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HCC: situation
délicate

Les deux joueurs du
HCC placés en détention
préventive ont été libérés.
Leur retour dans l’équipe
n’est pas encore décidé. La
situation est délicate.
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Le Swatch Group continue d’invesir massivement dans l’Arc
jurassien: Nivarox-Far va construire un nouveau bâtiment à
Fontaines, qui abritera un centre technologique. PHOTO GALLEY
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A fond La Tourne
Un motard est sans permis pour un an. Il
risque même la prison pour avoir foncé à
212 km/h dans la ligne droite en haut du
col de La Tourne. page 2

N’mod, label unique
Depuis 1990, l’Ecole d’art du Cifom offre,
avec la filière de créateur de vêtements,
une formation unique dans les institu-
tions publiques suisses. page 7

Défaite honorable
Le FCC (ici Sid-Ahmed Bouziane) s’est in-
cliné en match amical devant NE Xamax
(1-2). Malgré la défaite, les Chaux-de-
Fonniers ont fait bonne figure. page 23

EXCÈS DE VITESSE RECORD LA CHAUX-DE-FONDS FOOTBALL

Entre 2000 et 2004, le nombre de frontaliers a augmenté de 30% dans
le canton de Neuchâtel. Une évolution due en partie à la libre circula-
tion des personnes, qui met sous pression le marché de l’emploi

neuchâtelois. Une étude commandée par le canton et le département du
Doubs le révèle. Points forts et comparaison des revenus. PHOTO GALLEY
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Pression sur l’emploi
TRAVAIL La libre circulation des personnes a des effets importants sur le marché

transfrontalier. Une enquête le révèle et compare les revenus des familles suisses et françaises

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

Marre des
inondations
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La Chrysalide
comme référence
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Ils s’agglutinentmatin et
soir au centre du Locle,
pare-chocs contre pare-

chocs. Signe distinctif?Une
plaqueminéralogique se ter-
minant par «25». Domicile:
départementdu Doubs,
Franche-Comté. Lieu de tra-
vail: le versant neuchâtelois
de l’Arc jurassien. Ils sont
frontaliers. Leurnombre a
augmentéd’un tiers en qua-
tre ans...
Juste décrire ça, c’est déjà
porterun regard circonspect
sur ces gens-là. Suspicieux,
même. Et il est facile d’en ra-
jouter une couche: les fronta-
liers ne se contentent pas
d’encombrernos routes, ils
jouentaussi un tourpenda-
ble aux travailleurs suisses.
Parce qu’ils sontmeilleurs?
Pas forcément. Comme ils
sont assurés de gagnerda-

vantage en trouvantde l’em-
bauche chez nous, ils peu-
vent se permettre d’être
moins gourmands. Pression
sur les salaires, sale concur-
rence pour ceux qui, ici,
cherchent un emploi. Et, en
plus, mauvaise affaire pour
les caisses publiques neuchâ-
teloises, desservies par les ac-
cords fiscaux actuels.
Noir tableau, conclurez-vous.
A tort. La libre circulation,
telle qu’elle se vit au quoti-
dien franco-neuchâtelois, a
l’incomparablemérite de
mettre en pleine lumière la
«communautéde destin»
unissant les deux rives du
Doubs. D’accord, c’est un
bien grandmot. C’est sur-
tout une confirmation, étayée
scientifiquement, de la voca-
tion industrielle des deux ré-
gions. Industrielle, horlogère

etmicrotechnique, bénéfique
à toutes les deux. Fichtre, si
le Doubs «profite» de la
place économique neuchâte-
loise, c’est bien parce qu’elle
est attractive. Banal?Ça fait
quandmême du bien de le
répéter.
Mais comme il n’est pas
question non plus de tomber
dans la satisfaction béate, on
rappellera, comme l’enquête
présentée hier le fait avec à-
propos, qu’il faut sans cesse
agir pour rendre saine cette
libre circulation. Surveiller
et contrôler le marché, sanc-
tionner tout excès ou toute
sous-enchère salariale. Amé-
nager l’espace commun
aussi. Après tout, les pendu-
laires entreMorteau etLa
Chaux-de-Fonds, c’est illu-
soire de les voir un jourdes-
cendre du train? /SDx

Par Stéphane Devaux

Deux versants, un même destin
OPINIONLe Swatch Group

investit chez Nivarox
HORLOGERIE Près de 170 emplois

à créer à Fontaines et Villeret

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

«Aussi loin que je m’en
souvienne, c’est un
excès de vitesse re-

cord», commente François Bel-
jean, chef du Service cantonal
des automobiles. Un motard
s’est fait « flasher », un matin
de juillet, à 212 kilomètres
/heure sur le plat du col de La
Tourne. La vitesse y est limitée
à 80 km /heure. Cet excès,
ajouté à un antécédent, lui
vaut un retrait de permis de
conduire d’une année, selon
un communiqué de l’Etat. Ce
chauffard des pâturages risque
aussi une peine d’emprisonne-
ment.

Selon les tabelles adminis-
tratives, une telle faute grave
intentionnelle, combinée avec
une faute de gravité moyenne
commise en juin, implique un
retrait de permis de six mois
au minimum. Jugeant utile de
graduer les sanctions, le Ser-
vice des automobiles a donc
doublé le tarif. Par comparai-
son, un conducteur surpris cet
été à 117km/heure au lieu de
60 à Marin est suspendu pour
cinq mois.

Halte aux dérapages
L’Etat a en revanche re-

noncé à séquestrer la moto.
François Beljean estime
qu’une saisie est inopérante
en pareil cas, car rien n’empê-
cherait le fautif, une fois son
permis récupéré, de faire im-
matriculer un nouvel engin
sous le nom d’un proche.

Par contre, la gendarmerie
a également dénoncé ce dé-
lit de La Tourne à la justice.

Le Ministère public a ren-
voyé le motard devant le Tri-
bunal de police du district de
Boudry. Il réclame trois mois
d’emprisonnement, 1500
francs d’amende et la révoca-
tion d’un sursis antérieur.
L’affaire n’est pas encore ju-
gée.

« On ne peut pas laisser passer
des choses comme ça », justifie le
substitut du procureur. Nicolas
Aubert laisse entendre qu’avec
un tel excès, il aurait même pu

requérir une peine plus
lourde. Mais il a tenu compte
des conditions du délit, à sa-
voir une route rectiligne en
pleine campagne. La mise en
danger d’autrui aurait été
beaucoup plus importante sur
une chaussée soit plus fré-
quentée, soit régulièrement
traversée par des piétons.

Contrôles fréquents
Mais comme le confirme

l’adjudant Serge Moser, chef

de la brigade de la circula-
tion de la police cantonale,
ce sont surtout les longues
rectilignes à bonne visibilité,
comme La Tourne, La Vue-
des-Alpes ou l’axe Rochefort-
Travers, qui se prêtent aux
excès notoires. D’où de fré-
quents contrôles radars sur
ces tronçons.

Pour illustrer la sévérité de
la justice face aux chauffards,
le Ministère public relève en-
core qu’à fin septembre le

Tribunal du Val-de-Ruz a con-
damné à deux mois de prison
ferme un homme surpris à
180 km /heure au lieu de
quatre-vingts. Le rapport en-
tre la vitesse et la peine doit
toutefois être nuancé. Car ce
prévenu avait aussi commis
un second excès de vitesse et
une infraction non routière.

Reste que l’Etat et la jus-
tice semblent décidés à met-
tre un frein aux dérapages.
/AXB

A 212 km/h à La Tourne
EXCÈS DE VITESSE Un motard est privé de permis de conduire pour un an et risque la prison.

Le Service des automobiles et le Ministère public plaident pour des sanctions exemplaires

Les routes rectilignes à bonne visibilité, comme ici sur le plat de La Tourne, représentent un défouloir pour ceux qui veu-
lent tester les chevaux de leur moteur, constatent le Service des autos et la police de la circulation. PHOTO GALLEY

Entre « Fir » et « Gry »,
dans l’alphabet, il y a
Fribourg, Genève, Glaris

et Grisons. Ces quatre cantons
sont donc réunis dans le 5e
volume du « Dictionnaire his-
torique de la Suisse » (DHS),
qui vient de paraître. Et qui a
été présenté récemment à Fri-
bourg, en présence du gratin
politique et académique de la
cité des Zähringen.

Mais ce tome 5 (sur 13 pré-
vus) contient aussi quelques
touches neuchâteloises. A
commencer par celle de l’édi-
teur de la version française,
les Editions Gilles Attinger, à
Hauterive. Puis, au cœur
même de l’ouvrage, quelques
articles (78 sur plus de 2600)
font directement référence à
des lieux ou à des personnali-
tés de ce canton.

Des exemples ? Six commu-
nes ont les honneurs de ce
dictionnaire. Dont Fleurier,
qui a droit à plus de 100 li-
gnes, qu’avait rédigées feu
Eric-André Klauser. On y ap-
prend notamment que la loca-
lité du Vallon a longtemps été
« un modeste village agricole »
(450 habitants en 1750), avant
de devenir un gros bourg in-

dustriel (plus de 4100 habi-
tants en 1970, 3761 en 2000).

Quelques noms typique-
ment neuchâtelois entrent
aussi dans la dernière livrai-
son du DHS. Girardet est cité
onze fois, Godet, à huit repri-
ses. Le premier est celui d’une
famille de peintres et de gra-
veurs originaires du Locle. Le
second puise ses origines à
Cortaillod ; il a été porté par
des scientifiques, des ensei-
gnants, des théologiens et des
hommes de lettres. Dont Phi-
lippe (1850-1922), avocat,
écrivain, poète et professeur
d’esprit libéral.

La première femme
Parmi les autres biogra-

phies, on relève celle de Tilo
Frey (née en 1923), première
Neuchâteloise à siéger aux
Chambres fédérales, Jean Ga-
bus (1908-1992), directeur du
Musée d’ethnographie de
Neuchâtel pendant plus de 30
ans, les frères Abraham et Da-
niel Gagnebin, célèbres mé-
decins, scientifiques et natura-
listes du XVIIIe siècle, Ami Gi-
rard (1819-1900) et Henri
Grandjean (1803-1879) –
dont le nom est intimement

lié à la révolution de 1848 –
ou encore Paul Graber (1875-
1956), célèbre militant socia-
liste.

Enfin, les amateurs d’his-
toire neuchâteloise trouve-
ront aussi de l’intérêt à une
série d’articles plus généralis-

tes. Ceux qui parlent des rela-
tions franco-suisses ou de la
langue française, par exem-
ple. Ou qui traitent de la fo-
rêt, des Gallo-Romains ou de
la globalisation. Sur 867 pa-
ges, le choix est forcément
vaste... /SDX

Fleurier a droit à plus de 100 lignes, qu’avaient rédigées feu
Eric-André Klauser. PHOTO LEUENBERGER

Les Godet et les Girardet
HISTOIRE Des noms neuchâtelois apparaissent dans le tome 5 du

Dictionnaire historique de la Suisse. Version française éditée chez Attinger

P O L I C E C A N T O N A L E

Gros calibre
à l’état-major

C’est un docteur ès
sciences qui sera
dès le 1er février le

nouveau chef planification
et information de la police
cantonale neuchâteloise.
L’état-major, qui sera ainsi
au complet, a annoncé hier
l’engagement de Pascal Lu-
thi, 38 ans.

Début février, prendra
ainsi fin une vacance de 16
mois. Soit depuis la nomina-
tion d’André Duvillard
comme commandant de la
police cantonale, en octo-
bre 2005. Depuis, la fonction
d’adjoint (qui était la sienne
précédemment) n’était plus
occupée. « Nous aurons contri-
bué à l’assainissement des finan-
ces de l’Etat », sourit-il, en pré-
cisant que le cahier des char-
ges du nouveau venu diver-
gera un peu de celui qu’il
avait. Une juriste a été enga-
gée il y a quelques mois.

Vision stratégique
Pascal Luthi s’occupera

donc avant tout des « tâches
opérationnelles transversales »,
qui englobent, entre autres,
la conduite de gros projets
comme la police unique. Par
ailleurs, il reprendra d’André
Duvillard le volet « informa-
tion », ce qui lui vaudra
d’être à la fois porte-parole et
responsable des relations pu-
bliques.

Pour le commandant, le
futur collaborateur de l’état-
major neuchâtelois « a une
bonne vision de la sécuritéau ni-
veau stratégique ». Ingénieur
en physique, docteur en in-
formatique, Pascal Luthi
(photo sp)
a travaillé à
la Confédé-
ration dans
le domaine
du rensei-
g n e m e n t
durant six
ans. Depuis
2003, il est responsable de la
sécurité dans une multinatio-
nale bâloise spécialisée dans
les produits phytosanitaires.

L’actuel état-major com-
porte, en plus du comman-
dant, le chefde la Sûreté, Oli-
vier Guéniat, le commandant
de la gendarmerie, René Ger-
manier, et le chefdes services
généraux, Jean-Pierre Schür-
mann. /SDX

V I N S R O U G E S A O C

Coupage encore
restreint

Les rouges de Neuchâtel
ne peuvent plus du tout
être coupés avec du vin

d’autres régions suisses ou
étrangères. De nouvelles limi-
tes relatives à l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) ont
été arrêtées par le Château.

Jusqu’ici, un pinot noir cres-
sier AOC, par exemple, pouvait
théoriquement contenir 5 %
de vin d’un autre vignoble neu-
châtelois ou suisse, et 5 % d’un
rouge d’un autre pays. Suite
aux accords bilatéraux, le mil-
lésime 2006, dans toute la
Suisse, ne peut plus être coupé
avec de l’étranger. « Neuchâtela
eu la volonté d’être encore plus res-
trictif», relève Eric Beuret, chef
du Service de la viticulture.

Ainsi, un pinot noir AOC
peut être coupé uniquement
avec 5 % d’un autre pinot
d’origine neuchâteloise (du
landeron dans de l’auvernier,
par exemple) et 5 % d’un au-
tre rouge vendangé dans le
canton. En clair, si l’encaveur
veut apporter une touche plus
colorée ou plus corsée à son
nectar AOC, il est certes auto-
risé à y adjoindre 5 % de ga-
maret, de garanoir, de merlot,
de cabernet ou de dunkelfel-
der, mais uniquement si ces cé-
pages ont été élevés sur sol
neuchâtelois. /comm-axb

É C O L E S

Les paysannes
amènent le lait

Dans le cadre de la 6e
Journée suisse du lait à
la pause, plusieurs di-

zaines de paysannes neuchâte-
loises se rendront mardi dans
des écoles primaires et enfan-
tines du canton. Elles distri-
bueront du lait, généralement
pendant la pause de 10 heu-
res. Dans certains collèges, el-
les amèneront même pain,
tresse, beurre et confiture.

« Le but est de promouvoirle lait
et l’alimentation saine, com-
mente Josiane Mathez, prési-
dente des paysannes neuchâte-
loises. Souvent, des enfants vont à
l’école le ventre vide, ou bien s’achè-
tent des cochonneries. » Pour la
Fédération laitière neuchâte-
loise et l’union des paysannes,
cette journée représente aussi
un rapprochement ville-campa-
gne via la jeunesse. /comm-axb
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Le Swatch Group continue
d’investir massivement
dans le canton de Neu-

châtel : après la pose de la pre-
mière pierre du bâtiment Dress
Your Body à Cormondrèche et
le projet d’expansion de Jaquet
Droz à La Chaux-de-Fonds, il a
communiqué hier un vaste
plan d’agrandissement pour
Nivarox-FAR, fabricant d’os-
cillateurs et d’échappements
pour l’horlogerie. Un plan qui
prévoit la création de 170 em-
plois supplémentaires sur deux
sites, Fontaines et Villeret. Le
gros morceau? La construction
d’un nouveau bâtiment, à
l’ouest de celui que possède
déjà Nivarox, à Fontaines. Une
construction de 3000 m2 qui
abritera notamment un centre
technologique, ainsi que de
nouvelles activités dans les ap-

pliques de cadran, ressorts de
barillets et vis horlogères. Quel-
que 160 personnes travaillent
sur ce site. D’ici trois à quatre
ans, elles devraient être plus de
300. Les travaux de construc-
tion devraient prendre environ
20 mois. Porte-parole du
Swatch Group, Béatrice Ho-
wald ne savait pas, hier, où en
était la procédure de demande
de permis de construire.

Chez Jean Nouvel
Dans le Jura bernois, le

Swatch Group a décidé de
transférer les activités de Niva-
rox de Saint-Imier à Villeret,
dans la grande usine construite
par Jean Nouvel en 1992 et ra-
chetée à Richemont fin 2004.
Le personnel de Saint-Imier
conservera «évidemment» son
emploi, note le Swatch Group.

Une centaine de personnes
sont concernées par ce trans-
fert, qui devrait avoir lieu entre
fin 2007 et début 2008, et en-
traîner la création d’une tren-
taine de nouveaux emplois.
Entre-temps, «l’usine devra être

transformée pour sa nouvelle affec-
tation», indique Béatrice Ho-
wald, qui refuse cependant de
préciser le montant des inves-
tissements consentis.

Restera, évidemment, à trou-
ver les perles rares: «Nous avons

besoin de personnel très qualifié,
pourdes tâches spécifiques, précise
la porte-parole. C’est devenu
vraiment difficile, et c’est aussi
pourcela que nous communiquons
aujourd’hui déjà nos intentions.»

Longs délais de livraison
Le Swatch Group ne craint

pas de retour de balancier dans
la branche, actuellement en
plein boom: «La croissancedeNi-
varox est énorme, et nous devons
être sûrs de pouvoir répondre à la
demande. Les délais de livraison
sont déjà longs.»

Née en 1850, Nivarox four-
nit 120 clients en oscillateurs,
roues et ancres, le coeur bat-
tant de la montre. Elle pos-
sède aussi un important site
de production au Locle et
emploie, en tout, 750 person-
nes. /FRK

Des ambitions pour Nivarox
HORLOGERIE Le Swatch Group veut bâtir un centre technologique dans le Val-de-Ruz. Entre

Fontaines et Villeret, il va créer quelque 170 nouveaux emplois. Site de Saint-Imier abandonné

Trois cents personnes travailleront à Fontaines. PHOTO GALLEY

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le risque est réel: la main-
d’œuvre frontalière et
étrangère, plus flexible

et s’accommodant de salaires
moins élevés, pourrait à terme
se substituer aux travailleurs et
aux demandeurs d’emploi lo-
caux. Ceux-ci sont en effet
«confrontés à uneconcurrenceplus
forte» depuis l’entrée en vi-
gueur de l’accord de libre cir-
culation des personnes entre
la Suisse et l’Union euro-
péenne.

Telle est la conclusion prin-
cipale d’une étude, présentée
hier, réalisée par les universités
de Neuchâtel et de Franche-
Comté à la demande du can-
ton de Neuchâtel et du dépar-
tement du Doubs. «Le Conseil
d’Etat a la volonté de maîtriser la
situation, afin d’éviter les risques
potentiels qu’elle recèle», insiste le
chef de l’Economie, Bernard
Soguel. Qui ajoute que des
problèmes se posent non seu-
lement pour les autorités suis-
ses, mais aussi côté français.

«La reprise économique 
ne profite pas 

aux chômeurs locaux»
Emmenés côté suisse par Oli-

vier Crevoisier et Frédéric Qui-
querez, et côté français par Phi-
lippe Signoret, les chercheurs
ont mis en évidence «une cer-
taine corrélation» entre l’aug-
mentation du nombre de fron-
taliers, qui a été de 30 % en-
tre 2000 et 2004 (et les chiffres
continuent d’augmenter...) et
le taux de chômage. Celui-ci,
durant la même période, a
stagné autour de 4%.

«Les frontaliers se substituent-
ils aux résidants du canton?», se
demandent les auteurs, qui
n’arrivent pas à répondre de
manière claire. Mais ils cons-
tatent tout de même que «la

reprise économique ne profite pas
aux chômeurs locaux» et que,
«dans un marché de l’emploi
stagnant, les frontaliers s’intè-
grent plus facilement que les chô-
meurs locaux.»

Avec des effets multiples:
d’abord, les frontaliers peu-
vent se permettre, puisqu’ils
gagnent de toute manière da-
vantage en Suisse qu’en
France, d’accepter les salaires
planchers des conventions
collectives (s’il y en a). Consé-
quence: une pression géné-
rale sur les salaires et une cer-
taine difficulté des entreprises
françaises à conserver leurs
bons éléments.

Ensuite, de part et d’autre
de la frontière, les routes sont
encombrées et polluées. 80%
des frontaliers interrogés utili-
sent en effet leur voiture per-
sonnelle. D’où l’idée de Ber-
nard Soguel de favoriser le co-
voiturage.

Sans parler des inégalités,
en France, entre les résidants
et les travailleurs frontaliers,

qui viennent parfois de très
loin s’installer près de la fron-
tière, recrutés par des agences
de placements. Conséquence:
«Des tensions et un besoin de re-
distribution des richesses».

Fiscalité à modifier
Sur le plan fiscal, le Conseil

d’Etat voudrait bien revoir
son système de taxation. Les
frontaliers rapportent au can-
ton entre 4 et 5 millions de
francs, estime Bernard So-
guel. Avec une imposition à la
source, l’Etat pourrait obtenir
10 à 15 millions de plus.

Mais si 8% des emplois neu-
châtelois sont aujourd’hui oc-
cupés par des frontaliers,
mieux vaut s’en accommoder
qu’exclure: «Nous partageons
une même communautéde destin,
et ceci depuis très longtemps»,
conclut le conseiller d’Etat. Et
si l’emploi frontalier aug-
mente, c’est aussi parce que la
situation économique est fa-
vorable. Qui s’en plaindra?
/FRK

Peur pour les salaires
FRONTALIERS La libre circulation des personnes a des effets non négligeables sur le marché de l’emploi
transfrontalier, révèle une enquête des universités de Neuchâtel et Besançon. La concurrence s’est accrue

Vu les coûts de déplacement importants, les travailleurs frontaliers auraient intérêt, finan-
cièrement, à s’installer en Suisse. Mais 80% d’entre eux ne le souhaitent pas. PHOTO GALLEY

C’est l’une des surpri-
ses de l’étude effec-
tuée par les universi-

tés de Neuchâtel et de Fran-
che-Comté : une famille fron-
talière aurait un avantage fi-
nancier réel à s’installer sur
sol suisse. En dépit d’impôts
plus élevés et de primes mala-
die carabinées, la comparai-
son est favorable au couple
domicilié à La Chaux-de-
Fonds (voir ci-contre). «Pour
autant que l’épouse trouve un
emploi en Suisse, prévient ce-
pendant le chercheur Frédé-
ric Quiquerez, car c’est le re-
venu de l’épouse qui fait la diffé-
rence.» Dans le cas de la fa-
mille frontalière française, le
revenu réalisé par la con-
jointe sur sol français est en

effet très inférieur et donc pé-
nalisant.

Même constat pour un céli-
bataire: les frais de déplace-
ment sont si élevés qu’ils com-
pensent le gain réalisé sur les
impôts et l’assurance maladie.
Avec, là aussi, un bémol : un
Neuchâtelois travaillant à Lau-
sanne serait moins bien loti,
vu ses coûts de transports, que
le frontalier domicilié à Mor-
teau et travaillant à La Chaux-
de-Fonds.

«Ils’agitd’unecomparaisonen-
tre revenus disponibles, pas entre
pouvoirs d’achat», relativise l’au-
teur de l’étude. Avec ses
44.200 fr., la famille frontalière
vit peut-être tout aussi bien
que la famille suisse, avec son
revenu de 58.600 francs. /frk

Mieux vaut vivre en Suisse

EN BREFZ
VOTATIONS � Les deux oui
du PEV. Tout neuf en terre
neuchâteloise, le Parti évan-
gélique communique ses
mots d’ordre avant les vota-
tions du 26 novembre. A
l’instar des partis de gau-
che, il recommande deux
oui, aussi bien à la loi sur
les allocations familiales
que sur le milliard de cohé-
sion en faveur des pays de
l’Est, « étant donné que la
Suisse retire aussi un bénéfice
économique des échanges
qu’elle fait avec ces pays».
/comm



Dimanche 12 novembre 2006
à 16 heures précises

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
Badminton Club

Abonnement Fr. 13.– pour 30 tours
3 cartes: Fr. 35.– / 5 cartes: Fr. 55.–

Quine: Fr. 40.– / Double quine: Fr. 80.–

Carton: 26 x Fr. 120.– / 4 x Fr. 200.–

Hors abonnement:
1 royale Fr. 150.–, Fr. 250.–, Fr. 500.–
1 carte: Fr. 2.– / 3 cartes: Fr. 5.–

Quines uniquement en bons

Système fribourgeois Coin non-fumeur
132-190116

Economisez jusqu’à Fr. 3’900.- 
•  Lors de l’achat d’un Ford Maverick à partir de Fr. 29’990.- 

au lieu de Fr. 31’950.-

•  En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver complètes (pneus et jantes) 

de 16 pouces, en aluminium, d’une valeur de Fr. 1’940.-

•  2.3 l 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports

•  Traction 4×4 intelligente, carrosserie autoporteuse, suspension 

arrière à roues indépendantes

•  Existe aussi en version 3.0 V6 Executive, boîte automatique 

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 40’990.- (au lieu 

de Fr. 41’950.-)

•  Leasing à partir de Fr. 333.-/mois*

Actuellement chez nous.
*Leasing Ford Credit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29’990.-, durée 48 mois, paiement 
initial 14.73% du prix catalogue (Fr. 33’890.-, roues d’hiver incluses), 10’000 km par an, taux nominal 
5.5%, taux effectif 5.641%, valeur vénale et caution selon les directives de Ford Credit. Assurance casco 
complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu’au 31.12.2006 
(demande de leasing admise).

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplé-
ment. Offres valables jusqu’au 31.12.2006.

Feel the differenceFordMaverick

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre à Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

P A Geiser Automobiles SA

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 
032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23
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028-543950

À LOUER tout de suite
Rue Fritz-Courvoisier 62a

La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3 pièces

2e étage.
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 680.– + charges
Fr. 160.–.

Tél. 032 967 97 27
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Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 – Fax 032 967 87 80

À LOUER
Cornes-Morel à La Chaux-de-Fonds

N’attendez pas la neige,
il est temps de

louer une place de parc
dans un garage collectif

Possibilité d’établir un bail de six mois.
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Cherche pour 04/2007

Salle 100 m2

WC et vestiaires pour école

YOGA / DANSE
à Neuchâtel-ville
G. Pfammater,
tél. 031 352 67 34, 079 708 08 40
monica_kunz@hotmail.com 046-797711/DUO

Une conférence sur

LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT

2 Points de vue
le jeudi 16 novembre 2006 à 20 h 00

aura lieu au Centre thérapeutique
Rue St-Honoré 12 à Neuchâtel

Organisation et animation:
Kirsten Kirschner, formatrice
Antoine Annen, homéopathe

Prix de l’entrée: Fr. 15.- 028-543257/DUO

Le Vivarium
du Bois
du Petit-Château

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

Votaton fédérale du 26 novembre 2006
L’Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise (USCN)

invite toutes les électrices et tous les électeurs à dire

2 x OUI à la solidarité
OUI à la loi sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, qui

représente un investissement essentiel pour la prospérité de la Suisse.

OUI à l’harmonisation des allocations familiales, qui représente
un soutien indispensable pour les familles les plus modestes.

L’USCN soutient le référendum contre la révision de la loi
sur l’Assurance-Invalidité, révision qui prétérite

les handicapés.
Elle recommande aux électrices et électeurs de le signer.

Rémy Cosandey et Raphaël Fehlmann, coprésidents de l’USCN
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Restaurant «Chez Gilles» – «Brasserie Le Bâlois»
Rue du 1er-Mars 7 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Réservation au 032 968 28 32
Du 6 au 19 novembre 2006

FONDUE GAILLON
Préparée par Claude Roth de Zinal 13

2-
19
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20

Marie-France
Voyance
sérieuse

Tél.
0901 00 08 23
2.70 min. / 7/7 j.
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GAËTAN
Voyance
Conseils

Tél.
0901 000 695

2.70 min. / 7/7 j.
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[ ]politique

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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
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C l a i r e - L i s e D r o z

«Stop aux collecteurs
qui débordent»: ainsi
s’intitule une péti-

tion qui a déjà recueilli un mil-
lier de signatures, d’après les
estimations, et qui sera remise
aux autorités début décembre.
Elle a été lancée à l’initiative
de propriétaires et locataires
d’immeubles situés à l’ouest
de La Chaux-de-Fonds (notre
édition du 16 octobre).

C’est le gigantesque orage
du 24 septembre et les nom-
breuses inondations subsé-
quentes (y compris dans les
sous-sols d’Entilles-Centre) qui
ont fait déborder le vase. De
même que le fait qu’une inter-
pellation de l’UDC, «Inonda-
tions, quelle position pour le
Conseil communal», déposée
début octobre, se soit vu refu-
ser la clause d’urgence.

«Creuser dans 
la montagne un trou 

de trois ou quatre 
mètres de diamètre»

«Les locataires et propriétaires
en ont ras le bol, ils sont exaspérés,
résume leur porte-parole Willy
Garraux, lui-même gérant
d’immeubles. Depuis 1998, ces
inondations sont à répétition», et
les dégâts qu’elles créent éga-
lement. Malgré divers travaux
consentis par les propriétaires
pour éviter les infiltrations
d’eau. Le quartier ouest de la
ville s’est développé, chose po-
sitive en soi, mais le collecteur

principal est maintenant sous-
dimensionné. Autre pro-
blème: les assurances émettent
des réserves quant au rem-
boursement des dégâts.

Cette pétition propose une
solution: créer à l’ouest de la
ville, derrière la caserne du
SIS, un étang de rétention
qui aurait pour but d’éviter
de surcharger le collecteur et
qui offrirait, en même temps,

diverses possibilités de loi-
sirs, un peu comme le lac des
Taillères. «Nous n’avons rien
inventé. La Ville avait construit
un bac de rétention au Bas-du-
Reymond car cette zone était
constamment inondée et, depuis
lors, cela n’a plus jamais été le
cas».

Willy Garraux conclut:
«Nous ne voulons pas nuire à la
ville, mais nous demandons un

droit qui nous est acquis: y vivre
convenablement!»

«Le Conseil communal est con-
scient du problème et accélère les
choses», explique le conseiller
communal Pierre Hainard.
L’étude d’un exutoire est tou-
jours en cours. Il s’agirait de
collecter les eaux de pluie dans
un point d’entrée situé au
Grand-Pont et débouchant par
une conduite forcée au Doubs,

avec turbinage à hauteur de
l’usine du Châtelot. C’est-à-
dire la variante dite «des Plan-
chettes», privilégiée pour l’ins-
tant par rapport à celle du lac
de Moron, explique l’ingé-
nieur communal Jean-Claude
Turstchy. Pour mener cette
étude, le Conseil général avait
voté en juin 2005 un solde de
crédit de 310.000 fr., en de-
mandant de commencer par

une étude d’impact sur l’envi-
ronnement, «un des points les
plus importants à évaluer dans le
cadre de cette variante».

«Mais c’est une solution qui ne
se trouve pas en cinq minutes»,
continue Pierre Hainard. Il
s’agit carrément «de creuser
dans la montagne un trou de trois
ou quatre mètres de diamètre!» On
avait envisagé aussi d’y installer
des conduites d’eau potable
pour alimenter Les Planchet-
tes.

«Les premières évaluations de
l’exutoire, sur la base du PGEE
(plan général d’évacuation des
eaux) en cours d’élaboration, mon-
trent l’utilité de l’ouvrage envi-
sagé», poursuit Jean-Claude
Turtschy. La construction de
l’exutoire est prévue pour
2008 et il serait fonctionnel à
l’orée 2010. Il figure dans la
planification financière pour
20 millions, somme qui sera fi-
nancé par la taxe d’épuration.

Quant à la solution de
l’étang préconisée par la péti-
tion, elle avait déjà été étudiée
à l’époque, parmi une foule
d’autres variantes, rappelle
Pierre Hainard. «Ellenenous pa-
raîtpas trèsfaisable», notamment
du point de vue écologique: la
pollution que cela pourrait sus-
citer dans des zones de protec-
tion et de captage.

Et concernant les assuran-
ces, que se passerait-il si elles
ne voulaient plus payer? Pierre
Hainard disposera d’éléments
de réponse lors de la séance
du budget, où il répondra à
une interpellation de l’UDC
qui demandait des précisions à
ce sujet. /CLD

Ras le bol des inondations
LA CHAUX-DE-FONDS Une pétition a été lancée par des habitants de l’ouest de la ville, lassés par des inondations à

répétition. Le collecteur principal est aujourd’hui sous-dimensionné. Mais l’étude d’un exutoire va bon train

C’était en août 2002, lors d’un orage conséquent. «Depuis 1998, les inondations sont à répétition», relève Willy
Garraux, porte-parole des pétitionnaires. L’orage du 24 septembre dernier a fait déborder le vase: une pétition a été
lancée par les locataires et propriétaires d’immeubles du quartier ouest de la ville. Elle circule jusqu’à fin novembre et a
déjà recueilli un millier de signatures, selon les estimations. PHOTO GALLEY

S’ouvrant sur la place
des Marronniers, dont
il a pris le nom, le

«vieux collège» résonne à
nouveau de cris d’enfants. Af-
fecté à l’école primaire et en-
fantine, il retourne à ses origi-
nes.

A sa construction, en 1833,
c’était le premier bâtiment sco-
laire important de La Chaux-
de-Fonds. Les autres écoles
étaient plus modestes. Des
constructions plus prestigieu-
ses allaient suivre: Ouest, Pro-
menade, Charrière, Crêtets.

Au fil des années, les élèves
primaires ont cédé la place aux
grands, aux tout grands même,
fréquentant le Collège des arts
et métiers. Jusqu’en 2005, le Ci-
fom avait là son secteur auto.
Les tôliers, peintres et carros-
siers se forment désormais au
Locle.

La désaffectation du bâti-
ment est arrivée au moment où
l’école obligatoire était con-
frontée à de nouveaux enjeux.
En particulier, une nouvelle
politique d’accueil de l’en-
fance, scolaire et extrascolaire,
ainsi que le regroupement de
l’école enfantine et de l’école
primaire. De plus, le besoin de
classes se faisait sentir dans le

quartier, afin de délester les
collèges de Numa-Droz, Char-
rière et Esplanade.

Economies
Les regroupements réalisés

ont permis d’économiser sur
les locations extérieures. Le
gain de fonctionnement est de
50.000 fr. par année, relevait
Didier Berberat, conseiller
communal responsable de
l’Instruction publique. Lors de
l’inauguration officielle du
«nouveau» collège, jeudi der-
nier, il rappelait également le
montant consacré aux travaux
d’aménagement et de rafraî-
chissement: 530.000 francs.

Une part a été consacrée au
renforcement de la sécurité
des élèves. Ainsi, l’ancien accès
(rue du Collège 6) a été aban-
donné au profit d’une entrée
au sud, depuis la cour. Réamé-
nagée, celle-ci pourra cepen-
dant toujours accueillir des ma-
nifestations.

«Petit collège à taille humaine»,
soulignait Didier Berberat. Les
premiers élèves sont entrés en
août 2005. Actuellement, le bâ-
timent accueille six classes
(huit en 2007), un foyer de
l’écolier et une antenne du Ser-
vice socio-éducatif. /ibr

Le collège étant bordé par la rue du Collège, à fort trafic, les
mesures de sécurité ont été renforcées. PHOTO GALLEY

Les Marronniers, retour aux sources
LA CHAUX-DE-FONDS Après différentes affectations, l’ex-Collège des arts et
métiers est dévolu à l’école primaire. Un renouveau inauguré officiellement

L E C O L - D E S - R O C H E S

Les douanes
new-look

Les douanes suisses sont
en réorganisation. Le
processus implique, de-

puis le 1er novembre, une
adaptation des heures d’ou-
verture des postes de gardes-
frontière du Col France et des
Verrières. Nous l’avons an-
noncé dans notre édition de
jeudi, mais le commandement
de la région Neuchâtel-Jura
nous prie de préciser ce qui
suit.

«Il était primordial d’assurer la
présence des gardes-frontière sur la
frontière neuchâteloise de 5h à 22h
durantles jours ouvrables, ceci afin
de garantir le dédouanement des
marchandises commerciales et d’of-
frir ainsi un traitement équitable à
tous les transporteurs de l’Arc ju-
rassien», lit-on dans un commu-
niqué.

Pour le trafic privé égale-
ment, le poste du Col France
est disponible de 5h à 22h en
semaine, de 8h à 22h le week-
end. Le communiqué précise
que, pour les marchandises
passibles de droits et redevan-
ces, il est possible de les dé-
douaner en remplissant simple-
ment un formulaire à glisser
sur place dans une boîte. Les
redevances seront renvoyées
ensuite par la poste. Bien en-
tendu, des contrôles volants au-
ront lieu aux points frontière
qui ne sont plus occupés. /réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Vi-
site commentée au Musée
d’histoire. Demain à 10h30,
la conservatrice du Musée
d’histoire Sylviane Musy et le
cartophile Armand Studer
commenteront en duo l’ex-
position «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Entrée libre. /réd

PUBLICITÉ
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Nouvelle Subaru
Impreza 1.5R 
AWD Swiss

La championne de rallye devient un bolide
urbain. Symmetrical AWD (permanente),
moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V
en alliage léger, commande variable des
soupapes, 1498 cm3, 105 ch (77 kW),
DOHC, pédale d’accélérateur électronique,
Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte automa-
tique à 4 rapports, ABS avec distribution
électronique de la force de freinage, airbags

conducteur, passager et latéraux (avec air-
bags rideaux) AV, appuis-tête actifs AV, 
prétensionneurs de ceintures et limiteurs de
la force de retenue AV, climatisation auto-
matique avec filtre à pollen, verrouillage
centralisé avec télécommande, radio-CD
avec 4 haut-parleurs, dossier de la ban-
quette AR rabattable en deux parties
(60/40), galerie de toit, coffre d’une capa-
cité jusqu’à 1266 l, jantes 15’’ en alliage 
léger. Prix: Fr. 24’500.– (man.), Fr. 26’500.–
(aut.).

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

132-189638

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Hôtel-Restaurant aux Brenets
Date et lieu des enchères: le mercredi 13 décembre 2006 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LES BRENETS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 292. Plan folio 102, Les Brenets, accès-place
(137 m2), habitation, restaurant No de construction 75, Grand-
Rue 18 (268 m2), sis Grand-Rue 18, 2416 Les Brenets.
Total surface: 405 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 515 000.–

de l’expert 2006 Fr. 250 000.–
Accessoires immobiliers Fr. 79 262.75

Bâtiment situé au cœur du village, d’accès aisé par la route
communale principale. Places de parc nombreuses à disposi-
tion à proximité immédiate du bâtiment. L’ensemble est à
revoir au niveau technique.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 21 novembre à 10 heures, sur inscription
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 7 novembre 2006. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-187522/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Maison d’habitation comprenant
2 à 3 appartements au Locle

Date et lieu des enchères: le mercredi 13 décembre 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 8508. Plan folio 203, L’Argillat, jardin (402 m2),
route, chemin (11 m2), habitation No de construction 653, rue
Alexis-Marie-Piaget 23 (103 m2), pavillon No de construction
1726 (6 m2), sis Alexis-Marie-Piaget 23, 2400 Le Locle.
Total surface: 522 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 224 000.–

de l’expert 2006 Fr. 250 000.–

Immeuble de qualité moyenne avec d’importants problèmes de
remise en état et d’assainissements à prévoir de suite.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 22 novembre 2006 à 10 heures, sur
inscription auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 7 novembre 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-187521/DUO

Piano BarLive
Pour mettre un peu de chaleur dans les belles nuits

d’hiver, notre Véranda-Bar vous emmène,
du mercredi au dimanche dès 17h00, dans l’univers

des rythmes blues et jazz. 

Chaque mois un nouvel artiste vous enchantera
avec des mélodies allant de Franck Sinatra à

Ray Charles en passant par Cale Porter.

028-544011/DUO

Cordonnerie des Forges
Ph. Lizzio

Charles-Naine 7 – Tél. 032 926 56 30

Equipez vos chaussures
Semelles antidérapantes, crampons, etc.

Réparations soignées.
Vente de chaussures et bottes avec supports

plantaires incorporés
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LA SUISSE ET LITTLEBIT: 
DES NOMS SYNONYMES DE HAUTE QUALITÉ. 

TOP OF SWITZERLAND

www.littlebit.ch

Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation 
or its subsidiaries in the United States and other countries.

Sw
iss

Quality Assembling

3

Years Swiss Warra
nt y

Processor: Intel® CoreTM2 Duo Processor
T7200 • Memory: 1 GB • Graphic: nVidia 

GeForce Go 7600, 256 MB • Harddisk:
80 GB SATA • Optical: DVD+/-RW 8x DL

• Operating System: Microsoft®

Windows® XP Professional

sFr. 2’269.–
TVA incl.

Futur Formatic Sàrl, Rue de Gruyères 21, 1630 Bulle, www. futur-
formatic.ch • LMPC Informatique, Saphirs 10 A, 1870 Monthey,
www.lmpc.ch • SIN Informatique, Fbg du Lac 31, 2000 Neu-
châtel, www.sininfo.ch • VnV computer, Zennaro & Cie, Daniel-
Jeanrichard 30, 2400 Le Locle, www.vnv-computer.ch
• Yann Solutions Sàrl, Rte Principale 25, 2825 Courchapoix,
www.yannsolutions.ch
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ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 3 février 2007

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

02
2-
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37

62

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds!

Cours de Kabbale
Développement personnel

Retrouvez la véritable connais-
sance au travers d’un enseigne-
ment et d’une initiation donnés
par le Centre kabbalistique de La
Chaux-de-Fonds.
Renseignements et inscriptions
au tél. 079 821 35 65. 132-189986/DUO

©
 B

ru
no

 S
te

ve
ns

 /
 C

os
m

os

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Thérèse Meyer-Kaelin,
Conseillère nationale FR, PDC

« Chaque enfant est 
un bout de notre futur,
nous voulons investir 
pour lui. »

Comité national OUI à la loi 
sur les allocations familiales
www.allocations-familiales.ch

Par
D a n i e l D r o z

Depuis 1990, l’Ecole
d’art du Cifom pro-
pose, sous le label

N’mod, une formation de
créateur de vêtements. Une
filière unique en Suisse pour
un établissement public. Les
étudiants n’y apprennent pas
que la couture. «Dans une
Ecole d’art, c’est le concept qui est
une fin en soi. La technique est
un outil. Le vêtement se construit
à plat mais vit en volume», dit la
doyenne de N’mod Chantal
Ferracani. L’objectif ? «Sensi-
biliser les élèves aux besoins de
l’époque, tout en gardant la qua-
lité.»

«Del’idéeà l’objetfini», c’est le
concept privilégié par N’mod.
Dans ce contexte, trois axes
sont développés: la techni-
que, la création et la culture.
Pour obtenir son diplôme,
l’élève présentera son vête-

ment sur un mannequin vi-
vant. Il doit aussi «défendre son
concept, explique Chantal Fer-
racani. Un vêtement, ce n’est pas
une exposition». Un décalage
entre le concept et le vête-
ment n’est pas possible. «La
mode grunge, c’est fini!»

«Que des élèves de 
N’mod puissent entrer 

au Studio Berçot 
est révélateur»

Du coup, outre les cours et
les concours internes, les étu-
diants sont encouragés à par-
ticiper à des manifestations
hors cadre. Ils se présentent à
titre privé. «Ils ont comme ba-
gage leur formation à N’mod – en
cours ou terminée–etleurpotentiel
créatif», assure la doyenne.
L’Ecole d’art leur assure un
«soutien logistique».

Ces concours ont de multi-
ples intérêts pour les partici-

pants. C’est une expérience
supplémentaire; le niveau est
exigeant; les élèves sont con-
frontés à d’autres créateurs, à
de grands professionnels de la
mode. Et, tout en servant de
tremplin pour les meilleurs, les
participants encaissent «des cri-
tiques sans complaisance». Diplô-
més ou élèves de N’mod y ob-
tiennent des résultats (voir en-
cadré).

Avant les concours, il y a la
formation, mais aussi une vie
après N’mod. «Avant d’être un
grand styliste, on est un petit sty-
liste», dit Chantal Ferracani.
Les bases acquises permettront
aux diplômés, soit de travailler
pour des créateurs, soit de
poursuivre leur formation.

Les portes des grandes éco-
les peuvent s’ouvrir devant
eux. Notamment la Saint-Mar-
tins à Londres ou le Studio
Berçot à Paris. Ce dernier est
«la plus grande école d’où sortent
les plus grands créateurs. Que des

élèves de N’mod puissent y entrer
est révélateur».

Les directeurs des quinze
écoles d’art reconnues de
Suisse ont pu le constater ré-
cemment lors d’une visite dans
les Montagnes neuchâteloises.
«C’est bien qu’on montre ce qu’on
a fait», estime Chantal Ferra-
cani.

Alors, comment entre-t-on à
l’Ecole d’art? Le postulant de-

vra d’abord présenter un dos-
sier personnel. Ensuite, il y a
un concours d’entrée. Les filiè-
res sont au nombre de cinq:
N’mod, bijouterie, gravure,
graphisme, design. Chaque an-
née, une soixantaine de per-
sonnes peuvent entrer à
l’école, «selon les places disponi-
bles».

En général, environ 200 per-
sonnes participent au con-

cours d’entrée, dont une qua-
rantaine pour la mode. Une
quinzaine d’entre eux obtien-
dront une place à N’mod. Au-
tant dire que les places sont re-
cherchées. Après quatre ans
d’études, selon la voie choisie,
l’étudiant obtient un CFC de
créateur de vêtements, une
maturité professionnelle artis-
tique et un diplôme N’mod.
/DAD

N’mod, un label unique
LA CHAUX-DE-FONDS La filière pour créateur de vêtements de l’Ecole d’art du Cifom n’a pas son pareil dans

une autre institution publique. Outre leur formation, les élèves sont encouragés à participer à des concours

Lauréate du prix du public du Podium Femina 2006, Manon Kündig (à gauche) avait déjà remporté le premier prix du
concours organisé lors des Vivamitiés’04, une manifestation de Vivre La Chaux-de-Fonds consacrée à la Belgique.

Dans le cadre des manifestations Art nouveau, les élèves de
N’mod avaient présenté des capes. PHOTOS ARCH-GALLEY

«Soixante billets de se-
conde pour une pe-
tite minute», tel est

l’intitulé du voyage pictural
de Rebet qui défile actuelle-
ment au Tabl’art, au Locle.
Un clin d’œil à la chanson de
Carla Bruni, «Soixante visa-
ges en seconde...», entonnée
par Dominique Bourquin, ac-
compagnée de la pianiste
Ariane Wilhelm lors du ver-
nissage. Pour l’occasion, Cat-
taï, cameraman de formation,
avait filmé le train entrant en
gare du Locle, de nuit. Une
petite musique magique qui
fait pendant aux regards que
l’on porte sur ces soixante
portraits, peints sur soixante

vrais billets de train, un
moyen de transport dont l’ar-
tiste loclois est friand. Cha-
que ticket donne droit à un
trajet retour en wagon-restau-
rant, un terminus d’expo fes-
tif qui aura lieu le soir du
24 novembre, et non le 18 no-
vembre, pour ne pas interfé-
rer avec la toute dernière soi-
rée organisée à l’Ancienne
Poste par le centre culturel
du même nom. /cld

Le Tabl’art, Joux-Pélichet 3,
Le Locle, expo prolongée
jusqu’au 24 novembre. Ouvert
les jeudis et vendredis de 17h
à 20h et les samedis de 15h à
18h, tél. 079 474 43 11

Présentez les billets, svp!
LE LOCLE Soixante portraits miniatures peints sur soixante vrais billets de
train. L’expo qui se tient au Tabl’art propose la magie ferroviaire de Rebet

Depuis 2002, des élèves
de N’mod ont re-
cueilli plusieurs lau-

riers dans des concours ex-
ternes. Mélanie Ulrich et Ro-
main Buhler – qui ont con-
couru en tandem – ont ga-
gné deux prix lors de la Pla-
teform Credit Suisse 2002 à
Genève.

En 2003, lors du Podium
Femina de la mode à Lau-
sanne, Julien Choffat a reçu
le prix Jean Lee, tandis que
Fabienne Pittet faisait partie
des dix finalistes. En 2005,
lors de cette même manifes-
tation, quatre élèves de
N’mod figuraient parmi les
dix finalistes. Quant à Frédé-

ric Noirat, alors élève de 3e
année, il a obtenu le prix du
jeune espoir au Trophée des
créateurs de mode à Evian la
même année.

Le 1er novembre dernier,
Manon Kündig, diplômée
N’mod en 2006, a gagné le
prix du public du Podium Fe-
mina. /dad

Lauriers pour les élèves

L A S A G N E

Cadeau pour
la ludothèque

«Sans la Loterie romande,
on ne ferait pas grand-
chose !» La remarque

de Carole Herrmann dit bien
l’importance du don de 2000
fr. reçu par la Chouette Ludo-
thèque de La Sagne. Cette ins-
titution de prêt de jeux et
jouets est une bénéficiaire ré-
gulière de la Loterie ro-
mande.

L’argent reçu sera consacré à
de nouvelles boîtes de range-
ment. Et aussi à l’achat de jeux
extraordinaires, dans l’optique
du 20e anniversaire, fêté en
2008. La ludothèque compte
quelque entre 300 et 400 utili-
sateurs, qui viennent de toute la
vallée et même du Locle. /ibr

Chouette Ludothèque, Crêt
96, La Sagne, ouverture le ven-
dredi de 15h à 18 heures

PUBLICITÉ

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Rebet n’aime pas ce qui est moyen. Sa première expo au
Tabl’art, c’étaient de gigantesques triptyques. PHOTO GALLEY



Cherchez rapidement et simplement dans nos annuaires!
Trouvez les adresses d’entreprises par branches professionnelles, les inscriptions privées et 
de nombreuses informations utiles comme les numéros d’urgence, plans des villes et index des
rues. Nouveauté! notre site Internet www.local.ch avec des services complémentaires tels qu’un 
guide et un agenda des manifestations. Trouvez l’information locale 24 heures sur 24 et 365
jours par année!
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

a roule pour la Trotti-
nette! L’association
chaux-de-fonnière fête
ses 10 ans. Elle s’est

d’ailleurs refait une beauté
pour l’occasion. Ouvert aux
parents – pour ne pas dire ma-
mans – et à leurs petits, de la
naissance jusqu’à l’âge de 5
ans, ce lieu permet «d’expéri-
menter la rencontre en vue de
l’école», explique Murielle Gi-
rardin, une des quatre ac-
cueillantes, aussi membre du
comité.

Festivités en deux parties
Les festivités se déroulent en

deux temps. En première par-
tie, ce jeudi à la Maison du peu-
ple, le pédiatre Nahum Frenck
et Laure-Anne Guigon, respon-
sable vaudoise de la formation
de la petite enfance, donne-
ront une conférence intitulée
«Non, non et non!...pourquoi
pas oui?» En clair: la question
des limites – «qu’on tient ou
qu’on ne tient pas» – sera abor-
dée.

Les familles ont suggéré ce
thème qui ressort souvent. «On
entend des interrogations, des dis-
cussions.» Est-ce nécessaire
d’imposer telle ou telle règle?
Comment j’accepte, je gère ou
je vis cette limite? Autant de

questions que les parents pour-
ront approfondir, même s’il
n’y a «pas de cahierde recettes»!

La seconde partie se dérou-
lera le samedi qui suit, sous la
forme d’une journée portes
ouvertes, «pour permettre de pré-
senterles projets que le comitéa mis
en place avec énergie». C’est-à-
dire: une nouvelle mezzanine
et une enseigne extérieure. Du
reste, quelques animations ali-
menteront la journée, notam-
ment une distribution de bal-
lons et un carrousel. «Espérons
qu’il ne neige pas», sourit Mu-
rielle Girardin.

La cérémonie officielle aura
lieu à 11 heures. Le président
du Conseil communal Pierre
Hainard et la présidente du
Grand Conseil Gisèle Ory in-
terviendront au travers d’une
petite allocution, «pour aussi
marquerleursoutien». Cette jour-
née portes ouvertes, de 10h à
16h, permettra aussi «auxpapas
etauxfamilles qui n’osentpas faire
le pas de voirle lieu».

Grâce à cette nouvelle mez-
zanine, «on gagneuneplaceconsi-
dérable»! C’est un véritable lieu
de socialisation. Il y en a pour
tous les goûts: un coin garage,
un autre où il y a des poupées
et une petite cabane, où l’on
trouve notamment une cuisi-
nière miniature en bois. Cette
acquisition démontre bien que
le nouveau comité – «qui n’est

pas encore complet, on recherche des
membres!» –, en place depuis
deux ans, «a envie d’aller de
l’avant». Mais ce n’est pas évi-
dent, financièrement parlant:
«C’est un souci permanent du co-
mité!» Celui-ci a lancé une re-
cherche de fonds, en juin. Il es-

père dénicher de nouveaux
sponsors, histoire de continuer
sur cette vague positive. L’occa-
sion aussi de «remercier les entre-
prises de la région, la Loterie ro-
mande et les différents clubs servi-
ces, quiontpermisces10ansd’exis-
tence». La Trottinette ne compte

pas s’arrêter en si bon chemin.
Comme le démontre la pente
ascendante sur laquelle l’asso-
ciation est en train de surfer.
Pour preuve: cinquante nouvel-
les familles s’y sont rendues
cette année. «En tout, il y a 125
familles différentes!» /SBI

Conférence «Non, non et
non!...pourquoi pas oui?»,
jeudi 16 novembre à 20h, à
la Maison du peuple.

Journée portes ouvertes,
samedi 18 novembre, de
10h à 16h, rue de la Serre
24, La Chaux-de-Fonds

Dix ans et une mezzanine
LA CHAUX-DE-FONDS Pour fêter ses dix ans, la Trottinette organise, la semaine prochaine, une conférence et
une journée portes ouvertes. Celle-ci permettra de présenter les projets que le comité vient de mettre en place

L’association la Trottinette s’est dotée d’une mezzanine. PHOTO GALLEY

Des idées plein Les Brenets
TOURISME Le Syndicat d’initiative des Brenets se surpasse pour développer des projets

originaux. Mais la tâche n’est pas évidente. Coup d’œil sur le programme 2007

Conception et inaugura-
tion d’un sentier di-
dactique, passerelle sur

le Doubs entre la France et la
Suisse, spectacles, compéti-
tions sportives, campagnes
sous la forme d’articles dans
les médias de tout le pays, de
forfaits de deux jours pour
mieux connaître la région ou
d’offres sur les transports: le
Syndicat d’initiative des Bre-
nets (SIB) a des idées plein la
tête pour tenter d’attirer un
maximum de personnes dans
la contrée.

Cependant, force est de
constater que le site du Saut-
du-Doubs, les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches
ou le Musée d’horlogerie du
château des Monts, au Locle,
n’ont pas encore les faveurs
du public.

Météo en demi-teinte
Le développement du tou-

risme dans les Montagnes
neuchâteloises n’est pas une
sinécure. Réunis jeudi der-
nier en assemblée générale,
Claude Borel, président du
SIB, et les prestataires touris-
tiques qui constituent le syn-
dicat en savent quelque
chose. Pourtant, ils ne ména-
gent pas leurs efforts pour
promouvoir et vanter les
multiples atouts d’un endroit
qui ne demande qu’à ac-
cueillir touristes suisses et
étrangers.

Pour y parvenir, ils ont été à
l’origine de plusieurs manifes-
tations et animations qui, mal-
heureusement, n’ont pas rem-
porté le succès escompté. En
demi-teinte, la météo n’y a
guère contribué.

Bateaux à vapeur
Ces déboires n’ont heureu-

sement pas entamé l’enthou-
siasme des initiateurs, qui pré-
parent déjà l’année 2007. Fort
de l’engouement qu’il a sus-
cité, le forfait «Pays du Saut-
du-Doubs» (deux jours et une
nuit) sera reconduit, de même
que le RailAway pour groupes.

L’animation de la Fête na-
tionale sous la forme de ba-
teaux à vapeur, voitures am-
phibies, etc. sera reprise dans
la mesure du possible, sachant
que le niveau souvent capri-
cieux du lac des Brenets pose
des problèmes de mise à l’eau.
Désormais considéré comme
un classique, l’événement avi-
ron reste également au pro-
gramme, avec éventuellement
quelques compléments (plon-
geurs, rencontre internatio-
nale de ski nautique, etc.)

Affiches grand format
Une soirée nostalgie franco-

suisse, avec la projection d’an-
ciens films tournés dans le
coin, est dans l’air du temps
pour entamer la saison. L’his-
torien Pierre Deléglise a aussi
sous sa manche un cycle de

conférences avec diapositives,
qui pourrait intéresser diffé-
rentes sociétés ou entreprises.
L’impression d’affiches grand
format, la réédition de la bro-
chure réunissant les textes et
les photos des tableaux didac-
tiques, qui a obtenu le soutien
de la Loterie romande, ainsi
que le dépouillement des
questionnaires remplis par les
visiteurs de passage, sont les
principales tâches du SIB pour
cet hiver, dans le but de tou-
jours améliorer les prestations.
/PAF

Si l’objectif des membres
du SIB est tout d’abord
de préserver et de déve-

lopper les acquis, ils ont à
l’esprit d’autres activités, qui
ne demandent qu’à être étu-
diées.

Elles concernent notam-
ment la mise en valeur de la
tour Jürgensen, l’organisa-
tion par l’Université de Neu-

châtel d’un séminaire scienti-
fique sur les fritillaires du
Doubs, la valorisation de la
locomotive «Grand Frédé-
ric», exposée à la gare des
Brenets, la mise sur pied d’un
match d’improvisation
franco-suisse à la passerelle
du Saut-du-Doubs et l’anima-
tion ponctuelle du port des
Brenets. /paf

Activités à l’étude

La passerelle franco-suisse sur le Doubs, peu avant le fameux saut, permet depuis mai 2005
de passer à pied d’une rive à l’autre pour jouir pleinement du site. PHOTO ARCH-GALLEY

Depuis jeudi à 3h
jusqu’à hier à 18h,
l’équipe de piquet

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

Interventions ambulance.
Au Locle, jeudi à 5h27, avec
le Smur, pour la femme qui a
sauté du balcon de son ap-
partement en feu à la rue des
Cardamines, sans transport,
puisqu’elle est décédée; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h13,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 15h32, pour un
autre malaise, avec transport
à l’hôpital.

Autres interventions. Au
Locle, jeudi à 5h27, pour l’in-
cendie cité plus haut; à La
Chaux-de-Fonds, à 14h37,
pour une alarme automati-
que due à une fuite d’huile
d’un compresseur. /comm-
réd

EN BREFZ
TÉLÉVISION � Olivier Favre
et ses plongeurs sur SAT 1.
Le plongeur loclois record-
man du monde dans le
Doubs Olivier Favre et son
équipe de l’Oliver’s Water
Show seront aujourd’hui
dans l’émission «Mega Cle-
ver», sur la chaîne de TV al-
lemande SAT 1, de concert
avec la rock star Nina Hagen
et l’humoriste et journaliste
Wigald Boning. A voir à
20h15. /réd

Ç
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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: 2001

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

La gagnante de l'édition du
jeudi 9 novembre:
Mme Francine Leuenberger du Locle

Question du jour: dans L'Impartial
du vendredi 10 novembre, quelle
était en 2005, la rémunération
annuelle moyenne des patrons des
plus grandes entreprises suisses?

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.

PUBLICITÉ

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

Le Syres a été mis à l’eau.
Et il flotte! L’assemblée
constitutive du Syndicat

régional de la sécurité a inau-
guré mercredi la nouvelle or-
ganisation en nommant le bu-
reau du Conseil régional (or-
gane législatif) et le comité ré-
gional (organe exécutif). Mais
il s’en est fallu de peu pour
que le vaisseau amiral de la sé-
curité au Val-de-Travers ne
prenne l’eau dès le premier
jour. A l’heure de voter le bud-
get, le représentant de la com-
mune de Fleurier a demandé
la non-entrée en matière. De-
mande finalement refusée,
après une interruption de
séance.

Les nominations n’ont
causé aucun problème: Michel
Patthey (Couvet) est le pre-
mier président du conseil, se-
condé de Jean-Bernard Wie-
land à la vice-présidence (Les
Verrières) et Robert Hediger
au secrétariat (Travers). Quant
au comité, il est présidé par Ré-
jane Isler (Couvet), complété à
la vice-présidence par Chris-
tiane Otz (Travers) et au secré-
tariat par Jean-Nath Karakash
(Fleurier).

Surprise et confusion
Mais la houle a commencé à

faire vaciller l’embarcation
lorsque Daniel Racheter, con-
seiller communal de Fleurier
et membre du Conseil régio-
nal, a demandé la non-entrée
en matière sur le budget, invo-
quant un manque de temps
pour étudier d’éventuelles éco-
nomies. La remarque de Ré-
jane Isler, précisant que le bud-
get n’était voté «qu’à titre provi-
soire, dans l’espritdepouvoirconti-
nuer à travailler», n’a fait

qu’ajouter la confusion à la
surprise.

Après une interruption de
séance, durant laquelle il a
fallu savoir si le syndicat pour-
rait continuer de fonctionner
sans budget, Jean-Nath Kara-
kash a mis une majorité d’ac-
cord, soulignant que les chif-
fres présentés étaient justes,
mais que le plan comptable al-
lait être modifié.

Le Syres coûtera aux com-
munes, toutes charges confon-
dues, 762.000 francs en 2007,
la protection civile étant entiè-
rement prise en charge par le
canton. /FAE

Un accouchement difficile
VAL-DE-TRAVERS Le Syndicat régional de la sécurité est désormais une réalité. Mais la séance

constitutive, où Fleurier a demandé le report du budget, aurait déjà pu déboucher sur une crise

Outre le Centre de se-
cours, le Service des
ambulances et l’Or-

ganisation de la protection
civile (OPC), le Syres abrite
aussi un corps des sapeurs-
pompiers. Regroupant ac-
tuellement les communes de
Boveresse et Couvet, ce
corps est appelé a s’agrandir
par l’adhésion des autres lo-
calités, mais sur une base vo-
lontaire.

Pour répondre aux nouvel-
les exigences du canton,
qui fixent notamment le
nombre d’hommes mobili-
sables et le délai dont ils
disposent pour se réunir
sur un sinistre, la commis-
sion d’étude sur la fusion
des corps des sapeurs-pom-
piers du Val-de-Travers pro-
pose, dans un rapport
rendu mercredi, la création
de trois centres d’interven-

tion, à Couvet, Fleurier et La
Côte-aux-Fées.

Le coût moyen de fonction-
nement de la nouvelle struc-
ture reviendrait à 39 francs
par habitant. Pour cinq com-
munes, cette somme est égale
ou inférieure à ce qu’elles
payent aujourd’hui. Pour les
autres, le coût serait plus im-
portant. L’Etat a déjà donné
son accord à la nouvelle orga-
nisation. /fae

Fusion: les pompiers aussi

V A L - D E - T R A V E R S

Centre sportif:
le restaurant

revient de loin

Yann Klauser est en train
de réussir son pari. Rou-
vert à mi-juin après trois

mois de fermeture et une ro-
cambolesque saga, le restaurant
du Centre sportif du Val-de-Tra-
vers (photo Eschmann) se
porte comme un charme. Auto-
risé à fonctionner, à titre d’essai,
sous la houlette du directeur du
centre jusqu’à la fin de l’année,
l’établissement a déjà reçu l’aval
du canton – l’un des trois co-
propriétaires – pour continuer
trois mois de plus.

Ce délai doit servir à soumet-
tre aux onze conseils généraux
du district les statuts modifiés
du Syndicat du Centre sportif,
qui engloberont la gestion d’un
restaurant.

Préparer l’avenir
«Entre les mois d’août et octobre,

nous avons réalisé 38% de chiffre
d’affaires en plus que le budget,
s’est réjoui Yann Klauser, jeudi
soir à l’assemblée générale du
syndicat. Cela représente quelque
70.000 francs de plus.» En moins
de cinq mois, le directeur a dé-
veloppé différentes offres,
comme des banquets, des soi-
rées promotionnelles pour des
clients du hall, ou encore les
brunches familiaux du diman-
che matin. «L’avenir se présente
bien, mais il faut le préparer ensem-
ble», a-t-il lancé à l’intention de
l’assemblée.

On se rappelle la position de
Couvet, qui s’opposait à la re-
prise du restaurant par le syndi-
cat. «Elle n’a pas changé, assène
Jean-Pierre Cattin, représentant
de la commune au sein de la co-
propriété. Avant d’ajouter, con-
ciliant: Le bon sens va primer. On
ne va pas mettre en péril quelque
chose qui tourne.» /fae

Avec 497.000 francs au budget 2007, le Service des ambulances est un gros morceau pour le Syres. Si le bloc
opératoire et la maternité de l’hôpital ferment, ce poste pourrait exploser dans les années à venir. PHOTO SP

Matches déjantés et désopilants
NEUCHÂTEL L’équipe de Suisse d’improvisation a affronté

jeudi soir l’équipe de Montréal au théâtre du Passage

Des situations incongrues
jouées par des personna-
ges tour à tour bidon-

nants, tragiques ou cyniques,
bravant les lois de la rigueur et
de la norme, telle est la devise
du match d’improvisation pro-
fessionnel «Suisse vs Montréal»
qui s’est déroulé, jeudi soir, au
Théâtre du passage, à Neuchâ-
tel. Il est 20h et plus de 400
spectateurs, munis d’une pan-
toufle préalablement distribuée
et d’un carton de vote, trépi-
gnent d’impatience, anxieux
de jeter la première au moment
approprié et de brandir le se-
cond de manière impartiale.

Pluie de godasses
Le spectacle, organisé par la

Ligue d’improvisation neuchâ-
teloise, débute sur les ondes so-
nores du clavier d’Yves Z, sur
lesquelles les trois arbitres font
une entrée remarquée, hués
par la majorité. Arrivent ensuite
nos héros helvètes et québécois
qui se chauffent sur la patinoire
érigée sur scène. Commenté
par Matthieu Béguelin,
l’homme à la boutade vive, le
match débute.

Le public peut alors se délec-
ter des mimiques hilarantes
d’un Karim Slama en grande
forme, de la créativité inégala-
ble de Benjamin Cuche et de
l’humour décapant de Brigitte
Rosset. L’équipe québécoise,
quant à elle, présente des per-
sonnages à la réplique désopi-
lante, tel Yann Tanguay, qui se
verra d’ailleurs décerner une
étoile à la fin du spectacle, et au
rire succulent, comme celui de

Diane Lefrançois. Les sessions
de «combats» se déroulent sur
des thèmes précis.

Après l’expulsion, en fin de
partie, du charismatique Chris-
tian Baumann, l’équipe helvète
parvint tout de même à s’impo-
ser avec neuf points, contre
huit pour l’équipe canadienne.

Une soirée joviale, cadencée
par des pluies de chaussures
destinées aux arbitres, bien sûr.
/LAP

Les acteurs québécois ont rebondi face aux Suisses et à
Benjamin Cuche, qui ont fini par s’imposer. PHOTO GALLEY
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Dans le Jura bernois et le
Jura, les soins palliatifs
sont encore aux mains

du personnel soignant des hô-
pitaux, des structures à domi-
cile ou des homes. Insuffisant,
estime la Société de soins pal-
liatifs de l’Arc jurassien (Spaj),
l’association régionale béné-
vole créée en 2003 pour les dé-
velopper. Cela l’invite à propo-
ser de se baser sur les compé-
tences et le savoir-faire reconnu
de La Chrysalide, à La Chaux-
de-Fonds, institution spéciali-
sée dans l’accompagnement
des patients souffrant de mala-
dies incurables.

Le Jura bernois et le Jura de-
mandent de ce fait une conven-
tion intercantonale pour main-
tenir des prestations de proxi-
mité.

Souffrir d’une maladie con-
duisant nécessairement à une
issue fatale déclenche une au-
tre forme de prise en charge
médicale que celle qui consiste
à «réparer» un défaut dans l’or-
ganisme d’un patient. «Il faut
êtreà l’écoutedeson malade, calmer
ses angoisses, soulagerses souffran-
ces et également s’occuperde ses pro-
ches, indique Dominique
Brand, médecin-chef de l’hôpi-
tal de Saint-Imier. Le patient doit
pouvoir vivre plus sereinement sa
maladie.»

Reconnaissance à faire valoir
Les soins palliatifs ne se limi-

tent donc pas à des injections
de morphine, pour calmer la
douleur. Depuis une vingtaine
d’années, le personnel soi-
gnant est sensibilisé à ce type
de prise en charge. «Les soi-
gnants font un travail formidable
dans notre région, souligne Do-

minique Bourquin. Il nous en
manque cependant la reconnais-
sance au plan politique. Le Grand
Conseil bernois a déjà estimé qu’il
suffisait de faire des soins palliatifs
dans les hôpitaux et les homes.
L’énorme poids politique des assu-
reurs ne nous aide pas à nous faire
entendre.»

Ouverte il y a huit ans à La
Chaux-de-Fonds, La Chrysalide
est un centre de référence. La
Spaj, composée de bénévoles,
veut pouvoir en profiter. «Une
convention intercantonale est néces-
saire pourlimitertoutes les tracasse-
ries administratives dont souffrent
ces patients et leurs proches», expli-
que Dominique Brand.

Structure à trois étages
Pour développer les soins

palliatifs partout dans sa zone
d’activité, la Spaj propose une
structure à trois étages, avec des
experts, des formateurs et les
praticiens locaux. Tout d’abord,
les 14 lits de La Chrysalide res-
teront réservés aux pathologies
les plus lourdes. «S’il peut aller à
la Chrysalide, un patient du Jura
bernois a parfois de la peine à faire
reconnaître, par son assurance ma-
ladie, les soins découlant d’une hos-
pitalisation à La Chaux-de-Fonds»,
explique Dominique Brand.

Ce dernier cite le cas d’un
habitant de La Ferrière, qui a
dû, pour bénéficier d’une cou-
verture du traitement suivi
pour ses derniers moments,
être transféré dans l’unité de
gériatrie de l’hôpital de Saint-
Imier. «Cet épisode révèle l’absur-
dité du système», peste Domini-
que Brand.

La Chrysalide dispose déjà
d’une unité mobile sur le can-
ton de Neuchâtel. Le Jura ber-
nois et le Jura revendiquent
aussi ce système d’intervention,
qui favorise la formation au

plan local. «Notre personnel soi-
gnanta toujours besoin d’êtreformé
en soins palliatifs», poursuit Do-
minique Brand.

Avec La Chrysalide comme
centre de référence, des équi-
pes mobiles et le personnel soi-
gnant au front, la Spaj est per-
suadée de développer les soins
palliatifs dans sa zone d’activité.
«Cette prestation de santé peut par-
fois se révéler moins chère qu’un
traitement médical lourd, conclut
Dominique Brand. Elle aide da-
vantage le patient dans la prise de
conscience de sa maladie». /PHC

S’en aller dans la dignité
SOINS PALLIATIFS Le Jura bernois et le Jura veulent que leurs patients souffrant de maladies incurables soient
traités sans devoir forcément se déplacer. Une convention avec le canton de Neuchâtel est cependant nécessaire

La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, dispose déjà d’une équipe mobile (ici, l’infirmière cheffe Jacqueline Pecaut et le
médecin responsable Grégoire Gremaud) pour les soins palliatifs dans le canton de Neuchâtel. PHOTO ARCH

Bénévole, la Société des
soins palliatifs de l’Arc
jurassien ne veut pas

limiter son action à une dis-
cussion entre professionnels
de la santé et autorités poli-
tiques. Elle veut que la po-
pulation s’y associe large-
ment.

C’est pour cette raison
qu’elle a invité le sociologue

valaisan Bernard Crettaz à
venir, le 23 novembre dès
19h au restaurant de
l’Union à Tramelan. Le con-
férencier y tiendra en public
ses célèbres «cafés mortels».
Histoire de remettre la fin
de la vie dans une société
qui a tendance à l’évacuer.
«Tout le monde meurt partout,
et nous avons de la peine à en

parler», glisse Dominique
Brand, médecin-chef de
l’hôpital de Saint-Imier.

Il est vrai que les soins pal-
liatifs préparent au grand
départ sans le hâter, au con-
traire d’associations comme
Exit ou Dignitas, qui invi-
tent le patient à fixer le mo-
ment de prendre congé de
la vie. /phc

La mort s’invite au bistrot

EN BREFZ
CONSEIL EXÉCUTIF � A la
proportionnelle? Le canton de
Berne va réaliser une étude
pour savoir si le gouverne-
ment peut être élu selon le
système proportionnel. Le dé-
bat a été lancé après que la
droite a tenté d’obtenir la ma-
jorité absolue lors des élec-
tions à l’exécutif d’avril der-
nier. Le Conseil exécutif, à
majorité rose-verte, recom-
mande au Grand Conseil ber-
nois d’accepter une motion
socialiste le chargeant de se
pencher sur la question du
mode d’élection. Le rapport
devra tenir compte des pré-
tentions du Jura bernois. La
Constitution bernoise garan-
tit en effet un siège sur les
sept à la partie francophone.
/ats-réd

VILLERET � Les enfants ré-
colteront le vieux papier
mardi. Les enfants des écoles
de Villeret passeront dans le
village mardi matin, dès 8h,
pour récupérer le stock de
vieux papier que les ména-
ges ont accumulé. Les pa-
quets devront être solide-
ment ficelés et déposés sur le
bord de la route. Le pro-
chain ramassage aura lieu le
22 mai prochain. /comm-
réd

F O R Ê T D E C O U R T

Chien attaqué
par un lynx

Fait très rare, un lynx fe-
melle a blessé un chien
de chasse samedi der-

nier dans une forêt près de
Court, près de Moutier, a an-
noncé le groupe de recher-
ches pour la conservation et
la gestion des carnivores en
Suisse (Kora). Le chien atta-
qué a été conduit chez le vé-
térinaire, qui lui a posé de
nombreux points de suture.

Le félin, accompagné de
son petit, a perçu le chien
comme un danger. Pendant
un brefcombat, il lui a infligé
plusieurs morsures puis s’est
éloigné, suivi de son petit.

Kora a précisé hier que ce
genre d’agressions n’arrivait
que pendant une chasse. En
compagnie de leurs petits, les
femelles adoptent dans ces
circonstances le comporte-
ment protecteur propre à
tous les animaux.

Si ces félins peuvent théo-
riquement tuer un chamois,
ils n’adoptent que très rare-
ment un comportement
agressif. La plupart du temps,
ils se contentent d’observer.
/ap-phc

C O M P T O I R D E T R A M E L A N

En toute
simplicité

Sans tambours ni fracas,
le 2e Comptoir de Tra-
melan a ouvert ses por-

tes hier soir, à la Marelle. Ini-
tiateur principal de ce succes-
seur de l’ExTra, Michel
Tschan a, en toute simplicité,
salué les exposants en leur
souhaitant de réaliser des af-
faires à la hauteur de leurs es-
poirs. Le public a, lui, afflué
en nombre à la première soi-
rée du comptoir qui se tient
encore aujourd’hui et de-
main. Conviviale, l’exposition
est constituée d’une trentaine
de stands. Une belle vitrine
de la diversité du commerce
et de l’artisanat local avec, en
prime, des idées cadeaux et
des affaires en or à réaliser à
l’approche de Noël.

Après la fin de soirée fol-
klorique d’hier soir en com-
pagnie du trio champêtre
Housi, avec Walti et Sandrine,
on pourra écouter ce soir, à
22h, le concert du trio Jazz
Hubert Mougin. /mbo-jdj-réd

Samedi 11 novembre de
14h à 22h; dimanche 12 no-
vembre de 12h à 18 heures

«Il n’avait pas le niveau d’un infirmier»
TRIBUNAL PÉNAL Huit mois avec sursis pour le Serbe qui
avait réussi à se faire engager comme médecin à Bellelay

Le Tribunal pénal d’arron-
dissement, à Moutier,
s’est penché hier sur le

dossier d’un Serbe qui avait
réussi à se faire engager comme
médecin à Bellelay au sein des
Services psychiatriques Jura ber-
nois - Bienne - Seeland (SPJBB)
sans avoir le moindre diplôme.

Durant près de quatre ans,
Uvic (prénom d’emprunt) a tra-
vaillé comme médecin assistant
à la clinique de Bellelay. Au
bout de trois ans, le pot-aux-ro-
ses a été découvert et Uvic était
suspendu, puis licencié. Bien
qu’incapable de présenter un
diplôme valable, Uvic préten-
dait hier encore être docteur en
médecine. Et comme si une suc-
cession d’incohérences ne suffi-
sait pas, les renseignements pris
dans les différentes républiques
d’ex-Yougoslavie sont clairs.
Uvic est inconnu, tant comme
médecin que comme étudiant
en médecine. Pas de quoi le dés-
arçonner pour autant. Selon lui,
la guerre a fait que bon nombre
de documents ont brûlé. Uvic
n’avait pas trop envie de faire la
guerre. Il arrive donc en Suisse
au début des années 1990. Le

prétendu médecin commence
sa carrière comme boucher. Un
peu plus tard, il entre dans le
monde médical comme infir-
mier dans un EMS. Jamais il ne
mentionne son titre de méde-
cin: «On m’avait déconseillé de le
dire pour des questions d’ambiance
dans le service», prétend-il.

Usurpation de titre universitaire
D’ailleurs, qui l’aurait cru

puisqu’il doit suivre durant six
mois des cours de mise à niveau
pour atteindre la qualification
attendue d’un infirmier. Sa car-
rière ne se passe pas trop bien
non plus: rédaction d’un faux
certificat pour un compatriote
pour lequel il sera condamné,
et acte violent contre une collè-
gue lorsqu’il est pris en faute.

Hier, Uvic comparaissait
donc devant le juge pour usur-
pation de titre universitaire,
faux dans les titres et infractions
à la loi sur la santé publique –
entre autres. Dans la foulée, il
est accusé d’avoir menacé un de
ses collègues par téléphone lors-
que l’affaire a été découverte.

Le président Gabriel Zürcher
n’est pas entré dans le jeu

d’Uvic. Il n’a pas cru qu’il était
médecin et a même douté qu’il
ait été infirmier. Certains délits
n’ont certes pas été retenus en
raison de la prescription, mais
aussi parce que Uvic a, depuis
peu, obtenu la nationalité suisse
et ne peut, pour des raisons ju-
ridiques, être poursuivi pour
avoir fait fabriquer de faux do-
cuments à l’étranger. Pour le
reste, il est donc condamné.

Restaurateur à Fribourg...
Et le juge a estimé que la cul-

pabilité était grande: d’abord
envers ses employeurs qui l’ont
payé pour ce qu’il n’était pas;
ensuite envers les patients, qui
ont dû apprécier modérément
d’avoir été soignés par un faux
médecin. Malgré cela, le juge a
été assez clément en ne le con-
damnant qu’à huit mois de pri-
son avec sursis pendant deux
ans et aux frais, qui se montent
à 1000 francs.

Sans rien reconnaître, Uvic
est ensuite retourné à sa nou-
velle carrière. Il exploite désor-
mais un restaurant dans le can-
ton de Fribourg... /DDU-Journal
du Jura-réd
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Ambiance surchauffée
jeudi soir au Club
138, à Courrendlin,

où devant un parterre de
450 personnes – en grande
majorité de la gent féminine
– se pressait pour assister à
l’élection de Mister Jura
2007.

Avec ses yeux bleus, c’est
un jeune homme de 21 ans
originaire d’Italie qui a été sa-
cré. Sur les dix finalistes, qui
devaient effectuer trois passa-
ges devant le public, c’est
ainsi Antonino Pellegrino (au
centre, photo sp-RFJ) qui a
remporté sans coup férir le

concours. On notera que ce
Bruntrutain est étudiant en
droit et mordu de sport auto-
mobile... Son premier dau-
phin se nomme Mikail Yildi-
rim, de Develier (à gauche).
Le deuxième Dauphin s’ap-
pelle Sergio Papa et vient de
Delémont. /mgo-réd

Le charme latin a fonctionné
CLUB 138 C’est un jeune homme d’origine italienne qui

a été sacré Mister Jura 2007 jeudi soir à Courrendlin

Les Genevez font œuvre de pionnier
DÉCHETS La village de la Courtine sera peut-être le premier

à introduire la taxe au sac dans les Franches-Montagnes

A part quelques villages
de la vallée de Delé-
mont et Porrentruy, les

localités jurassiennes ne sont
pas astreintes à la taxe au sac.
La commune des Genevez va
faire figure de pionnière sur
la montagne en proposant, le
27 novembre, à ses citoyens de
passer à cette formule.

Cela fait vingt ans que cette
localité est affiliée à Celtor, à
Tavannes. En décidant d’en de-
venir actionnaire (avec les
avantages financiers que cela

implique), elle se voit aussi con-
trainte de passer à la taxe au
sac-poubelle. Une décision
d’assemblée avait été prise en
ce sens en 2004.

A quel prix?
Qu’est-ce que cela va repré-

senter sur le plan comptable? Il
faut savoir d’abord que les 500
habitants des Genevez produi-
sent annuellement 142 tonnes
de détritus. Aujourd’hui, une
personne seule débourse an-
nuellement 225 francs, un cou-

ple 270 francs et les entreprises
300 francs.

Comme l’explique le maire,
Stéphane Rohn, le principe du
pollueur-payeur est appliqué à
la nouvelle tarification. Pour
une personne seule, cela re-
viendrait à 85 francs, soit une
taxe de base de 55 francs, plus
30 francs (50 sacs de 17 litres).
Il en coûterait 110 francs pour
un couple et 1710 francs pour
une entreprise (50 containers
de 800 litres). On constate
donc que ce sont les entrepri-
ses qui font la mauvaise affaire
avec ce changement. Ce
compte doit s’autofinancer.
Soulignons que les enfants
jusqu’à 18 ans ne sont pas pris
en compte et qu’une famille re-
çoit vingt sacs de 35 litres pour
les petits jusqu’à 3 ans.

Le but du passage à la taxe
au sac est bien sûr d’inciter à
trier les déchets. Et que se pas-
sera-t-il si l’assemblée refuse le
règlement communal proposé?

«Il faudra refaire un nouveau
règlement, nous n’avons pas le
choix», commente laconique-
ment le maire, en se référant à
la décision prise en 2004.

A noter que les citoyens de-
vront aussi se prononcer sur la
pose de cinq nouveaux candé-
labres au village. /MGO

Stéphane Rohn, le maire des Genevez, a procédé à une com-
paraison des tarifs. Verdict le 27 novembre... PHOTO GOGNIAT

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

Pour la première fois, l’Of-
fice fédéral de la santé
publique a procédé à

une étude comparative des hô-
pitaux du pays, en passant sous
la loupe le nombre de patients,
de séjours, les prestations, le
personnel ainsi que les finan-
ces de ces établissements.

A la lecture de ces chiffres,
on constate que l’Hôpital du
Jura – réparti sur les trois sites
de Delémont, Porrentruy et
Saignelégier – est plutôt mau-
vais élève, en étant générale-
ment au-dessus de la moyenne
suisse: 100.000 jours d’hospita-
lisation, contre 60.000 en
moyenne helvétique; 343 lits,
(187), soit presque le double;
122 millions de charges d’ex-
ploitation (86 millions); près
du double de personnel hospi-
talier...

Baby-boom
Seule excellente note: le

baby-boom: le Jura a recensé
695 nouveau-nés en 2004, con-
tre 595 dans les autres établis-
sements...

«Comparaison n’est pas rai-
son», dit le proverbe. En effet,
en l’analysant de plus près, la
situation jurassienne n’est pas
si mauvaise qu’il n’y paraît. «Ce
ne sont pas des indicateurs de per-
formances mais detaille», indique
Laurent Christe, directeur de
l’Hôpital du Jura.

La réalité hospitalière juras-
sienne est bien différente car
on y inclut les journées d’hos-
pitalisation de long séjour ainsi
que la gériatrie, comme prati-

qué à Saignelégier. Voilà qui
gonfle de façon singulière les
jours d’hospitalisation. «Sur les
345 lits jurassiens, 227 sont desti-
nés à ces longs séjours et à la géria-
trie. En fait, nous avons 2,6lits ai-
gus pour 1000 habitants, soit un
chiffre en dessous de la moyenne
suisse», commente Laurent
Christe.

L’effet de la planification
Autre résultat à commenter:

la durée des hospitalisations.
La moyenne en Suisse se situe
à huit jours. Celle du Jura est
passée de 13,1 à 12,9 jours en-
tre 2003 et 2004 avec la nou-
velle planification hospitalière.
Ici aussi, la prise en compte de
la gériatrie joue en défaveur du
canton.

L’Hôpital du Jura occupe à
ce jour 1128 employés (546 en
moyenne suisse). «Depuis 2004,
nous avons dû prendre en compte
tous les services annexes, comme les
employés de la cafétéria, la lessive-
rie...», explique Laurent
Christe, qui n’estime pas ce
chiffre pléthorique. Quant au
nombre de médecins, il est
exactement dans la fourchette
suisse.

Et les charges?
Pour ce qui est des charges,

une comparaison avec l’Hôpi-
tal de Fribourg, de taille quasi
identique, est jouable. L’Hôpi-
tal du Jura, avec ses 343 lits et
ses 90.000 séjours, dégage
125 millions de charges. Du
côté de Fribourg, l’hôpital can-
tonal dénombre 334 lits pour
105.000 séjours. Il a dégagé un
total de charges de 180 mil-
lions de francs... Mais est-ce

que les deux établissements
fournissent exactement les mê-
mes prestations? Notons, en-
fin, qu’un jour d’hôpital coûte
en moyenne 900 francs et un
séjour en moyenne
9200 francs.

On le voit, si ces statistiques
révèlent une certaine réalité, il
convient de les nuancer. Elles
ont essentiellement pour but
de mettre les hôpitaux en con-
currence – comme les assuran-
ces maladie –, afin d’endiguer
la hausse des coûts. /MGO

Un élève plutôt moyen
STATISTIQUES L’Hôpital du Jura présente des chiffres supérieurs à la moyenne suisse dans presque tous

les domaines. Mais la réalité est assez différente si l’on analyse objectivement toutes les données des trois sites

L’Hôpital du Jura, ici le site de Saignelégier, se distingue des autres hôpitaux du pays par de très nombreux lits réservés
aux séjours de longue durée et à la gériatrie. PHOTO LEUENBERGER

Le Gouvernement juras-
sien a levé hier les mal-
entendus liés à la ferme-

ture de la pédiatrie à l’hôpital
de Porrentruy il y a une se-
maine. Il a affirmé que le ser-
vice des urgences du site de
Porrentruy sera en mesure
d’accueillir les enfants. Les
maires d’Ajoie et des habitants

de la région estimaient que la
mise en œuvre de la réforme
hospitalière ne respectait pas
les décisions du parlement. Le
regroupement à Delémont de
la pédiatrie prévoyait un ren-
forcement pédiatrique des ur-
gences à Porrentruy.

En rencontrant le conseil
d’administration de l’Hôpital

du Jura, l’exécutif a ainsi
voulu clarifier les diverses in-
terprétations, a expliqué ven-
dredi le Service d’informa-
tion du canton. L’Hôpital du
Jura a pris des dispositions
pour renforcer la pédiatrie
dans le service des urgences à
Porrentruy, a assuré le can-
ton. /ats

Pédiatrie: malentendus levés
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N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PRÊTE-MOI TA MAIN. Sa-ma
15h45, 20h45. 16 ans. De E.
Lartigau.

THE QUEEN. Sa-ma 18h15.
Pour tous. De S. Frears.
LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEUTRIER. Sa 22h45. 14 ans.
De T. Tykwer.

LE DAHLIA NOIR. Sa-ma
20h30, sa 23h15. 16 ans. De
B. De Palma.

AZUR ET ASMAR. Sa-ma
15h30. Pour tous. De M. Oce-
lot.

MÉMOIRES DE NOS PÈRES. Sa-
lu 17h45. Ma 17h45 en VO. 16
ans. De C. Eastwood.

SCOOP. Sa-ma 18h, 20h15. VO.
12 ans. De W. Allen.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa, di 14h. Sa-ma 16h. Pour
tous. De J. Culton.

SEVERANCE. Sa 23h. 18 ans.
De C. Smith.

� ARCADES
(032 710 10 44)
NE LE DIS À PERSONNE. Sa-ma
15h, 20h15, sa 23h15. 14 ans.
De G. Canet.

SARAJEVO, MON AMOUR. Sa-
ma 18h. VO. 12 ans. De J.
Zbanic.

� BIO
(032 710 10 55)

LE LABYRINTHE DE PAN. Sa-ma
17h45, sa-lu 20h30. 16 ans.
De G. Del Toro.

OUAGA SAGA. Séance
Halluciné. Ma 20h30.

U. Sa-ma 15h30. Pour tous. De
G. Solotareff.

� PALACE
(032 710 10 66)

LES FILS DE L’HOMME. Sa-ma
15h30, 20h15, sa 22h45. 14
ans. De A. Cuaron.

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

� REX
(032 710 10 77)

DÉSACCORD PARFAIT. Sa-ma
15h15, 17h45, 20h30. Pour
tous. De A. de Caunes.

SEXY DANCE-STEP UP. Sa 23h.
10 ans. De Anne Fletcher.

� STUDIO
(032 710 10 88)

SEXY DANCE. Sa-ma 15h,
17h30, sa-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. 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)

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. Sa 20h30, di 16h,
20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

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

INDIGÈNES. Sa 17h, di, ma
20h30. 14 ans. De R.
Bouchareb.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

SARAJEVO, MON AMOUR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr 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

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 SA 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. SA 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. 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 42

SCALA 2 032 916 13 66

LES FILS DE L'HOMME 
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h30. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. 
Réalisateur: 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. 
SA au MA 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

EDEN 032 913 13 79

LE DAHLIA NOIR 1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 3 032 916 13 66

SCOOP
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA 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 SA au MA 17h45. 
Acteurs: Patrick Bruel, 
Saïd Taghmaoui, 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. SA au MA 15h30, 20h15. 
SA au LU 17h45.
Acteurs: Channing Tatum, Carolyn
Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher. 
Tyler et Nora: 2 mondes diamétra-
lement opposés, 2 talents, 2 pas-
sions dont la rencontre explosive
sera à l’origine d’un étonnant
conte de fée musical...

EDEN 032 913 13 79

PRÊTE-MOI TA MAIN
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 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. SA 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. 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 AGENDAZ
divers

La Chaux-de-Fonds 
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. 

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

Porrentruy 
Vieille ville 
10e Marché de Saint-Martin.
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. 

Porrentruy 
Vieille ville 
10e Marché de Saint-Martin.
Lu 10h-17h. 

audiovisuel
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville, département 
audiovisuel 
«Le Timbre-poste, art et technique
(Hélio Courvoisier), d’Alain Delapraz et
«LaVille», de René Biedermann.
Lu 16h30 et 18h30. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
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. 

Le Barok 
(Passage Léopold-Robert 2)
Concert Bolero et Bossa Nova. Sa 21h. 

Neuchâtel 
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. 

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. 

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. 

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. 

spectacles
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. Sa 20h30. 

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

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

visite commentée
La Chaux-de-Fonds 
Musée d’histoire 
Visite commentée de l’exposition «La
carte postale en Suisse au temps de
l’Art nouveau».
Di 10h30. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.

Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.

Péristyle de l’Hôtel de Ville 
Exposition de Antonio Cornella, sculp-
ture et peinture. Lu-ve 7-19h, sa 9-18h,
di 15-18h. Du 11 au 26 novembre.

Ecole des Arts et Métiers (CPLN) 
Exposition «Art Event 2006», peinture,
sculpture, photographie, art plastique,
musique, réalisation vidéo. Jusqu’au 27
novembre.

Tour de l’OFS 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Me-di 12h-18h.
Du 24 novembre au 1er avril 2007.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint, Serge
Friedli, Michèle Favre. Ma, me, ve 15-
18h, je 15-20h. Jusqu’au 21 décembre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

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 
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.

Neuchâtel 
Espace PR36 
Exposition de Jean-Michel Jaquet
«Anges & Cie». Lu-je 9-12h, 14-18h. Ve
jusqu’à 17h, sa 14-17h. Jusqu’au 22
décembre.

Galerie des Amis des arts 
Exposition de la «Famille Rabus - Alex,
Renate, Till et Léopold». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 26 novem-
bre.

Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)
Exposition de Thierry Feuz, «Equateur».
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 11 novembre.

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition Joachim Bonnemaison.
«Panorama Baroque: rétrospective».
Me-di 14h30-18h30. Du 11 novembre au
17 janvier 2007.

Corcelles 
Galerie Arcane 
Exposition Paul Estier, sculpture; Joelle
Garessus, céramique et Elisabeth Daly-
Paris, peinture. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h. Jusqu’au 25 novembre.

Cortaillod 
Galerie Jonas 
Exposition Anne Rosat, découpages.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 17 décembre.

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine
Exposition Adriana Ioset, peintures,
André Pirlot, sculptures, May-Lucy,
papier. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu’au 23
décembre.

Fontaines 
Atelier Laribi-Frossard 
(Grand-Rue)
Exposition Isabelle Ryser-Comtesse,
huiles. Ma 14h30-16h30. Me, je 9-11h,
14h30-16h30, sa-di 15-17h. Jusqu’au 12
novembre.

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

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.



HORIZONTALEMENT

1. Il y a de l’avenir dans

son job. 2. Machine hy-

draulique. Détroit sépa-

rant l’Australie de la Tas-

manie. 3. Cours d’un côté

comme de l’autre. Bonnes

répliques. 4. Minéral résis-

tant à la chaleur. Victime

d’un vol audacieux. 5. Il

peut devenir une vedette

du disque. Carte maîtres-

se. 6. Pièces qui se pas-

saient en Chine. Café

court. 7. République eu-

ropéenne. D’un auxiliaire.

8. Raccourci pour une voi-

ture suisse. Païens, pour

les premiers chrétiens. 9.

Se montrer engageant. 10.

Versera sa part. 

VERTICALEMENT

1. Ils mettent de l’ambiance. 2. Jeu à un seul joueur. 3. Etre mauvais joueur.

Deux cents romains. 4. Pouffé. Indication sur partition. 5. Elle voulait l’indé-

pendance de l’Algérie. Respires. Atteignit son but. 6. Son siège est à Genè-

ve. Fait opposition. 7. Grossièretés. 8. Divinité grecque. Gagne sur la lon-

gueur. 9. Pomperas toute l’énergie. 10. Tordues pour être pendues. La peti-

te maison dans la prairie russe. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 672

Horizontalement: 1. Backgammon. 2. Abhorrée. 3. Loi. Estran. 4. Ounce.

Aide. 5. Utérus. Têt. 6. Ri. Arasent. 7. Drac. Carte. 8. Ion. Arias. 9. Sn. Cheni.

10. Etui. Rétro. Verticalement: 1. Balourdise. 2. Aboutiront. 3. Chine. An. 4.

K.O. Crac. Ci. 5. Gréeur. Ah. 6. Ars. Sacrer. 7. Méta. Saine. 8. Mériterait. 9.

Adents. 10. Nénette. Pô. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 673Z

Puis vient le jour où on l’est
plus encore. On ne connaît
jamais les limites du mal-
heur. Jamais… Mes
parents…
Et elle parle d’eux. Elle dit
son enfance avec des souri-

res pour certains souvenirs.
Lorsqu’elle raconte son ado-
lescence, ses sourcils se fron-
cent, son regard se durcit car
c’est la période pendant
laquelle ses parents n’étaient
plus qu’ennemis qui vou-
laient disposer d’elle, la
manipuler, faire d’elle ce qui
aurait pu honorer leur vani-
té.
Croyait-elle!...
Aujourd’hui, elle ne peut se
priver du plaisir de les atten-
dre.
Natacha avait cette crainte
que Madame et Monsieur
Auclair, ses parents, ne se
déguisent en campagnards.
Attention qui se serait révé-
lée tout à fait incongrue et
péjorative. Bien sûr, la mère
de Natacha n’a pas mis de
souliers fins mais des bottes
à talons plats. Bien sûr, son

père arbore un bon gros
pull confortable et chaud.
De son côté, Marie a enlevé
son tablier. Quant à
Vicente, durant un quart
d’heure pour le moins, il a
essayé de donner un
meilleur pli à une mèche de
cheveux rebelles qui s’éver-
tuait à se dresser en épi sur
son crâne.
Quoi qu’il en soit, dans
l’ensemble, les uns et les
autres sont restés fidèles à
eux-mêmes.
Marie a préparé un excel-
lent repas. Il règne une
ambiance chaleureuse
autour de la table. Natacha
semble heureuse, Son
visage est reposé. Détendu.
Elle va même jusqu’à
oublier son paquet de ciga-
rettes sur le coin de la che-
minée. Elle parle peu, mais

sourit et s’intéresse à son
entourage.

La visite de ses parents sem-
ble avoir mis un peu de
baume au cœur de Natacha.
Elle est plus sereine. Elle
parle à ses chiens qui, s’ils le
pouvaient, soupireraient
d’aise, cela ne fait pas
l’ombre d’un doute. Ils vou-
draient tant que leur maî-
tresse redevienne cet être au
naturel paisible, parfois si
enjoué, si espiègle.
Lascar et Belle font plaisir à
voir. De prostrés qu’ils
étaient, se croyant punis, ils
sont devenus d’infatigables
joueurs, ivres de gaieté, ivres
d’amour pour cette femme
qui les abandonnait, s’imagi-
naient-ils.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO126Z

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

A VENDRE SUR PLAN dans petite PPE
de 3 unités. Sans ascenseur, 1 appartement
attique duplex 140 m2 habitables + terrasse
66 m2. 1 appartement duplex 128 m2 habi-
tables + balcon 20 m2. 1 appartement
duplex 125 m2 habitables + terrasse 20 m2.
Quartier de Tivoli, vue sur le Lac, bien des-
servi, 1 place garage inclue. Projet avec per-
mis. Écrire sous chiffre Y 028-544099 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

A VENDRE sur plans à 7 km de La Chaux-
de-Fonds, sur terrain de 962 m2, villa indi-
viduelle de 51/2 pièces. Calme et vue impre-
nable. Fr. 590 000.- Tél. 079 817 94 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord,
villa mitoyenne. Fr. 545 000.-. Construction
2007. Renseignement: Tél. 079 252 31 01.

CRESSIER, petit immeuble locatif + terrain
à bâtir, prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45

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

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, Rue
Jeanneret. Fr. 148 000.-. Tél. 079 658 90 71.

LA CHAUX-DE-FONDS. Sympathique
villa jumelle de 190 m2 dans quartier sympa
et calme. Cuisine luxueuse, 2 salles d’eau,
poêle suédois, jardin Provençal, 2 garages.
Fr. 540 000.- Tél. 078 617 77 37. 132-190113

OUEST-NEUCHÂTEL, à remettre agence
de voyage entièrement équipée. Faire
offres sous chiffres O 028-543723 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

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

Immobilier
à louer
À LA CAMPAGNE, 15 minutes de Neu-
châtel, 5 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrasse, jardin potager. Libre de
suite. Fr. 1800.- charges comprises.
Tél. 079 240 34 15. 028-544075

À LOUER, NEUCHÂTEL zone piétonne,
appartement 2 pièces 60 m2, rue du Seyon
11, 1er étage. Fr. 840.- + charges. Dès le 1er
décembre. Tél. 078 739 82 99. 028-543381

MAISON À GLÉRESSE, selon entente.
Long bail souhaité 4 1/2 pièces ensoleillé.
Vue sur les montagnes et le lac. A 2 min.
du lac. Petite place d’agrément, grande
cave avec Carnotzet, galetas. 2 parkings
extérieurs. Tél. 079 414 01 29 /
tél. 032 392 37 36. 006-537083

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, mansardé,
cuisine agencée. Fr. 1060.-.
Tél. 078 622 30 14. 028-543821

AUVERNIER, appartement 5 pièces, vue
imprenable, balcon, cuisine équipée, 2
salles d’eau, cheminée, garage + place de
parc, galetas, cave. Tél. 079 314 99 17 ou
tél. 032 841 15 75. 028-544074

BOUDRY, Rue de la Gare 23, 2 pièces, cui-
sine agencée, avec lave-vaisselle, balcon.
Libre dès décembre. Fr. 820.-.
Tél. 079 471 61 31. 028-543420

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Rue
de la Côte. À disposition: cuisinette,
douche. Fr. 380.-. Tél. 032 724 24 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 67,
garage. Fr. 130.- / mois. Tél. 032 926 00 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, grand 4 pièces, lumineux avec cachet,
tout confort. Libre dès 01.01.07 ou à conve-
nir. Loyer de janvier offert.
Tél. 032 968 75 28. 132-190142

CORCELLES, pour le 01.12.2006, 3 pièces,
agencé, proche des Bus et centre commer-
cial. Tél. 032 730 37 21, dès 17h. 028-544028

CORNAUX, grand 51/2 pièces en duplex
avec beaucoup de cachet, poutres appa-
rentes, grande cuisine agencée, 2 salles de
bains, balcon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1730.- + charges. Libre dès le
01.02.2007. Tél. 079 395 97 03 ou
tél. 079 606 48 77. 028-544079

DUPLEX DE CHARME (60 m2) dans
ferme à Travers. Cuisine équipée, che-
minée, accès verger, place de parc. Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 032 863 24 08.

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, bains/WC, cuisine agencée avec
vitrocérame et lave-vaisselle. Date d’entrée
à choisir entre le 31.12.2006 et 31.01.2007.
Fr. 1235.- charges comprises.
Tél. 078 835 25 18. 028-543781

JOLI STUDIO À LIGNIÈRES, cachet, cui-
sine agencée, salle de bains-WC, grande
terrasse ouest avec vue. Tél. 079 430 35 88.

LE LANDERON, bureau ou atelier. 140 +
140 + 100 m2. Tél. 032 751 44 44. 028-543831

LE LANDERON, dépôt 120 m2, quai de
chargement, rampe, accès facile.
Tél. 079 683 65 44. 028-543862

LIGNIÈRES, appartement de 31/2 pièces,
90 m2, cheminée, cuisine agencée, balcon,
1 place de parc, possibilité garage. Quar-
tier tranquille. Fr. 1125.- + charges. Libre fin
décembre ou à convenir. Tél. 032 751 70 81,
midi ou soir. 028-543960

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

LE LOCLE, centre ville appartement
51/2 pièces entièrement rénové, 160 m2,
lumineux, cuisine agencée, grand séjour.
Loyer Fr. 1350.- y compris charges.
Tél. 079 240 51 41. 132-190044

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

NEUCHÂTEL, Côte 125, 31/2 pièces, refait
à neuf, vue sur le lac. Fr. 1200.- charges
comprises. Libre le 01.12.2006.
Tél. 079 605 15 13. 028-543637

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

ST-BLAISE, grand studio dans villa, jardin,
terrasse, cave. Libre dès le 01.01.2007.
Tél. 079 597 88 46. 028-543653

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant
et tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie.
Fr. 1130.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le
15.12.2006. Tél. 032 731 86 75. 028-543913

Immobilier
demandes
d’achat
NEUCHÂTEL VILLE, appartement ou
maison de style (ancien). Tél. 078 734 20 35.

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-148481

TROUVÉ AUX BRENETS chatte tigrée
avec collier rouge. Tél. 032 931 88 78.

TROUVÉ RÉGION Chanet Neuchâtel,
magnifique chat brun clair, tigre, longs
poils errant depuis plusieurs semaines por-
tant collier anti-puces. Renseignements
Tél. 032 731 21 24. 028-544061

Cherche
à acheter
ANCIENS JOUETS, soldats 39-45, trains
Märklin, montres, outils d’horloger,
layettes. S’adresser à E. Schnegg, Puits 4,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 22 28 /
032 968 06 86 Privé. 132-190150

A vendre
CHAINES À NEIGE pour Clio, neuves,
Fr. 40.-. Tél. 032 842 43 05. 028-543556

DEUX LITS, une armoire, une coiffeuse,
deux tables salle à manger, quatre chaises,
une table jardin avec quatre chaises. Le tout
pour Fr. 200.-. Tél. 079 360 92 43. 028-543964

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

HOTTE D’ASPIRATION “Miele” typ HD
60 F, bon état. Tél. 032 753 43 69. 028-543963

LOT DE JOUETS pour fillette: pousse-
pousse avec poupée Fr. 15.- pièce, chaise
haute Fr. 10.-, lit bascule Fr. 15.-, armoire
vêtements poupées Fr. 10.-. Pour bébé: bai-
gnoire Fr. 5.-, chaise haute réglable Fr. 40.-
, lit 70 x 140 transformable en lit junior avec
matelas Fr. 100.-, livres enfantins Fr. 2.-
pièce, table et chaise Fr. 20.-.
Tél. 032 730 50 44. 028-543858

MANTEAU HOMME en mouton brun,
grandeur 54/56, peu porté. Prix à discuter.
Tél. 079 436 82 74. 028-544016

MANTEAUX HOMME taille 52 - 54, un en
cuir, 2 de fourrure un vison, un astrakan
taille 40 - 42. Tél. 032 968 78 26. 132-190029

METIER A TISSER en bois, pour créer 1
pièce de tissu d’environ 100/120 cm. Bon
prix. Tél. 032 931 69 70. 132-190106

NETTOYEUR haute pression kärcher
K3.90M (neuf). Fr. 150.-. Synthétiseur
Yamaha, Fr. 100.- Tél. 079 240 29 45.

OUTILLAGE DE SERRURERIE, scie cir-
culaire pour acier, poste à souder, chalu-
meau, enclume, perceuse à colonne, etc.
Tél. 032 968 34 80. 132-190136

A VENDRE un ancien morbier en parfait
état, magnifique sonnerie. Tél. 0797850124.

UN LOT de 45 tours et 33 tours années 60-
70, 80 pièces pour Fr. 50.-. Tél.0327304908.

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde
(38), pour 1 détente chic, messieurs cour-
tois 50 ans et plus. Reçoit aussi samedi-
dimanche. Cadre discret. Tél. 079 810 29 38.

Vacances
NOËL - CÔTE D’AZUR, climat douceur
pour un séjour dans villa provençale, loge-
ments 3 pièces, confort (chauffage central).
À la semaine ou plus. Tél. 079 776 64 89.

NOËL-CÔTE D’AZUR climat douceur
pour un séjour dans villa provençale, loge-
ments 3 pièces confort (chauffage central)
à la semaine ou plus. Tél. 079 776 64 89.

Demandes
d’emploi
ÉLECTRICIEN EFFECTUE tout type d’ins-
tallation. Tél. 079 687 19 37. 132-190155

FEMME AVEC expérience et permis
cherche travail comme extra dans: bar,
café, restaurant etc. Tél. 076 377 13 56.

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

TRAVAIL DE JARDINAGE et taille de
haies, pose de dalles et des pavés + taille
des rosiers. Tél. 032 724 62 81, midi ou soir.

Offres
d’emploi
NOUS CHERCHONS pour le buffet
espresso à la gare de La Chaux-de-Fonds
une gérante, avec le permis cantonale A.
Avec des connaissances de la cuisine et du
Service. Langue: Français et bonnes
connaissances en allemand. Date d’entrée:
De suite ou à convenir. Veuillez envoyer
votre dossier de candidature à l’adresse
suivante: Restaurant *Le Café*, Erika Vol-
lenwyder, Schanzenstrasse 4, 3008 Bern,
Tél. 031 311 36 68. 005-555623

IBIS TROIS LACS À THIELLE, recherche
un réceptionniste 50% de jour et 50% de
nuit, pour date à convenir.
Tél. 032 755 75 96. David Faivre. 028-543471

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂ-
TEL, référence Gault Millau, cherche chef
cuisine et cuisinier. Libres de suite. Écrire
sous chiffre E 028-543986 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Véhicules
d’occasion

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

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

028-543214

BMW 530I, 07.2002, 75 000 km, super état,
nombreuses options, automatique, clima-
tisation, GPS etc... , roues été/hiver.
Fr. 29 000.-. Tél. 079 637 16 12. 028-544014

FORD GALAXY 2.0, 1.1997, blanc,
150 000 km, 7 places, expertisée 3.2006,
crochet de remorque, barres de toit, clima-
tisation, direction assistée. Fr. 9200.- à dis-
cuter. Tél. 032 841 41 62, le soir. 028-543803

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.

028-543722

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI Linea Fresca,
06/2003, 44 000 km, bleu ultra. Fr. 19 700.-.
Tél. 079 402 40 27 - tél. 032 841 51 21.

028-543856

RENAULT SCENIC 1.6 16V, 1999,
117 000 km, climatisation manuelle, ABS,
airbag, CD, jantes alu + 4 roues hiver 90%.
Fr. 9700.-. Tél. 032 841 29 75 -
tél. 079 356 24 90. 028-543956

SCOOTER PEUGEOT TREKER 50 cm3,
bon état, année 2000, 11 500 km. Fr. 1500.-
à discuter. Tél. 079 241 22 51. 028-543851

Divers

CHERCHE PROFESSEUR en économie /
droit et anglais (niveau maturité suisse)
pour une étudiante. Tél. 079 432 58 64.

132-190159

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

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

MÉTHODE GRINBERG. Conférence de
présentation, lundi 13 novembre à Dom-
bresson, salle de paroisse, 20h.
Tél. 078 602 45 69. 028-544019

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

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée, chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-543185

TROC AMICAL : aujourd’hui dès 8h, troc
aula du collège de la promenade, dès 11h
ouverture à tous jusqu’à 16h. 028-543421

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

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Trois heures trente de
spectacle, un foisonne-
ment de lieux et de per-

sonnages, des allers-retours
entre 1950 et aujourd’hui, un
découpage en 99 séquences...
«En fait, pour le spectateur, cette
piècen’estpasdu toutintimidante,
sa complexité n’est qu’apparente»,
rassure Claude Yersin, met-
teur en scène de «L’objec-
teur» présenté demain au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel. Tout en relevant que,
pour un metteur en scène et
ses comédiens, la création de
«pièces de cette envergure-là» re-
présente un grand défi...

Un jeune appelé 
incarcéré pour refus 

d’obéissance 
Michel Vinaver a tiré cette

pièce de l’un de ses propres ro-
mans, écrit en 1950 sur une
base autobiographique: de re-
tour des Etats-Unis où ses pa-
rents, d’origine juive, avaient
émigré juste avant la guerre, le
tout jeune Vinaver s’était en-
rôlé volontairement dans l’ar-
mée pour «bouter le nazi hors de
France. Mais l’absurditédes exerci-
ces l’a amené, un jour, à s’asseoir
par terre et à ne plus bouger. Son
objection n’avait rien d’idéologi-
que, ils’estsimplementrefuséà exé-
cuter quelque chose qui ne faisait
pas sens pourlui».

Transposée pour la scène 50
ans plus tard, l’œuvre se situe à
Paris, en 1950. Un jeune ap-
pelé a été incarcéré dans une
caserne proche de la capitale,
pour refus d’obéissance. La
nuit, les prisonniers ont l’habi-
tude de faire le mur, la hiérar-
chie laisse faire. Jusqu’au jour
où ce Julien Bême ne rentre

pas de sa promenade noc-
turne, un événement qui aura
de multiples répercussions
dans la société civile.

L’effet papillon
«Cette évasion crée des ondes, à

la manière d’un caillou jeté dans
l’étang, ou de l’effet papillon. Elle
déclenche des réactions dans diffé-
rents milieux, militaire, bourgeois,
ouvrier. Elle affecte la vie de toutes
sortes de gens. La pièce se déroule
dans le climat de la guerre froide,
mais des problématiques encore ac-
tuelles y sont enfouies: le débat sur
les rapports entre grandes puissan-
ces, sur le choix d’un camp, a tou-
jours cours. Mais «L’objecteur» ne

se réduit pas à l’Histoire, il s’agit
surtout d’histoires avec un petit h,
des histoires d’amour, etc.».

Cette évasion fait aussi l’ob-
jet d’une mise en abîme, on as-
siste aux répétitions d’une
troupe qui, de nos jours,
monte une pièce inspirée par
ces faits. «Vinaveren profite pour
parler du théâtre, car il y a beau-
coup réfléchi. Il nous décoche un
clin d’œil, le ton est celui de la co-
médie, de l’ironie».

D’hier et d’aujourd’hui, ce
sont 72 personnages qui défi-
lent sur le plateau, joués par 11
comédiens seulement, selon la
volonté de l’auteur lui-même.
Il a donc fallu relever le défi

des changements, rapides, de
costumes et de «têtes». Autre
difficulté, la multiplicité des
lieux, et des milieux sociaux,
décrits par Vinaver; difficulté
que Claude Yersin et sa scéno-
graphe Chantal Gaiddon ont
résolue en adoptant un décor
unique, qui permet au specta-
cle de se dérouler sans inter-
ruption, «tambour battant», et
emmène néanmoins le specta-
teur dans une trentaine d’en-
droits différents...

Avec «L’objecteur», Claude
Yersin effectue sa troisième in-
cursion dans l’univers de Vina-
ver. Un dramaturge, salue-t-il,
qui figure parmi les plus

grands auteurs du 20e siècle.
Un dramaturge dont il appré-
cie la grande intelligence et
l’écriture, très précise, élabo-
rée à partir de la parole des
gens, captée autour de lui.
«Mais ses textes sont extrêmement
construits, complexes dans leur ar-
chitecture. Pleins de surprise aussi,
puisque Vinaver s’amuse beau-
coup avec la langue, les rythmes et
les assonances. Ses collisions de
mots ou d’idées provoquent le rire,
qui mettent en crise le sérieux du
monde». /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, dimanche 12 no-
vembre, 17h

Effet papillon dans Paris
THÉÂTRE Une multitude de lieux et de personnages, une pièce découpée en 99 séquences. On aurait tort de fuir
devant «L’objecteur» de Michel Vinaver, estime le metteur en scène Claude Yersin. A vérifier demain à Neuchâtel

Des comédiens en répétition, une pièce dans la pièce... PHOTO SP

D’un centre
à l’autre

Né en Suisse en 1940,
Claude Yersin a
grandi entre Lau-

sanne et Genève. «J’ai failli
devenir journaliste», confie-t-
il. Mais son envie de deve-
nir comédien est plus forte
et, à 20 ans, il monte à Pa-
ris. «J’aurais pu choisir l’école
supérieure du Théâtre national
de Strasbourg, mais à l’époque
j’ignorais qu’elle existait!».

Il trouve un premier en-
gagement chez Jean Dasté, à
la Comédie de Saint-
Etienne, une maison où il
s’essaie aussi à la mise en
scène, comme assistant. «J’ai
assez rapidement eu l’envie de
maîtriser davantage de choses
que ma seule partition de comé-
dien».

Un théâtre généraliste
«J’ai effectué, ensuite, tout

mon parcours dans différents
centres dramatiques natio-
naux». En 1986, il prend la
direction du Nouveau Théâ-
tre d’Angers (NTA), dès sa
création. «Un théâtre généra-
liste et tout public», davantage
orienté, néanmoins, vers le
répertoire contemporain
que vers les «classiques».

C’est sur la scène du NTA
qu’il a monté cette année
«L’objecteur», de Michel Vi-
naver, à voir demain à Neu-
châtel. Une ville où Claude
Yersin est déjà venu jouer,
dans les années 1960-70 et
où il a vu, plus récemment,
le «Lorenzaccio» de la Com-
pagnie du Passage. «Jereviens
régulièrement en Suisse, je n’ai
pas du tout renié mon pays
d’origine!». /dbo

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

Rien d’étonnant à ce
que ce défunt ait fui
son assommante fa-

mille pour mener sa propre
vie, immobile dans son cer-
cueil, d’où il entend dis-
tinctement tout ce qui se
dit. Les visiteurs, rassemblés
autour de lui, lors de
«Veillées funèbres», depuis
quelque temps déjà, au
Théâtre Tumulte à Serriè-
res, en sont tout émus.

Observation fascinante
Sur un léger fond musi-

cal, Vivaldi, Bach, unique
référence à quelque classi-
que rituel funéraire, le
texte de Guy Foissy, inter-
prété par les douze acteurs
et actrices du Thune (Théâ-
tre universitaire neuchâte-
lois), dirigés par Marianne
Radja, est d’une acuité,
d’une précision dans l’ob-
servation qui fascine. Les

collaborateurs du défunt,
les parents, bientôt, vont ré-
véler, tout ou à peu près, de
son existence. «Il est encore
plus grand, mort que vi-
vant...».

«Il est 
encore plus 
grand mort 
que vivant» 

Il a publié peu de livres, le
grand public l’ignore et
pourtant c’était un écrivain.
«De talent? La mort le met au
bénéfice du doute...» Il ne se
prenait pas pour de la petite
bière. «Une chance que, par
testament, sa descendance ne
soit pas obligée de lire ses œu-
vres...»

Il y a quelque chose de
poignant dans le vertige des-
tructeur de l’entourage,
dans la haine de l’ex-amie,
des voisins. Il y a la parente
collet-monté, qui est venue

là, finalement pour le repas.
Les coups de pattes post
mortem sont d’une férocité
sans limite.

Alors que le comique gri-
macier pourrait commencer
à lasser l’auditoire, la mise
en scène de Marianne
Radja, élève le sujet en pré-
cisant ses affinités avec le
théâtre antique et la pièce
«Les Mouches», de Jean-
Paul Sartre, où l’insecte
symbolise les commères qui
savent et colportent toutes
les nouvelles.

Dès le début du jeu, deux
coryphées, debout derrière
le cercueil, tentent de préve-
nir le visiteur de la présence
de mouches dans la cham-
bre funéraire. Toujours in-
terrompus, les coryphées fi-
niront par imposer leur vé-
rité. /DDC

Serrières, Théâtre Tu-
multe, dernière Veillée funè-
bre, dimanche 12 novembre
à 18 h

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE TUMULTE

Rave party au cimetière
Le Musée d’art moderne

de Lugano est le pre-
mier en Suisse à présen-

ter une anthologie des œuvres
de Miquel Barcelò. L’exposi-
tion qui s’ouvre demain pro-
pose, jusqu’au 4 février 2007,
plus de 80 tableaux et sculptu-
res de l’enfant prodige de la
peinture espagnole.

Après Jean-Michel Basquiat
en 2005, Christo et Jeanne-
Claude le printemps dernier,

le musée luganais poursuit sur
sa lancée consacrée aux artis-
tes contemporains du 20e siè-
cle. Pour sa dernière exposi-
tion avant qu’il ne quitte ses
fonctions, le responsable du
musée, Rudy Chiappini, a
étroitement collaboré avec
l’artiste majorquin âgé de 49
ans. Celui-ci a assisté, hier à
Lugano, à la présentation de
son anthologie à la presse.
/ats

Une première suisse
LUGANO Les œuvres de Miquel

Barcelò y sont exposées

Miquel Barcelò devant l’une de ses œuvres. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
THÉÂTRE � «En attendant
la grippe aviaire». Le Théâtre
de l’Arsenic présente dès mardi
et jusqu’au 26 novembre «En
attendant la grippe aviaire»,
une création d’Antoine Jac-
coud. Dans cette farce tragi-
que, la perspective de la pandé-
mie est l’occasion de rire un
instant des idéaux de la société
actuelle. La mise en scène pré-
sente un couple «normalement
narcissique» aux prises avec la
catastrophe. Amis disparus, pé-
nuries alimentaires, petits
week-ends à l’étranger ren-
voyés aux calendes grecques,
les deux personnages sont sou-
mis à rude épreuve. /ats

LUCERNE � Les pingouins de
Zehnder exposés. Les ama-
teurs de pingouins et de paysa-
ges glacés trouveront leur
compte au musée d’histoire
naturelle de Lucerne, qui pré-
sente les célèbres clichés de
Bruno Zehnder. Ce «traqueur»
de manchots empereurs en
Antarctique est mort en 1997
gelé dans une tempête de
neige. Dans le même temps,
un livre de photos, de celui qui
était appelé Bruno Pingouin
Zehnder, sort de presse. /ats
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La météo du jour: l’amertume, le décor est en berne
Situation générale.

Changement de vent,
changement de temps.
Fini la bise, c’est un flux
d’ouest qui joue ses gam-
mes et il est musclé. L’an-
ticyclone se retire à
l’ouest et les fronts per-
turbés prennent la main
dès l’après-midi.

Prévisions pour la
journée. Soleil du matin,
chagrin. Il se lève tout
guilleret mais son beau
sourire se transforme vite
en rictus, les nébuleux ar-
rivent au grand galop et
c’est la partie de bras de
fer. Devinez qui gagne,
eh bien c’est les plus
nombreux et les pluies se
répandent avant le cré-
puscule. Le mercure vous
console à peine avec 11
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux avec des
ondées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 90

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 100

Locarno beau 160

Sion beau 110

Zurich beau 90

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne beau 190

Londres nuageux 11O

Madrid beau 180

Moscou neige 00

Paris beau 100

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok nuageux 310

Pékin beau 110

Miami nuageux 280

Sydney beau 280

Le Caire beau 220

Tokyo nuageux 200

A L I M E N T A T I O N

Le sucre
est meurtrier

Plus de 3 millions de décès
par an dans le monde se-
raient causés par un excès

de glucose dans le sang, dont
960.000 directement à cause du
diabète et 2,2 millions en raison
de troubles cardiovasculaires.
Ces données sont publiées au-
jourd’hui dans «The Lancet».

L’excès de glucose dans le
sang fait 3,16 millions de morts
par an, soit trois fois plus que
les décès attribués au diabète
lui-même en 2001, indiquent
les travaux rapportés par la re-
vue médicale britannique.

Ces chiffres sont compara-
bles aux décès annuels dus au
tabac (4,8 millions de morts), à
l’excès de cholestérol (3,9 mil-
lions) et au surpoids et à l’obé-
sité (2,4 millions), soulignent
les chercheurs, à la veille de la
journée mondiale du diabète le
14 novembre.

1,5 million de décès
Environ 1,5 million de décès

par infarctus du myocarde (soit
21% du total) et 709.000 décès
suite à un accident vasculaire
cérébral (13% du total des dé-
cès par AVC) sont attribuables
à un taux trop élevé de glucose
dans le sang, mais néanmoins
plus faible que la définition tra-
ditionnelle du diabète, selon
Goodarz Danaei et Majid Ezzati
(Harvard School of Public
Health, Boston, Etats-Unis) et
leur équipe.

La plupart de ces décès
(1,224 million suite à un infarc-
tus du myocarde et 623.000
après un AVC) surviennent
dans des pays à faibles ou
moyens revenus, d’après les
chercheurs, qui se sont servis
de données sur les taux de glu-
cose sanguin dans 52 pays.

La Fédération internationale
du diabète (IDF) estime que
194 millions de personnes souf-
fraient du diabète en 2003 et
que, d’ici 2025, près de 350 mil-
lions souffriront de cette mala-
die, dont 80% dans les pays à
faibles et moyens revenus.

La Chine et l’Inde pour-
raient alors compter chacune
20 millions de diabétiques, no-
tent des chercheurs sud-co-
réens, analysant dans «Lancet»
l’épidémie d’obésité et de dia-
bète de type 2 ou diabète gras
en Asie. /ats-afp

Par
A u d e C u r o t

Victoria Abril chante.
L’actrice chante. A
moins que ce ne soit la

chanteuse qui ait fait l’actrice
pendant toutes ces années.
Après plus d’une centaine de
films et être devenue l’égérie
du réalisateur Pedro Almo-
dovar, l’actrice madrilène
prend un nouveau souffle en
interprétant des titres de
bossa nova, «sorte de blues bré-
silien» comme elle le définit.

Mercredi au théâtre du
Passage de Neuchâtel, Victo-
ria Abril retrouvait le public
suisse pour entamer sa
deuxième année de tournée
et après avoir vu son premier
album devenir disque d’or.

«Je vous ai concoctéun menu dé-
gustation de bassa nova, qui
chante en cadence les carences de
l’âme et du cœur» dit-elle en
entrant.

Elle veut chanter
depuis trente ans

L’album s’intitule «Puche-
ros», (marmite en espa-
gnol), «la marmite dans la-
quelle mon envie de chanter a
mijoté pendant trente ans». Car
si Victoria crève l’écran par
sa spontanéité et sa sensua-
lité, il en est de même sur
scène. Elle fait son entrée
dans une robe lamée argent,
largement fendue, une cou-
ronne de fleurs rouges dans
les cheveux rappelant le car-
min de ses ongles et de sa
bouche. Elle pose sa voix,

presque timidement, pres-
que tristement avant que ses
yeux ne pétillent à nouveau
et qu’elle s’enflamme
jusqu’à ne plus pouvoir sor-
tir de scène.

Elle fera deux rappels
avec ses musiciens, dansant
avec grâce dans les bras de
son saxophoniste, juste
après s’être empêtrée dans
sa robe longue. Le public a
accompagné Victoria Abril
dans sa spontanéité, au
point de chanter avec elle
«Vous l’avez mérité».

En artiste sensible, elle
balance entre la nostalgie
incurable de la saudade,
chant portugais pleurant
l’impossible retour, et la lé-
gèreté d’une reprise de
Brassens. Malicieuse, après

avoir fait rire jaune les hom-
mes de l’assistance avec «95
fois sur 100», elle glisse
«tant de vérité dans une si
courte chanson».

La proximité retrouvée
Elle aime la scène, cherche

le contact visuel, parle et ex-
plique ses chansons au pu-
blic. Peut-être est-ce cette
proximité qui lui manquait
dans le cinéma. Ses musi-
ciens, tous d’Amérique la-
tine, sont excellents. Et elle
leur laisse leur juste place, les
encourageant, replaçant un
micro d’un geste presque ma-
ternel, humble à tout le
moins. Loin des caprices de
star, Victoria Abril est bien
une chanteuse et pas des
moindres. /AUC

Elle chante le blues
CONCERT A Neuchâtel, l’actrice espagnole Victoria Abril a envoûté
le théatre du Passage avec son blues... brésilien. Belle et généreuse

Victoria Abril, l’actrice fétiche de Pedro Almodovar, aime la scène et la proximité du public. PHOTO GALLEY

C U I S I N E

Ferran Adria
honoré

La star de la cuisine cata-
lane Ferran Adria a reçu
jeudi soir à Berlin le

Prix de la fondation Ray-
mond-Loewy, la plus impor-
tante distinction du design eu-
ropéen. Son restaurant «El
Bulli» a été classé le meilleur
au monde par la presse spé-
cialisée.

«Avec son concept d’ensemble,
Ferran Adria apporte à la gastro-
nomie une nouvelle dimension,
jamais atteinte dans la sensualité
et l’esthétisme», a justifié le jury
à la remise du prix Lucky
Strike Designer Award, doté
de 50.000 euros. «J’ai toujours
étéd’avis qu’ilexiste une façon de
cuisiner que l’on peut définir
comme un processus de design», a
déclaré le Catalan en recevant
son prix à l’Opéra comique
de Berlin.

Ferran Adria, émérite re-
présentant de la «cuisine mo-
léculaire», travaille en étroite
collaboration avec la science,
ce qui lui permet de créer des
choses aussi étranges que de
la glace chaude, des bonbons
d’huile d’olive, de l’huile de
charbon de bois ou encore
des oeufs farcis à la crème de
caviar. Certains de ses menus
comptent jusqu’à trente plats.

Son restaurant «El Bulli» (le
bouledogue), situé près de Ro-
ses au nord de Barcelone, avait
été classé meilleur restaurant
de l’année 2006 par le maga-
zine britannique «Restaurant».
Plus de deux millions de per-
sonnes sont candidates chaque
année pour l’un des 8000 cou-
verts disponibles. /ats-afp

EN BREFZ
LAUSANNE � Hommage au
bédéiste André Juillard. Cin-
quante dessins originaux
d’André Juillard sont à décou-
vrir dès lundi à la Bibliothèque
municipale de Lausanne.
L’institution rend hommage
au bédéiste français à l’occa-
sion de la parution d’un livre
autobiographique retraçant 30
ans de carrière. Les œuvres
sont prêtées par l’auteur. Elles
figurent également dans «En-
tracte», somme de 432 pages
parue aux Editions Daniel Ma-
ghen. /ats
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De Washington
P h i l i p p e G é l i e

Pour George Bush, la dé-
faite électorale de
mardi dernier ne se

solde pas simplement par une
profonde révision de sa stra-
tégie en Irak. C’est toute sa
politique au Moyen-Orient
qui risque d’être remise en
question dans la foulée.

Le mouvement sur ce com-
plexe échiquier s’amorce
lundi avec la visite d’Ehoud Ol-
mert à Washington. Annoncée
seulement la veille du scrutin
aux États-Unis, elle a été ajou-
tée au programme du premier
ministre israélien, en route
pour l’assemblée générale des
Communautés juives unies
(UJC) à Los Angeles.

Allié stratégique
Ce n’est pas un hasard si cet

allié stratégique est le premier
dirigeant étranger à rencon-
trer George Bush depuis le
changement de la donne poli-
tique. Bush et Olmert se re-
trouvent tous les deux dans
une position beaucoup plus
fragile que lors de leur pre-
mière rencontre en mai. Une
raison de plus pour passer en
revue leurs nombreux sujets
d’intérêts communs.

Les démocrates américains
ne sont pas moins favorables à

Israël que les républicains.
Josh Block, le porte-parole de
l’AIPAC, le lobby pro-israélien,
confiait récemment que pro-
mouvoir les intérêts de l’État
juif au Congrès revenait à
«pousserdes portes ouvertes».

Efforts infructueux
Mais depuis les efforts in-

fructueux de Bill Clinton en
2000, les «libéraux» améri-
cains dénoncent l’abandon du
dossier par l’administration
Bush. Si le président a été le
premier à faire de la création
d’un État palestinien un objec-
tif officiel des États-Unis, il a
laissé carte blanche à Ariel
Sharon, puis à son successeur,
limitant son implication diplo-
matique aux déclarations du
Quartette (où siègent égale-
ment l’Union européenne,
l’ONU et la Russie). Il poursuit
en outre une politique d’isole-
ment du Hamas.

L’échec de l’aventure ira-
kienne menace de remettre en
cause cette ligne. Après la pre-
mière guerre du Golfe en
1991, James Baker, alors secré-
taire d’État de Bush père, avait
convoqué la conférence de
Madrid pour amorcer un pro-
cessus de paix entre Israéliens
et Arabes. Au-delà des révi-
sions stratégiques attendues
sur l’Irak, la commission indé-
pendante que le même Baker

préside aujourd’hui (lire enca-
dré) pourrait proposer une dé-
marche globale au Moyen-
Orient: entamer un dialogue
direct avec l’Iran et la Syrie sur
la stabilisation de l’Irak, puis
reprendre l’initiative sur le
dossier israélo-palestinien, es-
sentiel pour restaurer l’image
des États-Unis.

«Nous devrions 
poursuivre un 

dialogue direct avec 
Téhéran sur des 

sujets spécifiques» 
Robert Gates, 

secrétaire à la Défense 

Cette position trouve désor-
mais un relais de poids au sein
de l’administration Bush avec
Robert Gates, choisi pour suc-
céder à Donald Rumsfeld au
Pentagone. En juillet 2004, le
nouveau secrétaire à la Dé-
fense avait cosigné un rapport
prônant une nouvelle appro-
che vis-à-vis de l’Iran.

L’ex-directeur de la CIA y es-
timait que «l’absence d’engage-
ment nuit aux intérêts américains
dans une région cruciale. Nous de-
vrions poursuivre un dialogue di-
rectavecTéhéran surdessujets spé-
cifiques». La réponse républi-
caine est encore tiède: «Je pense
que le dialogue avec l’Iran et la Sy-

rie relève d’abord des Irakiens», di-
sait avant-hier Steve Hadley, le
conseiller de Bush pour la sé-
curité nationale.

La nouvelle donne ne peut
pas laisser indifférent le chef
du gouvernement israélien.
Premier interlocuteur des Pa-
lestiniens, il est aussi concerné
par la course atomique en Iran
et le soutien de la Syrie au Ha-
mas ou au Hezbollah. «Ilesttrès
improbable que George Bush ap-
prouveunegrandeinitiativediplo-
matique avec Ehoud Olmert et
Mahmoud Abbas, vu l’affaiblisse-
ment politique des trois», estime
l’expert David Makovsky.

Mais M. J. Rosenberg et Da-
vid Dreilinger, de l’Israel Po-
licy Forum, estiment que Wa-
shington devrait «repensersa po-
sition» et «intercéder pour un ces-
sez-le-feu global», même s’il faut
en passer par le Hamas. À leurs
yeux, la politique actuelle met-
trait les intérêts américains en
danger si elle contribuait à dé-
clencher une guerre civile.

Congrès démocrate
Un dialogue avec l’Iran et la

Syrie n’est pas davantage ac-
quis, car il obligerait George
Bush à choisir entre l’Irak et la
démocratisation de ces pays.
Mais il doit désormais compter
avec un Congrès démocrate
décidé à le pousser au «réa-
lisme». /PHG-Le Figaro

Bush révise sa stratégie
MOYEN-ORIENT La défaite républicaine va laisser des traces. Le premier ministre israélien Ehoud Olmert sera dès
lundi aux Etats-Unis pour mesurer l’impact du changement politique sur les dossiers palestinien, syrien et iranien

Des soldats américains sur les lieux d’un attentat à Bagdad. L’échec de l’aventure irakienne menace de remettre en cause la position de Washington dans le conflit israélo-palestinien,
notamment la politique d’isolement du Hamas. PHOTO KEYSTONE

Le groupe d’étude sur
l’Irak (Iraq Study
Group-ISG) a été créé

en mars dernier à l’initia-
tive du Congrès américain
afin de porter un «regard
neuf» sur la situation en
Irak.

La Maison-Blanche, qui
était d’abord réticente à
cette intervention exté-
rieure, a accepté de coopé-
rer avec le groupe et attend
maintenant avec impa-
tience ses recommanda-
tions, prévues dans quel-
ques semaines.

Bipartisan
Bipartisan, l’ISG est co-

présidé par l’ancien secré-
taire d’État James Baker et
l’ancien député démocrate
Lee Hamilton, qui dirigea
également la commission
d’enquête sur les attentats
du 11 septembre 2001.

Tous deux ont coopté
huit autres membres: l’an-
cien directeur de la CIA
Bob Gates, nommé mer-
credi secrétaire à la Dé-
fense, l’ancien juge su-
prême Sandra Day O’Con-
nor, l’ancien ministre de la

Justice Edwin Meese, l’an-
cien patron du Pentagone
William Perry, l’ancien se-
crétaire général de la Mai-
son-Blanche Leon Panetta
et deux sénateurs à la re-
traite. Ils ont interrogé plus
de deux cents responsables
américains et étrangers, ont
été reçus par George Bush
en juin et se sont rendus à
Bagdad durant l’été.

Libres de définir leur
mandat, ils ont formé qua-
tre groupes de travail où 44
experts bénévoles plan-
chent sur l’économie et la
reconstruction, les ques-
tions militaires et de sécu-
rité, le développement poli-
tique de l’Irak et l’environ-
nement stratégique régio-
nal.

Rapport final
Les recommandations de

leur rapport final devraient
s’étendre au-delà de la stra-
tégie irakienne des États-
Unis, pour suggérer un dia-
logue direct avec l’Iran et la
Syrie ainsi qu’une action
plus soutenue en faveur de
la paix entre Israéliens et
Palestiniens. /PHG

Un «regard neuf» sur l’Irak
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Plus de 180 policiers ont
participé à une vaste
opération jeudi soir à

Bex (VD) pour démanteler
un groupe de dealers. Cin-
quante-quatre personnes ont
été interpellées dans deux
bars, plusieurs appartements
et au centre Fareas pour re-
quérants d’asile.

Les deux établissements pu-
blics ont été fermés et leur li-
cence leur a été retirée. Cin-
quante grammes d’héroïne,
160 grammes de marijuana,
un gramme d’héroïne et près
de 15.000 francs en liquide ont
été saisis, ainsi que des pro-
duits de coupage et du maté-
riel de conditionnement pour
la vente au détail.

Procédure séparée
Sur les 54 personnes arrê-

tées, 40 ont été entendues et
35 formellement mises en
cause dans le trafic de stupé-
fiants. Les deux tenanciers de
bars font l’objet d’une procé-
dure séparée. Vingt-quatre
personnes ont été gardées
pour la nuit et entendues hier
au centre de la Blécherette,
sur les hauts de Lausanne.

Il s’agit d’un Ivoirien de 17
ans et de ressortissants majeurs
de Guinée, de Côte d’Ivoire,
du Sénégal, de Mauritanie, de
Gambie et du Mali ainsi que
de deux Suisses et d’un Italien.
Parmi eux figurent quinze re-
quérants d’asile, trois person-
nes frappées d’une non-entrée
en matière et trois étrangers
sans autorisation de séjour.

Sur les 24 individus audi-
tionnés, quinze ont été incul-
pés d’infraction à la loi sur les
stupéfiants, a précisé Jean-
Christophe Sauterel, porte-pa-

role de la police cantonale. Les
investigations se poursuivent à
l’encontre d’une vingtaine de
dealers identifiés, mais pas en-
core interpellés.

Plusieurs semaines d’inves-
tigations et d’observations
des polices vaudoise et valai-
sanne ont permis d’établir
que de nombreux dealers
africains «structurés et très mé-
fiants» organisaient leur tra-
fic depuis un bar et un pub
du centre de Bex. Plusieurs

appartements et le centre
pour requérants d’asile
étaient également utilisés.
La clientèle était essentielle-
ment valaisanne.

Plus de 180 policiers, dont
six conducteurs de chiens et
deux juges d’instruction, ont
été mobilisés. Les forces de
l’ordre ont investi simultané-
ment les deux bars, les ap-
partements et dix chambres
du centre Fareas. L’opéra-
tion s’est déroulée sans pro-

blème, seul un ressortissant
suisse fortement alcoolisé a
dû être maîtrisé.

Cette descente visait à «des-
tabiliser les dealers» et à «éviter
que ces lieux de trafic deviennent
une zone de non-droit». La po-
lice cantonale ne tolérera pas
le développement de lieux
ouverts pour le trafic de dro-
gue. Un signal clair est égale-
ment envoyé aux tenanciers
d’établissements publics: lais-
ser un trafic se dérouler au vu

et au su de tous est punissa-
ble.

Cette opération intervient
alors que les citoyens de Bex
doivent se prononcer le 26 no-
vembre sur une initiative qui
demande le rachat et la réaf-
fectation du centre Fareas.
L’initiative «Pour que Bex re-
trouve sa sérénité» avait été
lancée par des membres de la
section locale de l’UDC après
une série d’incidents survenus
début 2005. /ats

Gros coup de filet à Bex
VAUD Près de deux cents policiers ont mené une vaste opération dans le milieu de la drogue.

Cinquante-quatre personnes ont été interpellées dans des bars et dans un centre pour requérants

Cinquante grammes d’héroïne et près de 15.000 francs en liquide ont été découverts dans deux établissements publics
de Bex, qui ont été fermés. PHOTO KEYSTONE

Rappaz condamné à la prison
VALAIS Le célèbre chanvrier écope de presque six ans
de réclusion pour violation de la loi sur les stupéfiants

Le chanvrier valaisan Ber-
nard Rappaz a été con-
damné à cinq ans et huit

mois de réclusion par le Tri-
bunal d’arrondissement de
Martigny (VS). Les juges
n’ont pas suivi le Ministère pu-
blic, qui avait requis dix ans de
réclusion. La défense avait
plaidé l’acquittement.

Bernard Rappaz a égale-
ment été condamné à une
créance compensatrice de
500.000 francs. La justice l’a re-
connu coupable de blanchi-
ment d’argent et violation
grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il l’a en revanche
acquitté de la prévention de
gestion déloyale. Les frais de
justice ont été mis à la charge
du chanvrier pour près de
145.000 francs. Les considé-
rants du jugement seront con-
nus d’ici à fin 2006.

«Jusqu’au bout»
«La sanction prononcée n’est

pas légère en soi et montre déjà la
gravité de cette affaire», a déclaré
le procureur Olivier Elsig. Ce-
lui-ci attendra les considérants
du jugement pour se détermi-
ner sur le dépôt d’un éventuel
recours. Bernard Rappaz a in-
diqué qu’il en ferait de même.

«Toutefois, à chaud, j’ai envie de
vous direquejemebattrai jusqu’au
bout en espérant avoirun vrai pro-
cès», a-t-il ajouté.

L’affaire pour laquelle le
chanvrier était jugé remonte
aux années 1996 à 2001. La
police avait séquestré pendant
cette période 50 tonnes de
chanvre. Bernard Rappaz
avait admis avoir vendu cinq
tonnes de chanvre pour un
chiffre d’affaires d’environ
cinq millions de francs, sans
pour autant s’enrichir.

Le Valaisan est en outre sous
le coup d’une autre enquête
pour trafic de haschich et blan-
chiment d’argent. Le juge a re-
fusé de joindre les deux affai-
res, comme demandé par la dé-
fense.

Pionnier de l’agriculture bio-
logique, Bernard Rappaz avait
déjà eu maille à partir avec la
justice valaisanne à plusieurs re-
prises. En 1999, il avait été con-
damné à 16 mois de prison
pour avoir vendu des coussins
remplis de chanvre. /ats

Bernard Rappaz a également été condamné àune créance
compensatrice de 500.000 francs. PHOTO KEYSTONE

A P P E L A U P E U P L E

Le fondateur
pourrait être
emprisonné

Le Ministère public vau-
dois a requis hier des
peines de prison

ferme contre les deux prin-
cipaux responsables d’Ap-
pel au peuple. Il a réclamé
deux ans de réclusion pour
calomnie contre Gerhard
Ulrich, le fondateur de cette
association, qui dénonce les
prétendus dysfonctionne-
ments de la justice, et 18
mois contre Marc-Etienne
Burdet.

Le substitut du procureur,
Eric Mermoud, a dénoncé les
méthodes «détestables» d’Ap-
pel au peuple. Ses responsa-
bles ont mené de «véritables
campagnes de harcèlement, n’hé-
sitant pas à qualifier avocats et
magistrats de rapaces, de charo-
gnards, de corrompus et d’incom-
pétents», a-t-il argumenté.

Méthodes terroristes
Des méthodes qui s’appa-

rentent au terrorisme et qui
tendent au meurtre social
des professionnels incrimi-
nés, a estimé le substitut. Ce
dernier a notamment mis en
évidence le dommage écono-
mique enduré par certains
avocats qui ont perdu des
clients et leur souffrance mo-
rale.

Maître à penser de l’asso-
ciation, Gerhard Ulrich doit
être reconnu coupable de ca-
lomnie qualifiée, a expliqué
Eric Mermoud. Cet homme
«haineux» connaissait la faus-
seté de ses allégations et a agi
par vengeance.

Le réquisitoire s’est dé-
roulé en l’absence des deux
principaux accusés. Appel au
peuple a par ailleurs fait sa-
voir hier que Gerhard Ulrich
avait été hospitalisé durant la
nuit, victime d’un infarctus.
Le verdict est attendu dans
15 jours. /ap

I N C E N D I E D E F L I M S

La pyromane
devra suivre
une thérapie

L’adolescente de 16 ans
qui avait provoqué le
gros incendie de

Flims (GR) en juin dernier a
été condamnée à suivre une
thérapie dans un centre spé-
cialisé pendant un an au
moins. Elle avait bouté le feu à
une étable, parce qu’elle vou-
lait se venger de l’ami de sa
mère.

Les flammes avaient ravagé
14 bâtiments du vieux village
de Flims, sept maisons et sept
étables. Onze autres demeures
avaient été endommagées. Par
chance, il n’y avait pas eu de
victime. Les dégâts avaient at-
teint près de 9,4 millions de
francs.

Procédure bouclée
La procédure pénale ou-

verte à l’encontre de la jeune
pyromane est bouclée, a indi-
qué hier le Ministère public
des Grisons. Cette habitante
de Flims a été reconnue cou-
pable d’incendie intention-
nel. Elle devra encore rester
un an au moins dans le centre
spécialisé où elle a été placée
début août et continuer à sui-
vre la thérapie qu’elle a com-
mencée. /ats

EN BREFZ
ORSIÈRES � Les chats er-
rants dans le collimateur. La
commune d’Orsières (VS)
vient d’engager un spécia-
liste pour tirer les chats er-
rants devenus trop nom-
breux. Plusieurs plaintes ont
été déposées contre ces bêtes
qui occasionnent de nom-
breuses nuisances. L’opéra-
tion a été lancée le 6 novem-
bre pour quinze jours dans
deux villages de la commune
regroupant quarante ména-
ges. Pour l’heure aucun chat
n’a été abattu, a précisé le se-
crétaire communal d’Orsiè-
res, Jean-Paul Pouget. /ats

INDUSTRIE DU BOIS � Mise
en garde. L’augmentation de
la demande en bois pourrait
mener à un sous-approvision-
nement. Pour éviter ce danger,
l’association faîtière Industrie
du bois suisse préconise une
utilisation plus efficiente des
réserves ainsi que l’exploita-
tion de nouvelles forêts. Dès
2007, l’exploitation du bois
doit être graduellement aug-
mentée de 20% puis continuer
à croître sans interruption, a
indiqué hier l’organisation. La
demande en bois pourrait dès
lors nettement dépasser l’of-
fre, a-t-elle mis en garde. Quel-
que 2,5 millions m3 de bois
sont aujourd’hui transformés
en Suisse et 200.000 m3 de
sciages exportés. /ats

SERVICE CIVIL � «Expé-
rience positive». La con-
seillère fédérale Doris Leu-
thard a plaidé pour une amé-
lioration de la formation des
civilistes, hier à Berne, lors de
la Journée commémorative
«Dix ans de service civil en
Suisse». Selon elle, le service
civil est une «expérience positive».
Au cours de la dernière décen-
nie, il y a eu plus de 17.000 de-
mandes d’admission et près de
15.000 ont été acceptées. Les
civilistes ont accompli près de
2,2 millions de jours de ser-
vice, soit une moyenne d’envi-
ron 150 jours par civiliste. /ap

POLITIQUE AGRICOLE � La
commission suit le Conseil fé-
déral. Les subventions à l’agri-
culture devraient céder le pas
aux paiements directs. La
commission de l’économie du
Conseil des Etats n’a que peu
dévié de la ligne du Conseil fé-
déral dans le projet Politique
agricole 2011. Au final, la fac-
ture pour les années 2008 à
2011 devrait rester la même, à
savoir 13,499 milliards de
francs, a indiqué hier le prési-
dent de la commission, Han-
nes Germann (UDC/SH).
Mais les ambitions du Conseil
fédéral sont un peu freinées.
Les paiements directs ne de-
vraient être portés qu’à 11,171
milliards au lieu de 11,251 mil-
liards de francs. /ats
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Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Suisse inspire les faus-
saires. Cinq pour cent
des quelque 76 millions

de produits de contrefaçon
saisis dans l’Union en 2005
provenaient de Suisse, où ils
n’ont fait que transiter selon
Bruxelles, ou portaient frau-
duleusement une marque de
fabrique suisse.

La Commission euro-
péenne a publié hier les statis-
tiques des saisies de produits
de contrefaçon que les autori-
tés douanières des Vingt-cinq
ont effectuées en 2005.

Près de 76 millions de pro-
duits contrefaits ou piratés ont
ainsi été saisis – des cigarettes
(33 millions de paquets), des
vêtements et accessoires d’ha-
billement (11 millions de piè-
ces), des CD et des DVD
(10 millions), principalement.

Contrôles plus efficaces
La quantité d’articles saisis a

diminué de 25% par rapport à
2004, mais le nombre de pri-
ses, lui, a augmenté de 20%: il
y en a eu près de 27.000.

Les contrôles douaniers
sont de plus en plus efficaces, a
expliqué le commissaire euro-
péenne à la fiscalité et à
l’Union douanière, le Hon-
grois Laszlo Kovacs: en effet, la
législation européenne a été
renforcée, les échanges d’in-
formations entre les entrepri-
ses et les autorités se sont amé-
liorés et la coopération doua-
nière s’étend, tant au sein de
l’Union qu’entre l’UE et ses
partenaires commerciaux.

Le problème, c’est que les
lots saisis sont de plus en plus
petits. L’utilisation croissante
d’internet par les contrefac-
teurs, les trésors d’ingéniosité
qu’ils déploient afin de donner
une apparence plus vraie que
nature aux articles piratés et les

«routes de plus en plus complexes»
qu’ils empruntent afin d’écou-
ler leur camelote mettent les
Vingt-cinq en difficulté.

Suisse en deuxième position
Laszlo Kovacs a cité le cas

d’un lot de 350 kilos de médi-
caments contrefaits en Chine
qui ont été saisis en Grande-
Bretagne, après avoir transité
par les Emirats arabes unis et
avant d’avoir pu être expédiés
aux Bahamas.

Selon les statistiques euro-
péennes, 64% au moins des ar-
ticles piratés qui ont été saisis
en 2005 dans l’Union prove-
naient, directement ou indi-
rectement, de Chine. La Suisse
figure en deuxième position,
avec 5%, devant les Emirats

arabes unis (4%), la Turquie
(4%) et Hong Kong (3%).

«Je ne pense pas que la Suisse
produise des articles de contrefa-
çon», nous a toutefois déclaré
le commissaire européen.
«C’est plutôt un pays de transit»,
comme le sont devenus l’Af-
ghanistan et la Guinée.

Elle doit ce nouveau statut à
la perméabilité de ses frontiè-
res avec l’Union: «La Suisse
n’estpasconsidéréecommeun pays
à hauts risques par l’UE. Les con-
trôles surles échanges de marchan-
dises sont donc légers, ce dont les
contrefacteurs essaient de profiter»,
précise un expert de la Com-
mission, en ajoutant que, de
toute façon, Berne offre une
«très bonne coopération» aux au-
torités douanières européen-

nes. Les données européennes
ne font pas la distinction entre
les produits piratés – principa-
lement en Asie du sud-est, se-
lon Bruxelles – qui ont transité
par le territoire helvétique
avant d’être introduits dans
l’UE et ceux qui sont entrés
par une autre porte dans
l’Union en portant une fausse
marque de fabrique suisse.

Dangereux médicaments
L’un dans l’autre, il s’agis-

sait principalement de CD et
DVD (19% des 10 millions de
disques saisis), de jouets et de
jeux (8% des 2 millions de
produits saisis), de vêtements
et d’accessoires d’habillement
(6% des 11 millions d’articles
saisis), d’équipements électri-

ques (5% des 3,3 millions de
pièces saisies) ainsi que de
denrées alimentaires et de
boissons alcoolisées (2% des
5,2 millions d’articles saisis).

Les jouets et les aliments fi-
gurent, avec les médicaments
(560.000 produits saisis),
parmi les produits contrefaits
qui inspirent le plus de crain-
tes à l’Union. «Les contrefac-
teurs n’hésitent pas à joueravec la
santé et la vie des consomma-
teurs», a souligné Laszlo Ko-
vacs.

On a par exemple mis la
main sur un soi-disant remède
cardio-vasculaire d’apparence
authentique, mais fabriqué à
base de poudre de brique, de
peinture jaune et de cire pour
meubles… /TVE

La Suisse, pays de transit
CONTREFAÇONS La Commission européenne a publié hier des statistiques alarmantes sur
les saisies douanières effectuées en 2005 dans l’Union. La Suisse est loin d’être épargnée

Les CD et DVD font partie des produits les plus sujets à contrefaçons. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ITALIE � Arrestations. Une
magistrate italienne et des poli-
ticiens locaux ont été arrêtés
hier en Calabre. Ils sont soup-
çonnés de complicité avec la
‘ndrangheta, la mafia de cette
région du sud de l’Italie. La
juge Patrizia Serena Pasquin,
présidente de la section civile
au tribunal de Vibo Valentia
(Calabre), est soupçonnée de
corruption, faux et escroque-
rie au profit de personnes pro-
ches de la «cosca» (clan) Man-
cuso, l’un des groupes crimi-
nels les plus actifs de la ‘ndran-
gheta. /ats-afp

FRANCE � Une ministre
comme témoin. La ministre
française de la Défense, Mi-
chèle Alliot-Marie, a été enten-
due hier par les juges du pôle
financier du tribunal de Paris.
Elle a été interrogée comme té-
moin dans l’affaire
Clearstream de dénonciations
calomnieuses. /ats-afp

BORDEAUX � Condamné. Le
Tribunal correctionnel de Bor-
deaux a condamné hier à trois
mois de prison ferme un ly-
céen de 19 ans qui avait filmé
et diffusé avec un téléphone
portable les relations sexuelles
d’une jeune enseignante avec
un autre lycéen. Le jeune
homme était poursuivi pour at-
teinte à la vie privée et diffu-
sion d’images pornographi-
ques accessibles à un mineur.
/ats-afp

CIA � La Pologne critiquée. La
commission d’enquête du Par-
lement européen qui se pen-
che sur les prisons secrètes de
la CIA a vivement critiqué hier
les autorités polonaises. Elle a
dénoncé le refus de Varsovie
de coopérer sur ce dossier.
/ats-afp

PAKISTAN � Neuf morts.
Neuf personnes ont été tuées
hier lorsque leur véhicule a
percuté une bombe placée sur
les bords d’une route dans une
région tribale du Pakistan. Un
chef tribal pro-gouvernemen-
tal figure parmi les victimes, se-
lon des responsables. /ats-afp

IRAN � Menaces. Le négocia-
teur en chef du nucléaire ira-
nien, Ali Larijani, a menacé
hier de revoir sa coopération
avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique si le
Conseil de sécurité de l’ONU
adopte en l’état le projet de ré-
solution soumis par les Euro-
péens. Le texte prévoit des
sanctions économiques contre
Téhéran. /ats-afp-reuters

RWANDA � Religieuse con-
damnée. Une religieuse catho-
lique a été condamnée jeudi
par un «gacaca» (tribunal tra-
ditionnel rwandais) à une
peine de 30 ans de prison. Elle
est accusée d’avoir aidé des mi-
liciens hutus à tuer des centai-
nes de Tutsis cachés dans son
hôpital lors du génocide du
printemps 1994. /ats-afp

Plusieurs milliers d’homo-
sexuels israéliens ont
participé à la Gay Pride

organisée hier à Jérusalem.
Faute de pouvoir défiler dans
les rues de la ville sainte, ils se
sont rassemblés dans un stade,
sous haute sécurité.

Dans une atmosphère fes-
tive, militantes et militants ho-
mosexuels ont agité des dra-
peaux aux couleurs de l’arc-
en-ciel, symbole de la fierté
«gay» et du pacifisme, dans une
ville sous haute surveillance
après les menaces de repré-
sailles palestiniennes à la suite
du bombardement israélien de
Beït Hanoun, dans la bande de
Gaza, qui a tué 19 civils.

Menaces
Les juifs ultraorthodoxes

avaient menacé d’attaquer le
défilé que les militants homo-
sexuels voulaient organiser
dans la ville. Pendant plusieurs
jours, ils avaient dressé des bar-

ricades dans les rues, brûlé des
pneus et affronté les forces de
l’ordre pour dire leur hostilité
à cette manifestation. Jeudi, les
organisateurs ont annoncé
qu’ils annulaient le défilé et le

remplaçaient par un rassem-
blement dans le stade de Givat
Ram, la police, mobilisée à la
suite des événements de Beït
Hanoun, ayant fait savoir
qu’elle ne pourrait assurer la
sécurité de la marche gay et les-
bienne.

Arrestations
Trois mille policiers étaient

toutefois mobilisés autour du
stade hier pour éviter tout dé-
bordement. «Pourquoi nous en-
ferment-ils dans un placard? Il y a
plusieurs façons d’être juif», s’est
insurgé Yossi Gilad, 36 ans, em-
ployé d’une ONG à Tel-Aviv.
Une femme tendait une pan-
carte: «Je suis fière d’être juive et
lesbienne».

La police a arrêté près du
stade plusieurs jeunes militants
ultrareligieux qui portaient sur
eux des couteaux et des poings
américains. Quelques incidents
sans gravité ont opposé de jeu-
nes ultraorthodoxes à des mili-

tants homosexuels. «Ici, ce n’est
pas le pays des homos, c’est la Terre
Sainte», a lancé le rabbin
Yehuda Levin, membre d’un
mouvement ultra-orthodoxe.
«Ce jour marque une grande vic-
toire du pouvoir religieux. On a
renvoyé les sodomites au placard.
C’en est fini des provocations», a-t-
il affirmé.

Les religieux mobilisés
Depuis plus d’une semaine,

les juifs religieux étaient partis
en guerre contre cette fête. Les
hommes en redingote noire et
papillotes s’étaient chaque jour
mobilisés.

Les ultra-orthodoxes – en-
viron sept pour cent de la po-
pulation de l’Etat hébreu –
considéraient ce défilé de
quelque 8000 gays dans les
rues de Jérusalem comme une
«provocation dirigée contre la reli-
gion en général, et donc Dieu, et
non contreleseuljudaïsme». /ats-
afp-reuters

Les homosexuels ont affiché
leurs slogans traditionnels
hier à Jérusalem.

PHOTO KEYSTONE

«C’en est fini des provocations»
JÉRUSALEM Des milliers d’homosexuels ont pris part hier à la Gay Pride.

Sous la pression des religieux, les participants ont été confinés dans un stade

F R A N C E

La vidéo qui
embarrasse
Ségolène

Une vidéo pirate dans
laquelle Ségolène
Royal propose que les

professeurs de collège restent
35 heures dans l’établisse-
ment, au-delà de leurs seules
heures de cours, risque fort
de lui mettre à dos les ensei-
gnants. Leurs syndicats se
voulaient toutefois prudents
hier, de peur d’être instru-
mentalisés par ce que les par-
tisans de Ségolène Royal qua-
lifient de «malveillance».

Dans cette vidéo anonyme,
la candidate à l’investiture so-
cialiste à la présidentielle pro-
pose «que les enseignants restent
35 heures au collège» et donc
qu’ils «ne quittent pas le collège
quand ils ont fini leurs cours».

Elle y fustige un «systèmeab-
surde» où «on a maintenant des
entreprisescotéesen boursedesou-
tien scolaire» et «ceux qui font
cours dans ces entreprises, ce sont
les profs du secteurpublic!». /ap
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Golay Buchel BP +7.9% 
Golay Buchel P +6.8% 
Komax Hold. N +5.3% 
Intersport N +4.5% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -9.6% 
Accu Oerlikon N -5.9% 
SHL Telemed N -5.7% 
ProgressNow N -4.6% 
Perrot Duval P -4.2% 
Dufry N -4.0% 
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Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
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ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.72
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.69 1.71

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

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

10/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8735.82 8764.23 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6834.18 6852.48 6897.22 5485.28
Dow Jones (New York) 12108.43 12103.30 12196.32 10519.39
Nasdaq Comp. (New York) 2389.72 2376.01 2401.33 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4063.84 4073.00 4081.70 3353.08
DAX 30 (Francfort) 6357.77 6358.68 6366.65 5003.11
FTSE 100 (Londres) 6208.40 6231.50 6244.00 5391.70
CAC 40 (Paris) 5447.50 5448.60 5458.21 4474.23
Nikkei 225 (Tokyo) 16112.43 16198.57 17563.37 13981.99

SMI 10/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.15 19.25 19.25 10.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.80 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 124.90 125.20 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.75 78.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.95 80.40 80.95 59.30 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1020.00 1030.00 1071.00 830.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.30 108.20 112.46 80.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 135.10 135.00 136.20 84.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 103.50 102.90 104.70 73.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 442.75 437.50 443.00 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 340.00 342.50 349.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.70 74.75 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.15 62.30 65.53 48.95 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 219.40 221.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1087.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310.00 1316.00 1355.00 972.10 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.35 51.40 37.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 250.25 249.00 255.25 182.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.50 298.75 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 106.30 107.00 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 438.25 439.00 442.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 210.00 206.70 210.20 130.81 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.30 143.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.70 79.90 57.74 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 321.75 322.25 334.46 228.42 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 202.00 204.50 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.70 96.65 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 107.00 107.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 562.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.40 141.30 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1700.00 1701.00 1702.00 938.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 638.00 648.50 653.71 405.11
Gurit Holding P . . . . . . . . . 925.50 920.00 965.00 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.00 388.25 404.50 240.10
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.50 47.80 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.05 85.85 99.00 62.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 33.90 33.85 34.15 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.50 18.15 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 520.00 520.00 526.50 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.10 91.05 92.20 54.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.45 65.90 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.00 400.25 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 591.50 586.50 614.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.50 134.70 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 360.00 361.25 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 296.50 300.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.28 3.35 3.40 1.85

10/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.19 78.90 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.51 29.01 36.96 25.91
Altria Group . . . . . . . . . . . . 80.93 80.86 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.86 58.91 59.50 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.05 33.42 35.00 23.48
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.15 45.21 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.62 85.11 89.58 64.56
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.60 59.20 82.00 53.83
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 69.54 70.20 70.40 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.58 50.61 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.47 46.65 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.89 24.98 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.30 47.25 47.42 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 74.42 74.61 74.80 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.58 8.56 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.17 35.29 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 34.67 34.54 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.02 17.54 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.99 39.56 40.10 27.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.76 92.42 93.40 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.42 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.29 66.15 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.97 42.09 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.24 29.24 29.40 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.55 62.69 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.71 25.84 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.70 63.80 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.71 19.81 20.13 15.70

10/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.15 23.27 26.00 20.03
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.54 14.51 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.92 7.95 8.65 5.65
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.66 44.65 49.41 36.13
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.41 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.43 152.18 152.88 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.31 30.28 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.45 41.03 29.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 49.49 49.80 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.89 46.00 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 118.70 117.50 117.60 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.04 98.37 100.13 79.18
Deutsche Telekom . . . . . . 13.11 13.45 15.12 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.17 93.00 101.68 74.45
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.50 27.95 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.76 19.92 22.16 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.88 36.75 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.74 33.70 36.19 24.52
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.61 10.72 10.83 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.75 78.80 84.05 59.55
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.47 18.70 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.85 85.95 66.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.50 46.30 48.06 36.47
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.21 15.35 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.19 28.27 28.65 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.58 13.59 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.86 27.76 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.65 57.65 60.80 44.75
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 65.80 66.65 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 84.75 84.00 93.40 69.55
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 73.70 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.30 131.00 137.80 96.41
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.22 15.65 15.69 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.90 55.65 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.48 20.63 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.92 29.70 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.50 134.00 136.75 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.75 85.10
Cont. Eq. Europe 158.90 159.30
Cont. Eq. N-Am. 235.75 236.85
Cont. Eq. Tiger 77.70 77.20
Count. Eq. Austria 221.20 220.55
Count. Eq. Euroland 141.25 141.30
Count. Eq. GB 207.85 208.00
Count. Eq. Japan 8196.00 8240.00
Switzerland 356.70 357.00
Sm&M. Caps Eur. 161.19 160.38
Sm&M. Caps NAm. 153.10 154.03
Sm&M. Caps Jap. 20631.00 20809.00
Sm&M. Caps Sw. 380.35 378.25
Eq. Value Switzer. 167.85 168.35
Sector Communic. 198.48 199.02
Sector Energy 685.97 682.66
Sect. Health Care 439.30 448.88
Sector Technology 161.73 161.57
Eq. Top Div Europe 122.91 123.24
Listed Priv Equity 106.10 106.77
Equity Intl 181.75 182.85
Emerging Markets 197.35 196.10
Gold 894.40 872.20
Life Cycle 2015 119.50 119.80
Life Cycle 2020 126.25 126.55
Life Cycle 2025 132.10 132.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.65 102.65
Bond Corp EUR 102.60 102.70
Bond Corp USD 100.30 100.30
Bond Conver. Intl 117.45 117.75
Bond Sfr 93.00 92.95
Bond Intl 94.80 95.05
Med-Ter Bd CHF B 105.99 106.00
Med-Ter Bd EUR B 111.25 111.21
Med-Ter Bd USD B 117.17 117.12
Bond Inv. AUD B 136.38 136.10
Bond Inv. CAD B 142.77 142.68
Bond Inv. CHF B 113.55 113.50
Bond Inv. EUR B 72.38 72.31
Bond Inv. GBP B 74.24 74.13
Bond Inv. JPY B 11546.00 11529.00
Bond Inv. USD B 121.61 121.56
Bond Inv. Intl B 111.73 111.92
Bd Opp. EUR 99.75 99.75
Bd Opp. H CHF 95.75 95.70
MM Fund AUD 182.16 182.13
MM Fund CAD 174.50 174.50
MM Fund CHF 143.08 143.07
MM Fund EUR 96.69 96.69
MM Fund GBP 116.64 116.62
MM Fund USD 180.05 180.02
Ifca 304.50 306.50

dern. préc. 
Green Invest 137.40 138.25
Ptf Income A 115.26 115.29
Ptf Income B 124.76 124.79
Ptf Yield A 145.72 145.85
Ptf Yield B 154.73 154.87
Ptf Yield A EUR 102.23 102.31
Ptf Yield B EUR 112.65 112.74
Ptf Balanced A 179.26 179.57
Ptf Balanced B 187.35 187.67
Ptf Bal. A EUR 106.26 106.43
Ptf Bal. B EUR 113.02 113.19
Ptf GI Bal. A 180.30 180.81
Ptf GI Bal. B 183.22 183.74
Ptf Growth A 237.06 237.55
Ptf Growth B 243.21 243.71
Ptf Growth A EUR 103.37 103.58
Ptf Growth B EUR 107.78 107.99
Ptf Equity A 300.71 301.88
Ptf Equity B 303.37 304.55
Ptf GI Eq. A EUR 110.88 111.52
Ptf GI Eq. B EUR 110.88 111.52
Valca 346.70 347.40
LPP Profil 3 145.05 145.10
LPP Univ. 3 141.60 141.70
LPP Divers. 3 169.00 169.25
LPP Oeko 3 124.85 124.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.572 1.6116 1.5705 1.6205 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2211 1.2529 1.1975 1.2875 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3389 2.3979 2.2875 2.4475 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0815 1.1093 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0409 1.0675 1 1.105 90.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9356 0.9642 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1716 19.6576 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0816 21.611 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 626.15 630.15 12.82 13.07 1202.5 1222.5
Kg/CHF ..... 24863 25163.0 507.9 522.9 47908 48658.0
Vreneli ...... 139 156.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 25400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.70 77.70
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LA BOURSEZ

La concurrence doit en-
core s’intensifier en
Suisse, estime le nou-

veau directeur de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco) Rafael Corazza. Il
veut mettre l’accent sur les
soumissions et les accords
cartellaires verticaux.

Rafael Corazza, entré en
fonction le 1er octobre, s’est
présenté hier à la presse. Il est
persuadé que des discussions
sur les prix ont lieu entre les
entreprises qui répondent aux
soumissions d’Etat. La Comco
a ouvert des enquêtes, mais le
nouveau directeur n’a pas
voulu donner de détails.

L’écart se réduit
Pour mettre en évidence

des pratiques cartellaires dans
les soumissions, Rafael Co-
razza compte en particulier
sur la clémence accordée par
la Comco aux entreprises re-
penties qui dénoncent des en-
tentes cartellaires dont elles
profitent.

Le nouveau directeur veut
aussi s’attaquer aux cartels ver-
ticaux. Dans ces cartels, des
entreprises fixent les prix en li-
mitant le cercle des reven-
deurs et des marchés. La
Comco a profité de cette pre-

mière rencontre entre Rafael
Corazza et la presse pour si-
gnaler que l’écart des prix en-
tre la Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) s’est réduit au
cours des dix dernières an-
nées.

La concurrence a déployé
ses effets positifs, mais il reste

encore beaucoup à faire. Le
cas des voitures neuves est
exemplaire, a déclaré Walter
Stoffel, président de la Comco.

Le prix moyen d’un véhi-
cule neuf en Suisse est au-
jourd’hui nettement moins
élevé que celui de l’UE, alors
qu’en 1994 encore, 80% des

marques étaient plus chères
en Suisse qu’en Europe. L’au-
tre cas évoqué par Walter Stof-
fel concerne le commerce de
détail. Depuis le début des an-
nées 2000, la concurrence s’est
intensifiée sur le marché suisse
dominé par deux grands grou-
pes, Migros et Coop, provo-
quant ainsi une baisse des
prix.

L’arrivée d’enseignes étran-
gères dès 2002 a encore ravivé
cette concurrence. Résultat: le
coût du panier de la ménagère
a diminué de 10% en dix ans,
selon le président de la
Comco. Les produits agricoles
restent toutefois plus chers en
Suisse que dans l’UE, sauf
pour les fromages depuis que
ce marché est libéralisé.

«Valse et rock’n roll»
Des efforts doivent en parti-

culier être réalisés dans le do-
maine des télécommunica-
tions. Dans le cas de l’accès à
internet par l’ADSL, le prési-
dent de la Comco estime que
la Suisse «danse la valse alors
que la population veut du
rock’n’roll», a-t-il déclaré, évo-
quant la vitesse plus faible et
les prix plus élevés pratiqués
en Suisse par rapport aux pays
voisins. /ats

La Comco met le turbo
BERNE Le nouveau directeur de la Commission de la concurrence (Comco)
veut accélérer la libéralisation du marché. Accords cartellaires en ligne de mire

Rafael Corazza, le nouveau directeur de la Comco, estime
que l’intensification de la concurrence dans le commerce
de détail commence à produire ses effets sur les prix
pratiqués en Suisse. PHOTO KEYSTONE

S A L A I R E S

Unia monte
aux barricades

Le chantier d’extension
de l’entreprise Se-
rono, à Genève, a été

hier la cible du syndicat
Unia. Ce dernier a dénoncé
les conditions de travail aux-
quelles sont soumis certains
ouvriers. Des travailleurs se-
raient payés 10 euros de
l’heure.

«Nous sommes en présence de
violations flagrantes des conven-
tions collectives de travail», a
souligné Karim Theurillat, se-
crétaire syndical d’Unia. Des
travailleurs détachés ne tou-
chent pas les minimums sala-
riaux et des ouvriers sont sur
le chantier plus de 60 heures
par semaine, sans déroga-
tion, a-t-il affirmé.

Le syndicaliste condamne
également la généralisation
de la sous-traitance, via des
entreprises allemandes et au-
trichiennes. Certaines activi-
tés comptent jusqu’à quatre
intermédiaires, qui se servent
au passage, a noté Karim
Theurillat. /ats

EN BREFZ
SWISSCOM � Regroupement.
Swisscom regroupe à Köniz,
près de Berne, une large partie
de ses collaborateurs adminis-
tratifs disséminés dans la capi-
tale fédérale et sa banlieue.
Quelque 1700 employés auront
déménagé au nouveau Business
Park d’ici à une semaine. Le
nouveau bâtiment représente
un investissement de l’ordre de
100 millions de francs. /ats

BÂLE � Suppression d’em-
plois. L’entreprise de carrosse-
rie Frech-Hoch, à Sissach
(BL), rencontre des difficul-
tés. Elle devrait probablement
supprimer 41 de ses 144 em-
plois pour endiguer un recul
des commandes qui dépasse
25%. La restructuration en-
traînera également des licen-
ciements. /ats

GENENTECH � Acquisition.
Le groupe américain Genen-
tech, filiale du géant bâlois Ro-
che et deuxième biotech mon-
diale, compte mettre la main
sur son compatriote Tanox. La
transaction porte sur 1,15 mil-
liard de francs. /ats-afp

INDE � Boom industriel. La
production industrielle en
Inde a une nouvelle fois forte-
ment augmenté en septembre,
avec un taux bien meilleur que
prévu. Elle confirme ainsi le
rythme effréné de croissance
de l’économie du géant asiati-
que. La production industrielle
a progressé de 11,4% en sep-
tembre sur un an, marquant
une nette accélération par rap-
port au mois d’août (+9,7%).
/ats-afp
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Madrid
G i l l e s M a u r o n

Martina Hingis (No 8)
ne disputera pas les
demi-finales du Mas-

ters WTA de Madrid. Amélie
Mauresmo (No 1) a envoyé la
Saint-Galloise en vacances
tout en se hissant elle-même
dans le dernier carré, grâce à
son succès obtenu aux dépens
de Justine Henin (No 3) dans
le dernier match du groupe
jaune.

L’ordre des demi-finales est
le suivant: Henin - Sharapova
et Mauresmo - Clijsters.

Martina Hingis a longtemps
pu croire en sa qualification,
qui aurait été acquise en cas
de victoire de Justine Henin.
Dominatrice dans le set initial,
la Belge s’inclinait 4-6 7-6 (7-
3) 6-2 après avoir manqué
deux balles de break qui
avaient valeur de balles de
match à 4-4 dans la deuxième
manche. Elle s’écroulait par la
suite, perdant les quatre der-
niers points du jeu décisif en
commettant notamment deux
doubles fautes.

Objectifs atteints
Autoproclamée «parfaite out-

sider» du tournoi, Martina Hin-
gis ne peut se montrer amère.
«Je ne peux être que fière de ce que
j’ai accompli tout au long de l’an-
née et durant ce tournoi» lâche la
septième joueuse mondiale,
qui boucle sa saison avec deux
nouveaux titres à son palmarès
(les 41e et 42e glanés à Rome et
Calcutta), deux finales perdues
(Tokyo et Montréal) et un bilan
de 53 victoires pour 19 défaites.

Seules (Svetlana Kuznetsova,
Maria Sharapova et Justine He-
nin ont remporté plus de mat-
ches en 2006. «Je ne regrette pas
une seule seconde d’avoir décidé de

revenirà la compétition» insiste la
Saint-Galloise de 26 ans, qui a
déçu à Wimbledon et à l’US
Open, où elle fut éliminée res-
pectivement au 3e et au 2e tour
par des joueuses à sa portée (Ai
Sugiyama et Virginie Razzano).

«J’ai rempli tous mes objectifs:
j’ai rejoué de grands matches, j’ai
battu les meilleures et je me suis
prouvéquejepouvais à nouveau fi-
gurer dans le top 10» glisse-t-elle.
Martina Hingis s’est offert en
2006 le scalp de quatre joueu-
ses présentes à Madrid, les Rus-
ses Maria Sharapova (à Tokyo,
où elle disputait son quatrième
tournoi de l’année), Svetlana
Kuznetsova (deux fois), Nadia
Petrova et Elena Dementieva.

«Je ne peux être  
que fière de ce que 

j’ai accompli tout au 
long de l’année» 

Martina Hingis

«En troismatchesdisputésàMa-
drid, j’ai accompli bien plus de cho-
ses que je n’aurais osé imaginer,
poursuit celle qui demeure la
plus jeune joueuse à avoir ac-
cédé à la première place mon-
diale. J’ai prouvé que je pouvais
toujours rivaliseravec les meilleures
en enchaînant les matches.» La
Saint-Galloise a surpris les ob-
servateurs dans la capitale espa-
gnole, après avoir connu une
deuxième partie de saison pour
le moins difficile.

Battue en trois sets par Jus-
tine Henin et Amélie Mau-
resmo après avoir à chaque fois
fait preuve d’un courage exem-
plaire, elle a fêté son seul suc-
cès de la compétition face à Na-
dia Petrova (No 5). «J’ai proba-
blementlivrémon meilleurmatchde
l’année face à Nadia» explique
Martina Hingis, qui s’était im-

posée 6-4 3-6 6-3 face à la Russe.
Ce match devra servir de ré-

férence au moment de prépa-
rer la saison 2007. La meilleure
joueuse suisse s’est comportée
en patronne, prenant le jeu à
son compte en variant les ef-
fets. Ce qu’elle n’avait pas su
faire le premier jour face à Jus-
tine Henin, où elle avait joué
en cadence, et qu’elle ne pou-
vait plus faire face à Mauresmo.
«Je dois travaillersurle plan physi-
que, concède-t-elle. Ce n’est pas
facile carjedois faireavec ma taille
(170 cm). Mais Henin (167 cm)
a prouvéque l’on pouvaitêtre No 1
mondiale avec un tel physique.»

Place de No 1 en jeu
La place de No 1 mondiale

sera en jeu dès les demi-finales,
où Maria Sharapova et Justine
Henin, qui peuvent les deux oc-
cuper ce rang en fin de saison,
seront directement opposées.
La Russe savait qu’elle devait
conquérir le titre tout en espé-
rant que la Belge ne poursuivve
pas sa route au-delà des demi-fi-
nales pour terminer l’année au
sommet de la hiérarchie. Sa ri-
vale serait assurée de s’emparer
de la tête du classement en cas
de victoire aujourd’hui. /si

Peut encore mieux faire
TENNIS En battant Justine Henin hier soir au Masters, Amélie Mauresmo a envoyé Martina Hingis en vacances.

Mais avec deux titres, deux finales perdues, 53 victoires et 19 défaites, la saison de la Saint-Galloise reste remarquable

Martina Hingis a longtemps pu croire en sa qualification. PHOTO KEYSTONE

Un an après être passé à
deux points du titre
sur son engagement,

Roger Federer revient à Shan-
ghai dans le costume de l’im-
battable. En Chine, où il ne
s’est encore jamais imposé
après ses défaites contre Lley-
ton Hewitt en 2002 et David
Nalbandian en 2005, le No 1
mondial vise une troisième
couronne dans le Masters, qui
réunit les huit premiers de la
Race.

Titré à Houston en 2003
et 2004, Roger Federer enta-
mera sa campagne demain à
13h (6h en Suisse) contre Nal-
bandian. Lors de la finale
2005, l’Argentin avait eu l’im-
mense mérite de ne pas jeter
l’éponge après la perte des
deux premiers sets au tie-
break. Mais Nalbandian savait
aussi que Roger Federer était
diminué en raison de la bles-
sure à la cheville qu’il avait
contractée un mois plus tôt à

l’entraînement. Il enlevait le
jeu décisif du cinquième set
après un marathon de 4h33’.

Une heure sur le court
avec Borg à Dubaï

Cette année, Roger Federer
respire la santé. Après ses vic-
toires à Madrid et à Bâle, il a sa-
gement fait l’impasse sur le ren-
dez-vous de Paris-Bercy. Il est
arrivé lundi déjà à Shanghai
après un stop dans sa base de
Dubaï, où il a notamment joué
avec Bjorn Borg. «Ce fut un pri-
vilège de passer une heure sur le
court avec l’un des plus grands
joueurs del’histoiredu tennis, con-
fie Federer. Pour moi, c’est un
nouveau rêve qui s’est réalisé.»

Le groupe rouge dans lequel
figure Roger Federer est le plus
relevé. Nalbadian semble, en
effet, l’adversaire le plus com-
mode. Après l’Argentin, Fede-
rer croisera la route d’Andy
Roddick et d’Ivan Ljubicic. Fi-
naliste de l’US Open devant Fe-

derer, Roddick est à Shanghai
avec son mentor Jimmy Con-
nors, l’homme qui lui a re-
donné toute sa confiance.

Quant à Ljubicic, il s’est lui
aussi accordé une coupure sa-
lutaire en renonçant aux tour-
nois de Lyon et de Bercy pour
aborder ce Masters dans les
meilleures dispositions.

La menace Davydenko
Toutefois, le rival le plus

dangereux de Roger Federer
se cache très certainement
dans le groupe or. La grande
menace pour le Bâlois ne de-
vrait pas venir de Rafael Nadal,
toujours à la recherche d’un ti-
tre depuis son joli doublé à Ro-
land-Garros, mais bien de
l’énigmatique Nikolay Davy-
denko. Impérial à Bercy où il a
cueilli le premier Masters-Se-
ries de sa carrière, le Russe
joue le tennis de sa vie cet au-
tomne. Il se croit capable de
bousculer enfin Federer.

S’il s’impose dimanche pro-
chain, Roger Federer couron-
nera une année extraordi-
naire avec ses trois titres du
Grand Chelem à Melbourne,
Londres et New York et sa fi-
nale à Paris. Avant ce Masters,
son bilan en 2006 se chiffre à
87 victoires et cinq défaites. Il
a été battu à quatre reprises
par Nadal (Dubaï, Monte-
Carlo, Rome et Paris) et une
fois par l’Ecossais Andy Mur-
ray (Cincinnati). Depuis ce re-
vers dans l’Ohio, Federer
reste sur une série de 24 mat-
ches sans défaite. /si

Dans le costume de l’imbattable
MASTERS ATP Roger Federer aborde la dernière épreuve de la saison dans

la peau du grand méchant favori. Attention à Roddick, Ljubicic et Davydenko

Roger Federer et Mirka Vavrinec ont assisté à la prestation
de leur pote Tiger Woods, à Shanghai. PHOTO KEYSTONE

Programme
Shanghai (Chine). Masters ATP (4,45
millions de dollars, dur). Groupe
rouge: Federer (S), Ljubicic (Cro),
Roddick (EU) et Nalbandian (Arg).
Groupe or: Nadal (Esp), Davydenko
(Rus), Robredo (Esp) et Blake (EU).
Dimanche. 13h (6h en Suisse): Fede-
rer - Nalbandian, suivi de Roddick -
Ljubicic.
Lundi. 19h (12h en Suisse): Nadal -
Blake, suivi de Davydenko - Robredo.

yoti Randhawa occupe
toujours la tête du Tour-
noi des champions à
Shanghai à l’issue du

deuxième tour. L’Indien de-
vance de deux coups Tiger
Woods, troisième et en embus-
cade. Le No 1 mondial a fait
fort en égalant la meilleure
performance du parcours avec
une carte de 64. «C’est effrayant
à dire, lorsque vous terminez à 8
coups sous le par, mais j’ai raté

quelques coups» a déclaré l’Amé-
ricain, qui s’est dit néanmoins
«extrêmement satisfait» après un
premier tour décevant, où il
avait rendu une carte de 72.
«Tout était sous contrôle. J’espère
faire aussi bien ce week-end.» Ou-
tre Jyoti Randhawa, Tiger
Woods est devancé par le Sud-
Africain Retief Goosen, double
vainqueur de l’US Open, qui a
réussi une carte de 67, soit 5
coups sous le par. /si

Et il a raté des coups!
GOLF Tiger Woods a joliment égalé

le record du parcours (–8) à Shanghai

RÉSULTATSZ
Madrid. Masters WTA (3 millions de
dollars, indoor). RoundRobin. 4e jour-
née. Groupe jaune: Mauresmo (Fr-1)
bat Henin (Be-3) 4-6 7-6 (7-3) 6-2. Clas-
sement final (3 matches): 1. Mauresmo
2 victoires-1 défaite. 2. Henin 2-1. 3.
Hingis (S-8) 1-2. 4. Petrova (Rus-5) 1-2.
Mauresmo et Henin sont qualifiées
pour les demi-finales.
Groupe rouge. 3e journée: Clijsters
(Be-6) bat Kuznetsova (Rus-4) 6-1 6-1.
4e journée: Sharapova (Rus-2) bat
Kuznetsova (Rus-4) 6-1 6-4. Classement:
1. Sharapova 3-0. 2. Clijsters (Be-6) 1-1
(2-2). 3. Kuznetsova 1-2 (2-4). 4. De-
mentieva (Rus-7) 0-2 (0-4). Sharapova
est qualifiée pour les demi-finales.
Ordre des demi-finales (aujourd’hui):
Mauresmo - Clijsters et Sharapova - He-
nin. /si

J
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, GE Elite - NUC
Samedi 11 novembre, à 17h à Genève (Henry-Dunant).
La situation: Le NUC est troisième (5-6) et GE Elite septième (6-2).
Marjorie Veilleux a donné l’entraînement cette semaine pour pal-
lier l’absence d’Irina Petrachenko (malade). C’est la présidente Jo
Gutknecht qui coachera l’équipe.
La phrase: «Un match dit facile est toujours un match piège.» De
Jo Gutknecht, un brin méfiante. «Les filles devront rester vigilan-
tes et, surtout, commencer à jouer et être dans le match dès le
premier coup de sifflet du premier set!» Pas comme contre Guin.
L’enjeu: la victoire, bien sûr, et une certaine économie d’éner-
gie (le NUC jouera dimanche à l’extérieur le 5e tour de la
Coupe de Suisse face au STV Saint-Gall, une équipe invaincue
de 1re ligue). «Contre une équipe comme Genève, ce serait
cool de pouvoir passer en revue tout l’effectif. C’est important
de pouvoir compter sur les filles du banc.»
L’effectif: Le NUC sera privé de la passeuse Caroline Gossweiler
(petite déchirure ligamentaire à la cheville).

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Fr.-Montagnes - Star Chx-de-Fds
Samedi 11 novembre, à 20h15 à Saignelégier (Centre
de loisirs).
La situation: derniers, les Stelliens sont toujours à la recher-
che de leur premier point. Les Taignons, coachés par Michel
Turler, pointent au huitième rang avec huit unités.
La phrase: «Nous savions que ce ne serait pas facile, mais il ne
faut pas tomber dans la psychose» livre Robert Paquette.
L’état d’esprit: «Comme tous les matches, nous allons tenter
d’être les plus conquérants possible, reprend le Québécois.
L’an dernier, nous avions battu Franches-Montagnes à deux
reprises. Cela pourrait constituer un plus. Nous devons faire
uneffort de concentration 60 minutes durant.»
L’effectif: Ruegg est incertain, tandis que Casati et Cour sont
toujours blessés. Robert Paquette pourra compter sur un bloc
complet de juniors élites du HCC.

BASKETBALL

LNA féminine, Université - Elfic Fribourg
Samedi 11 novembre, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: Université caracole en tête de LNA avec six matches
et 12 points. Elfic FR «stagne» à mi-pente avec six unités. C’est aussi
le dernier match du premier des trois tours réguliers.
La phrase: «Pour moi, cette équipe n’est pas du tout à sa place
avec seulement trois victoires.» L’entraîneur neuchâtelois
Thibaut Petit ne sombre pas dans l’euphorie en lisant le classe-
ment.
L’adversaire: Elfic FR, donc, champion de Suisse en titre. «Une des
plus belles équipes de LNA, la seule (réd: avec Martigny) qui aligne
cinq filles à plus de dix points de moyenne par match» prévient le
Belge, qui n’a que trois «artificières» à pareille altitude (Boothe
22,5, Elliott 20,2 et Charlier 11,7) dans son contingent.
La clé: «Comme Fribourg est en plein doute, si l’on réussit un bon
début de match, cela nous facilitera les choses. En revanche, si on
laisse les Fribourgeoises prendre confiance, cela risque de rendre
la partie difficile jusqu’au bout» conclut Thibaut Petit.
L’effectif: Université sera privé de Gravano (blessée).

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Des filles qui sifflent les
hommes, il n’y en a pas
beaucoup. On connaît

Nicole Pétignat dans le foot-
ball, Frédérique Huguenin en
hockey sur glace et diverses au-
tres exceptions ci et là. Une
des dernières a se lancer dans
l’aventure est la Chaux-de-
Fonnière Ahu Yildirim (21
ans). Pas très grande, cette ar-
bitre d’origine turque apporte
une touche exotique dans le
monde très masculin de l’arbi-
trage helvétique.

Il fallait la voir siffler l’autre
soir le match de Coupe de
Suisse entre La Chaux-de-
Fonds et Union Neuchâtel.
Sans complexe, Ahu Yildirim a
dirigé, en compagnie de
M. Mazzoni, cette partie entre
basketteurs masculins. C’était
la première fois qu’elle avait à
faire à des basketteurs de LNB,
mais ça ne lui a pas fait peur.
«La taille n’a pas d’importance, il
faut simplement savoirse faire res-
pecter» glisse cette charmante
arbitre.

«Il ne faut pas se 
laisser influencer» 
Mais quelle mouche a donc

piqué cette demoiselle de 21
ans? «J’ai joué pendant dix ans
dans diverses équipes (réd.: La
Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz et
Martigny), raconte-t-elle.
Comme beaucoup de filles, j’ai
commencé à arbitrer au niveau ré-
gional. Et ça m’a plu. J’ai donc

poursuivi sur cette voie et j’ai vite
progressé.» Cet été, elle est en-
trée dans le groupe 3 au ni-
veau de l’arbitrage. Elle peut
ainsi siffler des matches de
LNB féminine et de première
ligue masculine.

Et Ahu Yildirim ne compte
pas en rester là. Elle espère at-
teindre la LNA masculine et
pourquoi pas le niveau inter-
national féminin. «J’aime beau-
coup arbitrer, explique-t-elle. Il

faut savoir faire preuve de psycho-
logie et ne jamais se laisser faire.
On sait très bien que nos décisions
seront contestées, mais il ne faut
pas se laisser influencer par le pu-
blic ni les joueurs.»

Cinq fois par semaine
Le plus important est peut-

être de bien connaître le jeu.
«C’est un grand avantage d’avoir
jouéauparavant, relève Ahu Yil-
dirim. On connaît les schémas et
les tactiques. On peut devinerfaci-
lementoù leballon va aller.» Avec
son expérience de joueuse, la
Chaux-de-Fonnière en connaît
un bout sur la question. «Je re-
grette de ne plus pouvoir jouer,
ajoute-t-elle. Mais ce n’est plus
possible avec mes études à l’HES et
tous les matches que je dois siffler.»

Avec cinq parties par se-
maine, il semble difficile de
tout concilier. Surtout que les
trajets sont souvent longs. Un
exemple: après son match de
mercredi à La Chaux-de-
Fonds, Ahu Yildirim a dirigé
une autre partie jeudi à Saint-
Maurice et elle effectuera un
nouveau long trajet en train
aujourd’hui en direction de

Brigue. «La fédération me paie
mon abonnement général» pré-
cise-t-elle. C’est la moindre...

Un très bon accueil
Si elle se sent bien dans ce

milieu très masculin, Ahu Yil-
dirim regrette d’être la seule
représentante féminine dans
le collège arbitral suisse. «Les
filles pensentquec’estunetâcheré-
servéeauxhommes etelles préfèrent
continuer à jouer, commente-t-
elle. Il y a une quinzaine d’arbi-
tres féminins au niveau régional,
mais après elles arrêtent.» A la fé-
dération, on se souvient d’une
demoiselle qui avait percé en
Ligue nationale durant une
saison en 2003-04 et d’une au-
tre dame qui avait terminé sa
carrière en LNB masculine en
2001.

Ahu Yildirim sera peut-être
l’exemple à suivre pour les
basketteuses suisses. «Il ne faut
pas avoirpeur, lance-t-elle. Nous
sommes tous des humains et nous
parlons tous le même langage, ce-
lui du basketball. En plus, mes col-
lègues masculins sont très chaleu-
reux et m’ont très bien accueillie.»
Qui sera la suivante? /JCE

Une touche exotique
BASKETBALL La Chaux-de-Fonnière Ahu Yildirim siffle en ligue nationale
depuis le début de la saison. Un cas rare dans la sphère orange helvétique

LNB masculine, Union NE - Villars-sur-Glâne
Samedi 11 novembre, 18h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: les deux équipes possèdent le même nombre de
points (8) après cinq matches, Union Neuchâtel est troisième grâce
au «panier-average».
La tuile: après Smiljanic et Perkins, Union Neuchâtel a encore
perdu un de ses joueurs «majeur». Nicolas Flückiger s’est blessé
mercredi contre le BBCC en Coupe de Suisse. Il souffre d’un héma-
tome à une hanche – «une béquille». «J’ai reçu un coup de genou
dans un duel et cela fait très mal, explique le joueur. C’est très han-
dicapant et il serait très étonnant que je puisse jouer ce match.»
L’adversaire: «Ils possèdent de bons joueurs de centre et bénéfi-
cient d’un bon apport de la part de Berne et FR Olympic, explique
Petar Aleksic, entraîneur d’Union Neuchâtel. Si nous avions été au
complet, ce match ne nous aurait pas posé de problèmes. Mais avec
tous nos absents, ce sera très difficile.»
La phrase: «L’arbitrage décidera de notre défense» commente
Petar Aleksic, qui a peur de voir son équipe récolter trop de fau-
tes en début de partie. «Nous devrons faire attention, car nous
n’avons pas beaucoup de joueurs à disposition» ajoute-t-il.
Le cadeau: Union Neuchâtel aura le redoutable honneur
d’accueillir FR Olympic en huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse le 3 janvier prochain. «C’est le rival le plus dur et le
meilleur sur lequel nous aurions pu tomber, estime Petar
Aleksic. Pour le public, ce sera bien. Pour l’équipe, cette ren-
contre constituera un très bon test.»

Première ligue, Neuchâtel YS - Star Lausanne
Samedi 11 novembre, à 20h aux Patinoires du Littoral
La situation: Neuchâtel YS (2e avec 17 points) reçoit tout sim-
plement le leader, qui possède trois points de plus.
La phrase: «La victoire n’est pas une fin en soi, livre Alain
Pivron. Il ne faut pas gagner en faisant n’importe quoi.»
L’objectif: «Il s’agit d’un match entre le premier et le deuxième,
qui permettra de nous situer par rapport à la concurrence. Nous
travaillons pour être au top lors des play-off, assure encore le
coach. Dans cette optique, il est plus logique de faire tourner
l’effectif. Pour ne pas «cramer» les gars et surtout pour trouver
un équilibre entre les trois blocs. Nous sommes en phase de
réglages et de formation. Nous recherchons une sérénité dans le
jeu, qui passe par une grande discipline, tant défensive
qu’offensive.»
L’effectif: T. Van Vlaenderen (blessé) et Dorthe (convalescent)
manqueront à l’appel. Pour sa part, Personeni aura de la glace.

Ahu Yildirim varie les
plaisirs. Cette Turque
nationalisée suisse,

dont le frère évolue avec les
M21 de NE Xamax, siffle
aussi bien des rencontres fé-
minines que masculines.
Sans hésiter, elle affirme que
les «hommes sont plus faciles à
arbitrer que les femmes. Les filles
essaient toujours de provoquer.
Les hommes protestent, mais sont
plus respectueux.» Si c’est une
arbitre qui le dit...

Cela explique peut-être
pourquoi les femmes arbitres
sont si rares. «Même aux cham-
pionnats du monde féminins, il
n’y avait que huit arbitres fémi-
nins, note Philippe Leemann,
de la commission fédérale
des arbitres. C’estun mondetrès
difficile, où peu de dames se lan-
cent. Il n’y a qu’aux Etats-Unis
que l’on voit beaucoup de dames
diriger des matches féminins. Si-
non, même chez les filles, ce sont
les hommes qui sifflent.» /JCE

«Hommes plus faciles»

Ahu Yildirim signale une faute durant le match entre le BBCC et Union Neuchâtel: l’arbi-
tre chaux-de-fonnière n’a pas peur de prendre des décisions. PHOTO LEUENBERGER

Défaite logique. Les Chi-
cago Bulls de Thabo Sefolosha
n’ont pas créé la susprise à Cle-
veland. Ils se sont logiquement
inclinés 113-94 devant les Cava-
liers emmenés par un LeBron
James particulièrement altruiste
(19 points et 12 assists). Les
Bulls ont concédé leur troisième
défaite en cinq rencontres. Ali-
gné dans le premier quart, Sefo-
losha a joué 22 minutes, inscrit
six points (2/7 aux tirs et 1/2
aux lancers-francs), capté 4 re-
bonds et délivré 3 assists.
Jeudi: Cleveland Cavaliers - Chicago
Bulls 113-94. Phoenix Suns - Dallas
Mavericks 112-119. Golden Stade War-
riors - NO /Ok. Hornets 121-116. /si

onathan Hirschi n’en fi-
nit pas de vivre de nou-
velles expériences.
Comme prévu, grâce à

son titre national en formule
Renault 2.0, il a pu effectuer
des essais sur Renault 3.5 cette
semaine au Castellet (France).

La première journée (mer-
credi) a été perturbée par des
problèmes techniques. «Jen’ai
pu tourner que quatre tours», re-
grette le Vaudruzien, qui a
tout de même eu de bonnes
sensations. Ladite séance a
été repoussée aux 23 et 24 no-
vembre à Valence (Espagne),
où les conditions climatiques
devraient être plus favorables.

Le lendemain, le citoyen
de Savagnier a piloté un bo-
lide du même type mis à dis-
position par le team Jenzer,
unique écurie suisse de la ca-
tégorie Renault 3.5. «Lematin,
nous avons eu des problèmes de
frein, raconte-t-il. Cela s’est ar-
rangé l’après-midi et nous avons
pu tourner. J’ai réalisé de bons
temps, dans les cinq meilleurs roo-
kies (réd.: débutants). C’est de
bon augure pour la suite, même si
je sais que je ne pourrai pas courir
dans cette catégorie la saison pro-
chaine. Les budgets sonttrop élevés
et je suis encore jeune. Ensuite, on
verra, mais c’est déjà bien d’avoir
pu essayer.» /JCE

Des tests positifs au Castellet
AUTOMOBILISME Le Neuchâtelois Jonathan Hirschi
est revenu de France très satisfait. Bientôt à Valence

Une nouvelle bonne expé-
rience pour Jonathan
Hirschi. PHOTO ARCH-GALLEY
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Par
E m i l e P e r r i n

Eliminés de la Coupe de
Suisse, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xa-

max ont profité de leur pause
forcée pour disputer une ren-
contre amicale. Pour l’anec-
dote, les «rouge et noir» ont
pris la mesure de leur voisin du
Haut sur la marque de 2-1.

Avant les derbies romands
qui attendent les deux clubs le
week-end prochain – Neuchâ-
tel Xamax ira à Yverdon, tandis
que le FCC recevra Servette –,
le but était, avant tout de gar-
der le rythme. «Un entraînement
ne sera jamais pareil à ce genre de
partie, soufflait Philippe Perret.
Les gars ont couru autant que lors
d’un match de championnat.»

Buts évitables
Si la rencontre ne fut pas

désagréable, elle s’est tout de
même déroulée sur un rythme
qui n’avait rien d’endiablé.
«Nous sommes bien entrés dans le
match. Notre premier quart d’heure
fut très bon» se félicitait Jean-
Philippe Karlen, l’adjoint de
Gérard Castella. Quelque peu
étouffés, les Chaux-de-Fonniers
redressaient la barre et se mon-
traient également dangereux.
Toutefois, les Xamaxiens al-
laient débloquer le score peu
avant la pause. Coly lançait
Mangane, qui n’avait plus qu’à
ajuster Jaksic.

Les nombreux changements
opérés à la mi-temps allaient
rendre la deuxième période un
peu plus brouillonne, même si
les deux équipes parvenaient à
se procurer des occasions. Nuz-
zolo faisait mu-muse avec Usai

pour doubler la mise avant que
Nicoud ne profite d’un envoi
de Schneider mal renvoyé par
Faivre pour sceller le score.

«Nous avons gagné sans être
bons en deuxième mi-temps, repre-
nait Jean-Philippe Karlen. Les
gars ont un peu trop jouépoureux.
Nous avons perdu nos principes et
tenté des choses trop compliquées.»
A l’inverse, «Petchon», s’il n’a
pas goûté aux deux buts reçus,
se voulait positif. «Par moments,
nous avons laissé trop d’espaces à
notreadversaire. Surlepremierbut,
Manganeauraitdû setrouverhors-

jeu et sur le deuxième, nous nous
faisons cueillir en contre-attaque,
relevait-il. Malgré tout, nous som-
mes parvenus à nous procurerbeau-
coup d’occasions, même si nous au-
rions dû en concrétiserplus.»

Les deux hommes étaient
contents d’avoir pu donner du
temps de jeu à certains élé-
ments en manque. «C’est impor-
tant pour eux» convenait Jean-
Philippe Karlen. «Certains de ces
joueurs montrent à l’entraînement
qu’ils ont envie, enchaînait «Pet-
chon». Nous n’avons pas fait
n’importe quoi et avons su évoluer

à une ou deux touches de balles
afin de nous montrerdangereux.»

Le mot de la fin à Jean-Phi-
lippe Karlen. «Nous avons pu

constater que nos individualités
peuventfairela différence. L’objectif
étaitdenepas perdre, ilestatteint.»
Voilà Yverdon averti. /EPE

«Pour garder le rythme»
FOOTBALL Avant de retrouver la réalité du championnat le week-end prochain, Neuchâtel

Xamax et le FCC se sont donné la réplique. Succès anecdotique des «rouge et noir»

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Tout le monde se sou-
vient de la large victoire
de Serrières (5-1) à

Guin dans le premier match
de la saison. Mais entre cette
date et aujourd’hui, c’est
comme si les flots du Rhin et
du Rhône réunis avaient passé
sous les ponts. Les hommes de
Pascal Bassi sont passés tous les
états d’âme dans ce premier
tour. Un début de saison glo-
rieux, puis une très mauvaise
passe (due en partie à des bles-
sures), Serrières aura vu de
tout. Ce deuxième succès con-
tre Guin a donc fermé la bou-
cle d’une belle manière. Les
trois points engrangés hier et
une série de quatre rencontres
sans défaite permettent d’ores
et déjà aux «vert» d’envisager
un Noël brillant.

Dans l’atmosphère glaciale
du stade du Littoral, Francisco
Rodal a très vite réchauffé le
public en ouvrant la marque.
Un élan? Plutôt un feu de
paille pour Serrières, car les
Singinois ont rapidement

haussé le ton. Motivés peut-
être par les changements qui
se sont opérés cette semaine
dans l’équipe. En effet, avec la
mauvaise passe dans laquelle
le club navigue, deux joueurs
ont été priés de quitter le con-
tingent (Elmar Wohlhauser et
Fred Beck). Quoi qu’il en est
été, une certitude hier soir: les
choses se sont compliquées
pour Serrières dès le 1-0.

L’égalisation n’est pourtant
survenue qu’au retour des ves-
tiaires, Schneuwly transfor-
mant avec rage son penalty.
Mais après cela, Guin a mon-
tré ses limites. «Nous avons
quelque peu souffert en première
mi-temps, confirmait David Pi-
relli, l’assistant de Pascal
Bassi. En deuxième période, nous
avons été meilleurs grâce notam-
mentaux remplaçants qui ontfait

un très bon boulot.» Lameiras a
inscrit le but de la victoire.
Quant à Fabien Bassi, entré à
l’heure de jeu, il a été à l’ori-
gine des deux dernières réus-
sites serriéroises. Au final, le
grand bonhomme de la soirée
a cependant été Francisco Ro-
dal, auteur de deux buts.
«Kiko est en grande forme depuis
qu’ilest revenu de blessure, décla-
rait Pirelli. Il est très précieux
car il garde beaucoup de ballons
devant et, de plus, cela fait quel-
ques matches qu’il est décisif.»

Dernière étape de cette an-
née pour les «vert»: Martigny.
«Il faudra se faire plaisir, même si
c’est un peu notre bête noire» con-
clut Pirelli.

SERRIÈRES – GUIN 3-1 (1-0)
Littoral (Colombier): 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Spohr.
Buts: 7e F. Rodal 1-0. 48e
Schneuwly (penalty) 1-1. 77e La-
meiras 2-1. 82e F. Rodal 3-1.
Serrières: Mollard; Stoppa, J. De-
castel, Bühler; Rupil, Gigon (70e
Scarselli), Wittl (46e Lameiras),
Vauthier; F. Rodal, Lorie, Wütrich
(66e Bassi).
Guin: Martinez; Kaltenrieder, Si-
mic, Stulz, Emery (91e Jenny);

Schneuwly, Brügger (86e Favre),
Wyss, Sturni; Rexhay, Krähenbühl
(86e Zbinden).
Notes: terrain gelé et glissant. Ser-
rières sans Greub, D. Rodal ni Pi-
relli (blessés). Guin sans Giroud,
Spicher ni Meyer (blessés). Avertis-
sements: 34e J. Decastel (antijeu),
76e Emery (jeu dur) et 81e Sturni
(antijeu). Coup franc de Schneuwly
(23e) détourné par le mur et qui fi-
nit sa course sur le poteau. Coups
de coin: 3-8 (2-4). /JBE

Objectif atteint pour les «vert»
PREMIÈRE LIGUE En l’emportant face à Guin, Serrières a atteint les 26 points qu’il s’était fixés

pour cet automne, alors qu’il reste un match cette année. Francisco Rodal à nouveau décisif

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Serrières - Guin 3-1

Classement
1. Sion M21 15 10 2 3 31-17 32
2. UGS 15 9 3 3 27-15 30
3. St. Nyonnais* 15 8 4 3 27-19 28
4. Et. Carouge 15 7 6 2 21-6 27
5. Serrières 16 7 5 4 21-18 26
6. Malley 15 7 3 5 24-20 24
7. Naters 15 7 2 6 26-24 23
8. Fribourg 15 6 5 4 21-19 23
9. Tour/Pâquier 15 5 5 5 26-28 20

10. Meyrin 15 5 4 6 21-24 19
11. Echallens 15 4 6 5 17-18 18
12. Martigny 15 4 5 6 18-20 17
13. Bex 15 5 1 9 23-27 16
14. Guin 16 3 2 11 12-29 11
15. Bulle 15 2 4 9 15-24 10
16. Chênois 15 1 5 9 15-37 8
* = Les deux meilleurs troisièmes (sur trois) par-
ticipent aux finales de promotion.

Bada Lorie (au centre), sous la menace de Savo Simic,
inquiète le portier fribourgeois René Martinez. HOTO GALLEY

À L’AFFICHEZ
C O U P E D E S U I S S E

Huitièmes de finale
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Thoune
18.00 Yverdon - Zurich
Demain
14.00 Young Boys - Sion (TSR2)
14.30 Chiasso - Wil

Lucerne - Schaffhouse
Winterthour - Aarau
Delémont - Saint-Gall

15.00 Baulmes - Bâle

F C Z U R I C H

Sven Hotz cède
son fauteuil

Une page de l’histoire du
FC Zurich va se tourner
le 11 décembre lors de

l’assemblée générale. Atteint
dans sa santé, Sven Hotz (77
ans) ne sollicitera pas un nou-
veau mandat comme président
du club. Il occupe le poste de-
puis 20 ans.

Sven Hotz va quitter la scène
alors que le FC Zurich se trouve
au sommet, après deux victoires
en Coupe de Suisse (2000-2005)
et surtout le titre national con-
quis en mai au nez et à la barbe
du FC Bâle.

Près de 50 millions injectés
Le président-mécène Hotz,

qui a fait fortune dans l’immo-
bilier, a injecté près de 50 mil-
lions de francs dans les caisses
du club de son cœur. Il laissera
à son successeur une situation
financière saine. Sven Hotz con-
servera un tiers des actions du
FC Zurich.

Le conseil d’administration
du club zurichois proposera An-
cillo Canepa comme nouveau
président lors de l’assemblée gé-
nérale. M. Canepa est un ancien
directeur de la société Ernst &
Young. /si

Le 14 mai dernier, Sven Hotz
a fièrement brandi le trophée
du champion devant des mil-
liers de fans réunis sur l’Hel-
vetiaplatz, à Zurich.

PHOTO KEYSTONE

Elvir Melunovic échappe à Dino Perdichizzi, hier soir à La Charrière. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
Charrière: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
Buts: 44e Mangane 0-1. 70e Nuzzolo
0-2. 75e Nicoud 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Jaksic; Perdi-
chizzi, Kébé (46e Bart), Sonnerat,
Virlogeux (46e Usai); Schneider;
Darbellay (46e Barroso), Bouziane,
Malgioglio (46e Touré); Syla, Valente
(46e Nicoud).

Neuchâtel Xamax: Walthert (46e Fai-
vre); Muñoz (46e Geiger), Besle (46e
Jaquet), Quennoz, Delgado; Oppliger
(74e Muñoz); Casasnovas, Lombardo
(46e Bah), Melunovic; Mangane (46e
Nuzzolo), Coly.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Des-
chenaux ni Yrusta (blessés). Neuchâ-
tel Xamax sans Merenda, Sehic, Szly-
cowicz (blessés) ni Gentile (convales-
cent). Tirs de Coly sur la tranversale
(1re) et de Bouziane sur le poteau
(71e). Coups de coin: 9-3 (5-2).

C O U P E D E S U I S S E

Revanche
dans l’air

Les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse au-
ront comme un goût de

revanche. L’affiche de ce troi-
sième tour est sans conteste le
Young Boys - Sion de demain,
remake de la finale 2005-06 et
qui intervient une semaine
après l’affrontement des deux
équipes en championnat.

Si Sion a soulevé son dixième
trophée à Berne au printemps
dernier, le dernier voyage des Va-
laisans au Stade de Suisse s’était
soldé par leur première défaite
de l’exercice (2-1). Les Sédunois
ont néanmoins su inverser la ten-
dance en s’imposant 1-0 diman-
che dernier à Tourbillon, dans
un match tendu et pour le moins
haché. Il s’agira de la première
de Marco Schällibaum – ancien
homme fort de Young Boys –
dans le nouveau temple du foot-
ball de la capitale. /si
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Gianfranco Kasper
(photo Keystone) s’est
déclaré en faveur de ré-

formes dans le calendrier de la
Coupe du monde, qui débute
aujourd’hui à Levi. Le prési-
dent de la FIS a également fait
part de son désir de change-
ments dans les courses de sla-
lom. «D’abord, jeréformerais lesla-
lom, a déclaré le Grison au jour-
nal allemand «Stuttgarter Zei-
tung». Par exemple, on ne compte-
rait qu’une seule des deux man-
ches, ou deux manches sur trois
courues. Dans l’ensemble, nous de-
vons raccourcirle calendrier.»

Autrichiens «au-dessus du lot»
mais un brin lassants...

Le Suisse s’est également dit
«inquiet» de la domination au-
trichienne sur le ski alpin mon-
dial. «De trop nombreuses victoires
d’uneseulenation etladomination
de l’Au-
t r i c h e
nuisent
au sport,
parce que
l’intérêt
baisse, a
e x p l i -
qué Kas-
per. Cela dure depuis longtemps,
peut-être un peu trop. Je n’ai rien
contre les Autrichiens, mais un peu
plus de diversité sur le podium fe-

rait du bien au ski.» Tout en ad-
mettant qu’actuellement «les
Autrichiens sont au-dessus du lot».

Benjamin Raich, détenteur
du grand globe de cristal et
double champion olympique,
et Nicole Hosp sont les chefs
de file de la «Wunderteam»
pour cette nouvelle saison qui
s’ouvre ce week-end par les sla-
loms de Levi, en Finlande.

Fredrik Nyberg touché
aux ligaments croisés

La carrière de Fredrik Ny-
berg pourrait bien prendre fin.
Le Suédois (37 ans) est en effet
lourdement tombé à l’entraî-
nement. Transporté à l’hôpital,
le géantiste souffre d’une dé-
chirure des ligaments croisés et
est également touché au ménis-
que. Sa saison de Nyberg est
d’ores et déjà terminée.

Vu son âge, un retour du
Suédois en Coupe du monde
est plus qu’improbable. En 18
saisons au plus haut niveau, Ny-
berg a remporté sept courses,
dont six géants. Sa dernière vic-
toire – à Kranjska Gora – re-
monte à 2001. Le 7 janvier
2006, il était devenu le plus
vieux coureur à monter sur un
podium Coupe du monde en
terminant deuxième du géant
d’Adelboden à 36 ans et 290
jours. /si

Trop d’Autriche nuit
SKI ALPIN Gianfranco Kasper veut des réformes (en slalom) et raccourcir

le calendrier. Le président de la FIS aimerait aussi que l’Autriche gagne moins

EN BREFZ
TENNIS � Fin de parcours. Le
tournoi ITF juniors M18 de
Bangkok s’est achevé en hui-
tième de finale pour la Chaux-
de-Fonnière Conny Perrin, qui
s’est inclinée 7-6 0-6 6-1 devant
une joueuse thaïlandaise clas-
sée tête de série No 4. /réd.

FOOTBALL � Sans Lucio. Le
Brésil devra se passer de Lucio
pour le match amical contre la
Suisse de mercredi prochain à
Bâle. Blessé à la cheville, le dé-
fenseur du Bayern Munich sera
remplacé par Gladstone. /si

Benfica est le plus grand club
du monde. Benfica Lisbonne a
été proclamé «plus grand club
du monde en nombre d’adhérents»
lors de la grande journée in-
ternationale des records Guin-
ness. Le club de la capitale
portugaise compte en effet
160.398 «socios» payants (dû-
ment certifiés) et dépasse ainsi
Manchester United, qui n’en
compte que 152.000. /si

RUGBY � 20 ans de prison
pour Cécillon. L’ancien inter-
national français Marc Cécillon
a été condamné à 20 ans de ré-
clusion pour l’assassinat de sa
femme Chantal, le 7 août 2004,
par la Cour d’assises de l’Isère.
Le tribunal a refusé de consi-
dérer que l’accusé n’avait pas
prémédité son crime, comme
la défense avait tenté de le dé-
montrer. /si

GYMNASTIQUE � Schärer en
finale. Le Bernois Christoph
Schärer s’est qualifié pour la fi-
nale de barre fixe du concours
Coupe du monde à Glasgow. Il
a pris la deuxième place de la
qualification. /si

HOCKEY SUR GLACE � Avan-
thay rebondit. Mis à l’écart par
Sierre pour raisons disciplinai-
res, Pascal Avanthay (32 ans) a
signé avec Martigny. Son enga-
gement est immédiat. /si

Lüber à Sierre. Philipp Lüber
(31 ans) a posé ses valises au
HC Sierre, avec qui il a signé
jusqu’au terme de la saison. Le
défenseur s’est mis d’accord
avec Thurgovie pour une rési-
liation de contrat. /si

VOILE � Seeten récupéré. En-
gagé dans la Route du Rhum
sur monocoque, Joé Seeten a
été récupéré jeudi soir par un
cargo. Le Français est blessé à
l’épaule mais il est sauf. Il avait
été jeudi victime d’une sérieuse
avarie de quille entraînant une
importante voie d’eau. /si

Après 16 ans à la tête de
Swiss Olympic, Marco
Blatter a pris congé de

l’organisation faîtière lors de la
10e assemblée du Parlement
du sport, qui réunissait les délé-
gués des 82 associations sporti-
ves membres, à Berne. Il prend
sa retraite et Marc-André Giger
(45 ans) lui succédera le
1er janvier. «Marco Blatter a été
un animateur qui préférait tra-
vaillerdans l’ombre plutôt que sous
les feux dela rampe» a souligné le

président de Swiss Olympic,
Jörg Schild. Celui-ci a rendu
hommage au rôle moteur de
M. Blatter lors de la fusion en
1997 entre l’Association suisse
du sport et le Comité olympi-
que suisse, qui a donné nais-
sance à Swiss Olympic.

S’exprimant en présence no-
tamment de son frère aîné, le
président de la Fifa Joseph Blat-
ter, et de l’ex-conseiller fédéral
Adolf Ogi, Marco Blatter a ex-
pliqué que le sport était «le seul

spectacle social en temps réel dont
l’issue est toujours incertaine, d’où
la fascination qu’ilexerceetles émo-
tions qu’il charrie».

Un flop sur internet
avec le site «esport.ch»

Parmi les principales activi-
tés menées durant le règne de
M. Blatter figurent la lutte anti-
dopage, avec la création d’une
Chambre disciplinaire ad hoc,
et le rapprochement avec le
monde politique. Le futur re-

traité a enregistré un flop avec
le lancement du portail inter-
net «esport.ch», qui a été fermé
après trois ans de pertes.

Marc-André Giger, qui diri-
geait Santésuisse, le concordat
des assureurs maladie, succé-
dera à Marco Blatter au début
de l’année. Le nouvel élu a pro-
mis de prêter une oreille atten-
tive aux vœux des associations
membres, le rôle de Swiss
Olympic étant d’abord de leur
rendre service. /si

Marco Blatter remet son tablier
SWISS OLYMPIC Le frère de Sepp (le président de la Fifa) sera remplacé

à la présidence par Marc-André Giger. Qui sort et a donné des assurances...

Levi accueillera aujourd’hui (dames) et demain (messieurs)
les deux premiers slaloms de la saison. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Barnetta
rempile

Tranquillo Barnetta (21
ans) a prolongé de
deux ans son contrat

avec Bayer Leverkusen. Le
demi international suisse est
ainsi lié avec le club de la
Ruhr jusqu’au 30 juin 2010.
Barnetta faisait pourtant l’ob-
jet d’offres lucratives, notam-
ment venues d’Angleterre.

La prolongation de Bar-
netta était le souhait de Rudi
Völler, directeur sportif du
Bayer. L’ancien international
allemand avait déjà «signé» le
Suisse jusqu’en 2008 après la
Coupe du monde. «Tranquillo
est un membre important de notre
projet d’avenir» révèle-t-il.

Offres refusées
Rudi Völler a ainsi catégori-

quement refusé les offres
émanant d’Espagne et d’An-
gleterre. West Ham aurait
proposé 7 millions d’Euros
(11,2 millions de francs) pour
le Suisse. «Je sais que West Ham
s’intéresse à moi, avoue Bar-
netta. Mais ce sujet ne me préoc-
cupe pas trop. Pour le moment, je
joue au Bayer Leverkusen, même
si l’Angleterre est un pays qui
m’attire énormément.» /si

R A L LY E

Loeb forfait,
mais présent

Blessé fin septembre dans
une chute en VTT chez
lui en Suisse, Sébastien

Loeb ne disputera pas le rallye
de Nouvelle-Zélande (17-19 no-
vembre). Assuré de son troi-
sième titre mondial consécutif,
le Français sera toutefois pré-
sent pour effectuer les recon-
naissances de la course, en pré-
vision de 2007 où il reviendra au
volant de la nouvelle Citroën C4
WRC. «Le parcours a été changé et
je ne veux pas avoir à le découvrir
entièrement l’année prochaine.»

S’il est jugé apte, le retour de
Loeb se fera début décembre au
rallye de Grande-Bretagne, der-
nière manche de la saison. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Saint-Cloud
Prix de l’Elevage
(plat, réunion I,
course 3,
2500 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Erivieve 60 C. Stefan F. De Chevigny 12/1/1 4p0p0p

2. Lockup 57 R. Thomas HA Pantall 14/1 5p1p1p

3. Fées Des Iles 56,5 C. Soumillon A. Fabre 2/1 1p1p5p

4. Vacelisa 56 O.Plaçais B. Dutruel 28/1 0p0p0p

5. Poison Pen 55,5 V. Vion Rd Collet 14/1 8p4p6p

6. Maraxa 55,5 A. Cardine D. Prodhomme 6/1 2p1p9p

7. Black Isis 55 D. Bonilla C. Lotoux 13/1 6p6p1p

8. Sopran Gallow 55 FX Bertras F. Rohaut 15/1 5p9p4p

9. Mieux Mieux 54 D. Boeuf F. Doumen 8/1 2p2p5p

10. Lemonette 54 M. Blancpain C. Head 7/1 2p2p6p

11. Populonia 54 S. Pasquier E. Lellouche 19/1 0p9p8p

12. Ma Bonne Etoile 53,5 T. Jarnet A. Lyon 5/1 2p1p0p

13. Cleanaway 53,5 T. Thulliez JM Béguigné 6/1 2p1p2p

14. La Capitaine 53 J. Victoire Y. De Nicolay 9/1 2p2p2p

15. Shekira 53 J. Augé F. Rohaut 4/1 1p1p8p

16. Alingha 52,5 A. Crastus P. Demercastel 10/1 0p2p2p

17. Lady Needles 52 R. Marchelli M. Rolland 28/1 9p0p5p

18. Comohio 51,5 A. Badel P. Demercastel 30/1 0p1p7p

3 - Sur tous les tickets.
16 - A garder près de la

tête.
13 - Une forme

resplendissante.
14 - Elle a fait ses preuves.

2 - L’école Pantall
évidemment.

15 - Vers un troisième
succès?

9 - Jamais loin de la
victoire.

8 - Il devrait s’améliorer.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Pas du tout hors course.
12 - Si elle est bien lunée.

Notre jeu
3*

16*
13*
14

2
15

9
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
3 - 16

Au tiercé
pour 16 fr.
3 - X - 16

Le gros lot
3

16
10
12

9
8

13
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Aujourd’hui à Avenches

Prix des Elites, réunion VIII,
6e course, trot attelé de 2350 mètres,
départ à 14h15

1. Noble De Covy 2350

2. Okalatto 2350

3. Nagpur Julry 2350

4. Napoléon De Bussy 2350

5. Melvin 2350

6. Norval Crown 2350

7. Magnum De Chevagny 2350

8. Nil Rose 2350

9. Napster 2350

10. Match Au Sommet 2350

11. Ribo 2350

12. Northern Man 2350

NOTRE OPINION

11 - 4 - 6 - 12 - 2 - 9

Les rapports

Hier à Auteuil
Prix Céréaliste

Tiercé: 5 - 1 - 7.
Quarté+: 5 - 1 - 7 - 17.
Quinté+: 5 - 1 - 7 - 17 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 45,50 fr.
Dans un ordre différent: 7,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 371,20 fr.
Dans un ordre différent: 46,40 fr.
Trio/Bonus: 1,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 5500.–
Dans un ordre différent: 110.–
Bonus 4: 17,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 11,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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Hanovre
G r é g o r y B e a u d

Menée d’une longueur
par une vaillante for-
mation japonaise

après 25 minutes, l’équipe de
Suisse s’est finalement impo-
sée 4-1 dans son premier
match de la Deutschland-Cup
à Hanovre. Grâce à ce succès,
la troupe de Ralph Krueger
affrontera aujourd’hui l’Alle-
magne pour une place en fi-
nale face au Canada ou à la
Slovaquie.

Décidément, les Japonais
auront mené la vie dure à leurs
contradicteurs sur la glace de
la TUI-Arena! Après avoir fait
trembler les Allemands jusqu’à
la dernière minute la veille (4-
5), les Asiatiques sont parve-
nus à faire douter l’équipe de
Suisse durant la première moi-
tié du match en profitant à
merveille des largesses adver-
ses.

Première pour Traschler
La stupeur était de mise à la

quinzième minute, lorsque
Tetsuya Saito reprennait un
puck freiné par Ronnie Rüe-
ger pour ouvrir la marque en
double supériorité numéri-
que. A cet instant de la partie,
personne ne pouvait crier au
scandale, tant les joueurs de
l’équipe nationale étaient à
côté de leurs patins.

Il fallut même attendre la
27e minute de jeu pour voir
les Suisses inquiéter sérieuse-
ment le portier Masahito Ha-
runa par Mathias Seger. Ce
premier signe de rébellion a
immédiatement été suivi
d’un second par l’entremise
d’Andres Ambuehl qui a ma-
gnifiquement repris un cen-
tre de Julien Vauclair pour re-
mettre les deux équipes à

égalité d’une reprise dans la
lucarne.

Alors qu’ils avaient fait jeu
égal avec les Helvètes durant
la première partie du match,
les Japonais ont eu de la peine
à poursuivre sur le même
rythme par la suite et se sont
petit à petit éteints. Les hom-
mes de Ralph Krueger ont na-
turellement passé l’épaule
grâce à deux réussites de Di-
Pietro et Morris Trachsler. Le
Genevois signait, pour son
deuxième match internatio-
nal, son premier but sous le
maillot à croix blanche.

Encore Monnet
Durant la troisième pé-

riode, les Suisses se sont con-
tentés de gérer leur avantage,
n’inscrivant qu’un seul but
par Thibaut Monnet. Le Fri-
bourgeois, bien servi par Va-
lentin Wirz et Julien Sprunger,
a fait trembler les filets pour la
troisième fois en moins d’une
semaine sous le tricot rouge
après son doublé éclair face
au Canada. Même s’ils se sont
encore procuré quelques occa-
sions en fin de rencontre, les
Helvètes ne sont pas parvenus
à tromper à nouveau Haruna.

Vainqueurs des Nippons, Al-
lemands et Suisses en décou-
dront pour une place en finale
du tournoi aujourd’hui. Tout
comme le Canada et la Slova-
quie dans l’autre groupe.

Lemm à la maison
Pour Romano Lemm, le

tournoi est déjà terminé. Le
joueur des Kloten Flyers, qui
souffre toujours d’une bles-
sure au genou, est déjà rentré
au pays pour se soigner.
L’équipe de Suisse a ainsi
perdu un nouvel élément et
dispute le tournoi allemand
avec 26 joueurs. /si

La Suisse a eu la vie dure
HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Ralph Krueger a peiné face au Japon. Les Helvètes ont

tout de même évité le camouflet et joueront pour une place en finale de la Deutschland Cup

Andres Ambühl égalise et sonne le réveil pour la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Les deux joueurs du HCC
placés en détention pré-
ventive le vendredi 3 no-

vembre ont été remis en li-
berté provisoire hier en fin de
matinée par le juge d’instruc-
tion Nicolas Feuz. «Dans l’at-
tente de leur jugement» précise
encore le magistrat dans un
communiqué.

«L’instruction se poursuit et elle
pourrait encore durer un ou deux
mois, explique Nicolas Feuz.
Ces deux personnes seront reconvo-
quées par la justice. Il faut bien
préciserqu’ils’agitdeprévenus. Ce
statut équivaut à celui d’inculpés.
Ils sont donc accusés formellement
d’infractions.» Lesquelles? Le
juge d’instruction n’en dira
pas plus «pourdes motifs liés à la
protection de la personnalité des
parties concernées par la procé-
dure, ainsi qu’à la présomption
d’innocence».

«Lejuged’instruction serefuseà
confirmerou infirmertoutes lesallé-
gations parues dans la presse à cet
égard» ajoute le communiqué.
Mais l’hypothèse d’une affaire
de mœurs semble confirmée.

Les deux joueurs du HCC
sont tenus au plus grand se-
cret sur cette affaire. La viola-
tion de cette condition pour-
rait leur valoir une révocation
de leur liberté provisoire. On
sait juste que les deux jeunes
en question étaient très con-
tents de retrouver leur liberté,
même provisoire. «Ils seréjouis-
sent de reprendre une vie normale
après une semaine très difficile»
précise leur mandataire, Me
Valérie Schweingruber.

Cette avocate, comme tou-
tes les parties concernées,
aura accès au dossier ces pro-
chains jours et est également
tenue au plus grand secret vis-
à-vis des employeurs de ces
joueurs – dont le HCC – et des
médias.

Décision de l’équipe
Pour ce qui est d’une réin-

tégration dans le contingent
du HCC, une décision sera
prise par le staff technique, le
capitaine et ses assistants. «Il
ne s’agit que d’un éventuel retour
aux entraînements, précise bien

Marc-André Oltramare, mem-
bre et porte-parole du conseil
d’administration. Cette déci-
sion-là appartient à l’équipe. Il
n’est pour l’instant pas question
qu’ils jouent mardi à Langen-
thal. Notre conseil d’administra-
tion prendra une décision finale
sur leur statut la semaine pro-
chaine. Nous allons les rencontrer
et bien étudierla situation.» Une
situation bien délicate au de-
meurant.

«Heureux pour les joueurs»
Gary Sheehan, entraîneur

du HCC, se déclare «heureux
que ces deux joueurs aient pu re-
trouver leur liberté. Ça nous tra-
cassait de les savoir détenus. Tous
les coéquipiers sont soulagés.
Maintenant, il faudra voir com-
ment nous voulons agir vis-à-vis
de ces deux joueurs. Nous devons
faire attention et bien réfléchiraux
conséquences de nos décisions.»

Une réintégration partielle
pourrait être décidée, mais il
apparaît difficile, pour l’ins-
tant, d’envisager leur retour à
la compétition. /JCE

Libérés, pas encore réintégrés
JUSTICE Les joueurs du HCC en détention préventive

depuis une semaine remis en liberté provisoire

Encore une défaite. Les
Coyotes de Phoenix ont une
nouvelle fois subi la loi de leur
adversaire. La formation de Pa-
trick Fischer s’est inclinée 1-0 à
domicile contre les Dallas Stars.
Le Zougois a été crédité d’un
temps de jeu de 10’46’’ et n’a
singé ni but ni assist.
Jeudi: Philadelphia Flyers - New York
Islanders 1-3. Carolina Hurricanes -
Washington Capitals 5-0. Boston
Bruins - Toronto Maple Leafs 4-6. New
Jersey Devils - Chicago Blackhawks 2-1
tab. St-Louis Blues - Columbus Blue
Jackets 2-4. Phoenix Coyotes - Dallas
Stars 0-1. Vancouver Canucks - Ana-
heim Ducks 0-6. Los Angeles Kings -
San Jose Sharks 3-7. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Dé-
faite à domicile pour Fleurier.
Deuxième ligue: Fleurier - La
Glâne 2-8. /réd.

FOOTBALL � Le leader trébu-
che, but pour Frei. Allemagne:
Werder Brême - Borussia Dort-
mund 1-3. Classement: 1. W.
Brême 12-23. 2. Stuttgart 11-
21. 3. Schalke 04 11-20. 4. B.
Dortmund 1218. Frei a mar-
qué son quatrième but de la
saison et est sorti à la 77e. /si

Lyon de justesse. Lyon - Va-
lenciennes 2-1. Classement: 1.
Lyon 13-34. 2. Nancy 12-22. 3.
Lille 12-21 (19-12). Puis: 14.
Valenciennes 13-14. /si

Ronaldo encore blessé... Ro-
naldo (30 ans) va manquer le
prochain match du Real Ma-
drid en championnat face à
Osasuna, en raison d’une bles-
sure au genou droit contractée
lors de la victoire de son
équipe 5-1 sur Ecija, en Coupe
du Roi. Le Real a indiqué que
l’attaquant brésilien a besoin
de repos et d’un traitement,
sans préciser la durée de son
indisponibilité. /si

Blackburn aimerait Bechkam.
Blackburn a annoncé son inté-
rêt à recruter David Beckham,
qui n’est plus titulaire au Real
Madrid. Tottenham et Celtic
Glasgow ont aussi manifesté
leur souhait d’engager l’ancien
capitaine de l’Angleterre. /si

PATINAGE � Kwan pour redo-
rer le blason US. Michelle
Kwan (26 ans) a été nommée
par la Secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice «am-
bassadrice» pour les Etats-Unis.
Elle aura pour mission de re-
dorer le blason de son pays à
l’étranger. /si

Elle court la rumeur. Elle
gonfle, elle s’amplifie,
elle déborde. Elle se

nourrit du secret, du non-dit.
Et puis, elle explose, elle in-
dispose. Et, surtout, elle fait
des dégâts.
La justice ne veut rien dire et
elle a bien raison. Elle ne
peut pas lever le secretde
l’instruction et elle n’a pas à
le faire. Tantpis pour les cu-
rieux, pour les colporteurs de
rumeurs aussi.
Qu’à cela ne tienne, une af-
faire comme celle qui touche
leHCCest le pain béni des
«ragoteurs». Au cafédu com-
merce, à la buvette du coin,
au boulot, à la maison, sur
internet – vive les forums et
autres blogs! –, ils continuent
de parler. A tort et à travers.
Et tout le monde ne parle
plus que de ça. Sans savoir
précisément sur quoi repose le
dossierd’instruction. Tantpis
pour les personnes impli-
quées, l’essentiel est d’en par-
ler, d’apporter sa version, son
petit commentaire – souvent
assassin – ou son jugement,
aussi sommaire que définitif.

Lemoindre indice, la moin-
dre ligne dans un journal ou
information, tout est bon à
prendre. Quitte à faire du
mal et à dire n’importe quoi.
Pourvu qu’on en parle.
Et certains médias n’échap-
pent pas à ce travers. Ils n’hé-
sitent pas à nourrir la ru-
meur, à la relayer. Même si
elle est totalement infondée.
Et puis, ensuite, libre à cha-
cun d’interpréter, de disserter,
de tirerdes conclusions hâti-
ves et hasardeuses. Pourvu
que le sujet soit vendeur, tout
est bon. Surtout si ça ne sent
pas bon.
Que faut-il retenirde tous ces
bruits et tous ces comméra-
ges?Rien ou presque, si ce
n’est cette désagréable impres-
sion que l’être humain est in-
capable de tenir sa langue.
Surtout s’il pense avoir quel-
que chose d’intéressantà
dire. Le silence est pourtant si
bon conseillerdans bien des
situations. Certaines fables
nous le rappellent inlassable-
mentdepuis longtemps, mais
nous n’avons toujours pas re-
tenu la leçon. /JCe

Par Julian Cerviño

La rumeur et ses dégâts
HUMEUR

LE POINTZ
Hanovre. Deutschland-Cup. Tour
préliminaire. Groupe A: Allemagne-
Japon 5-4. Suisse - Japon 4-1
Classement: 1. Suisse 1-3 (4-1). 2. Al-
lemagne 1-3 (5-4). 3. Japon 2-0.
Groupe B: Canada - Lettonie 4-2.
Slovaquie - Lettonie 2-0. Classement:
1. Canada 1-3. 2. Slovaquie 1-3. 3.
Lettonie 2-0.
Aujourd’hui. 14h30: Canada - Slova-
quie. 18h: Allemagne - Suisse.
Demain. 12h: finale pour la cin-
quième place. 15h30: finale pour la
troisième place. 19h: finale pour la
première place. /si

SUISSE - JAPON 4-1 (0-1 3-0 1-0)
TUI-Arena, Hanovre: 3627 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Oswald (All), Kra-
winkel et Gasda (All).
Buts: 15e Te. Saito (Yule, Suzuki, à
5 contre 3) 0-1. 28e Ambuehl
(Vauclair) 1-1. 32e Di Pietro (De-
muth, Trachsler) 2-1. 38e
Trachsler (Di Pietro, Forster) 3-1.
50e Monnet (Wirz, Sprunger) 4-1.
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Wirz) con-
tre la Suisse; 7 x 2’ contre le Japon.
Suisse: Rüeger; Vauclair, Jobin;
Fischer, Du Bois; Forster, Seger;
Gerber, Gobbi; Reichert, Am-

buehl, Ruethemann; Monnet,
Wirz, Sprunger; Demuth, Baerts-
chi, Di Pietro; Raffainer, Romy,
Baertschi.
Japon: Haruna; Keller, Yanadori;
Haga, Miyauchi; Osawa, Miura;
Kikuchi, Ito; Yule, Okuyama, Su-
zuki; Nishiwaki, Kamino, Obara;
Te. Saito, Iimura, Sato; Ta. Saito,
Kon, Kuji.
Notes: l’équipe de Suisse joue sans
Steinegger, Paterlini, Camichel,
Bezina (ménagés) ainsi que Lemm
(blessé et de retour en Suisse).

LNBZ
Ce soir
17.30 Olten - Sierre
17.45 Viège - Ajoie
19.00 Martigny - Thurgovie
19.30 Coire - Bienne
20.00 Lausanne - Langenthal
Mardi
20.00 Langenthal - Chaux-de-Fonds

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

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

E U R O M I L L I O N S
14 - 21 - 27 - 30 - 36.
Etoiles: 2 - 3.

LES JEUXZ
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N° 257 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 256

5 9 2

3 7 6

4 8 1

4 8 6

9 2 1

7 3 5

7 1 3

4 5 8

9 6 2

6 2 4

8 3 9

5 7 1

3 7 9

5 1 2

6 4 8

1 5 8

7 6 4

9 2 3

8 3 7

2 1 5

6 4 9

2 6 4

8 9 7

1 5 3

1 9 5

3 4 6

2 8 7

6

3

9

2 9

5

9

8

2

2 1

9 4

1 7

6 3

1 2

6

8

7

1

4 3

8

5

6

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, sa jusqu’à
19h30, de la Gare, place de la
Gare, di 9h-13h/15h-19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (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 Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:

Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid , tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 14h15-16h45, me
13h30-16h. Hockey pour le pu-
blic: sa 14h-15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: 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 (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-

veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de
Monruz, rue de Monruz, sa
jusqu’à 20h, di 10h-
12h30/17h-20h. (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di
11h-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Mosimann, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, tél.
032 853 26 30, sa dès 16h,
di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Haefeli,
Fleurier, tél. 032 861 25 41, sa
dès 8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Centrale,
Fleurier, 032 861 10 79, sa dès
16h au lu 8h; di et jours fériés,
pharmacie ouverte de 11-12h/17-
18h.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.

Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-

me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

AVIS MORTUAIRESZ

Ce qui arrive sans qu’on l’ait fait venir!
C’est le destin.

Georges Sauser
Marie-José et Pierre Bourquin-Sauser

Aurélie et son ami
Matthieu et son amie
Chloé

Sylvie et Bernard Pérusset-Sauser
Pierre-André et Malou Chaboudez, leurs enfants et petites-filles
Jean-François et Charlotte Chaboudez, leurs enfants et petite-fille

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Josette SAUSER
née Chaboudez

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente
et amie qui les a quittés mardi, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

«La seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné»

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de sa famille.

Domicile de la famille: Rue de la Paix 5

Un grand merci à toute l’équipe du service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu’au personnel de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur soutien.

Si vous avez une pensée pour Josette, vous pouvez faire un don à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, ccp, 20-6717-9.

L E L O C L E

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Monsieur Paul Page, au Locle:
Chantal Mehrtens-Page, à Peseux:

Magali et Thierry Stehlin, leurs enfants Kimberley, Pamela, Samantha, Tiffany et Jennifer,
à Peseux,
Christophe et Franca Peçon-Ferrara, à Neuchâtel;

Thierry Page, à Cortaillod;
Nadine et Pierre Repond-Boichat, à Coffrane, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
René et Rosette Boichat, au Locle, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PAGE
née Boichat

enlevée à leur tendre affection, munie des Saints Sacrements de l’église.

2400 Le Locle, le 9 novembre 2006

La messe de sépulture sera célébrée en l’église catholique du Locle, lundi 13 novembre, à 10 heures,
suivie de l’incinération sans suite.

Mon épouse repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse des enfants: Chantal et Thierry Mehrtens-Page, rue Ernest Roulet 1, 2034 Peseux

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-544282

Amicale des sonneurs de toupins Echo de Solmon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WAEBER
membre fondateur et d’honneur de la société

Nous présentons à toutes sa famille nos sincères condoléances.
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Thomas
a fait ses premières brassées

dans les eaux de la vie

le 9 novembre 2006

Ses parents nagent
également

dans le bonheur

Isabelle et Emmanuel
Brandt (-Gadawski)

Impasse du Murgier 2
2037 Montmollin

028-544299

Sa maman: Marlise Schibli et son compagnon Hanspeter, à Berne;
Son papa et son épouse: Hans et Annelise Schibli-Renevey, à Vercorin;
Sa sœur: Andrea Schibli, à Morges;
Sa compagne: France Scardy et sa fille Jennifer, à Pully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense douleur de faire part du décès brutal de

Ralph SCHIBLI
survenu le 10 novembre 2006 à Pully à l’âge de 43 ans.

L’incinération aura lieu à Lausanne le lundi 13 novembre.

Cérémonie au centre funéraire de Montoie chapelle B à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie 1007 Lausanne

Domicile de la famille: France Scardy
Rue de la Poste 26, 1009 Pully

Cet avis tient lieu de faire-part.

A toi,

Ralph SCHIBLI
notre très cher et meilleur ami

Le destin a décidé de t’enlever à nous mais sache que le souvenir de ta bonne humeur,
de ta sympathie et ton amitié restera gravé à jamais au fond de nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais.

Tes amis pour toujours
Brigitte, Xavier et Yago, Nicolas, Noémie et Christophe, Philippe, Fabienne et Pascal

La direction, le corps médical
et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Ralph SCHIBLI
médecin adjoint au service d’anesthésiologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Nous conserverons un souvenir ému de ce collègue et ami.

Toute l’équipe du XL Bowling
a la douleur de faire part du décès de leur très cher ami

Ralph
En pensée avec sa famille et ses proches.

132-190239

Ne soyons pas tristes qu’elle nous ait quittés
lorsque le départ est dans l’ordre des choses
quand l’usure atteint la force,
mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Heidi et Willy Zahnd-Oberli, à Rochefort
leurs enfants et petits-enfants

Jean-Pierre et Theodota Oberli-Stengel, à la Joux-Perret
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Fritz Oppliger-Geiser
Les descendants de feu Adolphe Oberli-Amstutz
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blanche OBERLI
née Oppliger

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa
93e année.

«Pleurez doucement sur ma mort,
car j’ai trouvé le repos»

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 13 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Joux-Perret 32a

Un grand Merci au personnel du home Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

Oh! Vous que j’ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est exil,
La vie un passage, le ciel notre patrie.
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui.
C’est là que je vous attends.

Madame Hulda Meyrat-Mathez
Madame et Monsieur Micheline Meyrat et Michel Aubry

Géraldine et son ami Luc
Lucie

Madame et Monsieur Doris et Maurice Inzirillo-Meyrat
Luca et Gabriel
Nathalie et son ami Jörg
Sabine et son ami Olivier

Madame et Monsieur Laura et Roland Houriet-Mathez et famille
Madame Daisy Monti-Mathez et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MEYRAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui s’en est allé dans sa 84e année.

2720 Tramelan le 9 novembre 2006
Home des Lovières

Domicile de la famille: Micheline Meyrat - Le Plan 4 - 2720 Tramelan

La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu le lundi 13 novembre à 13 heures. Rendez-vous
devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Georges repose.

Le culte sera célébré en l’église réformée après la cérémonie au cimetière.

En sa mémoire, la famille fera un don aux Petites Familles, Les Reussilles.

Cet avis tient lieu de faire part.

Aïna
fait le bonheur
des ses parents

depuis le 7 novembre 2006
Un grand merci

au docteur Spoletini
et à toute l’équipe

de la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Natacha et Marc von Bergen
Albert-Monnard 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-190224

Mes parents
sont très heureux d’annoncer

ma naissance

Justine
J’ai pointé

le bout de mon nez

le 9 novembre 2006

Noémie et Cédric
Senn-Perret

Chemin du Ruz Chasseran 15
2056 Dombresson

028-544298

C O R T A I L L O D

�
Ses enfants:

Marie-Christine et Pierre-Alain Torche-Demairé, à Colombier,
Jean-Luc et Agnès Demairé, à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Sandra Torche et leurs enfants, à Bôle,
Olivier Torche, à Boudry,
Loïc Demairé, à La Chaux-de-Fonds,
Camille Demairé, à La Chaux-de-Fonds;

Sa sœur:
Madeleine Tulloue, à Paris, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie DEMAIRÉ
née Poirson

qui s’est endormie dans sa 78e année, à la Résidence La Colombe.

2016 Cortaillod, le 9 novembre 2006

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Bas-de-Sachet à Cortaillod, mardi 14 novembre,
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Marie-Christine Torche
Rue Basse 24, 2013 Colombier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-544285

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
CORNAUX � Accident sur
l’A5: conductrice recherchée.
Jeudi 9 novembre à 22h45,
une voiture, conduite par un
habitant de Bienne, circulait
sur l’autoroute A5 à Cornaux,
dans le tronçon bidirection-
nel, en direction de Bienne. A
la hauteur de la jonction de
Cornaux-Cressier, il n’a pas été
en mesure d’immobiliser son
véhicule derrière une auto de
marque inconnue (style jeep),
de couleur foncée, conduite
par une femme, qui avait ra-
lenti, probablement après
avoir constaté qu’elle avait
manqué la bretelle de sortie.
Les témoins de cet accident et
la conductrice du 4x4 foncé

sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

MONTMOLLIN � Perte de
maîtrise. Jeudi vers 19h, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Montmollin, circulait
sur la route cantonale de Cor-
celles en direction de Mont-
mollin. Dans un virage à gau-
che, au lieu dit «Les Pieulieu-
ses», il se déporta sur la droite
de la chaussée et heurta un pe-
tit muret. Sous l’effet du choc,
la voiture fut projetée de l’au-
tre côté de la chaussée et s’im-
mobilisa sur la bande her-
beuse. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16



En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Je suis junkie, vieux et à l’EMS

PUBLICITÉ

Focus

L a route de Katmandou,
ça fait belle lurette

qu’elle est coupée
et recoupée un peu comme
de l’héroïne frelatée. Et puis,
de Flash ou le grand voyage,
on en est revenu, même
si c’est en vrac...
Conséquence entre autres
de la distribution légale
d’héroïne, les accros
de l’aiguille vivent de plus
en plus vieux. Et comme
il est difficile de les faire
cohabiter avec les autres
pensionnaires des EMS,
on commence à créer
outre-Sarine des maisons
de retraite spécialement
pour eux. C’est le sujet fort

de cette édition
de Mise au point qui reçoit
Jean-Noël Rey. L’ ancien
directeur de La Poste, vient

de sortir un livre intitulé
Facteur humain dans lequel
il revient notamment
sur sa traversée du désert.

PUBLICITÉ

DimanchePUBLICITÉ

Pour fêter les 75 ans
de la SRG SSR idée suisse,

la TSR s’associe à SF, à la TSI
et à la TVR pour coproduire
un grand jeu national auquel
participent des célébrités
de tout le pays 4 X 4 – Vive la
Suisse! Animé par Massimo
Lorenzi et Susanne Kunz, il
sera diffusé en direct de la
BEA de Berne sur les trois
chaînes nationales. Qui
connaît le mieux la Suisse
et ses quatre régions?
Que savons-nous les uns
des autres? Travers, qualités,
clichés, mœurs: de quelle
manière les Romands
parlent-ils des autres
Suisses, et vice versa?

Samedi

Jean-FrançoisBalmer Boulevarddupalais

‹‹Mon rôle n’est pas assez décapant››

Interview

L a 8e saison de la série
Boulevard du palais

vient de s’achever. L’acteur
Jean-François Balmer,
qui interprète
le commandant
Gabriel Rovère, apprécie
toujours autant
son personnage de flic,
même s’il le trouve
un brin trop sérieux.

Rovère est alcoolique.
Comment abordez-vous
cet état? De manière
fantaisiste ou très sérieuse?
Rovère ne m’apparaît
pas comme un être
dramatique. D’autant moins
que je ne me prends pas
moi-même au sérieux.
(Rires.) Et j’aime bien
les petits dérapages que l’on
nous accorde dans la série.
Ainsi, j’apprécie de pouvoir
changer tel ou tel mot.

Soit, mais la série se déroule
dans l’enceinte sévère
d’un palais de justice...
Justement, j’aurais opté
pour un concept beaucoup
plus décapant. Le soin
que l’on apporte à nouer
une intrigue compliquée
rend les personnages
très sérieux. Elle est
peu compatible
avec mes envies de comédie.

Vous préférez donc la comédie?
Oui, je suis un acteur
de comédie pure! Ma grande

ambition serait de jouer
dans une grosse comédie
populaire. Mais on ne m’en
propose hélas jamais...

Boulevard du palais serait
donc un pis-aller?
Sûrement pas! On va encore
raconter que je fais
de l’alimentaire. Chaque
épisode est l’objet de vraies
retrouvailles. Je les aborde
comme une ‹‹respiration››
souriante dans ma carrière.

L’Or du diable, que vous avez
tourné en 1989 sur l’histoire
de l’abbé Saunière
et de son trésor, est sorti
cet été en DVD.Vous avez
achevé L’Affaire Guitry,
qui devrait être diffusée

en 2007 sur France 2 pour
le 50e anniversaire de la mort
de l’écrivain. Ce sont
toujours des rôles sérieux...
J’y ai pris énormément
de plaisir. L’Or du diable,
avec le prieuré de Sion
est une sorte de Da Vinci
Code avant l’heure.
Quant à Guitry, ce genre
de rôle est une grande
responsabilité. Comme tous
les personnages
que j’ai interprétés et qui ont
véritablement existé,
je l’ai beaucoup étudié.
J’aime chez Guitry son côté
exceptionnellement cabotin
et le tout était justement
de ne pas en faire
une caricature.

GILLES BOUSSAINGAULT

D imanche soir, dans le
cadre d’un nouveau cycle

consacré au ‹‹patrimoine
du cinéma français››,
Patrick Brion propose
des films rares ou méconnus.
Les croix de bois, adapté
du roman de Roland Dorgeles
par Raymond Bernard.
C’est l’un des seuls films
des années 1930 à évoquer
les tranchées de 14-18.
On y retrouve le solide
Charles Vanel aux côtés
de Pierre Blanchar. Ce cycle
dure jusqu’au 10 décembre
avec Les Deux orphelines,
Nuit de feu, Il est charmant
et Après l’amour.
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L a production de la Star Ac’
ne recule devant rien pour

faire croire que les fans sont
aussi nombreux qu’au premier
jour. Après chaque prime, les
téléspectateurs voient une
foule en délire devant le
célèbre bus pour la sortie des
«staracadémyciens››. Ils ne

sont en réalité qu’une
poignée à patienter dans
le froid alors que l’émission
bat son plein. Le prime
terminé, des hôtesses
recrutent sur le plateau
des spectateurs volontaires
pour grossir les rangs des fans
devant les caméras!

CoulissesStarAc’

On recrute bien les ‹‹fans››...
Après le jugement

de la Cour européenne
des droits de l’homme
en faveur du reportage
réalisé en 1997 par Daniel
Monnat, aujourd’hui
rédacteur en chef
des magazines d’information,
L’Honneur perdu de la Suisse
consacré aux relations entre
la Suisse et l’Allemagne
pendant la Seconde Guerre

mondiale peut à nouveau
être diffusé. La levée
de cet embargo jurdique
est pour ce dimanche soir.
Pour rallumer la lumière
sur La Suisse, l’or et les morts
comme dirait Jean Ziegler,
la diffusion sera suivie
d’un débat animé
par Romaine Jean
avec Jean-François Bergier et
Daniel Monnat.

MagazineHistoirevivante, dimanche20.30

Revoir L’honneur perdu de la Suisse

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

Garage - Carrosserie
BURKHALTER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

L’Express
L’Impartial



10.50 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.30 Une fille à papa

Film TV. Sentimental. Fra.
1996. Réal.: Pierre Joassin.
1 h 40.  

13.10 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: John Glenister. 1 h 50.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - Aus.
1987. Réal.: John Howard
Davies. 1 h 45.  

16.45 Rosemary & Thyme
Un tournage mouvementé. 

17.40 TMC infos 
tout en images

17.55 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Jack Gold. 1 h 45.  

19.40 Fortier
La forêt meurtrière. 

20.45 Nestor Burma���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 40.  

22.25 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Herbert Wise. 

0.15 TMC Charme�

6.45 Zavévu
9.30 tsrinfo
9.55 Slalom dames

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Levi (Finlande). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

10.50 Garage Live
12.20 TSR Dialogue
12.30 tsrinfo
12.55 Slalom dames

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En di-
rect. A Levi (Finlande). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

13.50 Tru Calling
L'expérience interdite. 

14.30 Jake 2.0
Au-delà de l'évidence. 

15.15 Point Pleasant�

La prophétie. 
16.00 L'Homme invisible

L'ennemi de mon ennemi.
(1/2).

16.50 L'homme qui tombe 
à pic

Le maître de la ville. (2/2). 
17.35 Quintuplets
18.00 Adrénaline
20.15 Marilou

Comme chien et chat. 

23.00 Sport dernière
23.45 Kaamelott

Série. Comédie. Fra. Réal.:
Alexandre Astier. 25 mi-
nutes.  Best of 14. Entouré
de ses preux chevaliers, le
roi Arthur règne sur le
royaume de Kaamelott.

0.10 Santé
Les douleurs du dos. 

1.10 Al dente 
(câble et satellite)

«Al dente» n'est pas une
émission gastronomique
comme les autres. C'est un
subtil mélange de cuisine et
de jeu.

1.55 A suivre (câble et sat)

6.20 Nanook
6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale esthéticiennes et
poilus.

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. Les pompiers de l'ex-
trême.

14.10 Alertes à la bombe��

Film TV. Action. EU - All.
2003. Réal.: Jonathan
Freedman. 2 heures.  Juste
avant la Coupe du monde
de hockey sur glace, un ter-
roriste commet des atten-
tats meurtriers à Los An-
geles.

16.10 7 à la maison
2 épisodes inédits. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. 

18.55 Le maillon faible�

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2006.
19 et 20/22. 2 épisodes iné-
dits. «Dilemme». Victor Paul
Gitano, un pédophile, vient
juste de sortir de prison,
libéré après avoir purgé une
lourde peine. Il reprend aus-
sitôt ses activités crimi-
nelles en kidnappant deux
enfants. - 23h55: «Une
question de poids».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.30 Star Academy
3.40 Reportages�

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Dany Boon.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
14.45 Quai n°1�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 35.   Avec : Astrid
Veillon, François-Régis Mar-
chasson. Petit Loup. Un en-
fant disparaît sur un quai
de la gare du Nord. Pendant
que ses parents se rejettent
la faute, l'équipe de Lau-
rence Delage tente de le re-
trouver.

16.20 Cold Case : 
affaires classées�

2 épisodes. 
18.05 Le grand zapping 

de l'humour
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
20.00 Journal�

23.05 On n'est pas couché
Talk-show. Entouré de sa
fine équipe de chroni-
queurs, Laurent Ruquier
anime un talk-show diver-
tissant, qui aborde tous les
sujets de société et d'actua-
lité. Il reçoit des invités de
tous horizons qui viennent
présenter leur dernier livre,
leur dernier album ou en-
core leur dernier film. Avec
Eric Zemmour, analyste
porté sur la polémique, la
vie politique est passée au
crible.

3.15 Thé ou café
3.50 Accroche-toi ou va-t'en

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.55 C'est pas sorcier�

Les poilus. 
11.25 La ruée vers l'air�

Pays du Périgord pourpre. 
11.55 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Jean-Pierre Coffe,
Anne Roumanoff, Patrick
Mayé, Nathalie Corré, Jean-
Daniel Lerieux, Henri-Jean
Servat, Les Chevaliers du
fiel.

15.05 Côté jardins�

Spéciale Maroc. 
15.40 Côté maison�

16.10 Monsieur Masure�

Théâtre. 2 heures. Mise en
scène: René Clermont. Pièce
de: Claude Magnier.  

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.15 Les nouvelles 
aventures 
de Lucky Luke�

22.30 Soir 3
22.55 Simone Veil, 

une histoire française�

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: David Teboul. 1
heure.  Déportée à Ausch-
witz durant la Seconde
Guerre mondiale, Simone
Veil ministre de la Santé de
1974 à 1979, fit voter la loi
légalisant l'interruption vo-
lontaire de grossesse. Cen-
triste, députée européenne
en 1979, elle a présidé le
Parlement européen pen-
dant quatre ans.

23.55 Dina Vierny
0.50 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Il est urgent 

de vous faire plaisir
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Météo
12.10 Chef, la recette !

Au sommaire: «Gratin de
pommes de terre au boeuf
et aux poivrons». - «Oeufs à
la neige au chocolat et aux
éclats de biscuits».

13.00 D&CO
14.00 100% foot

Invités: Frank Leboeuf, Pa-
trick Bruel.

15.10 Shérifs
à Los Angeles�

2 épisodes inédits. 
16.50 Caméra café
17.45 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. Invité: Gad Elmaleh.

18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.30 Le meilleur 
de Laurent Gerra

Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer. 1 h 25.  Invité:
Laurent Gerra. Laurent
Gerra ouvre les portes de
son domicile aux caméras
et invite le téléspectateur
dans son salon. En compa-
gnie de ses meilleurs amis,
Chevallier et Laspalès, Julie
d'Europe 1 et son auteur
Jean-Jacques Peroni, il re-
vient sur les images les plus
marquantes, les plus drôles
et les plus émouvantes de
sa carrière.

1.00 Club

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

La patience. 
7.40 Debout les zouzous�

9.40 L'oeil et la main
Inédit. Téléphoner, un droit
pour tous. 

10.15 Les petits pandas 
de l'Himalaya

11.10 Mondes et merveilles
12.10 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Alerte sur la planète�

Inédit. 
15.20 Tant qu'il y aura 

des rêves�

Inédit. Inde. 
16.15 Océan indien, 

parfums d'épices�

17.10 Cordillère des Andes : 
le dos du dragon�

18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
La liberté d'expression en
danger? Invité: Robert Ba-
dinter.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Design����

Le téléphone en bakélite. 

22.10 Lady Macbeth 
de Mzensk

Opéra. Opéra de: Dimitri
Chostakovitch. Enregistré à
l'Opéra d'Amsterdam en
juin 2006. 2 h 45. Inédit.
Katerina Izmaïlova aspire à
vivre une passion amou-
reuse que son mari, le riche
marchand Zinovy, est inca-
pable de lui donner, ni
même de concevoir. Elle tue
d'abord son beau-père, le
dominateur Boris, puis son
mari, pour épouser Sergueï,
un ouvrier. 

0.55 Metropolis
1.50 Dans le noir

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.40 Friends

3 épisodes. 
15.00 Bébé part 

en vadrouille�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Patrick Read Johnson.
1 h 50.  

16.50 Vengeance 
par amour

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Andy Wolk. 1 h 40.  

18.30 La Loi du fugitif
Quand le rêve devient réa-
lité.

19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Colonel Freud. 

20.45 Les Hommes 
de sa majesté�

Film. Action. EU - All - Aut.
2001. Réal.: Stefan Ruzo-
witzky. 1 h 45.  

22.30 White Rush�

Film TV. Suspense. EU.
2003. Réal.: Mark L Lester.
1 h 30.  

0.00 Hotline�

Travaux pratiques. 

TSR1

20.10
4x4 Vive la Suisse

20.10 4x4 Vive la Suisse
Jeu. Prés.: Massimo Lorenzi
et Susanne Kunz. En direct.
La Société suisse de radio-
diffusion et télévision fête
en 2006 ses 75 ans. La SSR
a choisi de célébrer l'événe-
ment en diffusant une
émission spéciale à laquelle
participent des célébrités
d'origine helvétique.

TSR2

20.45
Ce que veulent...

20.45 Ce que veulent 
les femmes��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2001. Réal.: Nancy
Meyers. 2 h 15.  Avec : Mel
Gibson, Helen Hunt, Marisa
Tomei, Alan Alda. Nick Mar-
shall est un séducteur
invétéré à qui tout réussit.
Un jour, une promotion lui
échappe au profit d'une ra-
vissante jeune femme.

TF1

20.50
Les 100 plus grandes...

20.50 Les 100 plus grandes...
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier. 2 h 20.  Sur-
prises. Invités: Arthur, Mi-
chèle Bernier, Michel Bouje-
nah. Ce soir, Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier ont concocté une émis-
sion composée de surprises,
des bonnes, des moins
bonnes et des mauvaises.

France 2

21.00
Rugby

21.00 France / 
Nouvelle-Zélande

Sport. Rugby. Test-match.
En direct. A Lyon (Rhône).
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jean Abeilhou et
Fabien Galthié.  A moins
d'un an de la prochaine
Coupe du monde, qui aura
lieu sur le sol hexagonal, le
XV de France a l'occasion de
marquer les esprits.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Bruno Bontzolakis.
1 h 40. Inédit.  La mauvaise
pente. Avec : Virginie Le-
moine, Christian Charme-
tant, Anthony Munoz, Gi-
nette Garcin. Les Ferrière
accueillent Maxime, un
adolescent placé chez eux
après l'hospitalisation de sa
mère, avocate.

M6

20.50
Laurent Gerra...

20.50 Laurent Gerra 
fait son show

Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer. 2 h 40.  Invité
principal: Laurent Gerra.
Avec: Eddy Mitchell, Henri
Salvador, Michel Sardou, Ju-
lien Lepers. Humoriste cor-
rosif, Laurent Gerra exerce
souvent son oeil acéré sur le
monde de la télévision.

F5

20.40
Expédition Bismarck

20.40 Expédition Bismarck
Documentaire. Découverte.
EU. 2003. Réal.: James Ca-
meron et Gary Johnstone.
1 h 30.  James Cameron
tente de comprendre com-
ment le «Bismarck», le cui-
rassé voulu par Hitler pour
empêcher le ravitaillement
des pays nordiques et de
l'Angleterre, fut coulé par
les Alliés le 27 mai 1941.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec DJ Dob. Invité: DJ
Dob. Le style de DJ Dob est
l'un des plus colorés du mo-
ment. 20.00 TVM3 Music et
ses amours test. Clips.
21.00 Clubbing. 1.00 TVM3
Night.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale.
20.15 MegaClever ! , Die
NKL-Show. 22.45 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.45 Mensch Markus.

MTV

20.15 MTV Cine Files. 20.20
MTV Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 MTV Europe Music
Awards 2006. La cérémonie.
La cérémonie est com-
mentée Anne-Gaëlle Riccio
et Michaël Youn, alias Fatal
Bazooka. Pour la treizième
édition des MTV Europe Mu-
sic Awards, la cérémonie a
élu domicile à Copenhague.
22.55 Rien à br**ler. Best of.
23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Weird Nature. Puzz-
ling Partners. 16.30 Search
for Tigers. Documentaire.
Animaux. 17.00 Animals,
the Inside Story. Fight For
Life. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Ground
Force. Eastleigh. 19.30
Home from Home. Sid-
mouth/Munich. 20.00 The
Million Pound Property Ex-
periment. Belgravia. 21.00
Little Britain. 6 épisodes. 

RTPI

13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Parlamento. 16.00
Bacalhau com Todos. 17.00
Em reportagem. 17.15 No-
ticias da Madeira. 17.30
Atlântida. Talk-show, sé-
quences musicales et actua-
lités. 19.00 Viajar é preciso.
19.30 Europa contacto.
20.00 Notícias. 20.45 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.35 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.00 Bal-
lando con le stelle. Divertis-
sement. Prés.: Milly Carlucci.
En direct. 3 h 15.  

RAI2

18.10 Lost. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.35 Wild West.
20.00 Tom e Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Spy Kids, Missione
3D��. Film. Espionnage. EU.
2003. Réal.: Robert Rodri-
guez. 1 h 35.  Un jeune
garçon, espion comme le
reste de sa famille, reprend
du service. 22.35 Sabato
Sprint. 23.45 TG2. 23.55
TG2-Dossier Storie.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Taschendiebe.
20.15 Willkommen bei Car-
men Nebel. 22.30 Heute-
journal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 Alien,
Das unheimliche Wesen aus
einer fremden Welt����.
Film. Science-fiction. GB.
1979. Réal.: Ridley Scott.
1 h 50.  Une mystérieuse
créature décime l'équipage
d'un vaisseau spatial. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Leute machen Klei-
der: Die Vielfalt im Schnei-
derhandwerk. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Alles für die Katz.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Burg
Eltz: Ein Juwel in der Eifel.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30
Mord in Jacques' Bistro.

RTLD

17.20 Familienstreit de
luxe. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird
Millionär ?. Une fois encore,
un candidat se voit offrir la
possibilité de devenir mil-
lionnaire en répondant aux
questions. 21.15 Dancing
on Ice. 23.15 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Les Douze Sa-
lopards : la nouvelle
mission. Film TV. Guerre.
22.20 De l'or pour les
braves��. Film. Guerre. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.20
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Telegior-
nale sera�. 20.00 Meteo.
20.10 4x4 Vive la Suisse. La
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision fête en
2006 ses 75 ans. 22.10 At-
tenti a quei due. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 La catena
spezzata��. Film TV. Sus-
pense.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Fahrt in
die Nacht. 18.45 Samsch-
tig-Jass. Invité: Walter Alder.
19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.10 4x4 Vive la Suisse.
22.20 Tagesschau. 22.40
Sport aktuell. 23.20 Die
Rückkehr des Tanzlehrers��.
Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. Invité: Emmanuel
Petit, footballeur. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
Invitée: Charlotte Rampling.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années fracture. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.20 Disparition. Film TV.
Policier. 

EUROSPORT

10.00 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Levi (Finlande). 14.00 Mas-
ters féminin 2006. Sport.
Tennis. Demi-finales. En di-
rect. A Madrid (Espagne).
20.30 Supercross de Bercy
2006. Sport. Moto-cross. En
direct. Au palais omnisports
de Paris-Bercy.  0.00 Score
XPress. Magazine. Sportif.
En direct. 15 minutes.  

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Bordeaux/Auxerre. Sport.
Football. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Ro-
bots���. Film. Animation.
Inédit. 22.20 Les Simpson.
L'indomptable. 22.40 Le
joueur du mois. 22.45 Jour
de foot. Les buts de la 13e
journée de Ligue 1. 23.40
Jour de rugby. Les essais de
la 13e journée du Top 14. 

PLANETE

17.40 Une étoile pour
l'exemple�. Film. Documen-
taire. Fra. 1987. Réal.: Domi-
nique Delouche. 1 h 20.
19.00 Arto Lindsay. Concert.
Musique du monde. 1
heure. 20.00 Séquences
classic. Magazine. Culturel.
45 minutes. 20.45 Don Gio-
vanni. Opéra. 2 h 55.  23.40
Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. Classique. 25 mi-
nutes.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Lí-
nea 900. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Mu-
choviaje. 19.00 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme semanal. Toute l'ac-
tualité de la semaine vue à
travers des reportages et
des interviews. 22.20 Sara.
Film. Drame. Esp. 2003. 

19.00 Sportschau. Retour
sur la 12e journée du cham-
pionnat d'Allemagne. 19.55
Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Deutschland wählt das
Traumpaar. Die ungewöhn-
lichsten Duette. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit Sport.
23.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.10 James Bond
007, Lizenz zum Töten���.
Film. Espionnage.

17.40 La fabuleuse histoire
de l'Empire State Building.
18.30 Le Christ rédempteur.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50
Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.20 Fous d'ani-
maux III. 20.50 Les derniers
jours de Pompéi. 21.45 Les
derniers jours d'Hercula-
num. 22.40 Fous d'animaux
III. La reine du lagon. 23.05
La tempête du siècle.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.50 Toute une histoire
9.45 Les derniers jours de...
10.40 Safari�

Film. Aventure. GB. 1956.
Réal.: Terence Young. 

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Une famille 

presque parfaite
14.30 Le Tuteur���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: François Velle. 1 h 35.
Une nouvelle vie. François,
le tuteur, a du pain sur la
planche. D'un côté, il s'oc-
cupe d'un éminent cher-
cheur qui s'est retrouvé
dans un hôpital psychia-
trique, de l'autre, d'une
dame âgée devenue amné-
sique.

16.05 Alerte Cobra
17.00 La symphonie animale
17.55 Objectif aventure
18.30 Al dente
19.30 Le journal�

22.20 Bad Boys 2��

Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Michael Bay. 2 h 25.
Avec : Will Smith, Martin
Lawrence, Gabrielle Union,
Joe Pantoliano. Deux flics de
Miami, formant un duo de
choc, s'ingénient à coincer
un dangereux trafiquant de
drogue, qui fait régner la
terreur dans la ville.

0.45 Octopus 2�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Yossi Wein.
1 h 35.  

2.20 Le journal (câble et sat)
2.50 Sport dernière 

(câble et satellite)

TV PLUS Samedi30 L’Express
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Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 L’info
en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09.55 Ski alpin,
1ère manche du
slalom dames
de Levi

12.55 Ski alpin, 2e manche
du slalom dames de Levi
23.00 Sport dernière

21.00 Rugby,
France -
Nouvelle-
Zélande

20.10 Tout le
Sport

15.00 Rugby,
Stade Français -
Agen

17.15 Football, Bordeaux -
Auxerre

14.00 Tennis,
demi-finales du
Masters WTA
de Madrid

20.30 Motocyclisme,
Supercross de Paris-Bercy

Zapping Sport



10.25 Mon chef bien-aimé
10.55 Ma maison mes projets
11.05 Melrose Place

2 épisodes. 
13.10 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Andrew Grieve. 

15.00 Hercule Poirot
L'affaire du bal de la vic-
toire.

15.55 Le Retour 
de Sherlock Holmes

Le rituel Musgrave. 
16.55 Rosemary & Thyme

Inédit. Plante fatale. 
17.50 TMC infos 

tout en images
18.05 Nestor Burma

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carceles. 

19.45 Fortier
Mauvais rêve. 

20.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Peter Hammond. 

22.30 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Don Leaver. 1 h 45.  

0.15 Monacoscope
0.25 TMC Charme�

6.45 Zavévu
9.25 Adrénaline
9.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

10.45 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 1996.
Réal.: Dominique Tabuteau.
1 h 30. 3/25.  

12.15 tsrinfo
12.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

13.55 Young Boys/FC Sion
Sport. Football. Coupe de
Suisse. 8e de finale. En di-
rect. Au Stade de Suisse, à
Berne.

16.05 Passion Sport
Invité: Goran Bezina.

16.30 4x4 Vive la Suisse
18.35 Racines

Malek Chebel ou l'islam
tolérant. 

18.55 Pardonnez-moi
19.25 Genève et moi

Film. Court métrage. 
19.50 Day by day

Film. Court métrage. 
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.30 Débat sur 
«L'honneur perdu 
de la Suisse»

Invités: Jean-François Ber-
gier, Daniel Monnat.

22.25 Cadences
Magazine. Musical. 45 mi-
nutes.  Symphonie du prin-
temps. L'Orchestre de la
Zürcher Tonhalle interprète
la «Symphonie n°1 en si bé-
mol majeur», op. 38, dite
«du printemps», de Schu-
mann.

23.10 Singulier
23.45 Santé
0.45 Mise au point 

(câble et satellite)

6.10 Nanook
6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale parents/enfants. 
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

Au coeur du crime. (1/2). 
14.15 Monk�

Monk se cache. 
15.10 Conviction

Inédit. Vent de folie. 
15.55 Les Experts : 

Manhattan��

Terminus. Les Experts s'oc-
cupent de trois affaires
dans trois quartiers de New
York. L'une d'entre elles
concerne un jeune homme,
retrouvé mort sur les rails
du métro.

17.10 Muppets TV
Invités: Michaël Youn, Ang-
gun.

18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.25 187, 
code meurtre���

Film. Drame. EU. 1998.
Réal.: Kevin Reynolds. 2 h 5.
Avec : Samuel L. Jackson,
Kelly Rowan, John Heard,
Clifton Gonzalez. Trevor
Garfield, professeur de bio-
logie, enseigne dans un
lycée de Brooklyn où les
élèves sont réceptifs, mal-
gré un environnement hos-
tile. Pourtant un jour, l'un
d'eux, furieux d'avoir reçu
une mauvaise note, le poi-
gnarde.

1.35 La vie des médias
1.55 Star Academy

7.00 Thé ou café
Invité: Max Guazzini.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Célébrée depuis l'église
Saint-Michel de Dijon.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invitée principale: Nicole
Croisille.

15.40 Faites entrer l'accusé�

17.05 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales��

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.20 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2006. 18 et 19/22. 2 épi-
sodes inédits. «La vie à
deux». Neela reçoit la visite
de ses beaux-parents, Glo-
ria et James Gallant. Ils doi-
vent se rendre ensemble à
un mariage dans la famille,
mais le couple se dispute
sans cesse. James explique à
Neela que sa femme et lui
ont l'intention de se sépa-
rer. - 23h10: «Où se ca-
cher?».

0.00 New York 911��

Super héros (1/2). 
0.45 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac 

gagnant à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc 
des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
13.25 Inspecteur 

Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.  L'homme du bois.
Un clochard a été attaqué
par un groupe de jeunes.
Peu après, l'un d'entre eux
est retrouvé assassiné. Les
soupçons pèsent aussitôt
sur le vagabond.

15.20 Voyage au Tibet 
interdit�

16.25 11e Festival 
du cirque de Massy

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.15 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 45.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité. Christine
Ockrent, Serge July et Jean-
Michel Blier interrogent
une personnalité politique
de premier plan, française
ou européenne.

1.00 Les Croix de bois���

Film. Guerre. Fra. 1931. 

6.00 M6 Music
7.40 Starsix music
9.25 M6 Kid�

11.05 Grand écran
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.22 Météo
12.25 Chef, la recette !

Roulés de sole à l'oseille aux
champignons sautés ainsi
qu'une tarte tatin, sauce au
cidre et à la cannelle.

13.15 Cléopâtre
Film TV. Histoire. All - EU.
1999. Réal.: Franc Roddam.
1 et 2/2.

16.40 Vous êtes 
ce que vous mangez

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Le plein de nature dans la
maison. Au sommaire: «Jar-
dins d'intérieur: ouvrez vos
portes à la nature». -
«Conseils de pros pour mai-
son fleurie». - «Des fausses
fleurs plus vraies que na-
ture».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 heure.  Police 93. Le
département de Seine-
Saint-Denis n'en finit pas
d'être au coeur de l'actua-
lité. En septembre 2006, un
rapport confidentiel du pré-
fet révèle la forte hausse
des délits depuis le début de
l'année.

0.00 Débauche
dans la jet-set�

Film TV. Erotique. Fra. 2002.
Réal.: Nicolas Weber.
1 h 40.  

1.45 Turbo

6.10 Passion pour le passé�

Les thermes romains. 
7.05 5, rue Sésame

Vivre en groupe. 
7.30 Debout les zouzous�

8.40 Gotlib, trait pour trait�

9.35 L'atelier de la mode
10.05 Le bateau livre

Invités: Leonardo Padura;
Annie Le Brun.

11.02 Les Rimaquoi
11.10 Echappées belles

L'Andalousie.
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G

Invité: Pascal Clément.
14.35 Le clan 

des suricates
Inédit. Le retour de Fleur. 

15.10 Des fleuves 
et des hommes�

Le Niger. 
16.05 Superscience�

17.00 Madame Monsieur 
bonsoir

18.00 Ripostes
20.20 Arte info
20.40 Thema

Les bagnes. 

23.45 Les damnés de la terre
Documentaire. Civilisation.
Fra - Mad. 1999. Réal.: Rivo-
herizo Andriakoto. 55 mi-
nutes. VOST.  Au large des
côtes malgaches, dans un
décor paradisiaque, se
trouve le bagne de Nosy-
Lava, construit par la
France en 1911, dans le but
d'emprisonner tous les op-
posants à la politique colo-
niale.

0.40 Pour l'amour 
de Dieu�

Film TV. Drame. Fra. 2006. 
2.20 Toutes les télés 

du monde

6.45 Télé-achat
11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
15.00 Rencontre 

avec Joe Black��

Film. Drame. EU. 1998.
Réal.: Martin Brest. 

18.00 C'est ouf !
18.30 Une autre femme�

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Alan Smythe. 1 h 40.  

20.10 Papa Schultz
Visite royale. 

20.45 Frankie et Johnny��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Garry Mar-
shall. 2 h 5.  A New York, un
quinquagénaire tout juste
sorti de prison trouve un
travail de cuisinier dans un
restaurant grec et tombe
amoureux d'une serveuse.

22.50 Mort subite��

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Peter Hyams. 1 h 50.  

0.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Navarro

20.55 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Jean Sagols. 1 h 40.
Familles blessées. Avec : Ro-
ger Hanin, Rosemarie La
Vaullée, Daphnée Desjeux.
Des pharmacies dévalisées,
un contrôle de routine qui
tourne mal et un lieutenant
blessé. Navarro remonte
jusqu'à une bande de
jeunes en dérive.

TSR2

20.30
L'honneur perdu...

20.30 L'honneur perdu 
de la Suisse

Documentaire. Histoire. Sui.
1997. Réal.: Daniel Monnat.
1 heure.  A la lumière de do-
cuments d'archives et des
historiens, ce film propose
une reconstitution de la Se-
conde Guerre mondiale et
met en relief les aspects les
plus choquants de la colla-
boration de la Suisse.

TF1

20.50
Bad Boys 2

20.50 Bad Boys 2��

Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Michael Bay. 2 h 35.
Inédit en clair.  Avec : Will
Smith, Martin Lawrence,
Gabrielle Union, Joe Panto-
liano. A Miami. Les détec-
tives Lowrey et Burnett sont
connus pour être l'équipe la
plus efficace mais aussi la
plus turbulente de la bri-
gade des narcotiques.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés 
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Poppy Mont-
gomery, Eric Close, Enrique
Murciano, Anthony LaPa-
glia. «Addictions». (Inédit).
L'équipe recherche Bren-
don, un jeune homme de
dix-huit ans. Les suspects
sont nombreux. - 21h40:
«Règlements de compte».

France 3

20.50
Penn Sardines

20.50 Penn Sardines��

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 45.
Avec : Carole Richert, Vin-
cent Winterhalter, Char-
lotte Valandrey, Jean-Marie
Winling. Douarnenez, dans
les années 20. Une jeune
veuve, Jeanne Le Meur, se
bat pour que son fils
connaisse un autre destin
que celui de son père.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  En-
treprise: pourquoi les
femmes sont-elles
meilleures que les
hommes? Au sommaire:
«Femme ou patron: faut-il
choisir?». - «Les "vendeuses
d'élite" de l'automobile». -
«Harcèlement sexuel: les
femmes se rebiffent»...

F5

20.45
Luke la main froide

20.45 Luke la main froide���

Film. Drame. EU. 1967.
Réal.: Stuart Rosenberg. 2
heures.  Avec : Paul New-
man, George Kennedy, JD
Cannon, Lou Antonio. Dans
une petite ville américaine,
Luke Jackson, complète-
ment saoul, est arrêté pour
vandalisme et condamné à
deux ans de travaux forcés.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Paolo Nutini : interview ex-
clusive pour Studio TVM3.
Invité: Paolo Nutini. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music et astro.
21.00 TVM3 Music. 22.00
TVM3. 0.00 TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Der letzte Sonnenunter-
gang. 21.15 Criminal
Minds�. 24 Stunden. 22.15
Die Witzigsten Werbespots
der Welt. Divertissement.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. «Nur Idio-
ten fahren frühmorgens in
die Rote Zone». 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. Télé-réa-
lité. 25 minutes.  Immersion
dans les coulisses de la créa-
tion d'un groupe de R'n'B fé-
minin. 20.15 MTV Scan.
Magazine. Musical. 20.20
MTV Cine Files. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Les stars pè-
tent les plombs. 21.40 MTV
Europe Music Awards 2006.
La cérémonie. 23.40 Non-
Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 Ground Force. East-
leigh. 16.30 Home from
Home. 17.00 The Million
Pound Property Experiment.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Great Railway
Journeys of the World.
20.00 Secrets of the An-
cients. The Hanging Garden.
21.00 Tribe. Darhad. 22.00
SAS Desert : Are You Tough
Enough ?. 23.00 Waking the
Dead. Thin Air. (1/2). 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.30 Gostos e sabores.
16.00 EUA Contacto. 16.30
Bom Bordo. 17.00 Desti-
nos.pt. 17.30 PNC. 18.15
Noticias Madeira. 18.30
Notícias de Portugal. 19.30
Africa do Sul. 20.00 A voz do
cidadão. 20.15 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo. 22.30
Contra Informação.

RAI1

17.55 Domenica in. Diver-
tissement. Prés.: Pippo
Baudo. 2 h 5.  20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif. 5
minutes. 20.40 Affari tuoi.
Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 20 minutes. 21.00
Capri. Film TV. Sentimental.
Ita. 2006. Réal.: Enrico Ol-
doini et Francesca Marra.
2 h 20. 7. Inédit.  23.20 TG1.
23.25 Speciale TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. Maga-
zine. Sportif. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. Maga-
zine. Information. 18.50
TG2-Eat Parade. Magazine.
Cuisine. 19.05 Meteo.
19.10 Domenica Sprint.
Magazine. Sportif. 19.30
Wild West. Divertissement.
20.00 L'isola dei Famosi.
Diario. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Sphinx�.
Kreuzzug der Kinder. 20.15
Zwei Ärzte sind einer zu
viel�. Film TV. Sentimental.
All. 2006. Réal.: Karsten
Wichniarz. 1 h 30.  21.45
Heute-journal�. 22.00
Kommissar Beck. Film TV.
Policier. Suè. 2006. Réal.:
Harald Hamrell. 1 h 30.
23.30 ZDF-History. Katha-
rina die Grosse. 

SWR

19.15 Die Fallers. Hoher Be-
such. 19.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. Mit Sport.
20.00 Tagesschau�. 20.15
St Martin in St Martin.
Emission spéciale. Prés.:
Kerstin Bachtler. 1 heure.
21.15 Spass aus Mainz. Di-
vertissement. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Der
alte Kapitän. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.15 Katjas härteste Jobs.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau. 20.15 Passwort,
Swordfish���. Film. Action.
EU. 2001. Réal.: Dominic
Sena. 2 heures. Dolby.
22.15 Feuertod. 23.00 Spie-
gel TV Magazin. 23.05 Alles
Müll, oder was ? Leben in
der Wegwerfgesellschaft !.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 La Corde���.
Film. Suspense. 22.15
L'Appât���. Film. Western.
23.45 «Plan(s)
rapproché(s)». «L'Appât».

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Aiuto AIDS. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Storie. Au sommaire:
«Fuori di testa». Réalisé par
Mohammed Soudani et Lo-
renzo Buccella. - «Un amore
«crucco»». Réalisé par Je-
mina Harrison. 22.40 Il bal-
cone. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Cotton Mary�. Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Diabetes-Gesell-
schaft. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. Getrennte
Wege. 20.30 Haus ohne
Fenster�. Film TV. Drame.
Sui. 2003. Réal.: Peter Rei-
chenbach. 1 h 45.  22.15
Genial daneben. 22.50 Ta-
gesschau. 23.05 Brasileirin-
ho��. Film. Documentaire. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Spécial
jazz manouche. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Guerre et paix dans le pota-
ger. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le plus grand
cabaret du monde.

EUROSPORT

8.00 A1 Grand Prix. Sport.
Automobile. La course. En
direct. A Pékin (Chine).
10.00 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Levi (Finlande).
16.00 Masters féminin
2006. Sport. Tennis. Finale.
En direct. A Madrid (Es-
pagne). 20.45 Grand Prix de
Mexico City. Sport. Champ-
car. Champcar World Series. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. Inédit.
L'indomptable. 17.45 Na-
tional Geographic. Arctique:
l'avenir sombre du désert
blanc. 18.40 Surface��. Iné-
dit. Révélations. 19.20 Tex
Avery. 19.25 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C).
21.00 Lille/Marseille. Sport.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 13e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

20.45 Marguerite et Ar-
mand. Ballet. 21.40 Nicolas
Le Riche, place Stanislas.
22.50 Improvisations par
Gunnar Idenstam. Ballet.
23.00 Danse en Avignon :
«Chaos intimes», de Bruno
Pradet. Ballet. 23.25 Wolf-
gang Amadeus Mozart KV
208 et KV 102. Concert.
Classique. 23.40 Ouvertures
de Rossini. Concert. Clas-
sique.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Mil años de románico.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Alma viajera.
19.00 Algo más que un
juego. 20.00 Rutas por Es-
paña. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El
cinemascorto. Monólogos y
soledades. 23.30 Paisajes de
la historia.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2006. Réal.: Tim Tra-
geser. 1 h 30.  21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tages-
themen. Mit Sport. 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 21 Gram���.
Film. Drame psychologique.
EU. 2003. Réal.: Alejandro
González Iñárritu. 1 h 55.  

16.00 Les guépards de Na-
mibie. 17.00 Derniers para-
dis sur Terre. 17.55 La vie
privée des pharaons. 18.50
Ramsès III. 19.40 Les gnous
de Serengeti. 20.15 Fous
d'animaux IV. 20.45 Les
ailes de légende. 21.40 Un
temps d'avance. 22.35 Au
bonheur des bêtes. 23.00
Check-point, Israël-Pales-
tine�. 23.50 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.10 Toute une histoire
9.05 Derniers paradis 

sur Terre
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Dolce vita
11.30 Al dente
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Earl�

2 épisodes inédits. 
14.30 Newport Beach

Inédit. 
15.10 Flash
15.20 Les Deux Papas 

et la Maman�

Film.
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.25 Flash
17.35 FBI, portés disparus�

Inédit. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

«EMS pour vieux junkies». -
«Ouvrier ou patron de la
mafia?». - «Swisscom, la
Poste, les CFF: une facture à
30 milliards».

22.35 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2005.
14 et 15/24.  2 épisodes.
«Somnolence». Gibbs et son
équipe mènent l'enquête
sur la mort de deux femmes
de Marines. Ils pensent qu'il
s'agit de crimes racistes et
craignent que le tueur
frappe encore. - 23h25:
«Puzzles humains». Gibbs
et ses équipiers du NCIS en-
quêtent sur la mort d'un
militaire.

0.15 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.05 Le journal (câble et sat)

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 11 novembre 2006

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40
Antipasto. Magazine 9.00, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 L’info
en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

06.00 Tennis,
Federer -
Nalbandian

18.30 Sport Dimanche

09.55 Ski alpin,
1ère manche du
slalom messieurs
de Levi

12.55 Ski alpin, 2e manche du
slalom messieurs de Levi

14.00 Football, Young Boys -
Sion

10.15 Auto Moto

10.55 Téléfoot

17.55 Stade 2

20.10 Tout
le Sport

21.00 Football,
Lille - Marseille

08.00
Automobilisme,
Grand Prix A1
à Pékin

16.00 Finale du Masters WTA
de Madrid

21.00 Automobilisme, Champ
Car à Mexico

Zapping Sport
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Tireur de chats
valaisans

La commune d’Orsières
en Valais vient d’enga-
ger un spécialiste pour

tirer les chats errants devenus
trop nombreux. Plusieurs
plaintes ont été déposées con-
tre les félins qui occasionnent
de nombreuses nuisances.
«Nous avons engagé un spécia-
liste pour tirer ces chats errants»,
a indiqué le secrétaire com-
munal d’Orsières Jean-Paul
Pouget qui confirmait ainsi
une information du quoti-
dien «Le Matin».

L’opération a été lancée le
6 novembre pour quinze
jours dans deux villages de la
commune regroupant qua-
rante ménages.

Pour l’heure aucun chat
n’a été abattu, a précisé Jean-
Paul Pouget. Ce dernier n’ar-
rive pas à estimer le nombre
de chats qui errent dans ces
deux villages. «Mais à titre
d’exemple, un habitant a déclaré
avoirdécouvertunedizainedeces
chats dans sa grange», a précisé
le secrétaire communal. /ats

Horizontalement: 1. Qui participe de la splendeur divine. Esprits
célestes. 2. Défaire. Soit. Ferment. 3. Evite une répétition. Poisson
de lacs. Fait marcher. Défaite. Article arabe. 4. Grosse verrue
d’animaux domestiques. Mesures concernant la taille. Boisson
anglaise. 5. Corps gras. Peur violente. Prénom masculin. Elément
de queue. 6. Fait la force. Attaque à l’improviste. Question. 7. Elé-
ments de reliefs. Terre charentaise. Empruntée. 8. Préposition.
Communication. Fait glisser. Reptiles. Article. 9. Source de lu-
mière. Sur la rose des vents. Située. 10. Forme de crédit. Chantées
à mi-voix. Sa dépêche est célèbre. 11. Sa cure est célèbre. Oiseau
du bord des eaux. Sert à paner. 12. Mine. Symbole. Navigateur por-
tugais. 13. Bonne couverture. Manie. Résineux. Dénonce par inté-
rêt. Possessif. 14. Elèves qui prennent des leçons particulières.
Copulative. Différences. 15. Crétin. Couloir à l’intérieur d’un na-
vire. Douloureux. 16. Ville de Suisse. D’une liberté choquante. Est
abandonné en cours de route. Espionne. 17. Accompagne Salva-
dor. D’une grande cordialité. Plateau pour prises de vues. 18. Pré-
position. Membre d’académie. La fortune a les siens. Enlevés. Pro-
nom. 19. Disposition particulière d’un acte. Préfixe. Epuisée de fa-
tigue. 20. Peut être un chineur. Amaigrie à l’extrême.

Verticalement: 1. Egratignures. Restaurateur. 2. Vieux réveils.
Près du sol. Unité de mesure d’angle. 3. Fleuve de Russie. Amér-
indiens. Poussent dans les bois. Pièce. Cheval fis. 4. Sigle de for-
ces. Le fait d’additionner. Argent. 5. Et encore. Formation de
haute montagne. Se met en chemin. Degré. 6. Disposition des
lieux dans un bâtiment. Marques de désapprobation. Ardent. 7.
Planète. Cléopâtre connut ses caresses. Mauvais procédé. 8.
Pronom. Sans compagnie. Tentative d’évasion. Las jusqu’au dé-

goût. Possédé. 9. Transformer. Renforce un oui. Dite et redite. 10.
La sangsue en est un. Est dans un lieu qu’on dit sûr. Victoire de
Napoléon 1er. 11. Recueil amusant. Garants. Son homme est
quelconque. 12. Sert comme auxiliaire. Copulative. Les Papous
en habitent. 13. Article arabe. Victoire de Napoléon 1er. Vrai.
Forme de reconnaissance. Pronom. 14. Raisonne au lieu d’obéir.
Fin de verbe. Progrès. 15. Qui a trop bu. Entièrement dominée.
Les Jivaros en réduisaient. 16. Pieux. Domaine du diable. Avait
sa capitale à Cuzco. Principe vital. 17. Nom de dame. Poire al-
longée. Sans agrément. 18. A la page. Psittacidés. Répandu.
Etoffe forte. Exclamation. 19. Paragraphe. Pronom. Lignes très
fines. 20. Grand éclat de lumière. Jeu de patience.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pamplemoussier. Sérac.- 2. Apéritifs. An-
tipathie.- 3. Rareté. Félicitations.- 4. Anime. Buriner. Ire. Et.-
5. Matières. Mère-grand.- 6. Agées. Equestre. Pneus.- 7. Réer.
Ecuré. Orient.- 8. Seiche. Saillie. Tic.- 9. BA. Mêlées. Anier.
Oslo.- 10. Obtenir. Paresseux. En.- 11. Bonasse. Most. Styx. 12.
Saut. Stolon. Or. Odeur.- 13. Tyr. Néon. Inexperte.- 14. Rendu.
Reus. Avisé.- 15. Ebène. Réel. Spa.- 16. Tabler. Agio. Piété.
Oc.- 17. Emoi. Attendrissement.- 18. Gouges. Innée. Es. Epte.-
19. Iules. Dot.- Lia. Essieu.- 20. Ere. Transcendantes.
Verticalement: 1. Paramaribo. Stratégie.- 2. Apanage. Abbaye.
Amour.- 3. Méritées. Tourneboule.- 4. Premièrement. Lige.- 5.
Litées. Iéna. Nuée. Est.- 6. Eté. Eclisse. Bras.- 7. Mi. Beecher-
Stowe. Da.- 8. Offusquée. Eon. Nation.- 9. User. Ur. SP. Ré-
gents.- 10. Limées. Amome. Inn.- 11. Saines. Aaron. Urodèle.-
12. Incertaines. Ise. Rein.- 13. Etirer. Liston. Epi. Ad.- 14. Rit.
Geôles. Réalise.- 15. Pair. Rires. XV. Essen.- 16. Satrapie. Uto-
piste. St.- 17. Etienne. Oxydes. Emèse.- 18. Rho. Dents. Xérès.
Epis.- 19. Aine. Utile. UT. Ponte.- 20. Cestes. Contrefacteur.

La fièvre de l’«Euro Mil-
lions» a gagné plus que
jamais les Suisses avant

le tirage d’hier soir. La ca-
gnotte dotée de 243 millions
de francs a provoqué la ruée
dans les kiosques. Plus de
20 millions ont été joués,
dont 6 millions en Suisse ro-
mande.

«Cela représente 20% de plus
que la semaine dernière et le dou-
ble du chiffre d’affaires réalisélors
de la cagnotte de départ», a pré-
cisé Giovanni Tammaro. Plus
de 20 millions de francs ont
été misés dans le pays à la clô-
ture des enjeux, à 18h30, a es-
timé le directeur du marke-
ting de la Loterie romande.

Quelque 6,2 millions de
grilles ont été validées en
Suisse, dont environ 2 mil-
lions côté romand. Le record
en la matière date de février

dernier. Les mises avaient
alors franchi les 21 millions de
francs. Ce record a probable-
ment été battu, mais les chif-
fres précis pour la Suisse alé-
manique n’étaient pas encore
connus hier soir.

Cagnotte plafonnée
Vendredi dernier, aucun

joueur n’a décroché le «jack-
pot» et ce pour la dixième fois
consécutive. La cagnotte as-
tronomique ne grimpera tou-
tefois pas sans limite. Le règle-
ment de la loterie euro-
péenne prévoit que le pactole
accumulé est automatique-
ment attribué lors du dou-
zième tirage consécutif sans
vainqueur. Il est alors distri-
bué parmi les personnes ayant
coché cinq bons numéros et
une seule étoile au lieu de
deux. «Mais il serait étonnant

que la cagnotte ne tombe pas», es-
time Giovani Tammaro. L’ab-
sence de gagnant lors du der-
nier tirage constituait cepen-
dant déjà un événement ex-
ceptionnel.

Suisses très joueurs
«A ce stade, le nombre de grilles

jouées est si élevé que le taux de
probabilité que l’une d’entre elles
sorte gagnante dépasse les 60%
contre 40 à 45% habituelle-
ment», ajoute Giovanni Tam-
maro. «Plus les numéros ga-
gnants sont élevés, moins il y a de
chances que la bonne combinai-
son ait été cochée. Beaucoup de
joueurs choisissent en effet des nu-
méros correspondant à des dates
de naissance.» Avec un investis-
sement de 2fr.60 par tirage et
par habitant, la Suisse arrive
en troisième position des pays
les plus «joueurs» à l’«Euro

Millions», derrière le Portugal
(5fr.40) et le Luxembourg
(3fr.80).

En avril 2005, un Portugais
habitant le Valais avait décro-
ché le pactole de 99 millions
de francs, la somme la plus
élevée gagnée à ce jour en
Suisse. Le record du montant
de la cagnotte date de février
dernier: trois gagnants
s’étaient partagé 285 millions
de francs lors du douzième ti-
rage.

Le succès grandissant de
l’«Euro Millions» se traduit
par une baisse de 20% des en-
jeux de la Loterie suisse à nu-
méros. «Lorsqu’on compare le
gain principal des deux jeux, il
n’y a pas photo, a concédé Gio-
vanni Tammaro, même si la pro-
babilité de devenir millionaire est
plus élevée en jouant à la Loterie
suisse à numéros». /ats

Suisses fous d’Euro Millions

Avec un investissement de 2fr.60 par tirage et par habitant,
la Suisse arrive en troisième position des pays les plus
«joueurs» à l’Euro Millions. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BOUM-BOUM � Permis retiré
pour Boris Becker. Il a été fla-
shé par un radar sur l’A1
dans le canton de Soleure à
plus de 150 km/heure. Son
permis lui a été retiré. L’inci-
dent, révélé hier par le
«Blick», remonte à l’année
dernière. L’ancien champion
de tennis a rendu son permis
il y a peu de temps seulement
à Zurich, où il est domicilié.
«Boum-boum» doit en outre
compter avec une amende sa-
lée. /ats

ACROPOLE � Une Suédoise
restitue un petit bout. Un
fragment d’un temple de
l’Acropole a été restitué hier à
la Grèce par une Suédoise qui
en avait hérité. A cette occa-
sion, Athènes a appelé la
Grande-Bretagne à suivre cet
exemple en rendant les frises
du Parthénon exposées au
British Museum. Le geste de
cette professeur de gymnasti-
que à la retraite est un «mes-
sage à «tous les musées de l’étran-
ger détenant des sculptures du
Parthénon», a déclaré le minis-
tre grec de la Culture, Geor-
ges Voulgarakis. /ats-afp



Cher «Qui»,
Chaque fois qu’un collègue émet une cri-

tique négative concernant ton travail,
chaque fois qu’un supérieur fait des
changements inopinés dans le pro-
gramme d’une journée que tu auras
soigneusement pris le temps de pré-
parer ou chaque fois encore que le

point de vue que tu exprimes n’est pas
expressément celui des autres, le risque

de réaction et par là même de confronta-
tion avec l’entourage existe.

Nos «Im-Pulsions» nous guident, nous accom-
pagnent et nous dirigent à chaque instant de
notre vie. Et à ce titre, notre quotidien est un
champ d’exercice permanent, un plan d’appren-
tissage qui demande une grande attention.
Nous sommes une source de «réactions instinc-

tives» que nous contrôlons plus ou moins bien
selon la nature de «l’agression» que nous subis-
sons. Et pour mieux comprendre ce qui «nous
arrive et nous met en rogne», apprécions ensem-
bles trois pistes, trois éléments déclencheurs qui
sont à l’origine des sautes d’humeur et autres
colères qui nous traversent l’esprit.

PPiissttee nnuumméérroo uunnee:: nnooss aatttteenntteess

Pour une certaine catégorie d’entre nous, nos
attentes et l’impatience quelles engendrent est un
centre d’émotions qui se met en action à chaque
fois que la vision des choses qui est
la nôtre dif-
fère  du point
de vue de
notre interlo-
cuteur.
Les attentes
insatisfaites et
l ’ i m p a t i e n ce
qui en découle
sont la source
première du
m é c o n t e n t e -
ment et parfois
aussi des colères
que l’humain
manifeste.

PPiissttee
nnuumméérroo ddeeuuxx::
nnooss iinntteennttiioonnss

Pour une seconde
catégorie d’entre

nous, nos intentions et l’incompréhen-
sion quelles engendrent sont un centre
d’émotions qui se met en action à chaque
fois que la critique que nous portons sur
les choses diffère de celle de notre interlo-
cuteur.
Les intentions insatisfaites et l’incompré-
hension qui en découle sont la seconde
source de mécontentement et parfois
même des colères que nous manifestons.

PPiissttee nnuumméérroo ttrrooiiss:: nnooss oobblliiggaattiioonnss

Pour une dernière catégorie d’entre nous,
nos obligations et les changements quel-
les nécessitent sont un centre d’émotions
qui se met en action à chaque fois que
notre façon de faire les choses diffère de
celle de notre interlocuteur. L’inconstance
professionnelle et les changements incon-
sidérés qui en découlent est la troisième

source de mécontentement et parfois même des
colères que l’humain manifeste.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Im-Pulsion»!
Si aujourd’hui je devais profiter de tes

remarques, conseils et astuces pour
améliorer la qualité de mon travail, de

ma performance et plus globalement
celle de mes relations professionnelles,

quel serait ton message?

Z O O M

«Il est devenu clair que la pensée

recèle de l'énergie. Elle agit sur les

organismes selon le programme qui

la commande.

Ainsi une pensée positive exerce

une action favorable sur le sujet

auquel elle s'applique et sur tout

ce qui entoure ce sujet.

Une pensée négative lui cause du

tort.
La colère, même si elle est juste,

détruit tout sur son parcours: la

nature, le psychisme, la santé des

gens.

Par contre, les prières et manifes-

tations d'amour donnent un effet

favorable.

L'énergie psychique a ceci de parti-

culier qu'en suivant une trajectoire

déterminée, elle finit toujours par

revenir à sa source. Voilà pourquoi

le mal engendre le mal, la ven-

geance n'entraîne que des mal-

heurs alors que le bien et la pen-

sée positive offrent les clefs de la

réussite véritable.»

Tamia Rechetnikova docteur en

physiologie, directrice du groupe

d'études bio-énergétiques

auprès de l'Association de

radio-électronique d'Ukraine.
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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OFFRES

Petite entreprise à Bienne, active dans le secteur de
l’habillement horloger cherche, pour la vente au détail
d’un concept exclusif (bracelets de montres avec
fermoirs):

UN/UNE ATTACHÉ(E) COMMERCIAL
Cahier des charges:
● Suivi et visites régulières des clients existants
● Acquisition de nouveaux clients
● Lancement et gestion de nouveaux développements

de manière autonome
● Suivi logistique, nomenclature et enregistrement des

articles
● Gestion des achats, livraisons et facturation
Votre profil:
● Sens des affaires et de la vente
● Apte à travailler de manière indépendante
● Présentation soignée
● Flexible et dynamique, disposé/e à être régulièrement

en déplacement
● Connaissances horlogères souhaitées mais pas indis-

pensables
● Maîtrise des outils informatiques usuels
● Maîtrise parfaite du français et de l’allemand
Nous offrons:
● Place stable à 100% 
● Une activité variée, intéressante et autonome
● Cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe

motivée
Entrée: de suite ou à convenir.
Ce poste serait un tremplin idéal pour une jeune
personne ayant une bonne formation commerciale et
administrative voulant débuter dans la vente.
Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer à:
TIMEWORK SA

Rue J.-Stämpfli 4, C.P. 1714, 2501 Bienne
006-536812/4x4 plus

Vos tâches
Vous assurez le bon fonctionnement
d’un parc de machines soigné et
moderne. En tant que personne spécia-
lisée affirmée, vous assumez aussi bien
la mise en train des machines conven-
tionnelles et à commandes numériques
que la qualité de la production des four-
nitures horlogères dans les délais impar-
tis. En outre, vous garantissez la mainte-
nance préventive des machines et des
accessoires.

Votre profil
A la suite de votre formation profession-
nelle technique, vous avez acquis de 
l'expérience dans l'industrie horlogère,

plus idéalement, dans le secteur du tail-
lage ou du décolletage. De plus, vous
appréciez le travail de grande précision
et êtes habitué à démontrer votre pro-
ductivité dans un environnement varié.

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’en-
gagement attrayantes ainsi que d’excel-
lentes prestations sociales. Une équipe
compétente et dynamique vous attend
et vous soutient volontiers dans cette
tâche exigeante.

Pour postuler
Prêt pour un nouveau défi? Merci d’en-
voyer votre dossier de candidature com-

plet à Silvana Camenzind. Elle vous ren-
seignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre secteur de la fabrication de composants d’horlogerie à Grenchen, nous vous offrons des places intéressantes en
qualité de

Tailleurs de pignons et Décolleteurs
(ces postes s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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IILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de 
décision pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches 
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil 
• CFC d’horloger ou titre équivalent, avec

expérience

• Connaissances pratiques de la 
technique d’assemblage du 
mouvement mécanique

• Maîtrise du système qualité et de 
l’informatique

• Un plus serait : des connaissances 
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo  ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera 
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Tél. 032 942 57 78 
Fax 032 942 57 69
E-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos pro-
duits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders
mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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EMPLOYE(E) DE FABRICATION (à temps partiel)

PERSONNEL FEMININ (employée de production)

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire à temps partiel du lundi au vendredi le matin.

Votre profil :
• Formation de base commerciale avec une expérience dans le domaine technique;

logistique, méthodes, qualité.
• Connaissance des outils informatiques de Windows.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de gestion

de documents qualité, confirmations des commandes, lancements des ordres
de fabrication, suivi logistique, établissement des documents de livraison.

• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 13.00 à 22.00 et le vendredi de
07.00 à 11.45 ou du lundi au jeudi de 07.00à 12.00 et 13.00 à17.00, vendredi
07.00 à 11.45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d'adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
http: www.laser-automation.com
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Wir bauen individuelle Traumhäuser, Stein auf Stein, mit 
lokalen Handwerkern zum garantierten Festpreis. Zufriedene 
und begeisterte Kunden sind unser höchstes Gut. Deshalb 
erbringen wir täglich Spitzenleistungen, sind kompetent und 
leben den Teamgeist in gegenseitigem Respekt und mit viel 
Menschlichkeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie als
  

Folgende Eigenschaften zeichnen Sie aus:

ü fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau
ü team- und kundenorientierte Handlungsweise
ü aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft 
ü ausgewiesene Führungspersönlichkeit 
ü bilingue deutsch/französisch

Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.

Unser Personalberater Daniel Bolt freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bauleiter/in

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Tel. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch
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PME des Montagnes neuchâteloises d’environ
120 personnes, occupant une place importante
sur le marché mondial de la mécanique recher-
che pour entrée immédiate ou à convenir:

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

■ Organiser et assurer la coordination entre les
services.

■ Déterminer et optimiser les processus de
travail.

■ Gérer le personnel de production (environ
90 personnes).

■ Assurer le suivi de la qualité et des délais.
Votre profil:
■ Ingénieur ETS en mécanique ou formation

équivalente.
■ Excellentes connaissances de la machine outils

et de ses équipements.
■ Maîtrise des centres usinages et langages de

programmation usuels.
■ Expérience dans un poste similaire de

minimum 5 ans.
■ Connaissance de l’anglais ou/et de l’allemand.
■ Apte à prendre des initiatives et travailler avec

indépendance.
■ Age idéal 35 à 45 ans.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier de candidature sous chiffres
E 132-190042 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-190042/4x4 plus

Le Conservatoire de musique de Genève (Fondation de droit privé fondée en 1835, subventionnée 
par l’Etat), en charge d’environ 2500 élèves, 150 professeurs et 18 centres d’enseignement, met au 
concours le poste de :

DIRECTEUR/DIRECTRICE de l’Ecole de musique et de théâtre
(enseignement non professionnel et préprofessionnel)

Domaines d’activité :
Le(a) directeur(rice) veille à l’application des orientations générales définies par le Conseil de
Fondation. Il (elle) est responsable :
- de l’orientation et de  l’activité artistique et pédagogique de l’Ecole de musique en collaboration 

avec l’adjoint à la direction,
- de la gestion du personnel (sur le plan pédagogique, administratif et technique),
- du suivi de la gestion administrative et budgétaire.

Compétences :
Le(a) directeur(rice) de l’Ecole de musique doit avoir des compétences artistiques et pédagogiques 
reconnues (diplôme supérieur, niveau maîtrise dans un domaine musical). 
Capacité à travailler en équipe.
Sens du dialogue, de la délégation et de la décision.
Une certaine expérience en gestion est un atout appréciable.

Langues : parfaite maîtrise du français (oral et écrit),
maîtrise de l’anglais,
la connaissance de l’allemand serait un atout supplémentaire.

Expérience comparable à celle d’une direction d’Ecole de musique.
Connaissance du système éducatif et artistique suisse.
Aptitudes à créer des synergies entre les différents acteurs culturels et éducatifs genevois.

Entrée en fonction : 1er mai 2007 ou date  à convenir.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Présidence du Conseil de Fondation du 
Conservatoire de musique de Genève, rue de l’Arquebuse 12, Case postale 5155, CH-1211 GENEVE 
11, sous pli personnel et confidentiel avant le vendredi 15 décembre 2006.
Ils comprendront une lettre manuscrite de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes,
certificats de travail, photographie récente. Les dossiers seront traités avec la discrétion de rigueur. 
Conditions d’engagement selon l’échelle de traitement de l’Etat de Genève.

www.cmusge.ch018-436537/DUO

w

Le Service technique des Hospices-CHUV a pour activités principales
l'exploitation, la maintenance, la construction, l'ingénierie, l'assistance
technique et le conseil. Nous recherchons un

Ingénieur en électrotechnique
Activités principales:
� Notre futur collaborateur aura la responsabilité des ateliers électrique,

mécanique, maintenance médicale et centrale des lits (env. 80
personnes). Il planifiera, supervisera et conduira des projets de
renouvellement d’équipements et d’infrastructure, de transformation
et de construction, dont il gèrera également les ressources. Il 
assumera, en outre, un rôle d’état major de la garde technique et 
des pompiers d’entreprise.

Exigences du poste:
� diplôme d’ingénieur en électrotechnique (EPF/HES);
� qualités de leader, dont les compétences sont reconnues dans le

management de personnes (vision globale, motivation, participation,
négociation, …);

� aisance dans la gestion de projets;
� connaissances techniques pointues dans l’exploitation des réseaux

de distribution MT/BT;
� maîtrise de l’informatique (logiciels bureautiques usuels, ERP, etc.);
� bonnes connaissances du management de la Qualité ;
� capacité à s’exprimer en allemand.

Renseignements : Monsieur Blanc, ✆ 021 314 62 52

Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir votre dossier complet
(avec lettre de motivation, CV, copies des certificats et diplômes).

Office du personnel des Hospices-CHUV,
Direction des Ressources Humaines, réf. VD490 
Rue du Bugnon 21 – 1005 Lausanne

Cahier des charges disponible sur www.chuv.ch
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

POSTES FIXES
À SAISIR

TRÈS BONNES CONDITIONS
D’ENGAGEMENT

Professionnel dans les
métiers de l’horlogerie

Nous recherchons

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS
Maîtrisant la construction de

mouvements à haute complication.

RESPONSABLE
DU DÉCOLLETAGE

Expérience confirmée dans un poste
similaire.

Maîtrise des décolleteuses à cames

RESPONSABLE POLISSAGE
Expérience confirmée du polissage

de la boîte de montre haut de gamme.

RÉGLEURS CNC
Fraisage / tournage

Willemin Macodel, commande NUM
GALVANOPLASTE

DÉCOLLETEURS À CAMES
POLISSEURS SUR BOÎTES

ET BRACELETS
PASSEUR AUX BAINS

POSEUSES D’APPLIQUES
EMBOÎTEURS

VISITEURS
MONTEUSES BOÎTES

DÉCALQEUSES
ETAMPEURS - FRAPPEURS

Ces postes requièrent plusieurs années
d’expérience et sont ouverts
aux hommes et aux femmes.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-186979 C
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
un poste fixe un:

Programmeur
AlphaCam

- Excellente connaissance et parfaite maîtrise
de la programmation AlphaCam pour
machines CNC 5 axes

- Expérience confirmée de plusieurs années
dans un poste similaire et dans la fabrica-
tion boîtes ou bracelets haut de gamme

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
patrick.parel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse
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EMPLOIS CADRES

HUBLOT SA • Switzerland • +41 (0)22 990 90 00
www.hublot.com • info@hublot.ch

P O U R M A I T R I S E R N O T R E D E V E L O P P E M E N T E T
F A I R E F A C E A L A F O R T E D E M A N D E D E N O S
PRODUITS,  NOUS CHERCHONS A ENGAGER:  

2 Horlogers complets pour notre atelier spécialisé
dans les chronographes T1 / T2 / T3

3 Horlogers (emboîteurs, poseurs d’aiguilles)

5 Emboîteurs

5 Poseurs d’aiguilles

01
8-
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Société informatique de 70 personnes, éditrice du
logiciel de gestion d’entreprise ArizonaERP, nous
recherchons pour compléter nos équipes du Mont-
sur-Lausanne et de La Chaux-de-Fonds:

Administrateurs
bases de données et
développeurs SQL
confirmés
Administration de bases données, développement et
optimisation de procédures stockées en SQL, dans
un environnement SQL Server 2000/2005.

Développeurs Windows
confirmés
Maîtrise de la programmation objet, des langages
Delphi (Pascal OO), NET ou C++.

Contrôleur qualité logiciel
Bonnes connaissances de la programmation et
éventuellement de l’outil TestComplete, sens analy-
tique. Poste situé à La Chaux-de-Fonds uniquement.

Une solide expérience dans le développement d’ap-
plications de gestion d’entreprise complexes est
souhaitée.

Nous vous remercions d’adresser vos offres de ser-
vices accompagnées des documents usuels, à
l’adresse suivante:

BMC
Consultants en Stratégie Informatique SA

A l’attention de Christophe Marchand
En Budron H 16

CH-1052 LE MONT S/LAUSANNE
Suisse

E-Mail: jobs@bmc.ch

Seuls les dossiers qui correspondent aux qualifica-
tions requises seront traités. 022-573422/DUO

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

Un responsable P L V confirmé
Notre futur collaborateur sera chargé des contacts avec la clientèle,
de la recherche des fournisseurs et de la coordination de la fabri-
cation.
Nous attendons de lui enthousiasme et efficacité, entregent et
bonne présentation.
Excellentes conditions salariales.
Travail varié et évolutif dans un environnement performant
(équipement de pointe).
La préférence sera donnée à une personne proactive, dotée d’un
bon sens commercial et esthétique, connaissant parfaitement le
français et l’anglais et prête à faire des déplacements.
Ce défi vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet de candidature avec photo et références sous
chiffres T 018-438568 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.
Seuls les dossiers complets et répondant aux critères souhaités
seront pris en considération.

018-438568/4x4 plus

        JÜRG BAUER
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  i n  P e r s o n a l m a n a g e m e n t

Notre mandant est une compagnie d'assurance suisse de premier ordre appartenant aux leaders du secteur grâce
à sa présence sur le marché et à ses prestations intégrales. Sa direction nous a priés de rechercher pour elle une
personne compétente

Vos tâches
Vos activités diversifiées sont axées
sur le traitement autonome de sini-
stres complexes dans les différents
domaines du droit de la responsa-
bilité civile. Vous êtes responsable
de la détermination des circon-
stances, vous prenez des mesures
destinées à limiter les dommages
et vous procédez à l'évaluation des
responsabilités. Vous menez des
négociations ciblées avec les avocats
de la partie adverse, les assurances
et les autres parties à l'origine de
prétentions. Vous assurez la direc-
tion technique d'inspecteurs des
sinistres et vous travaillez en 
étroite collaboration avec ces der-
niers. Vos tâches comprennent
également la réalisation de forma-
tions spécialisées pour les collabo-
rateurs, ainsi que la participation à
des projets.

Votre profil
Vous êtes une personne travaillant
volontiers en équipe et s'intégrant
aisément (âge 28 à 45 ans), avec
un brevet d'avocat et, idéalement,
une expérience professionnelle
dans le droit de la responsabilité
civile. Capacité de persuasion, sens
de l'initiative et une excellente
capacité de communication (à 
l'interne comme à l'externe) font
également partie de votre person-
nalité. Vos compétences sociales,
votre maîtrise du français et vos
bonnes connaissances de 
l'allemand complètent votre profil.

Vos perspectives
A ce poste à responsabilité, 
caractérisé par un haut degré 
d'autonomie, vous effectuez des
tâches diversifiées et intéressantes
– un défi dans une entreprise
dynamique et florissante, dans
laquelle vous pourrez utiliser et
développer vos connaissances de
manière ciblée. Les conditions
d'engagement correspondent aux
exigences élevées. Votre futur lieu
de travail est à Bâle.

Avocat/e
spécialisé dans le droit de 

la responsabilité civile

Adressez votre dossier de candidature avec CV, certificats et photo à
M. Jürg Bauer, conseiller d’entreprises pour la gestion du personnel, Effingerstrasse 25, CH-3008 Berne
tél 031-381 40 50, fax 031-381 40 30, courriel juergbauer@bluewin.ch

D'autres offres d'emploi sont listées sous :
http://www.blueline.ch

blue line group représenté à :
Zurich, Berne, Zoug, Lucerne, Bâle, Fribourg



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Manufacture

La Joux-Perret S.A.
Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la construction de complications et comptons
parmi nos clients de prestigieuses marques horlogères de luxe.

Pour compléter notre équipe nous cherchons:

Pour notre département logistique,
de suite ou à convenir

Un(e) collaborateur(trice)
en Logistique
de Production

Nous recherchons:
– Personne dynamique, énergique et auto-

nome, capable d’initiatives constructives.
– Ayant une excellente mémoire et un bon

esprit analytique.
– Flexibilité et disponibilité.
– Connaissances en GPAO indispensables

Tâches principales:
– Analyse et couverture des besoins.
– Suivi des ordres de fabrication.
– Gestion de la sous-traitance.

Nous offrons: – Les prestations sociales d’une grande entreprise.
– Un accueil chaleureux dans une équipe dynamique.
– Salaire adapté aux exigences.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leurs dossiers de candidature à:
Manufacture La Joux-Perret S.A., case postale 2267, 2301 La Chaux-de-Fonds

frederic.wenger@lajouxperret.ch

Pour notre secrétariat:

Un(e) employé(e)
de commerce à 50%

Nous recherchons:
– Une personne sachant travvailler de manière

autonome, aimant le contact, dynamique,
agréable.

– Bonnes connaissances des outils informa-
tiques.

– Ayant des connaissances en anglais et alle-
mand.

Tâches principales:
– Réception, téléphone, accueil clientèle.
– Gestion du personnel.
– Facturation.
– Divers travaux de secrétariat.

132-190108

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans de montres  
haut de gamme, destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche  
pour entrée immédiate ou à convenir 

UN RESPONSABLE DE LA QUALITE INTERNE 

Notre futur collaborateur est au bénéfice d’un CFC technique
- a un sens aigu de l'organisation et des responsabilités 
- est autonome. 

Quelques années d’expérience dans l’horlogerie sont indispensables. 
Préférence sera donnée à personne connaissant la fabrication du
cadran.

Nous offrons: 
- une place de travail stable et indépendante
- un salaire adapté aux exigences du poste 
- les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de MERUSA SA,  55, rue des Pianos,
2500 Bienne 7. Tél. 032 366 8000, e-mail: merusa@merusa.ch 

N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant
pas au profil de l'annonce. 

006-536824

014-148524

Centre
de formation
professionnelle
Biel-Bienne
Une institution
du canton de Berne
Le Lycée Technique du Centre de forma-
tion professionnelle Biel-Bienne met au
concours un poste
de maîtresse ou de maître
d’atelier pour la formation
pratique des horlogers dans
le domaine professionnel
du rhabillage
Entrée en fonction: 1er février 2007.

Degré d’occupation: 80 - 100%.
Tâches:
● Enseignement pratique aux horlogers

rhabilleurs et quelques leçons de
théorie.

● Cours de formation continue.
Exigences:
● Technicien ET/HS en construction hor-

logère ou
● Maîtrise fédérale en horlogerie.
● Expérience pratique industrielle de

plusieurs années.
● Expérience souhaitée de l’enseigne-

ment pratique.
● Certificat fédéral d’aptitude pédago-

gique CFAP ou être disposé à suivre
une formation à l’ISPFP de Lausanne.

● Age idéal: 30 - 40 ans.
Conditions d’engagement: Selon les
dispositions légales du canton de Berne.
Renseignements: André Zürcher,
directeur, tél. 032 344 37 52,
www.cfp-bienne.ch.
Offre de services: Les personnes inté-
ressées peuvent envoyer leur dossier de
candidature avec les documents
d’usage jusqu’au 24 novembre 2006 à:
Direction du Centre de formation pro-
fessionnelle, rue du Wasen 5, case pos-
tale 4264, 2500 Bienne 4. 006-537072/4x4 plus
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Notre client, une manufacture de Haute
Horlogerie, leader mondial des produits de
prestige cherche:

ACHETEUR(EUSE)
Votre profil:
· vous avez un CFC ou une formation com-
merciale

· vous avec au minimum 3 à 5 ans d’expé-
rience dans un service achat, au sein
d'une société horlogère et avez impérati-
vement une grande connaissance des piè-
ces horlogères ( mouvements, etc.)

· vous maîtrisez les outils bureautiques
(Word, Excel, Powerpoint)

· vous êtes âgé entre 30-40 ans
· l'anglais est un plus

Votre dossier sera traité avec une absolue
confidentialité.

Priscilla Huguenin
Av. L.-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 00 00 priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
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Pour mon cabinet généraliste,
moderne et informatisé, les soins
axés sur la prévention,
comprenant:
– la parodontologie;
– l’implantologie, les traitements

conservateurs;
– le service dentaire scolaire;
– un cadre sympathique et situé à

20 minutes de Bienne dans la
partie francophone du Jura
bernois.

Je cherche une/un

Hygiéniste dentaire
60% - 100%

Début à partir de février 2007.
Contact:
Dr. Andrew J. Keene
DDS et member SSO
Rue de la Paix 14
2720 Tramelan
Tél. 032 487 44 17
Fax 032 487 57 69
E-mail: akeene@ntel.ch 00

6-
53

68
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www.kellyservices.ch
Pour des entreprises de la place, nous
cherchons plusieurs

Ouvriers pour
le déneigement

Disposés à travailler au sol, horaire matinal
(4h00) ou avec de l’expérience sur les toits.

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-543489

Cherche

Jeune fille
Dynamique, motivée, entre 18
et 25 ans.
Pour petits travaux d’horlo-
gerie, formation par nos soins.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres
X 132-190119 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-190119

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Technicien(ne) ET
en électrotechnique

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Afin de remplacer le ti-
tulaire, nous sommes à la recherche pour une entrée
de suite ou à convenir d’un(e):

Pour ce poste, nous demandons:

■ Diplôme de technicien ET en électrotechnique
■ Expérience de plusieurs années dans l’automa-

tion (électrotechnique – pneumatique)
■ Bonnes connaissances des outils informatiques
■ Habitude du travail indépendant, méthodique

et organisé

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage et la mise en route de nou-
veaux moyens de production

■ Développer de nouvelles unités pour la rationa-
lisation de la fabrication

■ Dépanner, entretenir ou améliorer les équipe-
ments existants

■ Collaborer et appuyer certains travaux de R & D

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-544082/DUO

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, pour notre Département
Mouvements un(e)

RESPONSABLE DE GROUPE
ASSEMBLAGE
MOUVEMENTS
Votre mission :
• Gérer des activités liées à l’assemblage de

mouvements mécanique
• Collaborer avec des agents d’ordonnance-

ment pour le pilotage du groupe
• Participer activement à des projets de dépar-

tement
• Définir les objectifs du groupe 
• Diriger une équipe

Votre profil :
• CFC d’horloger ou équivalent
• Brevet fédéral d’Agent d’exploitation ou

diplôme HES souhaité
• Connaissance du produit horloger
• Expérience démontrée dans l’encadrement

de personnel 
• Connaissances et pratique des outils bureau-

tique
• Connaissances SAP module PP seraient des

atouts
• Résistance au stress
• Esprit de synthèse et d’entrepreneur

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
silvia-voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com
006-536831

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre manufacture à L’Orient
un(e)

Analyste qualité assemblage
mouvements

Vos activités:

■ Analyse des non-conformités en production
■ Détermination des causes de non-conformités
■ Mise en œuvre du plan d’action de résolution

Nous attendons:

■ Technicien ET ou titre jugé équivalent dans le domaine horloger
■ Aptitude pour l’analyse et la résolution de problèmes
■ Expérience du milieu industriel
■ Bonnes connaissances des systèmes informatiques usuels

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe 
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702248

Maison de longue tradition et de réputation interna-
tionale dans le domaine de la création et de la fabri-
cation de produits haut de gamme, monnaies,
médailles, distinctions événementielles, nous
recherchons pour notre site du Locle un/e

Assistant/e
administration

& ventes internationales
Vos missions principales:
● Traitement et suivi de A à Z des commandes

jusquíà leur facturatio n.
● Etablissement d’offres et suivi complet.
● Assistance soutenue à fournir à notre équipe

ventes & marketing.

Qualifications:
● CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équi-

valent.
● Expérience professionnelle de 3 - 5 ans dans un

poste similaire, de préférence dans un environ-
nement international.

● Maîtrise des outils informatiques (MS Office) et
expérience d’un ERP.

● Très bonnes connaissances du français, anglais et
allemand.

● A l’aise avec les chiffres.

Personnalité:
● Capable de gérer les besoins de la clientèle et de

travailler sous stress.
● Orienté(e) clients.
● Apte à résoudre des problèmes et trouver des

solutions.
● Sachant assumer des responsabilités et travailler

de façon indépendante.
● Volonté d’apprendre et forte motivation.

Date d’entrée:
● A convenir.

Si votre profil correspond à nos exigences et que ce
poste vous intéresse, nous attendons avec intérêt
votre curriculum vitae avec photo, certificats et
lettre de motivation à:
Faude & Huguenin SA
Ressources Humaines
Bellevue 32
CH-2400 Le Locle
gabriella.delpini@faude-huguenin.ch

Nous ne répondrons uniquement qu’aux candida-
tures correspondant exactement à tous les critères
demandés!

132-190158/DU

En prévision du départ à la retraite de la titulaire, la
Bibliothèque de la Ville met au concours un poste de:

Collaborateur/trice
administratif/ve

à 80%
Vos tâches:
– Assurer les tâches administratives du service

(correspondance, mise à jour des dossiers, compta-
bilité, commandes des documents, classement).

– Collaborer aux différentes tâches du service (forma-
tion, gestion du temps, facturation, réception).

– Elaborer des comptes-rendus des réunions.
– Préparation et suivi rigoureux des dossiers.
– Collaborer avec les services internes à l’adminis-

tration ainsi qu’avec les organismes externes.
– Prendre part à la formation d’apprenant-e.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé

équivalent.
– Expérience professionnelle dans un domaine

d’activité similaire.
– Aptitude à la rédaction, à la prise de procès-

verbaux et excellente orthographe.
– Parfaite maîtrise des outils bureautiques.
– Intérêt pour le service public.
– Connaissance de l’allemand.
Compétences personnelles:
– Autonome, rigoureux/euse et apte à gérer les

priorités.
– A l’aise dans les contacts et capable de travailler

de manière autonome.
– Personne sociable et flexible, ayant l’esprit

d’équipe et faisant preuve d’entregent.
Nous offrons:
– Un travail varié, intéressant, dans un cadre de

travail agréable.
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er mars 2007.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Jacques-André
Humair, Directeur de la Bibliothèque de la Ville,
tél. 032 967 68 31,
e-mail: jacques-andre.humair@ne.ch
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 24 novembre
2006, au Service des Ressources
Humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 9 novembre 2006.

132-190144

014-148784/DUO

Collaborateur
Service Technique
Votre profil: Titulaire d’un CFC de monteur-
électricien, polymécanicien ou automaticien, vous avez
plusieurs années d’expérience dans la branche. Au
bénéfice d’un permis de conduire, vous disposez de
bonnes connaissances en soudure, mécanique et
électricité. Précis, rapide et autonome, vous avez de
bonnes facultés d’analyse.

Vos tâches: Vous assurez la maintenance de nos
installations pour la centrale de distribution de La
Chaux-de-Fonds. Vous effectuez un service de piquet
à domicile une semaine sur 3, week-end compris.

Horaire de travail: 41 heures par semaine réparties
du lundi au vendredi, amplitude de 6 h 00 à 18 h 00,
hors piquet.

Date d’entrée: De suite ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. 

Intéressé/e par ce poste? Alors n’hésitez pas à nous
adresser votre dossier complet, avant le vendredi
17 novembre 2006:
Coop, Bâle
Dépt Ressources Humaines, Mlle Schreiber
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

12
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

N A T É B E R S.A.
Rue de la Paix 152 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 52 22, interne 16

cherche à engager, pour date à convenir:

UN(E) VISITEUR(EUSE)
EXPÉRIMENTÉ(E)

SUR CADRANS SOIGNÉS
pour un emploi à 100%.

Faire offre à l’adresse ci-dessus.
Personnes sans permis de travail s’abstenir s.v.p.
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés



VILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

4 POLISSEURS(EUSES)
Profil requis:
• Expérience de 5 ans minimum comme polisseur (euse)

1 MECANICIEN(NE) FAISEUR D’ETAMPES
Profil requis:
• Expérience de 5 ans minimum comme mécanicien(ne) outilleur
• Connaissance de la frappe et du découpage acier, or, titane
• Connaissance CNC, érosions, tours, fraiseuses et presses hydrauliques un plus
• CFC de mécanicien(ne) faiseur d’étampes ou l’équivalent
Nous offrons:
Un environnement professionnel dynamique et les prestations sociales d’une entreprise moderne.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier à l'adresse suivante:
Queloz S.A., direction, rue Bel-Air 14, case postale 154, 2350 Saignelégier, tél. 032 95111 45.

Les dossiers ne correspondant pas au profil requis resteront sans réponse!

014-148733

•

•
•

•
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NagraID, société du groupe Kudelski, active dans le domaine de la carte à puce (cartes d’accès, cartes
de crédit, …) ainsi que des transpondeurs sans contacts, recrute pour son département Assurance Qualité

JEUNE TECHNICIEN EN TANT QU’INVESTIGATEUR
NON-CONFORMITÉS - poste à 100%

Votre fonction
• Traitement complet des non-conformités sous la

responsabilité du responsable AQ incluant des
investigations sur le terrain.

• Saisies informatiques
• Utilisation d’outils de reporting.
• Contacts éventuels avec les fournisseurs.  

Profil recherché
• Connaissances multi techniques parmi les

matériaux plastiques, l’impression, l’électronique
ou encore l’automatisme/mécatronique

• Facilité à apprendre
• Esprit de synthèse
• Connaissances en informatique (maîtrise

bureautique)
• Dynamisme
• Expérience professionnelle souhaitée de 4-5

ans, dans les domaines mentionnés ci-dessus.

Langues
• Français
• Anglais lu et écrit
• Allemand (serait un plus)

Notre offre
• Un poste évolutif dans une entreprise appelée à

une croissance rapide.
• Un salaire adapté à vos compétences et aux

exigences du poste.

Entrée
• DE SUITE.

NagraID SA
DPT RESSOURCES HUMAINES  •   LE  CRÊT-DU-LOCLE 10  •   2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Prière d’envoyer vos candidatures à l’attention de M. Pierre Girard ( Département RH ) par courrier et/ou
par e-mail ( PierreG@NagraID.com ).
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Manufacture
Favre et Perret S.A.

Fabrication de boîtes de montres haut de gamme
Maison fondee en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre bureau technique:

CONSTRUCTEURS –
CHEFS DE PROJETS

Vos tâches principales:

• Construction technique
• Elaboration des dossiers, leurs suivis et mises à jour
• Elaboration des fiches techniques et gammes opéra-

toires détaillées
• Gestion et suivi des projets

Votre profil:

• Très bonne connaissance technique de la boîte de
montre haut de gamme

• Capable de travailler d’une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication
• Volonté de s’investir
• La connaissance du logiciel Catia V5 R13 serait un

atout

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige, veuillez envoyer vos dossiers à:

Favre et Perret S.A.
Ressources Humaines

Case postale 4159 - 2304  La Chaux-de-Fonds 4

UNE SOCIÉTÉ DU

,
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2001 Neuchâtel

cherche pour son service de radiologie

UN/E TECHNICIEN/NE EN RADIOLOGIE
(poste à temps partiel, min. 40%)

Vous êtes en possession d’un:
- diplôme de technicien(ne) en radiologie

Vous êtes:
- une personne dynamique avec un esprit 

d’initiative et un sens des responsabilités
- apte à travailler au sein d’une petite équipe

Nous vous proposons:
- un poste à temps partiel (min. 40%)

(avec service de garde de nuit et de week-end)
- un cadre de travail agréable et varié
- un environnement moderne et équipé des 

dernières technologies (radiologie numérique)
- de bonnes conditions sociales

Entrée en fonction: à convenir
Renseignements: Madame Colette Berthoud,
technicienne responsable en radiologie est à votre
disposition au No de tél. 032/720 30 60

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont envoyer à: Hôpital de la
Providence, Direction, Fbg de l’Hôpital 81, 2001
Neuchâtel.

028-543852

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
La fabrication d’outils de précision en carbure monobloc 
et diamant est notre spécialité. Nous cherchons un(e)

Responsable ACHAT
Tâches principales:
• Négociation, stratégies, gestion, des achats
• Coordination des achats dans les différentes succursales

(Suisse, Allemagne, France)

Compétences souhaitées (formation et expérience): 
• De formation technique 
• Connaissance des achats (diplôme d’acheteur)
• Expérience dans un poste similaire
• Maîtrise de l’allemand, l’anglais serait un plus 
• Familiarisé avec la gestion informatique

(connaissance des produits MS Office)
• Sens de la négociation, de l’organisation et de la communication
• Dynamisme et capacité de travailler de manière autonome
• Notion d’AQ
• Maîtrise des procédés

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre 
candidature à l’attention du département RH.

DIXI Holding Le Locle S.A.
42, avenue du Technicum, CH-2400 LE LOCLE
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Fondation pour enfants, adolescentes et familles
cherche pour son unité POINT RENCONTRE

à la Maison de l’enfance à Neuchâtel

Un intervenant Point Rencontre
poste à 15%

Exigences:
- Diplôme d’éducateur spécialisé ou d’assistant 

social ou formation équivalente
- Expérience dans le travail social avec les 

familles
- Age minimum: 30 ans
- Horaire de travail: les lundis et mercredis 

après-midi, les week-ends

Conditions de travail: selon la Convention col-
lective de travail des établissements spécialisés
CCT-ES

Entrée en fonction: janvier 2007

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir un dossier complet de candidature à la
direction du secteur Petite Enfance, Pierre Seiler,
Tertre 2, 2000 Neuchâtel avant le 
23 novembre 2006

Pour tous renseignements:
Tél. 032 729 82 70 ou 71 028-543878

cherche, pour temps partiel:

Un(e) graphiste
Profil souhaité:
-Expérience en agence
-Bonnes connaissances de la production
-Autonome et responsable
-Motivé(e), créatif(tive) et curieux(euse)
Entrée en fonction: à convenir

Adressez les documents d’usage à:
Zébulon Communication 

c.p. 303, 2301 La Chaux-de-Fonds 13
2-
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HHaarrnniisscchh SSAA

Rue de la Gare 14d, 2605 Sonceboz

CChhaauuffffaaggee // SSaanniittaaiirree // FFeerrbbllaanntteerriiee

Tél.: 032 489 15 56   Fax : 032 489 16 13 

Nous cherchons de suite ou à convenir 

� Un monteur en chauffage 

� Un ferblantier installateur 

Avec CFC et permis de conduire 

Emploi stable 

H

006-537133/4x4 plus

Dans le but de compléter notre équipe de cadre de la
région neuchâteloise, nous sommes à la recherche de

➢ Ingénieurs ETS
➢ Conducteurs de travaux
➢ Techniciens ET
pour la réalisation de travaux de génie civil et béton
armé.

Date d’entrée en service: 1er février 2007 ou à convenir.

Implenia Construction SA,
Vauseyon 29,
case postale 108, 2006 Neuchâtel 006-537056/DUO

Atelier de polissage haut de gamme en pleine
expansion à La Chaux-de-Fonds cherche un

Chef polisseur polyvalent
Compétences exigées:
– sachant travailler l’or et l’acier, gérer une équipe

de plusieurs personnes, disponibilité, auto-
nome, esprit d’initiative, se préoccupant de la
qualité.

Rémunération en fonction du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-189971 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-189971

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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un Designer
Intégré au cœur du développement des nouvelles créations,
vous aurez un rôle essentiel dans une équipe multidisciplinaire.

Vous avez de préférence quelques années d’expérience dans le
secteur de l’habillage horloger (cadrans, boîtes, bracelets).
Diplômé d’une haute école d’art ou équivalent, vous possédez
les connaissances requises pour l’exécution de dessins au trait
et à l’aquarelle. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques 
nécessaires pour ce poste, tels que PhotoShop et Illustrator.
Votre sensibilité artistique et votre ouverture d’esprit sont des
atouts essentiels pour l’accomplissement de vos projets.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou
masculin. Les personnes intéressées sont priées d'adresser avant
le 30 novembre leur dossier complet (lettre de motivation, CV,
copie des diplômes et des certificats de travail) à M. M. Nicod,
Ressources Humaines. Réf. : 306.06

PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – www.patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Création 

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

Fondez votre propre tradition.

128-702255

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation ainsi que le développement de
produits haut de gamme. Les postes suivants sont à repourvoir :

AGENT DE METHODES
Vos tâches principales :
• Création de fiches techniques et de gammes opératoires.
• Assurer la mise à jour des données dans le système ERP.
• Mise en place, suivi et validation d’un processus d’industrialisation.

Votre profil :
• Formation de base technique.
• Titulaire d’un brevet fédéral d’agent de méthodes ou d’agent de processus.
• Aisance relationnelle, esprit d’équipe, précision, autonomie, sens de l’organisation et disponi-

bilité.

CHEF DE PROJET
Vous serez responsable du développement de nouveaux produits depuis la réception de la
demande du client jusqu’à la livraison des premières séries. Ceci implique les principales tâches
suivantes :
• Relations commerciales avec des marques de prestige.
• Etablissement d’offres.
• Collaboration étroite avec tous les départements de l’entreprise.
• Suivi technique et administratif en veillant au respect des délais pour chaque étape des projets.

Votre profil :
• Formation technique supérieure.
• Bonne maîtrise des outils MS-Office.
• Solide expérience dans le domaine du cadran.
• Sens des responsabilités et de l’organisation, capacité de négociation, entregent, autonomie,

bonne gestion du stress, disponibilité.

EMPLOYE(E) AU CONTROLE D’ENTREE
Vos tâches principales :
• Réception, contrôle quantitatif, esthétique et dimensionnel des composants.
• Mise en stock physique et informatique.
• Gestion des retours.

Votre profil :
• Expérience professionnelle dans le contrôle qualité.
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques.
• Connaissance des appareils de mesure.
• Formation du type TQ0 serait un avantage.

OPERATEURS(TRICES) POUR LA POSE D’APPLIQUES
Vos tâches principales :
• Pose et rivetage d’appliques sur cadrans 

Votre profil :
• Expérience professionnelle préalable dans une fonction similaire.
• Excellente acuité visuelle, dextérité pour le maniement de la brucelle, précision, minutie et

forte capacité de concentration.

APPRENTI(E) CADRANOGRAPHE
Pour la rentrée scolaire en août 2007

Vos tâches principales :
• Reproduction de différents motifs (heures, minutes, marques, symboles et décorations) sur les

cadrans en utilisant des techniques de décalque ou de sérigraphie.

Votre profil :
• Habileté manuelle, patience, propreté, rigueur, précision, ainsi qu’une bonne acuité visuelle.

Nous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des condi-
tions sociales de pointe.

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de can-
didature complet à l’adresse ci-dessous. 

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinière 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 94 94 – Fax 032 910 94 96

Rubattel & Weyermann SA

CADRANS SOIGNÉS
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RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ

CHEF / CHEFFE DE PRODUIT EXPÉRIMENTÉ/E

Votre défi Assurer l'amélioration constante du contrôle qualité
 Optimiser l'organisation du département
 Définir les processus de contrôle technique et esthétique
 Spécifier les critères de traçabilité
 Déployer, organiser les démarches de contrôle
 Analyser et suivre les tests d'homologation des composants
 Conduire une petite équipe
 Développer le partenariat qualité avec nos fournisseurs

Vos compétences Technicien ou diplôme similaire
 Maîtrise des processus qualité
 Excellentes notions des procédés de fabrication des composants
 Sensibilité au contrôle esthétique
 Expérience confirmée dans le domaine horloger
 Connaissance des outils de gestion
 Qualités relationnelles et leadership

Nos objectifs Positionner la qualité comme repère incontournable
 Produire en respectant les objectifs qualité et économiques

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
 Opportunité de relever un challenge
 Evolution dans un environnement novateur et dynamique

Si l’un des postes suscite votre intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à:

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons les postes suivants:

Votre défi Assurer le développement des nouveaux produits sur les axes prix, qualité, délai
 Superviser la faisabilité technique
 Suivre les processus logistique et industriel liés au produit
 Optimiser la productivité

Vos compétences Maîtrise de l’ingénierie horlogère
 Excellente connaissance des processus industriels
 Expérience reconnue à un poste similaire
 Capacité de gestion de projet
 Sensibilité produit
 Qualités relationnelles

Nos objectifs Assurer les développements pour maîtriser la production en respectant les
 objectifs de qualité et économiques

132-189964/4x4 plus

• Unternehmensberatung • Selektion von Fach- und Führungskräften • Laufbahnberatung

ws.consulting
Werner Steiner, Postfach 264, CH-2555 Brügg, Fon 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch

Schleiftechnologie - Ihr Umfeld!

Mein Auftraggeber ist ein seit vielen Jahren führendes Unternehmen in der Herstellung von Präzisions-
werkzeugen. Erfahrung, Fachkompetenz und Innovation sowie höchste Qualität haben dem Unternehmen
internationale Anerkennung gebracht. Die klare und kompetente Beratung der Kunden ist ein zentrales 
Anliegen. Das Team im technischen Verkaufsinnendienst braucht Verstärkung. Ich suche im Auftrag eine/n

Technische/n Sachbearbeiter/in 
Wir erwarten eine technische Grundausbildung, praktische Erfahrung in der Schleiftechnik, evtl. Weiter-
bildung TK, BF, TS oder Bereitschaft sich in dieser Richtung beruflich zu entwickeln. Selbstverständlich 
werden Sie gründlich in Ihr neues Arbeitsgebiet eingeführt.
Sie beraten die Kunden in technischen und kommerziellen Belangen am Telefon und erledigen alle admini-
strativen Aufgaben im Kundendienst.
Muttersprache Deutsch oder Französisch, gute Kenntnisse der anderen Sprache setzen wir voraus
und weitere Sprachenkenntnisse sind unser Wunsch. 
Diese vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe bietet einer flexiblen, dynamischen Persönlichkeit gute 
Perspektiven. Wir wenden uns an 

Fachkräfte mit Ausbildung oder Erfahrung in der Schleiftechnik

Wenn Sie kommunikativ sind und Kontakte zu Kunden in einem technischen Umfeld lieben, dann nehmen Sie
mit uns Verbindung auf. Ein kleines Team, eine moderne Infrastruktur und gute Anstellungsbedingungen
erwarten Sie. Suchen Sie jetzt eine neue berufliche Herausforderung, dann senden Sie uns bitte Ihre Unter-
lagen mit Ref. 01002-98 M23. Wir bearbeiten diese rasch und diskret. Telefonische Informationen gibt Ihnen
Herr Werner Steiner gerne.

133-707754
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Informaticien de gestion
En tant qu’informaticien de gestion vous assurez le développement et la main-
tenance d’applications. Grâce à votre parfaite maîtrise des bases de données exis-
tantes vous êtes l’interlocuteur privilégié des utilisateurs, notamment pour analy-
ser et répondre à leurs besoins en matière de développement de rapports spéci-
fiques.

Vous êtes au bénéfice d’une bonne maîtrise des langages de programmation
Delphi, Java, SQL et avez de solides connaissances de Crystal report ainsi qu’en
maintenance de bases de données (SQL Serveur). Vos notions en comptabilité
sont également mises à profit. Vous dominez parfaitement le français, et l’anglais
vous est utile lors de vos contacts réguliers avec les filiales du groupe; l’allemand est
un plus.

Personnalité autonome, précise et rigoureuse vous mettez à profit votre flexibilité et
votre sens de l’organisation à la conduite de projets.

Assistant Facturation & Expéditions
Au sein du service facturations & expéditions vous êtes en charge de l’organisa-
tion des transports internationaux ainsi que de l’établissement des factures
commerciales, des bulletins de livraison et des documents de transport. En
contact direct avec nos transitaires, vous élaborez les documents douaniers adé-
quats.

Riche d’une expérience dans une fonction similaire, vous êtes au bénéfice d’un CFC
de commerce ou d’un diplôme équivalent. De nature consciencieuse, vous
effectuez le contrôle et l’acceptation des factures transporteurs.

Vous pouvez prétendre à une bonne maîtrise de MS Office et êtes à l’aise dans
l’utilisation d’un système ERP. Outre le français vous disposez également de bon-
nes connaissances d’anglais.

Forecast analyst
Une bonne compréhension du fonctionnement du secteur industriel, un
esprit d’analyse et de la rigueur vous permettent de réaliser l’étude, la consoli-
dation et le traitement des prévisions de vente de nos clients. Votre aisance
dans l’utilisation d’un système ERP, et notamment le traitement du MRP, vous ren-
dent à même de gérer la capacité de production à moyen terme.

Riche d’une expérience réussie de minimum 5 ans au sein d’un département
planification et ordonnancement vous participez à la définition de la stratégie
d’approvisionnement en collaboration avec votre responsable. Vous vous portez
garant de l’établissement, de la mise à jour et de la communication aux four-
nisseurs et sous-traitants du plan de production. Un bon esprit de synthèse vous
permet de faire le lien entre nos besoins et les capacités des fournisseurs.

Personnalité autonome et sachant prendre des initiatives, vous êtes doté d’un bon
sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités. Le français et
l’anglais (allemand souhaité) sont des langues que vous maitrisez.

Ingénieur support
Pourvu d’un diplôme d’ingénieur ETS en électronique, électrotechnique ou équi-
valent, vous êtes au bénéfice de connaissances en moteurs électriques, en
régulation et en électronique analogique et digitale. Fort de ce bagage tech-
nique, vous assurez la mise en route, la régulation et la programmation de systèmes
au niveau international. Des connaissances en automates programmables et en
langage de programmation C amènent un plus dans l’exercice de votre fonction. 

Votre maîtrise du français et de l’anglais (toute autre langue un plus) ainsi que
votre goût du contact sont des atouts essentiels au soutien technique et aux for-
mations pratiques apportés à nos clients et filiales. De nature autonome et flexible
vous appréciez la diversité des déplacements professionnels (35%).

Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance.
Déclinant son savoir-faire au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électroniques de commande et de systèmes mécaniques,
la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l’aventure passionnante que constitue son activité inter-
nationale.

Ces postes sont ouverts indifférement aux hommes et aux femmes mais pas aux agences de placement

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à : ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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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



IXLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Collaborateur/trice scientifique
Domaine Famille, générations, société
Dans cette activité polyvalente, vous devrez notamment préparer
des prises de position orales et écrites, collaborer à des projets ou
les diriger, élaborer des concepts ainsi que des rapports et vous
examinerez des demandes de subventions.

Vous avez un diplôme universitaire en droit ou en sciences sociales,
vous disposez de solides connaissances spécialisées des questions
relatives à la vieillesse et vous êtes au fait des questions de la jeunesse.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
Réf. FGG 92000, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
tél. 031 324 81 93

Un/une gestionnaire clients - 
Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Examen des demandes de
rentes, calcul des rentes et rédaction de la correspondance en langue
allemande.

Certificat de fin d’apprentissage d’employé/e de commerce ou
formation équivalente. Capacité de travailler d’une manière indépen-
dante. Aptitude à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Collaborateur/trice scientifique
Perfectionnement du modèle de prévisions numérique aLMo. 
Amélioration de la qualité des prévisions de vent. Perfectionnement
de l’assimilation de divers paramètres. Validation du modèle aLMo,
tests d’acceptation, documentation des résultats obtenus.

Diplôme en sciences naturelles, physique ou informatique avec
bonnes connaissances en météorologie et programmation. Excellentes
connaissances orales et écrites d’au moins une deuxième langue 
officielle et de très bonnes connaissances de l’anglais.
Contrat limité à 2 ans.

MétéoSuisse, Personnel et formation, Krähbühlstrasse 58, 
C.P. 514, 8044 Zurich, tél. 044 256 96 44
Délai d’inscription: 15.11.2006

Vous trouverez de plus amples informa-
tions au sujet des postes publiés ainsi que
d’autres annonces intéressantes de la
Confédération à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

001-102225

Z ü r i c h  ·  S t . G a l l e n  ·  V a d u z  ·  L u g a n o  ·  G e n f

Ein Unternehmen der WILHELM-DMS-GRUPPE
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Pour compléter l’équipe, la Ville du Locle met au
concours des postes de:

COLLABORATEURS-
COLLABORATRICES

à 65%
au Contrôle officiel suisse des chronomètres (Bureau
d’observation du Locle).
Activités principales:

➣ Réceptionner et expédier des chronomètres;
➣ Observer et remonter des chronomètres;
➣ Elaborer des documents nécessaires à la bonne

gestion du travail.
Exigences:

➣ Avoir une expérience dans un domaine exigeant
de la précision et de la rigueur;

➣ Avoir des connaissances de base en informatique.
Personnalité:

➣ Sens de la précision et de la rigueur;
➣ Facilité à s’intégrer à une équipe.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Gilbert Ruffieux, directeur du
BO-COSC du Locle, tél. 032 931 18 31.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et autres documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au lundi 27 novembre 2006.

132-190161/DUO

Manufacture
Favre et Perret S.A.

Fabrication de boîtes de montres haut de gamme
Maison fondee en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons pour notre département qualité :

AGENT QUALITE
Vos tâches principales:

• Traitement des non conformités internes
• Suivi des demandes de modifications
• Mise en place d’actions correctives et préventives 
• Assistance au responsable qualité
• Lien entre la qualité et le BT

Votre profil:

• Formation de base en mécanique
• Connaissance des appareils de mesure standard,

lecture de plan
• Connaissance de Videocad serait un plus
• Très fort esprit d’analyse

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige, veuillez envoyer vos dossiers à:

Favre et Perret S.A.
Ressources Humaines

Case postale 4159 - 2304  La Chaux-de-Fonds 4

UNE SOCIÉTÉ DU

,
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La Fondation Les Perce-Neige
cherche un/e

Employé/e de maison à 80%
Votre profil:
• Vous avez une expérience de plusieurs années dans ce domaine et éventuelle-

ment une formation de gestionnaire en économie familiale.
• Vous êtes une personne motivée et intéressée à travailler en équipe. Vous êtes

dynamique et aimez prendre des initiatives.
• Vous êtes disponible et pouvez assumer des horaires de jour ou du soir

(véhicule indispensable).

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu d’activité: Les Hauts-Geneveys
Délai de postulation: 30.11.06

Offres à adresser à : Fondation Les Perce-Neige – Monsieur C. Lorenzini
Chemin Mon-Loisir 23e – 2208 Les Hauts-Geneveys

028-544117/DUO
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Cherchons au plus vite un 

MONTEUR-ELECTRICIEN

qualifié et confirmé, pour travaux de
courant fort dans domaines industriel,

administratif et commercial.
Salaire en rapport avec les

prestations demandées.

Demandez M. Thierry Christen
par téléphone.

INSTEL SA, électricité & télématique
Bld de la Liberté 2 

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 99 99
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Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrication
de cadrans de montre haut de gamme (complica-
tions, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son
expansion, des

● OPÉRATEUR-RÉGLEUR CNC
● RÉGLEUR CNC
● OPÉRATEUR HORLOGERIE
● VISITEUR
● POSEUR D’APPLIQUES
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous rejoin-
drez une équipe jeune et soudée au service d’une
entreprise en forte croissance.
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae et photo) sont à adresser à:

Artecad SA, Service Recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan
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XLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Micarna SA

Case postale

CH-1784 Courtepin

www.micarna.ch
V

o
tr

e
p

la
c
e

d
e

tr
a

v
a

il
o

ff
re

d
a

v
a

n
ta

g
e

à qui nous désirons confier les tâches suivantes:

�

�

�

�

�

Vente des produits de la viande fraîche aux
clients tiers
Recherche de nouveaux clients
Responsabilité du budget
Surveillance du marché
Planification des activités de vente en
collaboration avec la production

Pour répondre au profil recherché, vous devez
posséder de l'expérience dans la vente et une
formation dans la branche alimentaire (de
préférence un CFC de boucher). De plus, vous
maîtrisez l’allemand et vous avez le contact
facile avec la clientèle.

Après une introduction de base, une activité
variée et intéressante vous attend. En tant
qu'entreprise de la Communauté Migros, nous
vous offrons des conditions d'engagements
modernes.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas,
nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels. M. Paul
Santschi, Chef du personnel ouest se tient
volontiers à votre disposition pour tout
renseignement.
026/684 91 11
paul.santschi@micarna.ch

Micarna SA
M. Paul Santschi
Rte de l’Industrie 25
1784 Courtepin
www.micarna.ch

Nous sommes une entreprise de la communauté

Migros leader sur le marché suisse de la viande

et de la volaille. Nous offrons une large palette de

produits qui sont appréciés et achetés par une

clientèle nombreuse.

Pour la de notre site de

Courtepin/FR, nous recherchons une

Division Viande fraîche

personnalité de vente

017-803270/ROC

Nous recherchons pour notre site de Tramelan: 

1 ANGLEUR (H/F) 

�  Expérience dans le pré-anglage et le polissage 

� Très bonnes connaissances du domaine horloger 

� Sachant utiliser le micro-moteur et éventuellement la lime 

� Habile, minutieux et consciencieux 

2 HORLOGERS (H/F) 

� Titulaire d’un CFC  d’horloger, avec  expérience  confirmée  dans 

   le domaine des grandes complications et notamment le tourbillon 

1 OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F) 

� Au bénéfice d’une formation complète 

Rémunération selon compétences. 

Merci d’envoyer votre offre de services et documents usuels à 

Dimier 1738 Manufacture Horlogère Artisanale SA, rue Champ-

Fleuri 27, CH-2720 Tramelan, à l’attention du département des 

Ressources Humaines – Discrétion assurée
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Société industrielle active au niveau international située à l’est de Neuchâtel
cherche pour renforcer son département de fabrication

un mécanicien de précision/
polymécanicien

Mission:
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabrication

Profil souhaité:
– possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision, plusieurs

années d’excellente expérience professionnelle dans des travaux de fabri-
cation exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels

– ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et prêt à
s’investir dans un domaine spécialisé exigeant

– ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de l’informa-
tique dans l’environnement de Windows

– aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection
– prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique
– domicilié dans la région de Neuchâtel ou prêt à y élire domicile
– Age: entre 26 et 38 ans

Nous offrons:
– Une activité variée au sein d’une entreprise moderne
– Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
– Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant

Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de tra-
vail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée
avec les copies de certificats usuels et une photographie à
Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-543048/DUO

Vous souhaitez vous investir
à fond dans votre travail
et êtes capable de vous organiser
de manière indépendante.
Connaissance des outils
informatiques.

Le poste de

gérant
technique

est pour vous.

Lieu de travail:
La Chaux-de-Fonds.
Date d’entrée:
de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats. Ecrire sous chiffres:
Z 132-190149, à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Gâne 1.
Discrétion assurée.
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LA PHARMACIE DU TRÈFLE
à Saint-Aubin / NE

CHERCHE

1 ASSISTANTE
EN PHARMACIE

à plein temps
Dynamique, aimant le contact
avec la clientèle.
Expérience et connaissances
ProPharma souhaitées.

Pour compléter une équipe
sympathique

Date d’entrée: 
de suite ou à convenir

Adresser offre manuscrite et
curriculum vitae à:

Pharmacie du Trèfle
A l’att. de Mme Chaslain

Case postale 259
2024 Saint-Aubin (NE) 02
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CADEAUX
GASTRONOMIQUES

URGENT
Cherchons sur Romandie

COMMERCIAUX H/F
pour novembre et décembre.
Toutes propositions étudiées.

Commissions brutes 15% du chiffre 
d’affaires.

Pour infos: info@sogedi.ch 
ou tél. 078 683 71 40
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Gain accessoire
Encaveur réputé du Valais central,
cherche revendeur dynamique
pour le canton de Genève.
Voiture indispensable.
Faire offre écrite à Fernand
Schalbetter, marketing viticole,
chemin St-Hubert 5, 1950 Sion,
tél. 027 323 76 02. 036-371510

FHH S.àr.l.
Boulevard des Eplatures 46C

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche

POLISSEURS
VISITEUSES

Avec expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: tél. 079 430 10 02, M. Fiore
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028-543136/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Selllita Watch Co SA,

Est un leader mondial dans les domaines du remontage et de la vente
de mouvements mécaniques.

Existante depuis plus de 50 ans, elle a su rester parmi l’élite de
l’horlogerie et respecter la tradition et la qualité du Swiss Made.

Grâce à ses produits ainsi qu’à ses nouveaux développements, Sellita
Watch Co SA, connaît un essor réjouissant et pour cette raison, elle
met au concours les postes suivants:

– 1 ADJOINT-E DU RESPONSABLE D’ATELIER
Ce poste conviendrait à un-e horloger-ère ayant quelques
années d’expérience dans le secteur du remontage de
mouvements mécaniques

– HORLOGERS-ÈRES QUALIFIÉS-ÉES
Ces postes conviendraient à des horlogers-ères désirant
travailler uniquement sur des mouvements mécaniques

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d’une société
en pleine expansion ainsi que de bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir votre dossier complet (qui sera traité de manière confiden-
tielle), jusqu’au 24.11.2006, à l’adresse suivante:

SELLITA WATCH CO SA
A l’att. de M. Garcia Oscar
Rue de l’Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds 132-

JADEC - P. Jeanneret

DECOLLETAGES

2610 SAINT-IMIER

Tél. 032/941 27 82

Email : jadec@jadec.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date 

à convenir :

DECOLLETEURS

METTEURS EN TRAIN

pour appareillage et horlogerie 

sur machines TORNOS 

Nous offrons : 

• Postes stables 

• Travail intéressant et varié 

• Salaire correspondant aux capacités 

Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire 

parvenir leurs offres (CV, certificats) à l’adresse ci-

dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone. 
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch


