Jean
Reno, Natalie Portman, Gary Old-
man, Danny Aiello. Après avoir
rempli un contrat, Léon, un tueur
à gages consciencieux mais illet-
tré, rencontre Mathilda, une ado-
lescente dont toute la famille
vient d'être décimée. Le tueur et
la jeune fille concluent un mar-
ché: chacun enseigne à l'autre ce
qu'il sait. Léon apprend à lire et
Mathilda à tuer son prochain...

1.25 Dolce vita (câble et satellite)
1.55 Temps présent 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
La Chasse à l'homme

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Le choix. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

C'est dur d'être mère. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un singulier divorce��

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Charles Correll. 1 h 50.   Avec :
Cheryl Ladd, Jameson Parker,
Keone Young, GW Bailey. Un mari
irascible tente d'accélérer son di-
vorce en engageant un détective
corrompu et en le chargeant d'as-
sassiner sa jeune épouse qui vient
de le quitter.

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 Chasse à l'homme���

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Arnaud Sélignac. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Serge Riaboukine,
Richard Berry, Aladin Reibel, Anne
Caillon, Mathieu Delarive. Juin
1979. Riche propriétaire immobi-
lier, Maurice Arnault est kidnappé
par deux hommes déguisés en po-
liciers. En analysant la demande
de rançon, on reconnaît l'écriture
de Jacques Mesrine.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités (sous réserve):
Lara Fabian, Sheila, Richard Boh-
ringer, Moby, Mustapha, Sacha
Baron Cohen. Chaque semaine,
Cauet s'amuse à faire suer ses in-
vités, des hommes et des femmes
qui font l'actualité du moment.

0.55 Star Academy
1.40 Les coulisses 

de l'économie
2.40 Reportages�

Les «anges» de la route. 
3.10 Sur les routes d'Ushuaïa�

Les fils du lac. 
3.35 Très chasse, très pêche�

Bons chiens sur faisan. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Pays blanc. Barbara a tout ce qu'il
faut pour être heureuse, sauf un
petit ami compréhensif.

16.05 Rex�

La romancière. Après la décou-
verte du cadavre de Gabriele
Schranz, son petit ami est aussitôt
inculpé et écroué. Et s'il s'agissait
d'une erreur?...

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.51 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Au sommaire: «Promo-
tion Science-Po». L'intégration de
jeunes issus des ZEP à l'école de
Science-Po est l'une des pre-
mières expériences de discrimina-
tion positive en France. - «Les mil-
lardaires rouges». - «Sanseverino:
le nouveau fou chantant».

23.00 La bataille 
de la Somme��

Documentaire. Histoire. Fra - GB.
Réal.: Carl Hindmarch. 1 h 20.
Inédit. Auteur: Carl Hindmarch et
Mark Hayhurst.  Le 1er juillet
1916 débutait une gigantesque
offensive anglo-française sur la
Somme, qui allait marquer un
tournant dans l'histoire de la Pre-
mière Guerre mondiale. Sous
forme d'une fiction entrecoupée
d'archives, voici comment cette
journée a été vécue par un groupe
de jeunes soldats.

0.20 Journal de la nuit
0.40 L'héroïque

cinématographe��

France 3

20.50
IP5, l'île aux pachydermes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Noix de Saint-Jacques au jambon
de parme. Invité: Joël Garault,
chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Opération éléphants. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Une nuit d'octobre. 
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Littoral�

La mer pour l'éternité. 
16.30 Cosby Show�

Une faim de loup. 
17.00 C'est pas sorcier�

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 IP5, l'île 
aux pachydermes��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1992. Réal.: Jean-Jacques Beineix.
2 h 5. Inédit.  Avec : Yves Mon-
tand, Olivier Martinez, Sekkou
Sall, Géraldine Pailhas. Un adoles-
cent, Jockey, emmène son père
malade aux urgences. Là, son ami
Tony, vingt ans, tombe sous le
charme d'une infirmière. Il tente
de nouer contact.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.35 NYPD Blue�

Série. Policière. EU. 1997. Réal.:
Matthew Penn. 45 minutes.
19/22. Inédit. Valse-hésitation.
Enquête sur une fusillade devant
une boîte de nuit, au cours de la-
quelle un rappeur célèbre a été
blessé. La star refuse pourtant de
fournir le moindre renseignement
à la police.

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.35 Morning Café

Invités: Dove Attia, Christophe
Maé.

9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invitée: Marine Le Pen.

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Inédit. 
13.35 Un enfant à protéger�

Film TV. Suspense. EU. 1997. 
15.30 Le Triomphe de l'amour

Film TV. Sentimental. EU. 1993.
Réal.: Larry Elikann. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Charmed�

18.55 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Kaamelott / 

Décrochages infos

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 1 h 50.  L'ambition des
anonymes invités sur le plateau
ce soir, des artistes aux univers
souvent très singuliers, est claire:
convaincus d'avoir un certain ta-
lent, ils proposent un numéro
qu'ils estiment unique aux télés-
pectateurs. Pour les départager,
un jury composé de trois profes-
sionnels du spectacle.

22.40 Blind Justice��

Série. Policière. EU. 2005. 12 et
13/13.  2 épisodes. «Affaire de fa-
mille». Lors d'un dîner dans un
restaurant, une rixe éclate après
qu'un homme a insulté la pauvre
Christie qui n'en avait pas de-
mandé tant. Au cours des échauf-
fourrées, l'arme de Jim disparaît
mystérieusement: elle a en fait
été dérobée par un client,
membre d'une des deux familles
rivales présentes ce soir-là. -
23h30: «Coup bas».

0.30 Vous êtes 
ce que vous mangez

1.20 Super Nanny
2.30 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 360° le reportage GEO.  Le
mystère de la momie de Sibérie.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Les in-
vités viennent apporter un éclairage
sur le ou les sujets d'actualité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
destin des Halles.  L'histoire des
Halles parisiennes, centre commer-
cial important de la capitale. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Femmes en Méditerranée.

EUROSPORT
13.00 Grand Prix.  Sport. Snooker.
Finale. A Aberdeen (Ecosse). 15.00
Masters féminin 2006.  Sport. Ten-
nis. Round Robin. 2e jour. A Madrid
(Espagne). 17.30 Total Rugby.  L'ac-
tualité de la planète rugby. 18.00
Masters féminin 2006.  Sport. Ten-
nis. Round Robin. 3e jour. En direct.
A Madrid (Espagne). 23.30 Aki Ba-
sho 2006.  Sport. Sumo. A Tokyo (Ja-
pon).  Pour cet Aki Basho 2006, les
enjeux sont aussi importants qu'en
juillet à l'occasion du Nagoya Basho. 

CANAL+
16.40 La Boîte noire� ���.  Film.
Thriller. 18.10 S.A.V des émissions.
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve): Pa-
mela des Barres, Hugh Jackman, Mi-
chael Caine. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Desperate Housewives�.  2
épisodes. 22.15 Cold Case�. 23.00
Habillé(e)s pour l'été 2007. 23.55
xXx² : The Next Level ��.  Film. 

PLANETE
16.10 Un maire à tout faire. 16.30
Emploi : la quête infernale.  17.00
Les royaumes disparus.  Le mystère
d'Angkor. 17.55 Derniers paradis sur
Terre.  Tasmanie, terre des diables.
18.50 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Zanskar, les chemins de la
sagesse. 19.45 Au bonheur des
bêtes. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  La naissance de
Xada. 20.45 De Gaulle intime.
22.30 Arafat, mon frère.  23.25
Moscow Theatre Siege.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  Inédit. 18.45 Ro-
botboy.  19.10 Naruto�. 19.35 Ben
10.  Inédit. 20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Un monde parfait ��.
Film. Policier. 23.00 Ça va cogner �.
Film. Comédie. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.40 Micromacro.
23.15 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Solaris ���.  Film.
Science-fiction. EU. 2002. Réal.: Ste-
ven Soderbergh. 1 h 35.  Un psycho-
logue est envoyé au secours d'une
mission spatiale en orbite autour de
la planète Solaris. 

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 HimmelreichSchweiz.  Hei-
mattheater. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft.  21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
Masslos. 23.20 Das verrückte
Hotel : Fawlty Towers.  Waldorfsa-
lat. 23.55 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Geheimnis meines Vaters.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Pfarrer Braun.
Film TV. Policier. All. 2004. Réal.: Dirk
Regel. 1 h 30.  21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  Divertissement. 23.15 Po-
lylux.  Magazine. Société. 23.45 Ab-
gehängt : Leben in der Unterschicht.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Tod einer Arzt-
frau. 19.00 Heute�. 19.25 Eine
Liebe am Gardasee.  Annas Geheim-
nis. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
gelöst�.  Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Amei-
sen als Erdbeben-Spürnasen. 22.30
Silver Girls.  Dicke Luft. 22.55 Wett-
lauf zum Mond.  Die Apollo-Mission.
23.40 Dieses Jahr in Czernowitz.
Film. Documentaire. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Der Fahrer.
21.15 CSI : Den Tätern auf der Spur.
22.10 Bones, Die Knochenjägerin.
23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida.

Téléfilm LaChasseàl’homme,20.50

Le mythe Mesrine enfin revisité

PUBLICITÉ

Mort contre mort. Celle
de Montand contre

celle de Mesrine. Quand
les chaînes françaises
défourraillent, il faut s’armer
de sa télécommande
et savoir passer
entre les spots....

Avec sa Chasse à l’homme,
TF1 s’inspire du récent livre
de Lucien Aimé-Blanc
(L’Indic et le Commissaire).
Avec son homologue
Broussard, il a participé
au guet-apens controversé
qui s’est traduit par la mort
de l’ennemi public N°1,
en 1979. Avec Mesrine on n’a
pas fait dans le détail. On l’a
joué carrément à la Audiard,
version Tontons flingeurs...
Mesrine, c’était un cador,
une épée, à 100 contre 1
on le donnait dessoudé
à la surprise, en pleine rue,
les flingues en pogne.
Pour en arriver là, il fallait
bien la puissance de feu
d’un croiseur et des flingues
de concours. Et surtout,
il fallait que les hommes
d’action prennent le pas
sur les diplomates
car on ne fait pas de bonne
police avec des secrétaires

d’archevêque. Avec Mesrine,
les autorités ont déclaré
après-coup que l’état
de légitime défense était
permanent. Par la notorioté,
acquise et recherchée,
Mesrine créait de l’agitation,
défiait le pouvoir
et ce braqueur de casinos
suscitait même une certaine
sympathie dans l’opinion
publique. Paradoxalement,
le cinéma a du mal
à s’emparer du personnage
(cf. Mesrine d’Alain Genovès
en 1983). Vincent Cassel s’y
prépare pour un film prévu
en 2007. Dans La Chasse
à l’Homme, la reconstitution
est soignée et l’interpétration
de Serge Riaboukine (photo)
convaincante. Mais
ce téléfilm nous dit aussi
que, comme dans un film
dialogué par Audiard,
cette truanderie est celle
d’une époque révolue. PHV

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

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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20.50-22.40
Divertissement
Incroyabletalent

22.50-23.20
Magazine
Nouvo

23.00-0.20

Docu-fiction
BatailledelaSomme

Divertissement Cabaret,20.00

Le Don Camillo a 50 ans

Magazine Tempsprésent,20.05

Que les gros salaires lèvent le doigt

France 5

20.40
Nom de code: DP

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Françoise Vieilleville, mé-
diatrice; Gérard Poussin, psycho-
logue.

10.30 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Seuls et tout pour plaire, des «cé-
libattants» en quête d'amour. In-
vité: Pascal Lardellier, sociologue.

11.05 Amérique du Sud, 
terres sauvages�

Les mondes perdus. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les deux côtés du miroir�

15.40 Profession avocat�

Parole à la défense. 
16.40 Les îles françaises 

du Pacifique�

Archipels aux antipodes. 
17.50 C dans l'air
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La chasse à courre�

Inédit. A chacun sa chasse. 

20.40 Nom de code: DP���

Film TV. Espionnage. Fra - Blg.
2005. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 35. 1/2.  Avec : Anne Brochet,
Maher Kamoun, Abel Jafris, Asil
Rais. À Karachi, un Marocain
meurt juste après avoir révélé à
un agent secret qu'un certain Bi-
lal, chef terroriste islamiste, re-
crute à la frontière des combat-
tants parlant le français.

22.15 Les noces de Larbi�
Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Rebecca Houzel. 55 mi-
nutes.  Fils aîné d'une famille
d'origine algérienne installée en
France depuis trente-sept ans,
Larbi est tombé amoureux d'Aïda,
sa cousine, qui vit au bled depuis
toujours. En projetant de se ma-
rier là-bas avec elle, il répond au
désir de ses parents: renouer avec
le pays d'origine.

23.10 Tracks
0.00 Arte info
0.15 Permis de penser
1.10 Croc-Blanc��

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
Randal Kleiser. 1 h 45.  

RTL9

20.45
Suspicion

6.00 Télé-achat
12.05 L'appel gagnant
13.30 Opération Crossbow�

Film. Espionnage. GB. 1964. Réal.:
Michael Anderson. 1 h 45.   Avec :
Sophia Loren, Richard Johnson,
George Peppard, Tom Courtenay.
Les services secrets britanniques
enquêtent sur la possible exis-
tence d'une arme redoutable,
mise au point par les nazis, et dé-
cident de faire détruire une base
militaire par trois baroudeurs.

15.15 Papa Schultz
Le bataillon 43. 

15.35 Brigade des mers
Alerte rouge. Un vol vient d'avoir
lieu dans une splendide villa si-
tuée non loin du port; Jack et Ra-
chel sont chargés d'enquêter sur
cette affaire à plusieurs facettes.

16.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.15 Les Condamnées

Amour et désespoir. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui était le plus drôle. 

20.45 Suspicion��

Film. Policier. Fra - EU. 2000.
Réal.: Stephen Hopkins. 2 h 5.
Avec : Gene Hackman, Morgan
Freeman. Henry Hearst, un riche
avocat, se rend avec son épouse
Chantal à un gala de charité.
L'inspecteur Victor Benezet lui de-
mande de passer d'abord au com-
missariat. Une fois sur place,
Henry est prié de donner des pré-
cisions sur une déposition.

22.50 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.40 Confession

d'une porno star�

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Improvisation de meurtre. 
11.40 Sous le soleil

2 épisodes. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le cercle rouge. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 45.  Morts
étranges. Le corps sans vie repê-
ché dans une rivière et le malaise
d'un sportif réputé, devant un au-
ditoire nombreux, posent des pro-
blèmes à l'inspecteur Frost. Les
deux affaires ne seraient-elles pas
liées?

16.30 Brigade spéciale
La famille Taggert. 

17.30 TMC infos 
tout en images

17.45 Brigade spéciale
Salty Cheever. 

18.40 Sous le soleil
2 épisodes. 

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2005. 4 et
5/22. 2 épisodes inédits. Avec :
Mandy Patinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore, Lola Glaudini.
«Les yeux dans les yeux». L'unité
comportementale de la police
dresse le profil psychologique
d'un tueur qui n'opère qu'en
pleine journée. L'homme réussit
pourtant à leur échapper. -
21h35: «Soeurs jumelles».

22.25 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 1 et
2/13.  2 épisodes. «13 ans de mal-
heur». Convaincue de l'innocence
de son mari, condamné treize ans
plus tôt pour vol à main armée et
meurtre, une femme contacte
l'organisation «Projet Justice». -
23h15: «Tout pour mon frère».

0.00 Wall Street���

Film. Drame. EU. 1987. Réal.: Oli-
ver Stone. 2 heures.  Fraîchement
diplômé de l'université, Bud Fox
travaille comme agent de change
à Wall Street. «Trader» aux dents
longues, il ne rêve que d'ascen-
sion fulgurante et de luxe effréné.

2.05 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC.  Emission non classée.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. En direct.  22.15 Festas e roma-
rias.  Documentaire. Découverte. 15
minutes. 22.30 Hóquei em patins.
Sport. 

RAI 1
14.10 Sottocasa.  Inédit. 14.35
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. 15.00 Il Commissario Rex.  La
mummia. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta.  Magazine. Société. Prés.:
Michele Cucuzza. 2 h 35. En inter-
mède, 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
Il treno dei desideri. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Il po-
meriggio di Wild West.  17.15 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Un'ombra
dal passato. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Wild West.  19.10 L'isola
dei Famosi. 20.10 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
20.55 TG2 10 Minuti.  21.05 Anno
Zero.  23.15 TG2.  23.25 La grande
notte.

MEZZO
14.45 Friedrich Gulda : Essentielle-
ment Mozart.  Concert. Classique.
15.45 Sylvia.  Ballet. 17.35 Coppé-
lia.  Ballet. 1 h 5. Auteur: Léo De-
libes. 18.40 Nicolas Economou.
Concert. Classique. 20 minutes.
19.00 Esbjörn Svensson Trio.
Concert. Jazz. 1 heure.  20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Musiques au
coeur.  Le Requiem de Mozart.
22.45 Marc Ribot, the Lost String.
Documentaire. Musical. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.28
Sat.1 News.  16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Deal or no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 22.15 Navy CIS.
23.15 24 Stunden.  Neues aus Por-
noland: Die Geschichte der B. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 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 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.25
MTV Scan.  22.35 Virgin Diaries.
23.00 One Bad Trip.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  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 No Going
Back. 20.00 Only Fools and Horses.
21.00 Dalziel and Pascoe.  21.45
Spine Chillers. 22.00 Two Pints of
Lager and a Packet of Crisps.  Near,
Far. 22.30 The League of Gentle-
men.  The Beast of Royston Vasey.
23.00 Waking the Dead.  

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 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. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit One
FM-TVM3.  21.00 Beastie Boys dans
Best of.  «Awesome! I Fuckin' Shot
That»: tel est le nom du premier
long métrage de la formation de
hip-hop des Beastie Boys. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Les yuppies et autres
‹‹Mozart de la finance››

sont passés par les années
1980. Les décennies
suivantes ont vu l’éclosion
des ‹‹golden parachutes››
pour ‹‹goldens boy››
qui auraient tâté du siège
éjectable après explosion
de la bulle inter(pas)net.
Et ces dernières années.
on a vu les ‹‹big boss››
de toute la planète crouler
sous des stocks
de stock-options...
Bienvenue dans les années
fric. Plus fort que la course
à l’échalotte, la course
à l’oseille. Mais la soupe
à la grimace, c’est toujours
pour les petits porteurs
et les salariés. Ceux
qui ont cru à Enron
ou à Eurotunnel...
Du coup, Temps présent
vient crier Sus aux trop gros
salaires! à travers
un reportage de Heikki
Arekalio et Jean-jacques
Fontaine. Aujurd’hui,
on en a marre du modèle
américain. L’opinion
publique gronde, les classes
moyennes se sentent
laminées et la paupérisation
s’accroît... Les salaires
des ‹‹top managers›› font
grincer les dents de l’opinion
publique et de certains

actionnaires. Ainsi,
en Grande-Bretagne une loi
contraint les entreprises
cotées à soumettre
la rémunération de leurs
dirigeants au vote
des actionnaires. La Suisse
doit-elle s’en inspirer? Ou
est-il légitime et décent
que Marcel Ospel et Daniel
Vasella, avec des salaires
annuels dépassant les vingt
millions de francs, gagnent
300 à 400 fois plus
qu’un simple employé?
Pour mémoire, en 1989,
le patron de l’UBS Peter

Studer gagnait seulement
858.000 francs... En Suisse,
ils sont quatre à se disputer
le titre polémique du
meilleur salaire: outre
Marcel Ospel, on trouve
Daniel Vasella, président et
administrateur délégué du
conseil d’administration de
Novartis (30 millions brut),
Peter Brabeck, le patron de
Nestlé (14 millions) et Walter
Kielholz, président du CA
du Credit Suisse Group,
qui empoche 12 millions
de francs… à 60 %.

PHV

PUBLICITÉ

Bienvenue au cabaret... En 50 ans, une théorie de grands
artistes, chanteurs et chansonniers, a brûlé les planches

du Don Camillo, à Paris. Entre ce soir et demain soir, TSR2
ausculte ce lieu mythique des coulisses au spectacle.

Sélection

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-
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Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi 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 Passerelles. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport

 18h00 Tennis.
Masters dames. 3e jour.

22h20 Sport Aktuell.

20h10 Tout le sport



LA DER32 L’Express
L’ImpartialJeudi 9 novembre 2006

Les seniors dans la circulation sont
«plus en danger que dangereux»: en
2004, deux piétons tués sur trois

étaient âgés de plus de 65 ans. C’est la
conclusion d’une étude de l’Association
transports et environnement (ATE) pré-
sentée hier à Berne.

Le public a une «image faussée» des aî-
nés, qui sont souvent perçus comme les
responsables d’accidents. En fait, dans
72% des cas, la faute est imputable aux
autres usagers de la route, a indiqué à la
presse Michael Rytz, auteur de l’étude
réalisée avec le soutien financier du
Fonds de la sécurité routière (FSR).

En 2004, 122 personnes de plus de 65
ans ont perdu la vie sur les routes de
Suisse, dont 59 comme piétons, 35 au vo-
lant, 17 à vélo et 6 en moto. Toujours en
2004, 62% des piétons tués et 40% des cy-
clistes tués avaient 65 ans ou plus.

Transports publics
En 2036, les plus de 65 ans seront 50%

de plus qu’aujourd’hui et le nombre à
posséder le permis de conduire aura
doublé. L’ATE souhaite donc améliorer
la sécurité des aînés, notamment en dé-
veloppant les infrastructures des trans-
ports publics (TP).

Les TP constituent le moyen de dépla-
cement le plus sûr pour les seniors, souli-
gne Adrian Schmid, responsable «politi-
que et communication» de l’ATE. Il faut
étendre les réseaux, adapter les véhicules,
faciliter l’accès aux stations et améliorer
la sécurité.

Dans les villes, les conducteurs doivent
faire preuve de plus de respect pour les
piétons âgés, afin de réduire le nombre
d’accidents, souligne l’ATE. Les liaisons
pédestres doivent aussi être étendues et
optimisées.

Pour les seniors qui conduisent, il faut
instaurer des contrôles de santé, comme
le préconise le projet «via sicura». Mais
retirer le permis aux aînés ne résoudrait
de toute façon pas le problème de la sé-
curité sur les routes, estime Anne Hilty,
de l’ATE.

Pour Angeline Fankhauser, coprési-
dente de la Fédération des associations
des retraités et de l’entraide en Suisse
(Fares), «nous devons apprendre à faire
preuve d’égards envers les aînés», mais les aî-
nés doivent aussi apprendre à adopter un
comportement adéquat, comme savoir
renoncer au permis de conduire.

Angeline Fankhauser estime que des
«cours de répétition» du permis de conduire
seraient plus utiles que des contrôles mé-
dicaux. Ces cours devraient être obligatoi-
res pour tous les conducteurs et pas seu-
lement pour les plus âgés, souligne-t-elle.

Sensibilisation
L’ancienne conseillère nationale «rêve

depuis longtemps» d’une campagne coor-
donnée de sensibilisation rassemblant
tous les acteurs (bpa, Santésuisse, Pro Se-
nectute, organisations de retraités et asso-
ciations de transports) dans le but d’amé-
liorer la sécurité pour tous, notamment
dans les villes.

L’ATE planche actuellement sur l’orga-
nisation d’une telle campagne sur la base
des résultats de l’étude, a précisé Michael
Rytz. Ses contours ne sont toutefois pas
encore définis avec précision. /ats

En danger, pas dangereux

Pete Doherty
doit payer

Le chanteur britannique
Pete Doherty a été con-
damné hier à 750 livres

sterling (environ 1800 francs)
d’amende, pour avoir frappé
une journaliste de la BBC en
mars dernier. Doherty est un
habitué des tribunaux pour ses
problèmes de toxicomanie. Il
avait donné des coups de pied
à la journaliste Trudi Barber,
venue couvrir une de ses nom-
breuses comparutions. La jour-
naliste en avait conservé un
temps une douleur à la main
qui était remontée jusqu’à son
épaule. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre vie sentimentale est harmonieuse
en ce moment, préservez-la. Travail-argent : les
contacts sont peut-être un peu laborieux mais cela
ne doit pas vous inquiéter. En coulisse des choses
se passent et cela devrait vous être favorable.
Santé : il faut évacuer votre tension nerveuse.

Amour : tous les rêves à deux sont possibles et
vous redécouvrez un univers amoureux qui vous
enchante. Travail-argent : des événements déci-
sifs concernant votre carrière, peuvent survenir.
Période fertile en entretiens. Santé : vous avez
besoin de souffler mais le temps vous manque.

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un
peu du cercle familial. Organisez des sorties entre
amis. Travail-argent : vous devrez être plus 
combatif dans vos rapports avec les autres,
notamment vos supérieurs, si vous voulez vous
faire entendre. Santé : belle énergie.

Amour : le début de la matinée risque d’être
assez tendu, mais tout rentrera dans l’ordre.
Travail-argent : étudiez soigneusement les 
propositions qui vous seront faites. Demandez
conseil à des proches, certains sont de bons
conseils. Santé : prenez soin de vos dents.

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant.
Vous n’aurez aucun mal à séduire, que vous
soyez célibataire ou en couple. Travail-argent :
votre grande vitalité vous aidera à atteindre vos
objectifs. Vous surprendrez même vos supérieurs.
Santé : bonne résistance dans l’ensemble.

Amour : vous saurez être à l’écoute de ceux qui
se confieront à vous et pourrez leur donner des
conseils. Travail-argent : vous ferez preuve d’une
compétence et d’une efficacité à toute épreuve.
Santé : la lassitude pourrait vous gagner en fin de
journée.

Amour : la pression monte ! Si vous êtes en attente
d’une déclaration enflammée, celle-ci pourrait
bien se concrétiser. Travail-argent : votre aime-
riez bien changer de cap car la routine vous
ennuie. Une rencontre pourrait être décisive.
Santé : détendez-vous.

Amour : exprimez vos contrariétés, il est inutile de
tout garder pour vous. Travail-argent : il vous 
faudra faire comprendre à certaines personnes
qu’elles ne peuvent pas toujours imposer leur
volonté. Soyez ferme. Santé : ne tirez pas trop sur
la corde ou vous allez vous épuiser.

Amour : ne croyez pas les mauvaises langues, à
moins que quelques indices ne vous aient mis la
puce à l’oreille. Travail-argent : votre ténacité et
votre perspicacité feront pencher la balance en
votre faveur. Mais vous n’êtes pas  pour autant au
bout de vos peines. Santé : migraine possible.

Amour : de nouvelles rencontres vous attendent,
alors soignez particulièrement votre apparence.
Travail-argent : vous aurez peut-être l’occasion
de faire un déplacement, un voyage que vous
n’espériez plus. Santé : vous vous inquiétez pour
de petits riens, tout va bien.

Amour : vos exigences ne sont pas très 
réalistes mais vous vous sentez un peu frustré.
Travail-argent : vous inventez des obstacles
mais il vous suffit en fait de trouver la bonne 
stratégie, et vous progresserez. Santé : vous
vous sentez en forme.

Amour : vous attachez trop d’importance à ce
que les autres pensent de vous. Menez votre vie
comme vous l’entendez. Travail-argent : vous
devriez vous consacrer davantage à votre travail
et laisser les sorties, les mondanités de côté.
Santé : votre dos vous fait souffrir.

Film censuré
en Egypte

Le film «Dunia» de la ci-
néaste libanaise Joce-
lyne Saab a été censuré

et déprogrammé en Egypte,
selon la réalisatrice. Le désir
féminin et le refus de l’exci-
sion en sont les thèmes cen-
traux. «Dunia», qui a déjà été
présenté dans plusieurs festi-
vals dans le monde, n’a pas
reçu son visa d’exploitation, of-
ficiellement pour non-paie-
ment des taxes aux syndicats
de la profession, a indiqué la
distribution. La veille, le film
avait aussi fait l’objet d’une me-
sure de censure portant sur
deux plans, l’un sur la mutila-
tion génitale d’une fillette, pra-
tique quasi généralisée en
Egypte, et l’autre montrant
une scène d’amour. /ats-afp

Chien unique
à Pékin

Face à la multiplication
des animaux de compa-
gnie dans la capitale

chinoise, les autorités de Pé-
kin ont lancé la politique du
«chien unique». Elles enten-
dent ainsi lutter contre le
nombre croissant de cas de
rage. «Chaque famille est autori-
sée à avoirun seul chien», a indi-
qué mercredi la municipalité
sur son site internet. «Les gros
chiens, les chiens féroces et l’élevage
non réglementé de chiens sont in-
terdits», ajoute le texte. /ats-afp

En 2004, 122 personnes de plus de 65 ans ont perdu la vie sur les routes de Suisse, dont 35 au volant. PHOTO KEYSTONE

Un téléphone
pour parquer

Plus besoin désormais
de menue monnaie
pour se parquer à

Fehraltorf (ZH). Il suffit
d’avoir un téléphone porta-
ble comprenant simplement
la fonction SMS. Une pre-
mière suisse qui pourrait
faire école. L’automobiliste
arrivant au centre de la bour-
gade ne doit plus chercher le
parcomètre, mais le numéro
de téléphone indiqué devant
chacune des 90 places de
parc à disposition. /ats

Britney Spears
veut divorcer

Moins de deux mois
après avoir accou-
ché de son second

enfant, la jeune chanteuse
américaine Britney Spears a
demandé le divorce d’avec
son mari Kevin Federline.
Des rumeurs sur les difficul-
tés conjugales du couple
circulaient depuis plusieurs
mois.

Dans un formulaire dé-
posé devant un tribunal de
Los Angeles, la pop star de
renommée mondiale cite des
«différends irréconciliables» et
réclame la garde de ses deux
fils. Sean Preston est né en
septembre 2005, son cadet
Jayden James, le 12 septem-
bre dernier. /ats-afp

Soutien-gorge
contre les sacs

plastique

Un créateur de linge-
rie a présenté à To-
kyo un nouveau sou-

tien-gorge pouvant se trans-
former en sac de toile.
Cette innovation est au
centre d’une campagne
promotionnelle contre la
distribution excessive de
sacs plastique au Japon, vé-
ritable fléau écologique.

Le soutien-gorge «Ran-
gers», du nom des héros té-
lévisés aux superpouvoirs et
dont les bonnets se déplient
en sac, sera offert avec des
sous-vêtements assortis sur
lequel il est écrit: «Assez de
sacs plastique!» Il est fabri-
qué en fibre polyester à par-
tir de matières recyclables.
Chaque année, 30 milliards
de sacs plastique sont distri-
bués par les commerçants
japonais, dont un tiers est
jeté avant d’avoir été utilisé.
/ats-afp
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