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Maturité
«auf Deutsch»
Dès août 2007, les élèves

neuchâtelois auront accès à
la maturité professionnelle
commerciale en langue al-
lemande. Une classe sera
ouverte à Berne.
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Dès le mois de janvier, Julian Esteban, le plus prometteur
talent du football suisse, jouera à Rennes dès janvier.
Mais demain, il sera à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LAFARGUE
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Un leader s’installe
Spécialiste du marché de l’occasion dans
l’ameublement, Troc International pren-
dra pied à La Chaux-de-Fonds en février
prochain. page 5

L’opéra d’un enfant
Nicolas Farine et Gino Zampieri ont uni
leurs forces pour monter «La finta sem-
plice» à La Chaux-de-Fonds. Un opéra de
Mozart, composé à 12 ans. page 15

Pas peur du derby
Sébastien Hostettler et le HCC vont re-
trouver Bienne ce soir. Malgré les idées
reçues, les Chaux-de-Fonniers ne crai-
gnent pas ce déplacement. page 25

LA CHAUX-DE-FONDS CRÉATION HOCKEY SUR GLACE

Les militants socialistes ont été plus de 60% à voter pour Ségolène
Royal lors de la primaire organisée jeudi. La présidente de Poitou-
Charentes a battu sans coup férir ses deux rivaux, Laurent Fabius et Do-

minique Strauss-Kahn. Dans son premier discours d’après-scrutin, la
candidate officielle du PS a prôné le rassemblement. PHOTO KEYSTONE
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Ségolène triomphe
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Ségolène Royal a remporté largement la primaire

socialiste. Elle a appelé à la mobilisation de tous les Français pour conquérir l’Elysée
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C’était couru d’avance,
tant les sondages
étaient clairs, mais la

désignation de Ségolène
Royal comme candidate so-
cialiste à la présidentielle
française de 2007constitue
toutdemême un événement
de portée considérable.
Par l’ampleurde son
avance, d’abord. Avec
60,6% des voix, contre 20,8
àDominique Strauss-Kahn
et 18,5à LaurentFabius, Sé-
golèneRoyala véritablement
humilié les «éléphants» du
parti, usés parune trop lon-
gue présence dans les allées
du pouvoir. Mais ce raz-de-
marée témoigne aussi de l’ar-
rivée d’un important contin-
gentde nouveaux adhérents,
souvent séduits par le dis-
cours novateurde Ségolène
Royal. Et la personnalitéde

la présidente de la région
Poitou-Charentes n’estpas
pourrien dans ce succès. A
53 ans, cettemère de quatre
enfants incarne àmerveille
la femmemoderne, sédui-
sante, volontaire, sûre d’elle
etde son destin politique.
Si SégolèneRoyala donné
un sacré coup de vieux aux
caciques de son parti, elle re-
présente unemenace tout
aussi redoutable pour le fa-
vori déjà désignéde la
droite, Nicolas Sarkozy. Car
la candidate socialiste em-
piète largement sur les plates-
bandes électorales duminis-
tre de l’Intérieur. Cette fille
d’officierprône notamment
un encadrement«militaire»
des jeunes délinquants, une
présence renforcée des ensei-
gnants et la formation de ju-
rys citoyens. SégolèneRoyal,

nimbée de son aura de pre-
mière candidate socialiste,
aura de plus l’avantage de
la fraîcheurpolitique.
Malgré ses propos virulents
sur le laxisme de la justice,
Sarkozy, parfois brouillon
parexcès d’activité, n’est en
effetpas sorti à son avantage
des derniers troubles dans les
banlieues. Et son allégeance
récente aux républicains
américains, peu avant leur
défaite électorale, aura le
double effetnégatifde l’asso-
cierà une idéologie sécuri-
taire en perte de vitesse etde
soulignerun alignementqui
pourrait froisser les héritiers
du gaullisme. Décidément,
Sarkozy n’aura pas trop de
toute son énergie pourvain-
cre une candidate devant la-
quelle s’ouvre une voie aussi
«royale»... /JGi

Par Jacques Girard

Le cimetière des éléphants
OPINIONSurdoué en visite

à la Charrière
FOOTBALL Servette et Julian

Esteban affrontent demain le FCC

PUBLICITÉ

Merveilleuse
exposition

de Noël
Dimanche 19 novembre
2006 ouvert (10h-17h) 

Le
Garden Centre à Gampelen

(Le
professionnel du vert près de chez vous)

Au plaisir de votre visite
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L I T T É R A T U R E

Pingeon,
lauréat lucide

u’il permette, à vous
d’écrire, à nous, de
vous lirependanttrès
longtemps.» C’est

avec ces mots que la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet, en
charge de la Culture, a remis
jeudi le prix Bachelin à Gilbert
Pingeon (photo arch). L’écri-
vain d’Auvernier a reçu cette dis-
tinction, décernée annuelle-
ment par la Société d’histoire et
d’archéologie du canton de
Neuchâtel, pour son essai roma-
nesque «LepeintreB.».Un texte
qualifié de«rageuretadmiratif» au
momentde sa sortie, enmai der-
nier. Questions à l’auteur.

Gilbert Pingeon, qu’est-ce
que ça vous fait de recevoir
un tel prix?

G.P.: Ça me fait plaisir, ça
veut dire que des gens appré-
cient ce que vous faites. Si
j’avais reçu un prix à 35 ans
(réd: il en a 30 de plus...), j’au-
rais sauté de joie! Ça me fait
aussi plaisir pour le bouquin, ce
d’autant que ce n’est pas un li-
vre facile. Ça va le relancer.

C’est difficile d’éditer de
la littérature en Suisse ro-
mande?

G.P.: Il s’édite d’excellentes
choses en Suisse romande, mais
on en parle peu. Il n’y a pas de
volonté des journaux de présen-
ter ce qui s’écrit ici. Ça me cha-
grine toujours de voir qu’on
préfère consacrer une demi-
page pour dire du mal du der-
nier Amélie Nothomb... C’est
frustrant de se trouver en face
d’une espèce de rouleau com-
presseur français, contre lequel
on ne peut rien faire, mais aussi
d’assister à une sorte de repli ré-
gionaliste ici en Suisse ro-
mande. Nous sommes les In-
diens des Genevois, qui, eux-
mêmes, sont des Indiens pour
les Français.

Alors, quelle solution?
G.P.: On devrait considérer

les éditeurs romands comme
des acteurs culturels. Les qua-
tre (réd: l’Aire, l’Age
d’homme, Zoé et Campiche)
sont dans une situation finan-
cière très difficile. Le jour, pas
très éloigné, où ils auront dis-
paru, ce sera dans l’anonymat
général? La défense d’une
identité culturelle romande est
insuffisante. Nous sommes iso-
lés, alors que la littérature de-
vrait permettre d’ouvrir. /SDX

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Pour la photo, il troque sa
veste polaire rouge con-
tre une écharpe mieux

assortie à sa mission. Au poi-
gnet, une montre aux chiffres
énormes. Entre ses doigts, un
chapelet dont les billes de bois
s’entrechoquent. Le lama tibé-
tain Phakchok Rinpoche, de
passage ces jours à Neuchâtel,
n’a pas l’allure d’un vieux sage.
A 25 ans à peine, ce serait diffi-
cile. «Mais comme je suis une sep-
tième réincarnation, je suis bien
plusvieuxquecela», rigole-t-il, as-
sis en tailleur sur son canapé.

Phakchok Rinpoche est
donc un jeune sage. Qui, né
avec les signes merveilleux,
comme disent les bouddhistes,
dans l’un des six clans originels
du Tibet, a grandi avec la con-
science de ses responsabilités
futures. «Mais je n’ai pas eu l’im-
pression d’avoir eu une enfance si
différente. Jesavaisquejedevaisme
préparer, mais j’alternais entre jeux
et périodes de travail. C’est devenu
vraiment clair, à mes yeux, vers
l’âgede 10ans.»

«Vous vivez dans un pays 
merveilleux, mais les 

gens me disent qu’ils ne 
sont pas heureux...»
Etudier, méditer: tels étaient

les principaux aspects de l’ap-
prentissage du jeune homme,
qui a été ordonné par le dalaï-
lama. Mais il n’est pas unique-
ment versé dans le boud-
dhisme: «Je m’intéresse aux scien-
ces, aux autres religions. Et à cha-
cun de mes voyages, j’en profite
pourposerdes questions, interroger
les gens que je rencontre sur leur
conception dumonde.»

Par contre, né en exil, Phak-
chok Rinpoche n’a pas d’enga-
gement politique: à titre per-
sonnel, il regrette évidemment
la perte d’indépendance du Ti-
bet, mais, de nature pourtant
bavarde, le jeune homme ne
s’attarde pas sur le sujet. Un
ange passe, les billes courent

sur le fil du chapelet... Une au-
tre question?

Dans la salle, rue du Plan, les
adeptes s’installent lentement.
Saluent Sa Sainteté, s’assoient,
chuchotent. Que peuvent-ils
bien chercher auprès du jeune
lama? La recette du bonheur?
Le traducteur, qui parle tibé-
tain à la perfection, discourt
longuement. Phakchok Rinpo-
che hésite, sourit, hoche la tête.
«Pour certains, je n’en ai pas la
moindre idée. D’autres ne savent
pas prendre ce qu’on leur donne.
D’autres encore ne voient pas ce
qu’on leurmontre. Vous vivez dans
un pays tellement merveilleux, et
pourtant des gens me disent qu’ils
ne sont pas heureux... Pourquoi?»

Et de répondre à ses propres
questions: «Les gens ne savent
plus se satisfaire de ce qu’ils ont. A
travers mes enseignements, je vou-
drais qu’ils soient heureux et qu’ils
comprennent ce qu’est le bonheur,
d’où ilprovient.»

Une lourde responsabilité, à
25 ans? «Je leurproposeun certain
nombre de choses. Qu’ils les saisis-
sentounon, c’estàdeuxdedécider.
C’est ce qu’enseigne Bouddha de-
puis 2500 ans. Pour ma part,
qu’ils soientun, cent ou trois cents,
c’estlamêmechose. Jesuisjusteheu-
reux si je peux êtreutile.»

Une démarche individuelle
De plus en plus d’Occiden-

taux sont séduits par la voie de
Bouddha. Mais cette mode, si
c’en est une, le laisse indiffé-
rent: «C’est une démarche indivi-
duelle que chacun, quelle que soit
son origine, a le droit de faire, de
mettre en pratique dans sa vie quo-
tidienne.»Du coup, il boucle ses
valises et, quatre mois par an,
rejoint ses fidèles, des Etats-
Unis au Mexique en passant
par l’Allemagne ou Israël: «Je
suis tout le temps dans un avion!»

Oui, mais tant de gens s’en-
volent avec lui... Et n’est-il pas
né en 1981, l’année de l’Oiseau
de Fer? /FRK

Rue du Plan 3, à Neuchâtel,
aujourd’hui et demain de 9h30 à
12h et de 15h à 17h30. Rensei-
gnements au tél. 032 861 33 40

Les secrets du bonheur
RELIGION En tournée à travers le monde, le jeune lama Phakchok Rinpoche est de passage

à Neuchâtel pour enseigner comment être heureux en écoutant Bouddha. Rencontre

A 25 ans, Phakchok Rinpoche a enseigné les secrets du bonheur aux quatre coins du monde.
«Je ne suis pas si jeune que ça, puisque je suis une septième réincarnation!» PHOTO MARCHON

«C’est horrible, les cor-
morans se multi-
plient depuis trois

ans sur le lac deNeuchâtel, il faut
les réguler», affirme Bernard
Wolf, président de la corpora-
tion des pêcheurs profession-
nels. Ce n’est qu’en toute der-
nière extrémité que ces préda-
teurs de poissons doivent être
tirés, réagit François Turrian,
directeur romand de l’Associa-
tion suisse pour la protection
des oiseaux (Aspo). Cette pro-
blématique a fait l’objet d’un
colloque organisé hier à Neu-
châtel par l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

En mangeant plus de 400
grammes de poisson par jour,
les cormorans (photo Keys-
tone) «provoquent un déséquili-
bre», affirme Bernard Wolf. De

plus, ces oiseaux plongeurs
vont piquer perches et palées
dans les filets de pêche, dont ils
déchirent les mailles.

Le cormoran niche depuis
2002 au Fanel. Sans compter
les hivernants migrateurs, 150
couples y forment la plus
grande colonie de Suisse. Mais,
selon François Turrian, «ils ne
sont pas un facteur important du

reculdes populations de poissons.»
L’Aspo se rallie au «compro-

misfédéral» de 2005, qui permet
d’effaroucher, voire de tirer les
cormorans sur des rivières et
petits lacs où ils pourraientme-
nacer des espèces piscicoles en
voie de disparition, comme
l’ombre ou le roi du Doubs.
Mais elle ne veut pas entendre
parler de coups de feu contre
les cormorans du lac, qui dé-
rangeraient toute la faune ai-
lée, tant qu’un surnombre
n’est pas scientifiquement dé-
montré.

Doigté et équilibre
Le même genre de conflit

surgit à propos du harle bièvre,
oiseau protégé dont l’augmen-
tation sur l’Areuse notamment
inquiète Laurent Giroud, prési-

dent des pêcheurs en rivière
neuchâtelois. Si l’Aspo ne veut
guère entendre parler de régu-
lation, elle se dit prête à soute-
nir les pêcheurs dans la revitali-
sation des cours d’eau et dans
des demandes d’indemnisation
si les dégâts aux filets sont prou-
vés. «Où prendrait-on l’argent?, se
demande Bernard Wolf. On
peut réguler les cormorans sans les
tirer, en perçant les œufs au nid.»

La législation actuelle ne le
permet pas, affirme Willy Gei-
ger, vice-directeur de l’Ofev.
Face aux «positions tranchées et
parfoisémotionnelles» qui alimen-
tent la polémique, il pense que
la Confédération et les cantons
doivent piloter le dossier «avec
doigté». Et «chercher un équilibre
surdesbasesbiologiques, éthiqueset
juridiques». /AXB

Le cormoran fait des vagues
MANGEURS DE POISSONS Les pêcheurs demandent une régulation des
effectifs d’oiseaux. Les ornithologues sortent les griffes. L’Etat joue l’arbitre

M E E T I N G U M P

Sarkozy à
Neuchâtel:
l’attente

Viendra, viendra pas?
Porte-parole de l’UMP
jointe hier à Paris, Valé-

rie Pécresse dit n’avoir encore
«aucune information» officielle
sur une visite de Nicolas Sar-
kozy à Neuchâtel.

La délégation UMP Suisse a
«bon espoir» que le président de
l’Union pour un mouvement
populaire et candidat à l’élec-
tion présidentielle française
vienne tenir un meeting
transfrontalier à la patinoire du
Littoral (lire notre édition
d’hier). Des contacts ont été
noués jeudi à Paris. Seulement
voilà, au vu de l’actualité politi-
que française, la direction de
l’UMP a ces jours-ci d’autres
chats à fouetter. Aucune confir-
mation ou infirmation ne de-
vrait tomber avant début dé-
cembre. /axb

EN BREFZ
PÈRE INFANTICIDE � Préci-
sion. Expert psychiatre lors du
dernier procès d’assises, le Dr
Philippe Vuille tient à préciser
sa position à propos du fait
que des collègues qui ont exa-
miné le père chaux-de-fonnier
après qu’il a tué ses trois ans
aient posé un diagnostic diffé-
rent. Il affirme avoir répondu
au procureur que «cela pouvait
en partie s’expliquer par le fait
qu’ils nedisposaient pas de tous les
renseignements auxquels j’avais pu
avoir accès en tant qu’expert.»
Dont acte. /réd

«Q
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Neufmois au service de
la pluralité identitaire
neuchâteloise, 186

événements pour plus de
500 manifestations ou repré-
sentations et 230.000 specta-
teurs comptés très large-
ment: «Neuchàtoi, hier, au-
jourd’hui, demain» laissera
des traces aux quatre coins
cardinaux du canton. Les-
quelles? Bien difficile à dire
encore, alors que la Commu-
nauté de travail pour l’inté-

gration des étrangers (CTIE)
et le Bureau du délégué aux
étrangers mettront un point
final à ce raout interculturel,
ce soir à Neuchâtel, au théâ-
tre du Passage.

Trait d’union
Président de la CTIE,

Claude Bernoulli rappelle
que, symbole s’il en est, Neu-
chàtoi a débuté le 1er mars, à
La Chaux-de-Fonds, à l’occa-
sion de la marche révolution-

naire commémorative entre
le Haut et le Bas. Un trait
d’union historique qui offre
un parallèle avec Neuchàtoi.
«Hier, lamanifestation sortaitdu
néant. Aujourd’hui, elle a acquis
ses lettres de noblesse. Demain, on
lui retrouvera un sens», se pro-
jette Claude Bernoulli. Il en
est certain: les gens ont aimé
cette période d’animations bi-
garrées. Puis, les créateurs
ont bénéficié d’une manne
de plus de 700.000 francs al-
louée aux manifestations.
«Les sponsors ont été admirables,
remercie le président de la
CTIE. Ils ont apportédes ressour-
ces supérieures à celles du secteur
public.»

Tant à faire encore
Les Neuchâtelois (au sens

large du terme, évidemment)
ne s’attendaient pas à un pro-
gramme aussi élaboré. Au
point que Claude Bernoulli
s’est demandé si ce n’était pas
trop long. «Les événements se
sont succédé à un tel rythme que,
finalement, nous aurions tout
aussi bien pu tenir une année.»
Défendre l’interculturalité,
l’intégration, et non l’assimi-

lation, des différentes com-
munautés étrangères ou con-
fessionnelles paraît pourtant
aller de soi... «Le canton de
Neuchâtel a toujours été en
avance sur les questions d’inté-
gration, tant pour les étrangers
que pour celle à l’Europe», rap-
pelle Eric Augsburger, prési-
dent du comité d’organisa-
tion de Neuchàtoi. Néan-
moins, fort de l’adage voulant
que qui n’avance pas recule,
Claude Bernoulli souligne
que l’intégration suppose de
fournir «des efforts en perma-
nence». A commencer auprès
des employeurs – secteur que
l’ancien directeur de la
Chambre du commerce et de
l’industrie connaît dans ses
moindres détails – «où il reste
un immense travail à effectuer.»

Ce que ne contesteront pas
les lauréats du prix «Salut
l’étranger», à l’heure où la loi
antiraciste est sérieusement
ballottée. A l’occasion de la
cérémonie de clôture de Neu-
chàtoi, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel remettra les
distinctions pour leurs actions
en faveur de l’intégration.
/STE

Racines désensablées
NEUCHÀTOI Le fourmillement de manifestations culturelles liées à l’identité

neuchâteloise prend fin aujourd’hui. Point final au théâtre du PassageCertains esprits rebelles se
demandent quel sera le
contenu de la nouvelle

Maison d’analyse des processus
sociaux (Maps), bâtie par l’Uni-
versité de Neuchâtel dans le but
de réunir diverses compétences
en sciences humaines. Une ré-
ponse a été donnée hier, dans le
cadre d’un colloque sur l’éco-
nomie informelle. Une écono-
mie parallèle qui a son fonc-
tionnement, ses règles, ses ris-
ques mais aussi ses avantages. Et
dont l’analyse dépend autantde
l’économique, du social que du
juridique.

Un besoin croissant
Venus pour certains de

France et d’Italie, les orateurs
ont dressé un tableau très com-
plet, en évitant les clichés, de
cette économie rampante, criti-
quéemais aussi nécessaire. Si, si:
nécessaire. Professeur de géo-
graphie à l’Université de Neu-
châtel, Etienne Piguet a rappelé
les conclusions d’une enquête
menée auprès d’entreprises,
qui chiffraient à 70.000 au
moins le nombre de travailleurs
non déclarés en Suisse. Plus per-
cutant: 20% de ces entreprises
disaient connaître une grave pé-
nurie de personnel... non quali-

fié! D’où l’hypothèse du profes-
seur, selon laquelle «dans toutes
les économies, même les plus avan-
cées, il y a un besoin constant, voire
croissant, de main-d’œuvre non
qualifiée». Un besoin qui ne peut
être couvertpar l’offre de travail
domestique. D’où le recours au
travail non déclaré, qui pose en
outre de nombreux problèmes
juridiques, a rappelé le profes-
seur de droit Pascal Mahon.

Plus près du terrain encore,
Liane Mozère, professeure à
l’Université de Metz, s’est inté-
ressée aux réseaux des domesti-
ques philippines, qui émigrent
dans le monde entier. Avec ce
constat: «L’offre ne résulte pas seu-
lementde problèmes de survie». Car
ces femmes de ménage asiati-
ques sont souvent éduquées. Ce
qu’elles cherchent? «A fuir un
mariage malheureux dans un pays
où iln’y a pas dedivorce, à fuirun
système patriarcal, à voir le
monde...» Et à s’élever sociale-
ment, comme c’est souvent le
cas lors du retour au pays.

Complément, substitut au
travail légal? L’un ne va pas sans
l’autre, ont estimé en conclu-
sion la plupart des participants
au colloque. Dont les contribu-
tions seront publiées au prin-
temps prochain. /FRK

Un mal nécessaire?
UNIVERSITÉ L’économie informelle
au cœur d’un colloque à Neuchâtel

Par
S a n t i T e r o l

C’est une première na-
tionale et d’impor-
tance. Dès la rentrée

d’août 2007, les étudiants
neuchâtelois qui auront
choisi la maturité profession-
nelle commerciale comme fi-
lière pourront opter pour
cette formation en langue al-
lemande. Les trois années de
formation seront dispensées
directement à Berne.

Via les départements de
l’éducation des deux cantons,
le lycée Jean-Piaget et l’Ecole
de commerce du canton de
Berne ont conclu un accord
de collaboration. Celui-ci s’ap-
parente à un échange de bons
services entre les deux cantons
limitrophes, puisque la possibi-
lité est offerte depuis plus de
cent ans aux étudiants bernois
de se former, en français, à
Neuchâtel! La réciprocité de-

viendra donc effective dès l’été
prochain avec l’ouverture
d’une classe (ou plus si be-
soin) au Bildungszentrum für
Wirtschaft und Dienstleistung
(BWD).

Immersion complète
Cette offre, unique pour les

francophones, s’adresse aux
élèves actuellement en 9e an-
née de maturité. Toutefois, la
classe allemande du BWD
pourra également accueillir les
élèves de moderne, pour au-
tant que leur moyenne géné-
rale soit égale ou supérieure à
4,5. Car, à Berne, toutes les le-
çons seront dispensées dans la
langue de Goethe, indique Jac-
ques-André Maire: «C’estun en-
seignementparimmersionquiaété
retenu.» La meilleure des for-
mules, selon le chefdu Service
de la formation profession-
nelle et des lycées, pour ap-
prendre une langue étrangère,
fût-elle nationale. Tout autre

choix aurait constitué une
demi-mesure puisque le lycée
Jean-Piaget offre déjà, à Neu-
châtel, une maturité bilingue,
rappelle le directeur de l’éta-
blissement. Philippe Gnaegi
insiste sur l’avantage dont bé-
néficieront les futurs diplômés
francophones de Berne à
l’heure d’effectuer des recher-
ches d’emploi. Les Alémani-
ques à Neuchâtel sont là pour
le prouver. «Ils trouvent immé-
diatement du travail», soutient
Jacques-André Maire, en rap-

pelant que la maturité doit
obligatoirement être suivie par
un stage de 39 semaines en en-
treprise pour être validée.

Horaires compatibles
Si l’accord entre Berne et

Neuchâtel est finalisé par le ly-
cée Jean-Piaget, les élèves du
haut du canton qui visaient
dans un premier temps l’Ester
(Ecole du secteur tertiaire, rat-
tachée au Cifom) à La Chaux-
de-Fonds sont également con-
cernés. «L’horaire des cours a été

aménagé afin que tous les intéres-
sés du canton puissent suivre la
maturité en allemand à Berne»,
indique Jacques-André Maire.
De fait, les leçons débuteront à
8h50 le matin. La desserte par
les transports publics est favo-
rable; elle devrait même être
améliorée avec le doublement
de la voie CFF, en cours de réa-
lisation, entre Neuchâtel et la
capitale fédérale.

Du côté financier, l’Etat
opère une opération prati-
quement neutre grâce à la

convention Bejune. Le canton
de Neuchâtel versera
8580 francs par an et par élève
au canton de Berne au titre
d’écolage. Les parents n’au-
ront à supporter que les frais
relatifs aux transports et aux
repas de midi. «A leur âge, il
semble préférable que les étudiants
rentrent dormir au domicile pa-
rental», juge Jacques-André
Maire. «Cela ne les empêchera
pas de se frotter au schwy-
zertütsch», sourit Philippe
Gnaegi. /STE

«Auf Deutsch» et à Berne
MATU PROFESSIONNELLE Première nationale: les élèves neuchâtelois pourront suivre leur formation commerciale
complète en allemand et à Berne. Les parents n’auront à supporter que les frais de déplacement et de subsistance

Responsable du partenariat et enseignante à l’Ecole de commerce du canton de Berne, Eva Gander a présenté le
programme de la maturité en langue allemande devant les autorités concernées par le projet. PHOTO MARCHON

Avant d’ouvrir à Berne
une classe de matu-
rité professionnelle

commerciale en langue alle-
mande pour les Neuchâte-
lois, le lycée a lancé un son-
dage. Sur 432 élèves ques-
tionnés, 42 s’y sont montrés
favorables. Suffisant pour
un essai. Le Service de la
formation espère ouvrir
une classe avec 22 élèves au
minimum. «Mais nous som-
mes prêts à débuter avec un ef-
fectif réduit», assure Ray-
mond Anliker, directeur de
l’Ecole de commerce du

canton de Berne. Son éta-
blissement, érigé en 2004,
est situé dans le quartier du
Wankdorf, à proximité du
Stade de Suisse, idéalement
desservi par les transports
publics. Professeur de fran-
çais au BWD, Eva Gander si-
gnale que l’accent sera
porté sur les cours d’alle-
mand. Dix leçons y seront
consacrées en première an-
née, puis cinq en deuxième
et troisième. Ce qui doit
permettre aux étudiants
d’obtenir des certificats re-
connus. /ste

Programmes adaptés

Neuchàtoi a proposé divers regards sur l’identité neuchâte-
loise, dont les toiles de Gregoire Muller. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



132-190242

132-190280/4x4 plus

Des prix à vous couper
le souffle!

Ex: 205/55 R16T Fr. 160.– HT
Montage, équilibrage compris

Tél. 032 910 53 11

❄

Garage et Carrosserie des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les pneus
aux prix
les plus

bas!

Meteo ESC E+

132-189887

tissus de Noël

tissus de Noëlnotre choix

ALJA Nouveau SA
tissus – mercerie – lifestyle

La Chaux-de-Fonds:  Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 18
Payerne: Grand Rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

Laissez-vous inspirer par

notre choix

exceptionnel de
exceptionnel de

drews
fashion fabrics

ALJA Nouveau SA
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Modèles réduits – Jouets Articles de pêche

A. + R. Stoller   Hauptstrasse 21   3250 Lyss
032 384 84 57

Notre assortiment
Tamiya, Kyosho, Futaba, Robbe, LRP

Circuits de voitures Ninco, Scalextric, Carrera,
pièces de construction en plastique,

modèles de collection, Lego, Playmobil, etc.
Conseils compétents et expérience des courses.

Notre devise:
Ce que nous n’avons pas en stock,

nous le fournissons dans les plus brefs délais!
Nous parlons le français!
Au plaisir de votre visite!

www.wannertoys.ch 006-537704/DUO

M. Jean – Louis Bühler, vétérinaire
informe que sa pratique 

grands animaux change d’adresse:

Rue des Jonchères 71
2610 St-Imier

Tél. 032 944 36 36

Dans l’optique d’une prochaine reprise du cabinet,

M. Pascal Furer, vétérinaire
se réjouit de vous servir à partir du

20 novembre 2006 dès 7h00 01
4-
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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
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-757332

UUNNEE  IIDDÉÉEE  !!
FFaammiilllleess,,  ssoocciiééttééss,,  aammiiccaalleess,,

eennttrreepprriisseess,,  eettcc..  VVoottrree  ssoouuppeerr
ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  ddaannss

uunn  rreessttaauurraanntt  ddee  llaa  rrééggiioonn??
LLoouueezz  uunn  mmiinniibbuuss  1177  ppllaacceess  aavveecc

cchhaauuffffeeuurr  ppoouurr  FFrr..  223355..––  TTTTCC..
QQuuii  ddiitt  mmiieeuuxx??

MMiiccrroo  TToouurr  bbyy  CCrrooiissiittoouurr
003322  991100  5555  7766 13
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GAËTAN
Voyance
Conseils

Tél.
0901 000 695

2.70 min. / 7/7 j.
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014-149376

Temple
de prière

Nouveau à
La Chaux-de-Fonds
Maîtrisez le pouvoir

de la prière.
Contact au

tél. 079 821 35 65 13
2-
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La Pizzeria Planète
Balance 6

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 968 76 73

Ouvert tous les jours
de 21 heures à 6 heures

Dimanche à mercredi:

Pizza au choix
Fr. 13.– 132-190429

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

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

insérer online.

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

«On nous taxe de mar-
chands de crise. Ce
n’est pas vrai»,

clame Fabien Dousse, master
franchisé de Troc Internatio-
nal. Cette enseigne va ouvrir
un magasin de dépôt-vente en
février prochain à La Chaux-
de-Fonds. Il s’installera dans
l’ancien immeuble de Maren-
ding à la rue Charles-Naine.
Spécialisée dans le marché de
l’occasion des biens d’équipe-
ment, de loisirs et de décora-
tion de la maison, cette ensei-
gne est leader en Europe (voir
encadré). «Notre concept contri-
bue à un mouvement écologique.
Nous ne sommes pas partisans du
tout-jetable.»

Deux engagements
Pourquoi La Chaux-de-

Fonds? «Ici, ily aun bon contact.
Ily adupotentiel», estime Didier
Pezard, qui tiendra les rênes
du magasin. A proximité de
Carrefour, «l’emplacement est
stratégique», renchérit Fabien
Dousse. Didier Pezard a conclu
un bail de dix ans pour cette
surface de 976 mètres carrés.
Deux employés seront engagés
via l’Office régional de place-
ment (ORP). «Nous recrutons
toujours à travers les ORP», pré-
cise Fabien Dousse. Ensuite,
une personne supplémentaire
devrait être engagée chaque
année dans les cinq ans.

Troc International mise sur
un chiffre d’affaires entre
900.000 et 950.000 francs pour
la première année, de 1,1 à
1,15 million pour la deuxième
et 1,3 million pour la troi-
sième. «Ça dépend de l’emplace-
ment, mais aussi du personnel. Si

l’équipe est chaleureuse, ça va
bien.»

Quelle est la clientèle de
Troc International? «Parmi les
déposants, trois sur cinq viennent
nous voir parce qu’ils déménagent
ou qu’un couple se forme», dit Fa-
bien Dousse. Pour le reste,
30% renouvellent leur équipe-
ment et 10% ont des choses à
double ou qui dorment à la
cave. Les acheteurs? «Unepartie
des gens à revenu modeste mais
aussi des gens qui veulent faire de
bonnes affaires», dit-il. Certains
aiment aussi les meubles an-
ciens. L’achalandage connaît
«une rotation de 70% toutes les
trois semaines», ajoute Didier
Pezard.

«Le système ne fonctionne pas
qu’ensituationdecrise, insiste Fa-
bien Dousse. Quand l’économie
ne marche pas bien, nous allons
aussi enpâtir.»Qui ditmauvaise
conjoncture, dit aussi consom-
mation en baisse. «S’il y a une
crise, il y a une diminution des
marchandises.»

La première en 1996
Aujourd’hui, avant l’ouver-

ture du magasin chaux-de-fon-
nier, Troc International
compte trois enseignes en
Suisse romande. La première
franchise a été ouverte dans la
région lausannoise en 1996
par Fabien Dousse. «En dix
ans, nousavons revendudes objets
pour plus de 15.000 foyers.» En
2004, un magasin a été inau-
guré à Aigle, un autre à Marti-
gny il y a six mois. «LaSuisse ro-
mande représente un potentiel de
dix magasins», dit Fabien
Dousse. Le Littoral neuchâte-
lois? Aucun local n’est disponi-
ble à un prix accessible pour
un franchisé potentiel. «Nous
sommesdespetits patrons.» /DAD

Un leader européen se loge
LA CHAUX-DE-FONDS Spécialiste de la vente-dépôt dans l’ameublement, Troc International ouvrira une enseigne

en février prochain. La franchise estime qu’il y a un potentiel prometteur dans les Montagnes neuchâteloises

Les anciens locaux de Marending, à la rue Charles-Naine, accueilleront Troc International. PHOTO GALLEY

Concept. L’exploitant du
magasin et le client convien-
nent du prix de vente d’un ob-
jet par contrat. La rémunéra-
tion du premier est établie se-
lon un pourcentage s’appli-
quant au montant effectif de
la transaction. Les objets sont
assurés. Une fois vendu, le
client est payé, déduction faite
de la commission, des frais et
de la TVA. Après deux mois, si
l’objet n’est pas vendu, le
client peut soit le reprendre,

soit le prix de vente baissera
de 10%. «70% des articles sont
vendus durant le premiermois.»

Leader. Fondé en France
par un chômeur en fin de
droit en 1982, le groupe Troc
de l’île/Troc International
compte 172 magasins en Eu-
rope. Le chiffre d’affaires gé-
néré sous enseigne s’établit à
environ 210 millions de
francs. L’enseigne a connu
une croissance continue et
souhaite maintenir cette ten-

dance en se fixant pour objec-
tif l’ouverture de 140 points
de vente supplémentaires d’ici
à 2010.

Franchise. Dans un réseau
de franchise, il y a, d’un côté,
le franchiseur. Il a créé «le con-
cept et a un savoir-faire. Et, de
l’autre, les chefs d’entreprise qui
amènent leur expérience», expli-
que Fabien Dousse. Lui-
même, master franchisé pour
la Suisse romande, «développe
et anime le réseau».

Accès. Des conditions sont
fixées par Troc International
pour accéder à une franchise.
La durée de contrat est de
neuf ans. Le franchisé devra
payer un droit d’entrée de
46.000 francs. L’investisse-
ment pour le magasin est
d’environ 250.000 francs,
dont 50% à charge du fran-
chisé. Ce dernier reverse 3%
du chiffre d’affaires à Troc In-
ternational et 12,5% pour la
publicité. /dad

Franchise, mode d’emploi

«Fêter la paix», c’est un
thème qui a manifes-
tement inspiré les élè-

ves de 8e année de l’école se-
condaire du Locle! Le Lions

club du Locle a en effet décidé
de participer au concours d’affi-
ches organisé au niveau mon-
dial par le Lions. Il a approché
l’école secondaire, qui est en-

trée en matière, compte tenu
du sujet, éminemment d’actua-
lité et qui a suscité des interac-
tions parmi les élèves, apprécie
le directeur, Denis Jubin. Ils

étaient plus de 170 élèves en
lice, et l’exercice était difficile:
chaque affiche devait évoquer
le thème par le dessin seul, sans
texte. Le jury était composé de
trois membres du Lions, Jerry
Simonis, Bernard Klaye et Yvon
Cosandier, de l’enseignant
François Perret et du peintre
Zaline.

Voyage à New York à gagner
Cinq projets ont été retenus

en dernière instance, dont le
projet lauréat qui partira plus
haut! Car, après cette sélection
locale, il y aura une sélection
au niveau des «districts» Lions,
puis au niveau national. Le ga-
gnant se verra offrir un voyage
à New York pour lui et deux
membres de sa famille. Ce qui
fait rêver, évidemment...

Les élèves ont mis beaucoup
de cœur et pas mal de temps à
réaliser leurs affiches. Ce serait
dommage qu’elles ne soient
pas mises en valeur. Or, bonne
nouvelle, elles seront exposées
dans le hall de l’Hôtel de ville
au printemps. /cld

De gauche à droite, les finalistes: Maeva Gabino, Julie Kurth, Oriane Alessandri (dont le
projet a été sélectionné), Samantha Nannini, Pascaline Jeannet et Paul Lanz, du Lions du
Locle, qui a présenté à ces cinq jeunes filles ce qu’était un club service. PHOTO GALLEY

Les élèves fêtent la paix
LE LOCLE L’école secondaire a accepté de participer au concours de dessins
organisé par le Lions au niveau international. Le thème était d’actualité...

EN BREFZ
LE LOCLE � Marché de
l’Avent. Noël est déjà dans l’air
et, avec lui, la 4e édition duMar-
ché de l’Avent, qui aura lieu sa-
medi 25 novembre de 10h à 21h
et dimanche 26 novembre de
10h à 17h à Paroiscentre. Orga-
nisé par Laurence Huguenin et
Aline Dubois, il regroupera une
trentaine d’artisans, qui prati-
quent tous leur hobby par pas-
sion. De quoi trouver de jolis ca-

deaux: il y aura de tout, pour
tout le monde et pour tous les
goûts. Le vin chaud et le fameux
thé de Noël seront aussi de la
partie, de même que des menus
chauds les deux jours à midi, et
de la soupe aux légumes samedi
soir. Nouveauté, les enfants
trouveront un espace bricolage
et il y aura aussi un «espace mas-
sage» antistress! L’entrée est li-
bre. /cld

www.accords-bilateraux.ch

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

Dr B.-J. Zumsteg,  
Député,  
Directeur d’entreprise
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028-543571

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

PROCEDURE D’ADMISSION 2007 

Pour répondre à toutes vos questions sur la formation 
et la procédure d’admission 2006-2007, la Haute école 
de santé Arc organise plusieurs séances d’information : 

à Bienne : mercredi 22 novembre 2006, 19h00

Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, aula 

à La Chaux-de-Fonds : jeudi 23 novembre 2006, 19h00 

Haute école Arc, domaine des arts appliqués, Paix 60, salle 0.01 

à Delémont : mardi 12 décembre 2006, 19h00

Haute école Arc, domaine santé, Place de la poste 4 

à Neuchâtel : jeudi 14 décembre 2006, 19h00

Haute école Arc, domaine santé, Maladière 5

à Moutier : jeudi 14 décembre 2006, 19h00

Hôpital du Jura Bernois, site de Moutier, salle de conférence, étage H 

Délai de candidature : 31 mai 2007

Pour toute information, le secrétariat de la Haute école de  
santé Arc vous renseigne  

au 032 930 11 81 (Delémont)  
au 032 930 12 12 (Neuchâtel). 

028-544891/4x4plus

CCOORRTTAAIILLLLOODD DDIIMMAANNCCHHEE  1199  NNOOVVEEMMBBRREE  22000066

SSAALLLLEE  CCOORRTT’’AAGGOORRAA ddèèss  1155  hh  0000

LLOOTTOO
Contrôle électronique PPRROO  LLOOTTOO  SSAARRLL

3355  TTOOUURRSS

Abonnement FFrr..  1100..--

Par personne cartes illimitées Fr. 70.-

Planche ou 6 cartes Fr. 50.-

QUINE Fr. 40.-          DOUBLE Fr. 80.-          CARTON Fr. 120.-

TOUS LES LOTS EN BONS D’ACHATS

HHOORRSS  AABBOONNNNEEMMEENNTT

MMiinnii  BBiinnggoo

1 ROYALE: 1 CARTE Fr. 2.-

3 CARTES Fr. 5.-

Transport organisé: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Cernier

Horaire habituel (départ 13 h 00)

PPAARRTTII  RRAADDIICCAALL  DDEE  CCOORRTTAAIILLLLOODD 028-544009/DUO

Emotions et troubles psychiques
richesse ou détresse?

Congrès de jeudi
23 novembre 2006

de 8 h 45 à 17 h 00
à la Cité Universitaire

Av. de Clos Brochet 10 à Neuchâtel

Nous aurons le plaisir d’entendre:
Franziska Tschan, Prof. à l’Université de Neuchâtel
Jacques Stitelmann, art-thérapeute, psychologue
D. Dillmann, auteure et I. Migraine, comédienne
Adrienne Baussière, Dr Méd. psychiatre en TCC
Umberto Giardini, Dr Méd. psychiatre aux HUG et les
témoignages musicaux de Jacqueline Furer
Katia Borel, Leyla Miserez et Catherine Auberson
Renseignements: Tél. 032 721 10 93 028-544883/DUO

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi , 25 nov. 2006, 13.30

Catalogue contre FS 20.00 chez:
Oldtimer Galerie - 3125 Toffen /Berne
Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747

http://www.oldtimergalerie.ch

Quelques de plus de 100 occasions:
Jaguar E V12 Roadster, 1973

AR Giulietta Spider - AH 100 Le Mans - BMW 700
CS - Corvette Split Window ‘63 - Ferrari 348 ts

Fiat 1100 Cabrio - Ford T-bird ‘57 - Iso Lele
Jaguar XK 150 S FHC - MB 220 SEb Cabrio

Motosacoche Jubilé ‘35 - Panhard 24 CT Coupé
Porsche 550 Spyder Répl. - Riley RM Saloon

Vauxhall Victor Super ‘60 - etc.

100 voitures de collection
Visite tous les jours dès maintenant !!

A vendre à La Heutte, situation
tranquille et ensoleillée

Maison en terrasse
4½ pièces

avec balcon de 40 m2

Accès au jardin depuis la cuisine,
cheminée de salon à air chaud,
lessiverie dans l’appartement,
réduit, cave, garage et place de
parc.
Renseignements:
tél. 079 333 66 56 006-537288/4x4 plus

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

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

Cap sur l’avenir
avec pression.

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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Par
I r è n e B r o s s a r d

Tout arrive à qui sait at-
tendre! Il y a six ans
déjà qu’un concours

d’architecture était lancé
pour occuper le triangle de
terrain encore libre entre les
rues Abraham-Robert et Hel-
vétie.

Le jury a plébiscité le projet
de Serge Grard, jeune archi-
tecte établi à Fenin. Un plan
de quartier a été établi et sanc-
tionné. Il comporte la cons-
truction de six immeubles à lo-
gements multiples, sur quatre
niveaux et attique, portant de
grands noms d’artistes, tels
Sysley et Pissarro pour les
deux premiers. Suivront Ma-
net, Monet, Degas, Cézanne...
Ces habitations seront dispo-
sées de manière espacée dans
un périmètre sans rue pas-
sante.

Répartir les investissements
Ce terrain bien placé et bien

exposé appartient, pour une
part, à la Caisse de pensions de
l’Etat – qui l’a acquis en 1991 –
et, pour l’autre, à l’hoirie Paci.
Ces deux propriétaires mè-
nent le projet ensemble, éri-
geant chacun un immeuble,
un locatif pour l’investisseur
institutionnel et un immeuble
de PPE pour Paci.

La Caisse de pensions de
l’Etat de Neuchâtel doit, bien
sûr, investir ses fonds aumieux.
«Nousdevonsaussirépartirnos in-
vestissements entre le haut et le bas
du canton», précise Vincent
Piattini, chef du Service de la
gérance des immeubles de la
Caisse de pensions. Qui n’a

plus investi depuis un certain
temps à La Chaux-de-Fonds,
soit depuis la construction
d’Esplanade, réalisé en parte-
nariat avec d’autres fonds. Des
rénovations, par contre, se font
régulièrement.

Répartition géographique
mais aussi répartition des ris-
ques. Opportunité aussi, car
les terrains se font rares par-
tout.

La Caisse de pensions de
l’Etat veut aussi maintenir sur
le marché des logements à
louer – les privés privilégient
la propriété par étage – à des
prix abordables. On ne sait
pas encore à quels prix seront
fixées les locations, car les ap-
pels d’offres vont être lancés
prochainement.

Si l’immeuble Paci, en PPE,
sera d’un certain standing, ce-

lui de la Caisse de pensions
sera d’une bonne qualité, avec
garage souterrain, bonne ex-
position au soleil. Il abritera
une vingtaine d’appartements
de 3 pièces et demie et 4 piè-
ces et demie, avec cuisines
équipées et confort de ri-
gueur. Chauffage à distance,
garage souterrain, accès faci-
lité pour les handicapés, au-
tant d’atouts pour un locatif

de construction traditionnelle.
Le plan de quartier avait

suscité quelques oppositions,
qui ont été levées. La mise à
l’enquête de ces deux immeu-
bles a été publiée dans la
«Feuille officielle» du 10 no-
vembre. La construction pour-
rait démarrer au printemps
prochain, pour une entrée en
jouissance courant 2008. «Si
toutva bien», indique Christian

Cottet, architecte de la Caisse
de pensions qui chapeautera
le projet.

Cet investisseur institution-
nel aime le quartier. Il est déjà
propriétaire des trois immeu-
bles de béton, rue Abraham-
Robert 45, 49 et 51, construits
il y a plus de trente ans.

Le futur locatif sera à
l’adresse Abraham-Robert 57
et 57a. /IBR

Deux immeubles à venir
LA CHAUX-DE-FONDS La Caisse de pensions de l’Etat va construire un immeuble locatif, alors que l’hoirie Paci

édifiera un immeuble en PPE. Piquetage dans le triangle entre les rues Helvétie et Abraham-Robert

Deux immeubles seront construits dans un premier temps. Quatre autres sont compris dans le plan de quartier sanctionné. PHOTO GALLEY

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
19h56, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, hier
à 12h22, pour un transfert à
l’hôpital de l’Ile, à Berne; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h50,
pour une chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 6h15,
pour le feu d’un conteneur
aux Montagnons, aux abords
de la piste de bicross. /comm-
réd

Tout a commencé par
une désobéissance. En
1955, Marie-Antoinette

Bugnon, jeune fille de 18 ans,
s’est arrêtée un moment avec
une amie à la fête du village de
Corcelles-près-Payerne. Sans la
permission de ses parents: «Je

n’aurais pas dû être là», dit-elle.
Cupidon était au rendez-vous!
Elle a rencontré le frère d’une
connaissance, Paul Arrighi,
beau jeune homme de 22 ans.
C’était parti pour les fréquen-
tations! Paul faisait de multi-
ples allées et venues entre son

village de Fétigny-près-Payerne
pour rejoindre sa belle à Mon-
tagny-les-Monts. Jusqu’à l’heu-
reux jour du mariage, le 24 no-
vembre 1956.

Paul travaillait à la manœu-
vre des CFF. Puis il a été dé-
placé à la gare de La Chaux-

de-Fonds, où le couple s’est
établi. Marie-Antoinette a
quitté son emploi chez Paillard
(machines à écrire Hermès) à
Yverdon et a travaillé quelque
temps chez Phillips.

Après les rues de la Serre et
du Vieux-Cimetière, c’est dans
le quartier de l’Est (Croix-Fé-
dérale) qu’ils abritent leur
amour depuis quarante ans.

Leur bonheur a été comblé
par la naissance de trois filles,
qui leur ont donné sept petits-
enfants: deux garçons et cinq
filles. Le couple espère le cou-
ronnement, le premier ar-
rière-petit-enfant.

Aux CFF, après avoir été
chef de la manœuvre, Paul Ar-
righi a été mis en retraite ad-
ministrative à l’âge de 61 ans. Il
était très impliqué dans le Club
alpin et membre aussi de
l’Amicale du Doubs. Tous
deux aiment beaucoup la na-
ture, qu’ils ont largement par-
courue. «On vient de la campa-
gne», rappelle Marie-Antoi-
nette. Désormais, le temps
s’écoule gentiment, embelli
par la famille qui leur fera fête
demain, avec une semaine
d’avance. /IBRMarie-Antoinette et Paul Arrighi, en fête aujourd’hui pour 50 ans de bonheur. PHOTO GALLEY

Un amour à la campagne
LA CHAUX-DE-FONDS Les époux Marie-Antoinette et Paul Arrighi-Bugnon

fêtent leurs noces d’or, après 50 ans comme un train sur de bons rails

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

Condamné pour
pornographie

eudi au Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-
Fonds, le prévenu ne
s’est pas présenté pour

répondre d’une infraction de
pornographie. La présidente
Valentine Schaffter l’a jugé par
défaut, le condamnant à deux
mois ferme, auxquels s’ajou-
tent cinq mois pour des sursis
révoqués.

Le prévenu est donc un ré-
cidiviste, qui a téléchargé sur
internet des images de pédo-
philie, de violences et d’autres
contenus interdits. C’est le
Scoci (Service de coordination
de la lutte contre la criminalité
sur internet), rattaché à l’Of-
fice fédéral de la police, qui l’a
pris dans ses filets.

Une mésaventure de ce type
pourrait arriver parhasard àun
internaute lambda. Celui-ci de-
vrait alors suivre les directives
du Scoci (sur www.scoci.ch), in-
diquant d’annoncer sur un for-
mulaire ad hoc les pages pro-
blématiques ouvertes par inad-
vertance. «La seule possession de
matérielpédophile est punie pénale-
ment. Aucune sauvegarde ou im-
pression ne doit être faite comme
moyen de preuve.» Cela est l’af-
faire de la police, lit-on dans les
directives de la Scoci. /ibr

J
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UDC – le parler clair en politique

Parler clair et non dissimulé
Le conseiller fédéral Christoph Blocher parle clair et
appelle les choses par leur nom. Dans son discours de
l’Albisgüetli en  janvier 2006, il a révélé des dysfonction-
nements dans le domaine de l’asile que les citoyennes et
les citoyens ne sont plus prêts à accepter.
(Visitez le site www.udc.ch pour connaître la version écrite et orale de ce discours)

1er cas
Cela fait neuf ans que la tristement célèbre
famille de gitans de Rüschlikon vit en
Suisse. La Commission de recours en matière
d'asile ne cesse de faire traîner les choses.
Malgré le fait que cette famille est impliquée
dans des bagarres au couteau, des vols à main
armée et autres vols, malgré la violence de
ses membres qui séjournent régulièrement en
prison. Cette affaire a déjà coûté des millions
aux contribuables suisses. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a refusé de se taire devant
cette situation inadmissible. 

C’est précisément parce que le conseiller fédéral Christoph Blocher
appelle les choses par leur nom que des médias, des politiques, l’industrie
de l’asile et les commissions dirigées par les socialistes l’attaquent
systématiquement. Et ses «collègues» du Conseil fédéral ne savent pas
faire autre chose que de suivre le mouvement. Ils espèrent ainsi gagner les
élections de 2007.

La gauche veut dissimuler les dysfonctionnements et les négligences. Elle
veut donc imposer une muselière au conseiller fédéral Christoph Blocher.
Elle veut le sortir du Conseil fédéral. Uniquement parce qu’il fait son travail
et parce qu’il révèle des abus.

Et les autres partis et les autres conseillers fédéraux? Ils vont dans la même
direction. L’UDC refuse de participer à ce jeu. Une négligence reste une
négligence. Les profiteurs de l’asile restent des profiteurs. L’UDC ne veut
pas des faibles et des sournois, elle veut des personnalités fortes qui
défendent les intérêts de la Suisse.

2e cas
Deux Albanais sont accusés dans leur pays
de crimes graves (meurtre, enlèvement,
attentat à la bombe). La Commission de recours
en matière d’asile s’empresse de leur offrir
l’asile pour éviter qu’ils soient extradés. Elle
empêche ainsi un procès normal et la punition
de criminels présumés. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher a refusé de se taire devant
cette situation inadmissible. 

Union démocratique du centre
Case postale 8252, 3001 Bern

www.udc.ch
Avec votre don versé sur le CCP 30-8828-5 vous nous aidez à
financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.
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008-116977/ROC

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

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

APPARTEMENT 
2 pièces + mezzanine

AVEC GRAND BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 93
Pour le 1er décembre 2006
ou à convenir

Composé de: cuisine agencée –
2 chambres – 1 mezzanine –
salle de bains.
Prix: Fr. 875.–
+ charges Fr. 75.–.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

13
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A louer à Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 22

3e étage

Superbes locaux
commerciaux

de 168 m2 - modulables
avec 4 places de parc

Fr. 2500.– tout compris.
(Possibilité de mise à disposition

d’une infrastructure administrative)
Libre dès le 01.01.2007

Exafid SA
Puits-Godet 22 - 2002 Neuchâtel

032 727 71 00
exafid@net2000.ch

028-544888
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«Avec autant de chan-
tiers et de paramètres
obligés, sans cacher

nonplus les exigencesdetiers etune
ou deux erreurs techniques de nos
services ou des entreprises engagées,
je pense que la population, les usa-
gers et les riverains comprendront
que certains désagréments étaient

inévitables. Je les remercie sincère-
ment de leurcompréhension.» Pro-
fitant de la conférence de
presse donnée mardi dernier
sur les prochaines mesures hi-
vernales, le directeur du Dicas-
tère infrastructures et énergies,
conseiller communal et prési-
dent de la Ville de La Chaux-

de-Fonds Pierre Hainard a
tenu à fournir certaines préci-
sions en rapport avec les dés-
agréments que les grands tra-
vaux de cet été en ville ont pu
causer à la population.

Le conseiller communal a
d’abord relevé que ceux-ci
avaient eu lieu dans des condi-

tions climatiques peu favora-
bles (printemps tardif et été
partiellement pluvieux). Ces
travaux ont ensuite été particu-
lièrement nombreux.

Il y a eu huit réfections rou-
tières traditionnelles associant
SIM SA (pour les infrastructu-
res souterraines), ainsi que
trois chantiers associant le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées pour la route H20. Il
y a eu également différents tra-
vaux de revêtement de chaus-
sées en raison du gel et quel-
ques autres chantiers (dont la
création du grand giratoire où
la rue Numa-Droz coupe celle
des Entilles).

Un étalement désagréable
Les Travaux publics de la

Ville ont également été impli-
qués dans des travaux de sécu-
risation de la chaussée aux
abords de huit collèges (pose
de trottoirs continus et de pas-
sages spéciaux pour piétons).
Certains de ces travaux, notam-
ment les enrobés rouges obliga-
toirement posés à chaud sur les
passages pour piétons, ont pro-
voqué un étalement désagréa-
ble des chantiers lié aux condi-
tions de fabrication et de pose
de ces enrobés. /comm-réd

Les intempéries ont passablement retardé l’avancement de certains chantiers, comme celui
de la route devant Entilles-Centre. PHOTO ARCH-GALLEY

Des chantiers à désagréments
LA CHAUX-DE-FONDS Intempéries, exigences de tiers ou encore erreurs

techniques ont entraîné des retards. Les précisions de la Ville

Par
S e l i m B i e d e r m a n n

«Après les crèches, les
nounours et les pou-
pées, cette année, on a

décidéde prendre nos maquettes de
fermes», lance José Hirt, vice-
président du conseil de fon-
dation du Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds.

Hormis six réalisations, les
trente autres œuvres provien-
nent du Chaux-de-Fonnier
Charles Mattern, le fondateur
du Bois du Petit-Château. «On
les a depuis une vingtaine d’an-
nées. Occasionnellement, une ma-

quette était utilisée pour illustrer
une exposition. On s’est dit qu’on
pouvait faire un tout.»

La traditionnelle exposition
de Noël du Musée paysan
plongera les curieux dans un
monde miniaturisé, où il fau-
drait s’attarder des heures afin
d’observer chaque détail. «Ces
maquettes sont d’une minutie dé-
concertante», soulève José Hirt,
les yeux écarquillés, comme
s’il couvrait un trésor.

Un travail titanesque
Et l’on ne croit pas si bien

dire. Ces maquettes de fermes
du XIXe siècle – de toute la

Suisse, mais pour la plupart de
la région – sont «inestimables».
A l’image de celle d’une ferme
des Bayards, qui a demandé
«4000 heures de travail! Les
12.000 petites tuiles ont été décou-
pées et collées uneà une. C’est tita-
nesque!» Et s’il n’y avait que le
toit...

Une quantité d’objets mi-
niatures complètent ces petites
bâtisses. Rien n’est laissé au ha-
sard. Malgré la petitesse de ces
représentations, les alentours
des fermes fourmillent de dé-
tails: brouettes, roues de char,
scies, haches ou encore cette
pioche finement posée de tra-

vers contre le mur, comme si le
paysan venait de la déposer un
peu vite. C’est précis, réfléchi
et presque vivant!

Qui plus est, trois fermes ont
été reconstituées sans leur toit.
On peut donc y voir tous «les dé-
tails de l’habitat». Avec bon nom-
bre de pièces, l’écurie, jusqu’aux
tonneaux entreposés dans la
cave, le spectateur ne saura plus
où donner de la tête et se perdra
probablement dans les méan-
dres des fermes d’antan.

Un jeu a d’ailleurs été mis en
place. Il consiste à retrouver
certains objets perdus dans la
masse de détails. «C’est pourque

lesgens s’attardent, ils onttendance
à passer trop vite. Cette exposition
demande de prendre le temps, afin
de regardertous les détails», relève
Diane Skartsounis, conserva-
trice du Musée paysan.

Un moulin et un chalet
Le visiteur se faufile entre

des fermes toutes plus belles
les unes que les autres. Et
quand il arrive au fond la salle,
il reste ébahi face à deux ma-
quettes imposantes: un moulin
à eau et un chalet de l’Ober-
land bernois. «C’est un moulin
de 1700», note José Hirt. On
peut d’ailleurs se rendre

compte de son fonctionne-
ment en pressant un bouton
qui l’actionne. Quant au cha-
let, il a été construit durant la
guerre, en 1939, par un soldat
en cantonnement. Deux œu-
vres un peu différentes, mais
tout aussi fignolées.

C’est petit, mais infini. On
pourrait observer ces maquettes
des heures durant, sans jamais
être sûr d’avoir tout vu! /SBI

Exposition «Maquettes et
miniatures» au Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds, du
11 novembre au 28 janvier, ex-
cepté les 24 et 31 décembre

Se perdre dans l’infini
LA CHAUX-DE-FONDS La nouvelle exposition du Musée paysan rassemble plusieurs maquettes de fermes du XIXe
siècle, ainsi qu’un moulin et un chalet. Un travail titanesque qui plonge le visiteur dans d’innombrables subtilités

Cette ferme est laissée sans toiture, afin de plonger le visiteur dans les innombrables
détails qu’abritaient les bâtisses d’antan. PHOTOS LEUENBERGER

Cette maquette d’une ferme des Bayards a demandé 4000 heures de travail, notamment
pour découper et coller ses 12.000 petites tuiles!

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � La
caricature à l’U3A. Professeur
de littérature française mo-
derne, Robert Kopp propose
une conférence originale inti-
tulée «Presse et caricature, de
Daumier à Plantu». Elle aura
lieu ce mardi à 14h15 dans le
cadre de l’Université du 3e âge

(U3A) à l’aula du Cifom, rue
de la Serre 62. Quelques cha-
pitres significatifs de l’histoire
de la presse seront soulignés,
tout comme la complémenta-
rité des rapports entre l’image
et le texte. Il est des illustra-
tions qui disent davantage que
le commentaire. /réd
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Par
B a s i l e W e b e r

Mardi, l’opposition au
plan spécial Migros
Marin-Centre de la

section neuchâteloise de l’As-
sociation transports et envi-
ronnement (ATE) a été reti-
rée. Le retrait des deux oppo-
sitions de collectifs de rive-
rains était intervenu en juillet
déjà (lire ci-dessous).

La commune, le grand dis-
tributeur et l’ATE ont trouvé
un terrain d’entente après plu-
sieurs rencontres de négocia-
tions débutées il y a six mois.

Pour le conseiller commu-
nal marinois Daniel Rotsch, en
charge de l’Urbanisme, «cha-
que partie a défendu ses intérêts,
mais des efforts ont été faits des
deux côtés pourque ça aboutisse.»

L’ATE et laMigros ont souli-
gné le rôle de médiateur tenu
par les élus de Marin-Epagnier
dans ces tractations. L’adminis-
trateur communal Yanick
Boillod estime que la com-
mune a joué «un rôle de conci-
liateur. Cet accord permet de déblo-
quer la situation et d’aller de

l’avant». L’association écologi-
que et la commune ontobtenu
des engagements du grand dis-
tributeur. «Nous avons accepté
d’introduire un plan de mobilité
pournos collaborateurs. On va ré-
duire le nombre de places de parc
qui leur sera dévolu», expose Fa-
brice Zumbrunnen, directeur
de la coopérative Migros Neu-
châtel-Fribourg. Du côté de
l’ATE, la secrétaire cantonale
Delphine Vaucher estime
qu’«on a obtenu des engagements
de Migros qui vont dans le bon
sens». Outre le plan de mobi-
lité du personnel, le futur cen-
tre commercial va valoriser le
lien vers les transports publics
et instaurer un parking payant.

Au printemps prochain
Le futur bâtiment sera plus

près de la gare CFF et des ar-
rêts de bus. Toutes les opposi-
tions levées, le plan spécial a
été envoyé hier au Service
d’aménagement du territoire
cantonal (SAT). Il devra être
sanctionné par l’Etat avant que
les travaux du futur temple de
la consommation ne débutent,
au printemps 2007. /BWE

La commune en médiateur
MARIN-ÉPAGNIER Mardi, Migros, Association transports et environnement et commune ont conclu un accord sur
le plan spécial du futur hypermarché Marin-Centre. La mobilité douce et la desserte devront être prises en compte

L’utilisation des voitures individuelles pour se rendre dans les supermarchés est une des préoccupations de l’Association
transport et environnement. Qui a retiré son opposition au plan spécial après des concessions de la Migros.PHOTO MARCHON

Sous terre, dans un musée
VALANGIN Pro Fortins a terminé d’aménager le double
ouvrage fortifié. Celui-ci est ouvert aux visites publiques

Après des années d’efforts,
le musée de la Brigade
frontière 2 est terminé à

Valangin. Les deux fortins qui
constituent l’ouvrage défensif
bâti à l’aube de la Seconde
Guerre mondiale ont été entiè-
rement retapés par les membres
de Pro Fortins Neuchâtel. «Il ne
nous reste qu’à finir l’aménagement
d’un locald’observation», souligne
fièrement Daniel Barbey, prési-
dent de l’association, attablé
une cinquantaine de mètres
sous la roche, dans le réfectoire.

Le verrou de Valangin est
constitué de deux fortins, de
part et d’autre de la gorge et re-
liés par téléphone. Le plus vaste,
du côté du château, est celui qui
vient d’être achevé par les fanas
de Pro Fortins. Par une discrète
entrée forestière, on pénètre
dans une succession de couloirs
de béton, chambres de tir ou lo-
caux divers. Aun étage inférieur
se situent les lieux où les soldats
passaient le plus clair de leur
temps. Réfectoire, cuisine, dor-
toirs et lieux d’aisance, tout est
parfaitement équipé. Rien ne
manque, pas même un portrait
du général Guisan...

Quand Pro Fortins avait ra-
cheté ce double ouvrage, il y a
quelques années, ce n’était plus
qu’une coquille vide abandon-
née par l’armée. Les membres
l’ont regarni d’équipements di-
vers, d’armes aussi. «Nous som-
mes en constante recherche de maté-
riel et acceptons les donations»,
sourit Bernard Linder, caissier
de Pro Fortins. L’association
possède maintenant neuf ou-

vrages dans le canton, la plu-
part classés monuments histori-
ques. Elle est sur les rangs pour
racheter plusieurs ouvrages dis-
séminés dans le canton et qui
font partie du système de dé-
fense de l’ancienne brigade
frontière 2. /PDL

Visites sur demande: tél 078
804 06 14, le soir, ou par
www.profortins.com

Bernard Linder et Daniel Barbey, caissier et président de Pro
Fortins, reprennent des forces dans le réfectoire de l’ouvrage
principal du fort de Valangin. PHOTO DI LENARDO

Les travaux devraient
s’échelonner sur trois
phases et durer

jusqu’en 2010 ou 2011. «Tout
l’avantage du projet, c’est de per-
mettre une exploitation continue
(du supermarché) et de ne faire
qu’un seuldéménagement», expli-
que Fabrice Zumbrunnen, di-
recteur de la coopérative Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg.

Le nouveau Marin-Centre
sera bâti entre la centrale de

distribution et le supermarché
actuel. Dans une deuxième
phase, prévue fin 2008, celui-ci
sera détruit et ses activités
transférées au nouvel hyper-
marché. L’exploitation n’en
sera pas affectée. Une troi-
sième phase permettra de fina-
liser la construction de 62.400
mètres carrés, devisée à
170 millions de francs, et tous
les aménagements qui l’ac-
compagneront.

Selon Fabrice Zumbrunnen,
«le centre sera différent! Il a fait
l’objet de très grandes réflexions du
bureau Bauart. On est très fier
d’avoirun centrequi répondraaux
exigences commerciales, tout en in-
tégrant une réflexion poussée sur le
développement durable et l’intégra-
tion des énergies renouvelables.»
Ce bureau d’architecture est
notamment à l’origine du bâti-
ment de l’Office fédéral de la
statistique, à Neuchâtel. /bwe

Un centre différent?
Deux collectifs de rive-

rains avaient fait oppo-
sition au plan spécial

de Marin-Centre au printemps
dernier. Leur but? Réduire les
nuisances du trafic ferroviaire
alimentant la centrale de dis-
tribution. «Ils ont fait opposition
au plan spécialà cause de la loco-
motive au diesel!, explique Da-
niel Rotsch, conseiller com-
munal en charge de l’Urba-
nisme. Des arrangements ont été

conclus pourque les riverains reti-
rent leurs oppositions contre une
nouvelle locomotive électrique».

Début novembre, CFF
Cargo a remplacé la vieille lo-
comotive diesel par une élec-
trique, moins pollueuse et
bruyante. Un deuxième point
a été soulevé par les oppo-
sants: les wagons-marchandi-
ses entreposés à la gare de Ma-
rin-Epagnier. «Ça crée des niches
pour les adolescents. La situation

s’est calmée après l’accident du
jeune électrocuté. Ils doivent faire
leurs expériences, estime le con-
seiller communal marinois. La
situation a bougé indirectement
grâceà l’opposition des riverains».

Des solutions sont à l’étude
et les wagons frigorifiques de-
vraient être déplacés. Daniel
Rotsch se félicite des collabo-
rations entre Migros, la com-
mune, les riverains, CFF Cargo
et BLS. /bwe

Une loco pour les riverains
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Petite route étroite et si-
nueuse, que celle reliant
Renan à la bretelle auto-

routière des Convers, sur sol
neuchâtelois! Si la chaussée est
modeste, elle n’en est pas
moins encore trop fréquentée
par le trafic de transit. A défaut
de pouvoir convaincre le can-
ton de Berne de construire une
meilleure liaison, le Conseil du
Jura bernois vient de proposer
au Conseil exécutifde cantona-
liser le tronçon. Une solution
toute provisoire…

A la pointe du combat pour
une meilleure liaison entre le
haut du Vallon de Saint-Imier
et le reste de la Suisse ro-
mande, le député radical Jean-
Pierre Rérat, de Sonvilier, veut
impérativement limiter la cir-
culation le long de la route en-
tre Renan et Les Convers. «J’ad-
mets qu’il est quelque peu para-
doxalde lutterà fois pourunenou-
velle route et restreindre la circula-
tion le longdu vallon des Convers,
déclare-t-il. Nous avons demandé
que le canton reprenne ce tronçon.
Avecpouravantagededéchargerla
commune de Renan de son entre-
tien, lourd pourelle.»

Interdiction inapplicable
La route est sous le coup

d’une interdiction générale de
circuler, à l’exception des bor-
diers. Fait cocasse, le canton
n’a pas ratifié cette mesure. Ce
qui fait que les contrevenants
ne peuvent être verbalisés dans
le régime actuel. «Remettre la
route au canton pourra dissiper ce
vide juridique», indique encore
Jean-Pierre Rérat.

En 1994, le canton de Neu-
châtel inaugurait en grande
pompe les tunnels routiers sous
La Vue-des-Alpes. Dans le
creux des Convers, une magni-
fique bretelle autoroutière dé-
bouche encore actuellement
sur une petite route en… bor-
diers autorisés. Sur sol neuchâ-

telois, tout avait été conçu pour
permettre au canton de Berne
de réaliser une route offrant
une meilleure sécurité aux rive-
rains. Mais le dossier a disparu
des priorités cantonales bernoi-
ses depuis. Tous les deux ans, il
ressort des tiroirs, brièvement,
pour être inscrit à nouveau au
programme quadriennal de
construction des routes.

Aucune chance cette année
«Nous n’avons aucune chance

de pouvoir débloquer la situation
dans les deux prochaines années»,
concède encore Jean-Pierre Ré-
rat. La conseillère d’Etat Bar-
bara Egger Jenzer a promis

d’étudier la demande de canto-
nalisation de la route, en liai-
son avec son collègue neuchâ-
telois Fernand Cuche. En cas
de réalisation de la liaison, pro-
jetée depuis vingt ans, le can-
ton de Neuchâtel sera aussi
concerné parce que le tracé tra-
verse une toute petite partie de
son territoire.

Pour l’heure, la route des
Convers a été équipée de quel-
ques places d’évitement pour
permettre aux véhicules de
croiser. De même, la fermeture
du restaurant du Hameau a
permis de diminuer le trafic.
Mais les automobilistes de tran-
sit circulent encore. /PHC

Transit au point mort
RENAN-LES CONVERS Le Conseil du Jura bernois vient de demander au canton de reprendre

la gestion de la route menant à la H20. En attendant la réalisation d’une meilleure liaison

Bordiers autorisés le long de cette petite route, certes! Le canton de Berne n’a cependant pas ratifié cette mesure prise
par la commune de Renan. PHOTO CHOPARD

Après une révision sé-
rieusement à la baisse,
le projet de liaison en-

tre la route Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds et la H20
coûte «encore» 28 millions.
«Il faut partie des projets bernois
non finançables», lâche Fran-
cis Daetwyler, secrétaire de
l’association Centre Jura. Le
Grand Conseil bernois ne l’a
pas pour autant effacé des
programmes. «Le canton a
d’autres priorités plus coûteuses»,
indique le député Jean-

Pierre Rérat. Les Convers
sont donc sous la pile des
constructions routières ber-
noises depuis longtemps. La
route projetée relierait laH20
à La Cibourg, pour absorber
aussi le trafic venant des Fran-
ches-Montagnes. «Nous ne
pourrons pas attendre indéfini-
ment, prévient Jean-Pierre Ré-
rat. Les entreprises établies à
Saint-Imier ont besoin de cette
route. Si cette dernière ne se fait
pas, le développement régional en
souffrira.» /phc

Millions sans finances

B É V I L A R D

Tout savoir sur
les dangers
d’internet

La police cantonale ber-
noise et le conseil des
parents des écoles en-

fantines et primaires de Bévi-
lard s’associeront le 28 no-
vembre pour proposer à la
population une soirée d’in-
formation sur les dangers
auxquels sont exposés les jeu-
nes utilisateurs d’internet.
Chantal Brouze, psychologue
exerçant auprès de l’associa-
tion Action innocence, vien-
dra sensibiliser la population
aux dangers de la pédocrimi-
nalité et promouvoir une
pratique sécurisée du web.
Cette conférence s’inscrit
dans le cadre de la campagne
de prévention lancée en
Suisse depuis 2005. /comm-
réd

Mardi 28 novembre à 20h à
la salle de gymnastique de Bévi-
lard. Entrée libre, collecte pour
couvrir les frais

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Vernissage.
Espace noir à Saint-Imier, ac-
cueillera les bronzes du sculp-
teur burkinabé Vincent de
Paul Zoungrana dès ce soir à
19 heures. L’artiste entend
par son œuvre présenter le
quotidien de son pays en ren-
dant un hommage appuyé aux
femmes. L’exposition sera visi-
ble jusqu’au 10 décembre.
/comm

� Elections sur grand écran.
Suivre une élection minute
par minute et vivre ces mo-
ments particuliers liés au re-
nouvellement des autorités
municipales sera proposé à
l’ensemble de la population
imérienne dimanche 26 no-
vembre dès midi. Au bureau
du Contrôle des habitants, rue
Agassiz 4, des résultats provi-
soires inscrits sur écran géant
nourriront discussions, projec-
tions, espoirs et craintes d’un
dimanche après-midi citoyen.
Sitôt connus, les résultats fi-
naux seront relayés par le nou-
veau site internet de la Munici-
palité, www.saint-imier.ch.
/comm

ORVIN � Association du che-
min pédestre dissoute. L’As-
sociation du chemin pédestre
menant d’Orvin à la métairie
du Milieu de Bienne vient de
se sacrifier, faute d’avoir à en-
tretenir le moindre mètre de
cet itinéraire. La route, re-
prise par la commune, sub-
siste, mais son entretien devra
trouver d’autres formes de fi-
nancement. L’ancien maire
d’Orvin, Ralph Hausmann,
imagine la perception d’une
taxe de parcage pour les véhi-
cules. /réd-jdj

Des représentants des
quatre gouvernements
cantonaux présents

hier à La Neuveville, c’est le
Fribourgeois Michel Pittet
qui a eu le plus de travail. Il a
en effet dû remettre 19 des
33 diplômes distribués dans
la petite cité lacustre.

Les diplômes? Ceux qui
couronnent un programme
de formation et de perfec-
tionnement mis sur pied par
les cantons de Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura
à l’intention du personnel
administratif communal.
Une première volée est arri-
vée au terme de cette forma-
tion intercantonale de deux
ans: aux 19 Fribourgeois déjà
cités s’ajoutent cinq Neuchâ-
telois, cinq Jurassiens et qua-
tre Bernois francophones.
Honorés à leur tour de la
présence de Sylvie Perrinja-
quet, Elisabeth Baume-
Schneider et Philippe Perre-
noud.

S’exprimant au nom de ses
collègues, le conseiller d’Etat
bernois a rappelé que pour le
citoyen, le cadre de vie politi-
que est d’abord fixé par la
commune. Or, la tâche in-
combant aux membres des
exécutifs communaux (la plu-
part de milice) est de plus en
plus lourde et difficile. Ces
responsabilités ne pourraient
être exercées sans l’appui
«permanent, discret et compétent»
des administrations. Et un
nouveau cycle de formation
vient de débuter à Neuchâtel.
/sdx

Les diplômés. Berne fran-
cophone: Jacques-Henri Jufer
(Bévilard), Steve Mäder (Or-
vin), Pascal Tschumi (Bienne,
fiduciaire), Juan-Manuel Van-
rell (Péry). Jura: Philippe Bur-
kert (Saint-Ursanne), Sylvianne
Fleury (Vermes), Ludivine La-
paire (Develier), Véronique
Metafuni-Sautebin (Courte-
doux), Anne Rebetez (Les Ge-
nevez).

Quatre cantons, un titre
LA NEUVEVILLE Remise de diplômes
au personnel administratif communal

S W I S S M E T A L

Une soupe
populaire

et solidaire

Deux ans après la pre-
mière grève à l’usine
Swissmetal Boillat, le

Collectif des femmes en co-
lère a organisé une soupe po-
pulaire hier soir à Reconvi-
lier. Il entendait marquer cet
anniversaire et continuer à
dénoncer l’attitude de la di-
rection. Entre 250 et 300 ou-
vriers ou sympathisants se
sont rassemblés sous la pluie
pour manger une soupe. «Ça
dépasse toutes nos espérances», a
indiqué une membre du col-
lectif.

Le collectifa expliqué que le
conflit de la Boillat n’était pas
terminé, même s’il ne faisait
plus la une de l’actualité. Loin
de se dissiper, les craintes du
démantèlement du site de pro-
duction du Jura bernois se ren-
forcent, a expliqué l’une des
membres du collectif.

«Les problèmes ne sont toujours
pas résolus», a-t-elle ajouté, en
faisant allusion au mauvais cli-
mat de travail et aux problè-
mes liés à la production. Cette
manifestation sur le parking
de l’usine est aussi un signe de
solidarité et de remerciement
envers ceux qui s’engagent
dans cette lutte, a ajouté le col-
lectif.

Direction optimiste
La Boillat occupe au-

jourd’hui 260 personnes,
contre près de 330 avant la
grève. La direction du
groupe a ces derniers mois
affirmé que le retour à la nor-
male se poursuivait et que la
productivité continuait
d’augmenter. /ats

Cinquante-cinq délégués
de l’UDC du Jura ber-
nois (UDC JB) ont tran-

ché hier soir à Reconvilier:
Jean-Pierre Graber (La Neuve-
ville) et Roland Benoit (Corgé-
mont) sont candidats à la can-
didature en vue de l’élection
au Conseil national de 2007.

Le parti cantonal effectuera
son choix définitif le 5 décem-
bre à Bienne.

Röthlisberger président
Histoire d’avoir une chance

de conserver le siège que lais-
sera vacant Walther Schmid, les
stratèges de l’UDC JB sont con-
vaincus que seul le cumul de
leur poulain sur la liste hommes
leur laisse un espoir d’élection.
En cas de refus début décembre
dans le Seeland, les agrariens de
la région reverront leur copie,
pour éventuellement établir
une liste commune de droite
avec les radicaux du Jura ber-

nois, le vœu cher à Mario An-
noni. Annelise Vaucher, d’ac-
cord de se mettre au service de
la liste femmes, a égalementmis
en garde. La mairesse de Cor-
moret est partante, pour autant
que l’UDC JB s’unisse avec le
parti cantonal.

Revenons à la liste hommes,
où trois candidats étaient pres-
sentis. Au bulletin secret, c’est
Jean-Pierre Graber qui l’a em-
porté (48 suffrages), devant Ro-
land Benoit (27) et Claude
Röthlisberger (24). Le principe
de deux candidats a été retenu
afin que les délégués cantonaux
puissent avoir le choix. Ces der-
niers ont horreur de se retrou-
ver devant le fait accompli...

Claude Röthlisberger (Re-
convilier) s’est consolé puis-
que hier soir, les délégués l’ont
propulsé à la tête de l’UDC JB,
en remplacement de Roland
Benoit, qui occupait ce poste
depuis 1980. /GST

Deux candidats, deux!
UDC JB Jean-Pierre Graber et

Roland Benoit désignés pour 2007



HORIZONTALEMENT

1. Signaux optiques (trois

mots). 2. Très stricte. 3.

Panne de jus. Elle est

prise en chasse par les Es-

pagnols. 4. Ramassa entre

les dents. 5. Font partie

des habitudes. Voiliers

plus dans le vent. Révolte

de mineurs. 6. Son chef

peut être renversé d’un

coup. Vautour américain.

7. Prenais la tête. On y fai-

sait sa toilette. 8. Améri-

cain de la campagne.

Théâtre de Milan. 9. En-

seignes pour éclairer. Fait

appel. 10. Maréchal de

France. Largeur de vichy.

VERTICALEMENT

1. Fait les délices des amateurs de film d’horreur. 2. Il faut être malade pour

le garder. Adresse en Seine-Maritime. Chocolat! 3. Prénom d’origine slave.

Angine de poitrine. 4. Fait du quatre-vingt-dix en France. 5. On y est dans de

beaux draps. L’étain du chimiste. 6. Elle fut l’une des sept sages en Suisse.

7. Points opposés. Sigle médiatique helvétique. A donné naissance à l’EEE.

8. Complètement refaites. Pays de mormons. 9. Carrefour entre l’Orient et

l’Occident. 10. Première femme de Jacob. Concert matinal.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 678

Horizontalement: 1. Mastroquet. 2. Avoué. Urge. 3. Lainage. AG. 4. Enée.

Atèle. 5. Ni. Robes. 6. Pei. Sirota. 7. Ossète. Nui. 8. Epire. IR. 9. Nérée. Rôle.

10. Tuée. Ogres. Verticalement: 1. Mal-en-point. 2. Avanies. Eu. 3. Soie.

Isère. 4. Tuner. Epée. 5. Réa. Ostie. 6. Gabier. 7. Quêter. Erg. 8. Ur. ESON.

Or. 9. Égal. Tuile. 10. Tégénaires.
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Ils longent le mur du vieux
cimetière de Châtillon.
Pierre est là à quelques
mètres. Elle n’est jamais
venue le voir. C’est comme
une renonciation. C’est

come si elle capitulait.
Pierre est là. Qui dort. Qui
l’attend.

* * *

Elle pousse le portail. Il y a
un grincement. Le gravier
crisse sous ses pas.
Sur le marbre blanc, le nom
de Pierre l’appelle. Elle va
lui parler, lui dire qu’elle
l’aime. Elle va le rassurer:
- N’aie pas peur! N’aie pas
froid! C’est un rêve. C’est un
mauvais rêve. Je t’aime tant.
Je vais tant t’aimer.
Mais elle ne peut rien dire.
Pas un seul mot.
Tout ce marbre!...
Ce marbre blanc sur lequel
le papé a fait graver en let-
tres dorées:

Son soleil s’est couché avant la fin
du jour.

Elle mord ses lèvres et des
gouttes de sang affleurent.
Elle ressent la nécessité d’un
mal physique, d’une douleur
qui peut s’expliquer.
Elle voudrait hurler son
refus de tous ces clichés qui
viennent la submerger.
Elle voudrait rejeter l’image
du corps de Pierre qu’elle
visualise abîmé, défait, ruiné.
Elle voudrait crier, vociférer,
manifester son sentiment de
dépossession.
Elle voudrait extérioriser sa
privation, se libérer de cette
haine qui la ronge et qu’elle
ne peut diriger nulle part.
Elle voudrait briser ce
silence ouaté où bruissent
des pulsions ambiguës
d’accablement, de destruc-
tion, de mort.
Elle ne fait rien.
Elle ne peut rien faire.

Attérée, anéantie. Par ce
dolorisme ambiant.

* * *

Marie et Vicente ne com-
prennent pas ce nouvel état
de prostration.
Pendant des heures Natacha
caresse ses chiens tout en
pleurant sans bruit et parfois
les chiens essuient ses larmes
de leur langue douce et
chaude. Ils savent que leur
maîtresse est malheureuse.
Il fait nuit.
Elle tremble de froid et de
chagrin.
Lorsque Bernard Gaultier
arrive, elle le suit. Soumise.
Natacha s’endort rapide-
ment. Epuisée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO132Z

Immobilier
à vendre
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.

BEVAIX, villa de maître avec 3140 m2 de
terrain constructible. Tél. 079 614 83 86.

A VENDRE CAFÉ-RESTAURANT Neu-
châtel centre. Tél. 079 210 81 97. 028-544446

COLOMBIER, petit immeuble comprenant
locaux commerciaux + appartement et
garage. Tél. 032 751 69 00. 028-544887

COLOMBIER, villa de 51/2. Fr. 795 000.-.
Tél. 079 502 23 52 - tél. 032 731 08 77.

028-544866

CRESSIER, immeuble à rénover.
Tél. 079 447 46 45. 028-544886

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide
appartement 51/2 pièces, 3 chambres à cou-
cher, grand bureau, salon, salle à manger,
cuisine de standing entière neuve, balcon,
garage double privé. tél. 079 371 47 45 (
Samedi dès 19h00). 132-190443

LE LOCLE, 2 appartements de 31/2 pièces ,
rénovés, possibilité de faire un apparte-
ment de 7 pièces. Tél. 078 613 89 17.

LE LOCLE, 31/2 pièces, rénové, 1er étage. Fr.
125 000.-. Tél. 078 613 89 17. 132-190461

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

Immobilier
à louer
À TRAVERS, bel appartement rénové de
31/2 pièces, 75 m2, cuisine agencée ouverte,
2 chambres avec parquet, place de parc,
cave. Loyer Fr. 860.- charges et électricité
comprises. Libre fin décembre. Pour tous
renseignements Tél. 076 396 64 66.

PLACES DE PARC intérieures pour véhi-
cule de collection. Fr. 60.-/mois.
Tél. 032 853 38 68. 028-542845

AUX BREULEUX dans maison familiale,
4 pièces avec balcon, cuisine agencée.
Libre de suite. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 032 954 12 19. 028-544551

CERNIER, à louer local 60 m2, de plain-
pied. Libre de suite. Fr. 700.- charges com-
prises. Possibilités de faire un bureau ou
un petit atelier. Place de parc incluse.
Tél. 032 853 31 31 ou Tél. 079 316 66 15.

028-544425

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, petit balcon. Fr. 1130.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 483 35 16. 028-544884

COLOMBIER, Colline 7, 21/2 pièces, rez
supérieur, cuisine agencée habitable, cave,
ascenseur. Fr. 870.- charges comprises.
Place de parc Fr. 40.-. Libre dès le
01.12.2006. Tél. 079 823 86 17. 028-544462

CORCELLES, 5 pièces, jardin, place de
parc et vue, buanderie privée. Fr. 2100.-
/mois. Tél. 079 698 89 31. 028-544348

CUDREFIN, 21/2 pièces. Cuisine agencée
ouverte, salle de bains, vue sur le lac, cave.
3ème étage avec ascenseur. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 079 386 99 45. 028-544819

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.

FLEURIER, Industrie 12, joli et spacieux 3
pièces + cuisine équipée et habitable,
douche-WC, 80 m2, cave et galetas. Loyer
Fr. 900.- + Fr. 150.- de charges. Libre de
suite. Tél. 032 861 39 27 ou 078 615 76 50.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, cave, place de parc, balcon. Libre
de suite. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 078 886 99 98. 028-544736

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-544746

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, vue
imprenable, accès facile, près des trans-
ports publics et des voies de communica-
tion routières (tunnel), ainsi qu’un garage
individuel. Pour visiter, veuillez téléphoner
au Tél. 032 756 97 37. 028-543348

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite (à convenir). Fr. 830.- +
charges. Tél. 079 240 21 83. 132-190475

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante meublée avec WC + lavabo. Fr.
270.-. Tél. 032 913 05 16. 132-190504

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er jan-
vier, 4 pièces, cuisine agencée, cave gale-
tas. Fr. 940.- charges comprises.
Tél. 032 913 10 03. 132-190496

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

LE LOCLE, beau 4 pièces, calme et enso-
leillé, fonds dalles et parquet, balcon avec
garage. Fr. 1030.- charges et garage com-
pris. Libre début 2007. Pour visiter :
Tél. 032 931 48 91. 132-190273

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces en
duplex, parquet, poutres apparentes, 100
m2 + 1 place de parc. Libre de suite.
Tél. 032 751 10 40. 028-544496

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre 30.11.06.
Fr. 580.-. Tél. 032 730 36 85. 028-544690

NEUCHÂTEL, zone piétonne, jolie bou-
tique 28 m2, avec vitrine + dépôt.
Tél. 032 725 00 85. 028-544853

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.

028-541614

PLACE DE PARC OU GARAGE Jura-
Industriel 34 2300 La Chaux-de-Fonds ou
Verger 8 Le Locle. Dès Fr. 100.- par mois.
Tél. 032 931 11 30. 132-190484

ST-BLAISE, 21/2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, vue sur le lac, cave, possibi-
lité de garage. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 079 773 92 29. 028-544495

ST-BLAISE, maison avec cachet, situation
exceptionnelle, 51/2 pièces, cheminée, cui-
sine agencée, 3 salles d’eau, jardin, lisière
de forêt, à proximité du Golf. Libre le
01.01.2007 ou à convenir. Fr. 2500.- +
charges. Tél. 032 753 91 67. 028-544880

ST-IMIER, 51/2 pièces, confortable, man-
sardé, 146 m2, bien équipé, jardin, cave,
buanderie. Libre de suite. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 079 323 21 43.

028-544770

Immobilier
demandes
de location
JEUNE HOMME SOLVABLE et sérieux
cherche au plus vite appartement 21/2 -
3 pièces. Balcon ou terrasse, cachet, pas
trop loin de la gare. Tél. 078 662 77 23 ou
tél. 032 731 51 13. 028-544913

Animaux
CHEVAL DANS MANÈGE au Val-de-Ruz
cherche personne pour le monter 2x par
semaine (1/4 pension, 200.- par mois)
Tél. 079 460 00 07 dès 17h30. 028-544679

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

A vendre
POSTE À SOUDER Fil 08 et 06 très peu
employé Tél. 032 753 23 13. 028-544657

A VENDRE 4 PNEUS HIVER, 155/70R
13 75T, montés sur jantes + chaînes. Prix
Fr. 250.-. Tél. 032 725 65 68 dès 19h ou
week-end. 028-544497

A VENDRE, TABLE EN VERRE pour salle
à manger avec 4 chaises. Pieds en fer forgé.
Design Pfister. Très bon état. Valeur à neuf:
Fr. 3000.-, cédées à Fr. 500.-.
Tél. 079 309 37 35. 028-544437

ANTIQUITÉS: Meubles, horlogerie,
divers. Grande vente, cause travaux.
Samedi 25.11.06, de 10h à  17h. Au Village
à Brot-Dessous (NE). Direction Val-de-Tra-
vers, Pontarlier. Parking à l’entrée du Vil-
lage. 028-544658

CHAMBRE ENFANT-ADOLESCENT, 1
élément bibliothèque + 1 élément trans-
versal bibliothèque + 1 élément bureau + 1
armoire + 1 lit avec sommier, matelas et
espace rangement. Parfait état. Fr. 600.-.
Tél. 032 842 45 43, le soir. 028-544799

DEUX FAUTEUILS en cuir et une table de
salon. En bon état. Tél. 032 724 17 84.

028-544773

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

HENRI CHÂTILLON, magnifiques
tableaux 1 x largeur 90 cm hauteur 67 cm,
1 x largeur 75 cm hauteur 85 cm. Pour les
admirer: tél. 032 913 04 14. 132-190398

MAGNIFIQUE YOURTE, neuve, 20 m2.
Tél. 032 721 14 54. 028-544296

NOIX DE CULTURE biologique, Fr. 5.- le
kg. Tél. 079 637 21 10. 028-544672

PAROI MURALE en noyer américain, L:
3 m, l: 0,60 m, H: 2 m. Parfait état. Cédée:
Fr. 400.-. Tél. 032 842 45 43, le soir.

028-544797

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
grand congélateur Electrolux, à l’état de
neuf, 7 tiroirs, 220 litres. Prix intéressant.
Tél. 032 841 21 40 - tél. 079 660 72 93.

028-544812

POUR DÉCORATIONS : plaques Canada
et USA. Dès Fr. 10.- pièce.
Tél. 032 931 20 25. 132-190511

SUPER OFFRE pour Mercedes classe A, 4
pneus hiver sur jantes 185/55 R 15 NOKIAN,
parfait état. Fr. 500.-. Tél. 032 842 13 03.

028-544564

VINS DE BORDEAUX des années 1975 à
1985. Demandez liste de prix. E-mail:
vineasa@bluewin.ch ou Tél. 032 853 22 12.

028-544665

4 ROUES NEIGE 195/65-15 VW Sharan.
Fr. 500.-, 4 roues neige 175/65-14 Peugeot
306. Fr. 250.-. Tél. 078 878 08 86. 028-544811

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 25,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements et
inscriptions Tél. 077 422 30 46 jusqu’au 24.

028-544731

Vacances
MONTANA CENTRE, appartement 21/2
pièces, plein sud, bien équipé, calme, enso-
leillé, place de parc couverte. Animaux pas
admis. Tél. 079 525 26 78. 028-544424

MONTANA-CRANS, studio avec TV, très
calme, terrasse, Fr. 280.-/semaine.
Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463 88 27.

028-544525

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE avec expérience et
références, cherche travail chez
couples/personnes âgées/handicapés.
(Région Neuchâtel). Pour soins:
heures/demi-journée/journée/garde week-
end. Tél. 076 326 76 84. 028-544859

CARRELAGE, CRÉPIS, PEINTURE...
Réalisé par un effectif Suisses - Portugais.
Tél. 079 301 51 13. 132-190247

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL toutes
catégories cherche extra y compris le week-
end. Tél. 079 637 37 78. 028-544584

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE et pein-
ture à votre disposition cherche à faire tous
travaux. Tél. 078 827 42 92. 028-544563

JEUNE FEMME avec expérience cherche
travail comme femme de chambre ou aide
de cuisine ou autres propositions.
tél. 032 422 14 17 ou tél. 078 657 96 71.

014-149355

HOMME POLYVALENT cherche travail
dans la peinture, menuiserie ou autres.
Tél. 076 347 52 27. 028-544372

JEUNE FILLE 24 ans cherche travail,
femme de chambre, sommelière. Libre tout
de suite. Tél. 032 489 14 20 / 078 913 72 07.

132-190486

Offres
d’emploi
CAMPS : CESCOLE cherche moniteurs
J+S ski, surf, multisports et cuisiniers du 19
au 23 février 2007. Tél. 032 841 18 77 ou
mail : cescole@rpn.ch 028-544813

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour gar-
der un bébé de 3 mois. Début janvier.
Proche Cortaillod. Tél. 078 624 45 76.

028-544897

RESTAURANT PIERRE-GRISE à Nods
cherche jeune serveuse. Tél. 032 751 22 02.

028-544885

URGENT FC DOMBRESSON cherche un
entraîneur avec diplôme B pour son équipe
de 3e ligue. Contact : Tél. 079 240 30 14 ou
info@fcdombresson.ch 028-542292

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

AUDI 100 S4, année 93, 180 000 km. Fr.
5000.-. Tél. 076 432 51 59. 132-190502

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

028-543214

BMW 316, 95 000 km, année 2002, gris
métallisé, toutes options, porte-vélo et
porte-bagages. Fr. 14000.- Tél. 0764065052

132-190184

FIAT BRAVO, bleue, 2 litres, 105 000 km,
1997, vitres teintées + pneus hiver.
Fr. 6500.-. Tél. 079 315 85 93. 028-544845

SCOOTER PEUGEOT 125 cm3, en bon
état. Fr. 900.-. Tél. 032 753 58 08. 028-544635

SUBARU IMPREZA 555 GT 184 000 km,
expertisée, bleue, ressorts -4 cm, sono.
Fr 9800.-. Urgent. Tél. 076 403 82 53.

028-544355

2 HONDA JAZZ, modèle 2002, rouge,
Fr. 11 500.-, modèle 2003, verte, Fr. 12 900.-
. Crédit - Leasing Agence Honda, Garage
des Eplatures La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 925 08 08 ou 079 333 04 53.

132-190350

Divers
BESOIN D’AIDE MORALEMENT? Je
peux vous aider. Tél. 079 652 55 61.

028-544454

CENTRE DE BOUDDHISTE Kagyu Rin-
chen Ling, lundi 27 novembre et 11
décembre 2006 à Neuchâtel. Méditation à
19h: Fr. 10.-, enseignement à 20h: Fr. 15.-.
Le soir entre 19h et 20h. Tél. 079 728 26 46
ou tél. 079 355 04 08. 028-544727

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

132-190159

ENTR’AQUA. Entretiens, réparations,
ventes, d’aquarium. www.entraqua.ch.
Tél. 079 214 03 64. 132-190328

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

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

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

UNE SOIRÉE ENTRE FILLES ou en
couple. Découvrez les soirées Fuckerware.
Bonne ambiance et rires assurés. Info sur
www.fuckerware-party.com ou appelez-
nous au  tél. 077 408 65 22. 132-190275

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

ue les habitants des
Bois se rassurent: un
incendiaire n’est pas
en train de rôder

dans le village. On aurait peut-
être pu le croire à la suite des
deux incendies qui ont éclaté
dernièrement dans la localité.

Quand bien même les spé-
cialistes de l’identité judiciaire
n’ont pas complètement bou-
clé leur double enquête, ils ont
établi plusieurs certitudes.
Dont une, certainement la
principale: aucun lien direct
n’existe entre les deux sinistres
qui, on le rappelle, n’ont fait
aucun blessé, mais des dégâts
matériels importants dans un
cas.

Qu’une hypothèse
A l’hôtel de la Couronne, le

feu s’était déclaré aux environs
de 23h, le jeudi 26 octobre.
C’est un rideau de fenêtre du
premier étage, au nord du cor-
ridor, qui a été la proie des
flammes. Les pompiers sont in-
tervenus promptement, ce qui
a fait que les dégâts sont moin-
dres (entre 13.000 et 14.000
francs).

Surtout, l’exploitation du
restaurant n’a pas été remise
en question. En ce qui con-
cerne l’hôtel, c’est plus en-
nuyeux. «Lorsque vous montrez
des chambres à des clients et qu’ils
doivent escalader une cage d’esca-
liers noircie, ce n’est pas franche-
ment l’idéal, commente le pa-
tron, Jean-Luc Nappez.Heureu-
sement, nous ne sommes pas en
pleine saison.»

Pour les policiers, il ne fait
aucun pli que le feu a été
bouté de façon intentionnelle.
Reste que leurs investigations
n’ont rien donné pour l’ins-
tant. Les enquêteurs se bor-
nent à constater «qu’il a bien
fallu pénétrer dans l’immeuble
pour y mettre le feu, mais nous
n’avons constatéaucunetraced’ef-
fraction.»

Aux Bois, la rumeur s’est ré-
pandue aussi vite que la fu-
mée. On a rapidement pointé
avec une lance à incendie ce
groupe d’adolescents formé
d’une quinzaine de Suisses alé-
maniques, et qui s’amusaient,
disons un peu fort, dans le
café. «Ils étaient en vacances au
Cerneux-Godat, ajoute Jean-Luc
Nappez. Ils avaient un peu bu et

couraient à gauche et à droite.
C’est souvent comme cela, avec des
jeunes qui ne sont pas encadrés.
Mais ce n’est qu’une hypothèse.»

2000 francs
Le dossier de l’auberge-

boulangerie-tea-room-fitness
du Quinquet est nettement
moins limpide. Des analyses
sont actuellement en cours

dans différents laboratoires.
Les investigations techniques
ne sont pas totalement termi-
nées.

Il est toutefois exclu que le
sinistre, qui a éclaté le lundi
6 novembre peu avant 13h,
soit dû à la défectuosité d’un
appareil électrique. La piste
criminelle – l’intervention
d’un tiers – a également été

écartée par les policiers. Le feu
a pris dans l’appartement situé
exactement au-dessus du labo-
ratoire, occupé par une per-
sonne non fumeuse.

L’imposant immeuble du
Quinquet est la propriété de
Raphaël Willemin, mais c’est
son fils Vincent qui en assure
l’exploitation. «Le samedi qui a
suivi l’incendie, nous avions déjà
repris le travailquasiment à plein,
relate-t-il. A l’exception des cinq
chambres double de l’auberge, qui
restent fermées jusqu’à la dispari-
tion des traces de suie.»

L’expert de l’ECA (Etablis-
sement cantonal d’assurance)
a livré sa première estimation:
entre 50.000 et 100.000 francs
de dégâts. «Peut-être au niveau
de l’habitation, encore que, pré-
vient Vincent Willemin. Mais
mes stocks ont été endommagés,
j’ai dû jeter une grande quantité
de produits comestibles. Nos
clients peuvent revenir sans
crainte. C’est le cas dans leur im-
mense majorité, mais il y en a
quand même deux ou trois que je
n’ai pas revus depuis l’incendie.
Pourmoi, le préjudice total ne de-
vrait pas être loin des 200.000
francs.»

CCP toujours ouvert
L’appel à la générosité qui a

suivi cet incendie, lancé la se-
maine dernière par le Conseil
communal des Bois, a permis
de récolter 2000 francs. Le
fonds est bien évidemment
toujours ouvert, et on peut
l’alimenter via des dons à la
banque Raiffeisen du village,
CCP 23-3961-1, mention
«Fonds de solidarité Willemin.
/GST

Aucun lien direct entre eux
LES BOIS Les deux incendies qui se sont déclarés dernièrement n’ont rien en commun. A l’hôtel de la Couronne,

le feu était volontaire. Contrairement au Quinquet, où le préjudice total pourrait frôler les 200.000 francs

Le Quinquet (sur la gauche) et la Couronne aux Bois: à chacun son feu! PHOTO GALLEY

Ils n’ont pas encore 10 ans,
mais ils ont déjà fait cou-
ler passablement d’encre.

Sans parler de l’eau! Incroya-
ble mais vrai: les tunnels du
Mont-Terri et du Mont-Russe-
lin seront fermés à la circula-
tion nocturne durant toute la
semaine prochaine.

Une fermeture de plus, af-
firmeront les mauvaises lan-
gues. Celle-ci s’explique par
l’accumulation de paille dans
les caniveaux, qui peut consti-
tuer un facteur de propaga-
tion du feu en cas d’incendie.

Coup double
Régulièrement, et en parti-

culier dans le tunnel du Mont-
Terri, de grandes quantités de
paille se déposent dans les ca-
nalisations. «Toutefois, ilme sem-
ble que cette année, il y en a parti-
culièrement beaucoup. Mais neme
demandez pas pourquoi», confie
Christophe Riat, le délégué à
l’information de l’A16.

Ces travaux de nettoyage se-
ront effectués de nuit, afin de
ne pas trop gêner l’automobi-
liste. On se souvient que cet
été, une fermeture totale de
plusieurs semaines avait pro-

voqué un beau chaos aux heu-
res de pointe, notamment sur
la route cantonale Glovelier –
Delémont. A se demander
comment cela se passait avant
l’ouverture de la Transjurane.

Les deux tunnels seront
conjointement bouclés, de
20h à 6h, dans les nuits de
lundi à mardi, mardi à mer-
credi, et de mercredi à jeudi.
Celui du Mont-Terri le sera
encore dans les nuits de jeudi
à vendredi et de vendredi à sa-
medi, selon le même horaire.
Les services d’entretien profi-
teront de l’occasion pour ef-
fectuer d’autres travaux de
nettoyage.

Fermés trois mois?
Toujours au sujet de ces

«fameux» tunnels. Récem-
ment, le groupe libéral-radi-
cal au Parlement s’est in-
quiété de nouvelles fuites
d’eau constatées dans celui
du Mont-Terri, malgré que
des mesures aient été prises
dans le but de remédier à ces
défectuosités. «Nous suivons le
dossier de près, reprend Chris-
tophe Riat.C’est justequ’uneer-
reura été commise au moment de

laposedel’étanchéité. Enpriorité,
nous avons colmaté certaines brè-
ches, mais visiblement pas toutes.
Notre grand problème est de déce-
ler les endroits par où l’eau pénè-
tre. Lorsque les ingénieurs les au-
rontcernés, nousaviserons. On se
trouve actuellement en pleine
phased’analyses.» Le délégué à
l’information ne cache pas
que suivant les résultats
desdites analyses, l’automobi-

liste devra prendre son mal
en patience. C’est que casser
du béton dans un tunnel et
tout remettre à neuf, cela ne
se fait pas du jour au lende-
main.

Selon des prévisions pessi-
mistes, les tunnels pourraient
bien être fermés… trois mois!

Nous n’en sommes certes
pas encore là, mais sait-on ja-
mais… /GST

Encore une fermeture… mais nocturne
A16 Toute la semaine prochaine, on ne pourra pas rouler la nuit dans les tunnels
du Mont-Terri et du Mont-Russelin. De la paille s’est accumulée dans les caniveaux

EN BREFZ
MOVELIER � Bûcheron griè-
vement blessé. Hier peu après
9h, un bûcheron a été victime
d’un grave accident de travail à
Movelier, au lieu dit «Droit de la
Combe». Occupé à débrancher
un épicéa qu’il venait d´abattre
dans une forêt très escarpée, le
malheureux a été heurté par un
deuxième arbre qui s’est soudai-
nement déraciné. Touchée au
visage et sur le haut du corps, la
victime a été hélitreuillée par
un appareil de la Rega et trans-
portée dans un établissement
hospitalier bâlois. La configura-
tion des lieux a nécessité une
aide du Centre de renfort de
Delémont. /comm-réd

PORRENTRUY � Tentative de
cambriolage. Très tôt hier ma-
tin (vers 2h20), un homme a
tenté de fracturer la vitrine de la
bijouterie Mancini, sise en ville
de Porrentruy. Rapidement
alertés et sur place, les gendar-
mes, aidés par un chien, ont pu
mettre la main sur l’individu,
qui se cachait dans le jardin
d’une propriété voisine. L’en-
quête a permis d’établir que le
malfrat – connu des services de
police – avait commis d’autres
cambriolages en ville de Porren-
truy, ce mois déjà. /gst

DELÉMONT � Mérite post-
hume à Jacques Simon. Sur
proposition de la commission
culturelle, le Conseil communal
de Delémont a décidé de décer-

ner le Mérite delémontain 2006
à titre posthume à Jacques Si-
mon (décédé en 2005), eu égard
à son engagement sur le plan
culturel. La cérémonie de re-
mise du prix aura lieu le samedi
9 décembre à l’Hôtel de ville
(10h30), en présence de nom-
breux invités et des membres de
la famille du lauréat. /gst

SAINT-URSANNE � Marche
contre Benteler. Afin de pro-
tester contre les nuisances de
l’usine Benteler à Saint-Ur-
sanne, un groupe de citoyens
du Clos du Doubs appelle à
une marche pacifique, au-
jourd’hui dès 14 heures. Le
rendez-vous est fixé devant
l’Office du tourisme. /gst

COOPÉRATION � Attesta-
tions décernées. Hier soir à la
Fondation rurale interjuras-
sienne (FRI), à Courtemelon, a
eu lieu la remise des attesta-
tions aux stagiaires roumains
dans le cadre du projet de coo-
pération avec la Roumanie. Ce
dernier, réalisé par la fonda-
tion Profordar, en collabora-
tion avec le FRI, a concerné 14
agriculteurs roumains qui ter-
mineront leur stage le 25 no-
vembre. Parmi les maîtres de
stage figurent Claude Brahier
(Lajoux), Werner Flükiger (Le
Roselet), Alain Hulmann (La-
joux), Jean-Paul Houmard
(Champoz) et René Christen
(Châtelat). /gst

Trop de paille dans les tunnels entre Delémont et
Porrentruy, les deux tubes seront à nouveau fermés la nuit
dès lundi. PHOTO SP-A16 INFO

Q



CINÉS & LOISIRS14 L’ImpartialSamedi 18 novembre 2006

AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
«Nom de bleu!», par la compagnie
Contacordes, spectacle musical pour
enfants. Sa 11h. 

Cave du P’tit Paris 
Concert classique jazz de Romuald
Abbet (piano et guitare). Sa 20h30. Les
heures de musiques: Pago Libre. Di 18h 
(causerie 17h15). 

L’Heure bleue, théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
«La finta semplice», de Wolfgang
Amadeus Mozart, opéra bouffe en trois
actes.
Di 17h, ma et je 19h, sa 20h. 

Le Locle 
Ancienne Poste 
Dernière soirée avec The Rambling
Wheels. Sa 21h. 

Neuchâtel 
Caveau du  King 
Regard du Nord (rock, chanson fran-
çaise, reggae). Sa 22h30. 

Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Œuvres de L. van Beethoven
et F. Mendelssohn. Direction J.
Schultsz. Piano: Pascal Devoyon. Di 
17h. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
Concert de Norn. Ve 20h30. Concert de
Balkanes. Sa 20h30. 

Collégiale 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya de St-Pétersbourg. Sa 20h. 

Buffet de la Gare 
Joy Session, funk/soul. Sa 22h. 

Tavannes 
Le Royal 
Concert de Regina Ribeiro e grupo. Sa 
20h30. Hommage à Robert Schumann.
Di 17h. 

Vicques 
Salle communale 
(Réservations: 032 422 84 32)
Concert de I Chjami Aghjalesi, groupe
traditionnel corse. Sa 20h30. 

Delémont 
La FARB 
Dagmar Clottu, pianiste. Di 17h. 

théâtre

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre ABC 
(Rue du Coq 11).
«Le relais», de Patrick Mohr, par le
Théâtre Spirale.
Sa 20h30. 

Théâtre Populaire Romand 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«Lever les yeux au ciel», de Michel
Beretti.
Sa 20h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Cinq hommes», de Daniel Keene, par la
compagnie du Passage. Mise en scène:
Robert Bouvier.
Di 17h (supplémentaire), ma 21 20h, me 
22 20h, je 23 20h, sa 25 17h (supplémen-
taire) et 20h, di 26 17h. 

Chevenez 
Salle de gymnastique 
(Réservations: 032 461 38 38)
«Le squat», par la Troupe de théâtre des
Portes claquent.
Di 16h. 

spectacles

Les Brenets 
Salle de spectacle 
Concert du chœur mixte Caecilia et «Du
beurre dans les épinards» par le Groupe
théâtral des Brenets.
Sa 20h15. 

Cormoret 
Salle polyvalente 
«Les uns chez les autres», comédie.
Sa 20h15, di 17h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
(Réservation: 032 951 16 88)
«Quand je mange de la crème fouet-
tée...» par Claude Thébert.
Sa 21h.

divers

La Chaux-de-Fonds 
Villa Turque 
(Doubs 167).
Portes ouvertes
Sa 11h-16h. 

Le Locle 
Paroiscentre 
Kermesse de la paroisse catholique.
Sa 18h, di 11h30. 

Le Col-des-Roches 
Restaurant du Jet d’Eau 
Foire aux oignons.
Sa, di 10h-17h. 

Saignelégier 
Halle-cantine 
Concours-exposition des jeunes éle-
veurs jurassiens. Sa 10h. 

bourse

Tramelan 
CIP 
«Les sapeurs-pompiers», 4e bourse aux
modèles réduits. Sa, di 10h-17h. 

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. Jusqu’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.

Colombier 
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment 
(Dans le hall du bâtiment administratif).
Exposition Madeleine Jaccard, images.
18 novembre 10h-16h, du 20 au 24
novembre 14h-18h.

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

Gorgier 
Collège des Cerisiers 
Exposition de photos «Regards
d’enfance», présentée par l’Association
Enfants du Monde. Du 18 novembre au
1er 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. Jusqu’au 15 novembre.
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Du 18 novembre au 10 décem-
bre.

Tramelan 
CIP 
Exposition de Georges Rechberger,
peintures à l’huile. Lu-je 8-20h, ve 8-18h,
sa-di 10-16h. Jusqu’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. Jusqu’au 29 avril
2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Jusqu’au 30 sep-
tembre 2007. Ma-di 14-17h.

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

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».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Du 19 novem-
bre au 3 juin 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

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 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 14h-17h, di
10h-12/14h17h. Jusqu’au 17 décembre.

galeries
La Chaux-de-Fonds 
Espace Gare de l’Est 
(Rue du Crêt 31).
Exposition Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Me-sa 14h-19h, di 10h-12h/14-
18h ou sur rendez-vous. Du 24 novem-
bre au 24 décembre.

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
novembre.

Galeries Marval (Espace Alizarine) 
Exposition de Antoinette de Buren et
Ariane Schmied, peintures. Me-ve 14-
18h, sa 15-17h. Jusqu’au 25 novembre.

Galerie La Poterie du Château 
Exposition de Francis Renevey, peintu-
res. Ma-ve 14h30-18h. Sa 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 22 novembre.

Mini Galerie 
(Rue Guillaume-Farel 8).
Exposition Pauline Liniger, aquarelles.
Je,ve 14h-17h/20h-22h, sa, di 14h-17h.
Du 18 novembre au 9 décembre.

Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1).
Exposition Jean-Thomas Vannotti, neu-
rasthenic funk. Me-sa 14h-18h30, di
14h-17h30. Du 18 novembre au 31
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.

Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res.
Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007

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.

Delémont 
Galerie Paul-Bovée (Hôtel de Ville) 
Exposition de Sophie Bouduban, bijoux
et «Pépin» alias John Greppin, peintu-
res. Ve-sa-di 15-19h. Du 3 décembre au
24 décembre.

Saint-Imier 
Galerie du Centre de Culture et loisirs 
Exposition de Armande Oswald, peintu-
res. Me-ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26 novembre.

Soyhières 
La Cave 
(Route de France 35b).
Exposition Seeberg, peinture. Je-ve
19h-21h, sa-di 16h-20h. Du 26 novembre
au 17 décembre.

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

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. Ocelot.
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 DUPREE. 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.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
L’HOMME DE SA VIE. Sa 21h, di
17h. 14 ans. De Z. Breitman.
AU TEMPS DES COMPTOIRS - LA
VIE OUVRIÈRE, TRAMELAN 1900-
1940. Sa 14h. Document audiovi-
suel de L. Marti et Rès Flückiger.
LITTLE MISS SUNSHINE. Sa 18h,
di 20h, lu 20h. VO. 10 ans. De J.
Dayton.
INDE-MOI: LE GANGE. Ma 20h.
Conférence et photographies de
voyages de Jean-Marie Jolidon.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

MISSION CHEZ TITO
60 ANS APRÈS
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. française SA et 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.

ABC 032 967 90 42

NAUSICAA DE LA VALLÉE DU
VENT 10 ans.
V.F. SA et DI 16h.
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
Sur une terre, ravagée, une poi-
gnée d’humains ont survécu.
Menacés par une forêt toxique
qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur, ces quelques rescapés
attendent le salut de la princesse
Nausicaä, capable de communi-
quer avec tous les êtres vivants.

CORSO 032 916 13 77

LES FILS DE L'HOMME 
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. 
Réalisateur: Alfonso Cuaron. 
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...

CORSO 032 916 13 77

AZUR ET AZMAR
4e 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

NE LE DIS À PERSONNE
3e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
Acteurs: Nathalie Baye, François
Berléand, Théo Chavannes. 
Réalisateur: Guillaume Canet.
Totalement détruit par l’assassinat
de sa femme, Alex ressasse jour
après jour le souvenir boulever-
sant de son amour perdu. Un jour
il reçoit un mail qui remet tout en
doute...

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

SCALA 2 032 916 13 66

SEXY DANCE
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h30.
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...

SCALA 2 032 916 13 66

BABEL 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 22h45.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. PREMIÈRE SUISSE!
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de
personnes va cependant
connaître une même destinée......

SCALA 3 032 916 13 66

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
1re sem. 12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. SA au MA 18h15, 20h45.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier. 
Réalisateur: Lionel Baier. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Lionel, jeune suisse de 30 ans,
apprend que sa famille est origi-
naire de Pologne. Cette décou-
verte va bouleverser sa vie et
celle de sa soeur Lucie.

SCALA 3 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
5e 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...

SCALA 3 032 916 13 66

LE PRESTIGE 
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 23h.
Acteurs: Rob Arbogast, Christian
Bale, David Bowie. 
Réalisateur: Christopher Nolan.
PREMIÈRE SUISSE! 
2 magiciens surdoués, promis dès
leur plus jeune âge à un glorieux
avenir. Une compétition amicale
les oppose d'abord...
AVANT-PREMIÈRE

EDEN 032 913 13 79

LE DAHLIA NOIR 2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 17h45. 
SA 22h45.
Acteurs: Josh Harnett, Scarlett
Johansson, Hilary Swank. 
Réalisateur: Brian De Palma.
Thriller frissonnant! 1947, dans un
terrain vague de Los Angeles, est
découvert le corps d'une jeune
fille de 22 ans: Betty Short, sur-
nommée le Dahlia Noir...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

SCOOP
3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
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 1 032 916 13 66

LES FILS DE L'HOMME 
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15. 
Acteurs: Julianne Moore, Clive
Owen, Charlie hunnam. 
Réalisateur: Alfonso Cuaron. 
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...

EDEN 032 913 13 79

PRÊTE-MOI TA MAIN
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 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

BORAT - BORAT
1re semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA 23h. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
PREMIÈRE SUISSE! Borat, repor-
ter kazakh, est envoyé aux Etats-
Unis par la télévision de son pays
pour y tourner un reportage sur le
mode de vie de cette nation.

SCALA 1 032 916 13 66

BABEL 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 14h15,
17h15, 20h15.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. PREMIÈRE SUISSE!
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de
personnes va cependant
connaître une même destinée...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Mozart avait 12 ans
quand il a composé «La
finta semplice», sur un li-
vret de Goldoni. En quoi cet
opéra vous intéressait-il?

Gino Zampieri: Quand Ni-
colas Farine m’a proposé de
m’associer au projet, je me suis
interrogé sur cet opéra qui n’a
pas franchi la rampe des siè-
cles. Mais j’ai dit oui sans avoir
même écouté le disque, car
l’association Goldoni-Mozart
était garante d’une explora-
tion intéressante. Par ailleurs,
je voyais mal le Théâtre popu-
laire romand et Jeune Opéra
Cie attaquer «Don Giovanni»
ou «Les noces de Figaro», œu-
vres dont en outre tout le
monde s’empare. Visiter un
opéra moins connu me parais-
sait à la fois un défi très stimu-
lant et un acte d’humilité.

Quel défi avez-vous dû re-
lever en termes de mise en
scène?

G.Z.: On sent bien que c’est
l’un des grands auteurs de la
Commedia dell’arte qui a mis
en branle ce mécanisme théâ-
tral, mais le livret de Goldoni
n’est pas comparable à ses oeu-
vres théâtrales majeures. Dans
cette histoire de fausse ingé-
nue, les personnages ne sont
pas crédibles, on parle de ba-
rons qui se comportent
comme des filous, il y a des im-
béciles plus improbables en-
core. J’ai d’abord cru que la

faute en revenait à Coltellini,
qui a signé le livret remis àMo-
zart, mais il n’a pas fait de mo-
difications majeures. Reste que
cette comédie assez stupide est
écrite dans une langue su-
perbe et remplie de sous-en-
tendus sexuels, qui à mon avis
ont échappé au jeune Mozart.
Le problème c’est que la musi-
que de Mozart, trois fois sur
quatre, part dans une tout au-
tre direction que les situations
et les propos des personnages.
Ce théâtre qui est fait pour vi-
revolter se voyait toujours ar-
rêté par les récitatifs et les
arias!

Comment avez-vous ré-
solu ces incohérences?

G.Z.: C’est quand même
Mozart qui prédomine dans
cette histoire, alors j’ai «sacri-
fié» le livret. J’ai basé ma mise
en scène sur l’univers de Mo-
zart enfant. Plutôt que de faire
cinq décors invraisemblables
et très compliqués, on a ima-
giné une chambre d’enfant
avec ses jouets, telle que Mo-
zart n’en a sûrement pas eu.
C’est à partir de ces jouets que
l’histoire se déroule, les pre-
miers personnages apparais-
sent d’ailleurs à côté de leur
représentation en poupées et
en marionnettes. Les éléments
de scénographie, les accessoi-
res, les costumes sont immé-
diatement lisibles. On voit un
peu l’histoire telle que la voit
cet enfant de 12 ans aux prises
avec un livret qu’il comprend
en partie seulement. Tout se

passe dans sa chambre car c’est
sa vision, son monde à lui qu’il
va reverser dans cet opéra.

Comment, dès lors, avez-
vous dirigé les interprètes?

G.Z.: Le jeu comporte une
part de stylisation, sans aller
jusqu’à la mécanisation. Les
personnages ne sont pas natu-
rels, leurs mouvements sont
épurés, mais ils ne deviennent
pas non plus des marionnettes.
Il a aussi fallu tenir compte des
difficultés inhérentes au chant
lui-même. Ainsi, certains arias
sont mis en scène, d’autres,
plus difficiles, sont un peu lais-
sés à la fantaisie de l’inter-
prète. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue - théâtre, 19 novembre à
17h, 21 et 23 novembre à 19h,
25 novembre à 20 heures

Dans la chambre de Mozart
CRÉATION Le génie du compositeur autrichien est déjà perceptible dans «La finta semplice», œuvre écrite à 12 ans.

Monter cet opéra bouffe relevait pourtant du défi. Jeune Opéra Compagnie et le TPR l’ont relevé ensemble

Des personnages stylisés, à l’image des poupées et des jouets d’enfant. PHOTO SP

Aux yeux de Nicolas Farine, toutes les circonstances
étaient réunies pour que «La finta semplice» voie le jour
à La Chaux-de-Fonds. Sa propre volonté, d’abord, de
monter cet opéra bouffe de Mozart. Un écrin, ensuite, le
théâtre rénové, digne de l’accueillir. Gino Zampieri enfin,
metteur en scène et directeur du Théâtre populaire ro-
mand (TPR), spécialiste de la langue italienne et fami-
lier de la Commedia dell’arte. Un bel exemple de colla-
boration entre le TPR et Jeune Opéra Compagnie, à dé-
couvrir demain à L’Heure bleue dans une version surti-
trée en français.

Cette «Finta semplice»,
premier opéra bouffe
de Mozart, n’est pas

encore une œuvre aboutie,
reconnaît Nicolas Farine,
qui l’a pourtant choisie pour
marquer l’année Mozart, né
il y a 250 ans. «Mais elle con-
tient déjà des moments musi-
caux extraordinaires, c’est une
œuvre très vivante, avec quel-
ques arias troublants de matu-
rité. Le jeuneMozart respecte les
canons de son époque, il fait
aussi bien que ce qui se faisait
alors».

Nicolas Farine avait donné
un extrait de «La finta sem-
plice» il y a quelques années,
mais en version de concert.

Pour donner vie à cette ver-
sion opéra, il a fallu dénicher
des chanteurs «en cohérence
avec les besoins de l’acteur», se-
lon l’exigence commune du
directeur musical et du met-
teur en scène. «Cet opéra est en
effet magnifiquement adapté au
théâtredeLaChaux-de-Fonds, où
le public est proche des acteurs et
peut percevoir chaque mimique,
chaque intention. Nous voulions
des artistes qui soient convain-
cants dans les deux registres, le
chant et la scène».

Recrutés dans la région,
mais aussi en Suisse romande
et en Italie, Elisabeth Bailey,
Carine Séchehaye, Roberto
Covatta, Domenico Menini,

Clara Meloni, Lisandro Aba-
die et Philippe Huttenlocher
avaient le profil requis. Jeu-
nes pour la plupart, mais
déjà très expérimentés, ils
étaient en outre faits pour
constituer cette Jeune Opéra
Compagnie, créée par Nico-
las Farine et appelée à évo-
luer.

«Pour cette production, nous
avons relevé le défi d’avoir un
groupe dynamique, capable de
travailler cet opéra en profon-
deur. Mais ce n’est pas une com-
pagnie constituée, et il en va de
même pour l’orchestre, placé sous
la même bannière. Les engage-
ments se feront en fonction des
projets». /dbo

Une œuvre de jeunesse

Par
A u d e C u r o t

Une table de banquet
au milieu des specta-
teurs, exit les gradins

confortables sous la voûte
du théâtre du Pommier, im-
possible désormais de se re-
trancher du malaise qui se
joue. «Il est des moments où il
est admis que l’on détruise son
prochain à petit feu, pour peu
que l’on respecte l’étiquette et
l’ordre des fourchettes». Le
communiqué de la compa-
gnie Les voyages extraordi-
naires annonce la couleur.
Mercredi soir, elle jouait
«Festen», de Thomas Vin-
terberg, véritable plongée
sans oxygène dans le sor-
dide des secrets de famille.
L’intrigue est simple. Une

famille aisée se réunit pour
les 60 ans du patriarche qui

sont aussi l’anniversaire du
suicide de l’une des enfants.
Portant un toast, le fils aîné
révèle que ce père, craint et
respecté, les a violés lui et sa
sœur décédée pendant de
nombreuses années.
S’érige alors une muraille

de déni que le spectateur,
convive malgré lui, attendra
jusqu’à la fin de la voir s’ef-
fondrer. Et ce sont les do-
mestiques, ombres bien pré-
sentes, qui refuseront que la
comédie perverse de la
bienséance se poursuive.

Théâtre réalité
«Festen» est le premier

film réalisé selon les princi-
pes du Dogme, édicté par
Lars Van trier en 1995. Ca-
méra à l’épaule, pas d’usa-
ges de filtres lumineux, li-
néarité du temps de l’ac-
tion, le but était de rompre

avec l’avalanche d’effets de
l’industrie cinématographi-
que. La compagnie Les
voyages extraordinaires par-
vient à rendre floue la limite
entre réel et fiction dans
l’espace pourtant codé du
théâtre.

Perversité
Quatre spectateurs seront

d’ailleurs conviés à la table,
acteurs éphémères de cette
fête macabre. Les acteurs
sont tous manifestement im-
prégnés par leur rôle. Vin-
cent Kucholl en fils aîné
meurtri, ou Antonio Troilo,
en cadet colérique et jaloux,
jouent juste. Et Michel Cassa-
gne prête tout son art à la
perversité de ce père inces-
tueux, abuseur par mépris,
pierre angulaire d’un drame
que l’on sait tous trop sou-
vent réel. /AUC

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Une muraille de déni s’érige Chef-d’œuvre de jeunesse
«NAUSICAA DE LA VALLEE DU VENT» Le premier

dessin animé d’auteur de Miyazaki. Déjà génial
Par
V i n c e n t A d a t t e

Depuis septembre der-
nier, l’ABC semble être
devenu une officine

des mythiques Studios Ghibli
où Hayao Miyazaki élabore
son grand œuvre. Après «Le
château dans le ciel» (1986) et
«Kiki la petite sorcière»
(1989), nous sommes en effet
conviés ce week-end à décou-
vrir «Nausicaa de la Vallée du
Vent» (1984), son premier
long métrage personnel qui
assura sa gloire au Japon. Pour
l’amateur, c’est une aubaine
dont on ne saurait se passer!

Bourreau de travail, Miya-
zaki a donné deux versions de
l’histoire apocalyptique de la
princesse Nausicaa, l’une sous
la forme d’un manga fleuve
qu’il dessina pendant treize
ans, l’autre en dessin animé, à

la demande expresse de son
éditeur. Commencé après le
manga, le film fut terminé
bien avant la publication de la
bande dessinée. Mais tant l’un
que l’autre connurent un suc-
cès absolument faramineux
(près de onze millions d’al-
bums vendus pour le manga)!

Gaz mortifères
L’histoire débute après la

destruction de la civilisation
industrielle qui a été totale-
ment anéantie par un conflit
global sans vainqueurs. Le re-
cours à des armes de destruc-
tion a entraîné l’invasion
d’une végétation empoison-
née qui relâche dans l’atmo-
sphère des gaz mortifères.
Seuls quelques clans ont sur-
vécu à cette catastrophe pla-
nétaire, à l’exemple de celui
de Nausicaa, la princesse de la
Vallée du vent.

Sans nul doute, Nausicaa
est déjà l’une de ces adoles-
centes rebelles et indépen-
dantes comme aime à les dé-
peindre le réalisateur du
«Voyage de Chihiro» (2001).
Clairvoyante, elle refuse de
s’allier avec l’armée de l’em-
pire Torumekia qui veut livrer
bataille contre l’ennemi végé-
tal. Illustrant avec sa subtilité
coutumière l’adage qui
énonce que «le remède peut être
parfois pire que le mal», Miya-
zaki délivre une épopée éco-
logique d’une noirceur pro-
phétique.

A l’époque de sa sortie, cer-
tains critiques japonais avaient
taxé le génie des Studios Ghi-
bli de pessimisme «post-Hiro-
shima». A l’approche du dé-
sastre climatique annoncé,
son propos prendrait plutôt
des allures prophétiques!
/VAD
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La météo du jour: un décor pas très populaire, il fait la moue
Situation générale.

Les temps sont durs pour
les mignons rayons car
c’est pathologique en no-
vembre, la grisaille est la
reine. Les nébuleux tei-
gneux d’hier à peine éva-
cués, un petit front nua-
geux s’invite pour confir-
mer cette notoriété lé-
gendaire.

Prévisions pour la
journée. Eclaircies il y a,
mais elles ressemblent
plus à des meurtrières
qu’à des baies vitrées. Les
remparts nuageux limi-
tent les piques scintillan-
tes. Le bon de livraison
spécifie aussi des gouttes
ici ou là et elles répon-
dent à l’appel. Le mer-
cure n’est pas très riche,
avec 11 degrés.

Les prochains jours.
Accalmie demain, puis
perturbé.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 130

Genève pluvieux 120

Locarno très nuageux 120

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 170

Londres pluvieux 13O

Madrid beau 130

Moscou très nuageux -10

Paris très nuageux 140

Rome beau 210

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin très nuageux 80

Miami très nuageux 200

Sydney peu nuageux 270

Le Caire peu nuageux 240

Tokyo beau 120

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Didier Vasseur alias
Tronchet est un dessi-
nateur qui aime se re-

nouveler: tout en poursuivant
les albums dédiés à ses per-
sonnages fétiches que sont
Raymond Calbuth et Jean-
Claude Tergal, il scénarise et
dessine tous azimuts des his-
toires plus loufoques les unes
que les autres et poursuit de-
puis plusieurs années une
œuvre beaucoup moins hu-
moristique à travers des his-
toires complètes sur des scé-
narios de son épouse Anne Si-
bran. Ainsi se sont succédé
«Le Quartier évanoui», «Là-
bas» et «Ma Vie en l’air».

Voyage au Sénégal
Il nous offre aujourd’hui le

premier tome d’une aventure
adaptée d’un roman de Fré-
déric Richaud qui nous em-
mène dans un XVIIe siècle à
la fois très libre et très précis.
Très libre parce que, pure fan-
taisie ou défaut de documen-
tation, Tronchet n’hésite pas
à dessiner perruques et tricor-
nes du XVIIIe siècle et armu-
res du XVIe; très précis parce
qu’une allusion à la création
du «Bourgeois gentilhomme»
de Molière (14 octobre 1670)
nous fixe à l’année près le
moment du récit.

De fait, celui-ci ne peut
avoir de sens que par rapport
à la cour de Louis XIV à Ver-
sailles (on pourrait rappeler
qu’à la date susdite Versailles
n’était pas encore habitable,
mais qu’importe), monde so-
laire où chacun rêve de briller
un tant soit peu. Ce défi sug-
gère au fastueux marquis de
Dunan l’idée d’un voyage au
Sénégal afin d’y capturer des
animaux qui feront l’admira-
tion du roi. Ne doutant de
rien, multipliant les bonnes
fortunes galantes, souriant en
toutes circonstances de ses im-

menses dents, ce personnage
n’est pas sans faire penser,
dans sa mégalomanie et son
constant contentement de
soi, à Raymond Calbuth, mais
un Calbuth qui, en dépit
d’échecs mineurs et de petits
ridicules, parviendrait contre
toute attente à ses fins.

Un siècle obscur
Il est vrai que l’histoire

n’est pas finie et qu’elle nous
réserve sans doute encore
bien des surprises... Il est vrai

aussi que ce personnage ne
serait que moyennement inté-
ressant sans le contrepoint de
celui qui est tout de même le
narrateur du récit: Jean Dau-
bignan, jeune dessinateur or-
phelin d’un empailleur de gé-
nie que protégeait le marquis
de Dunan.

Des troubles secrets de
ceux qui s’acharnent à ren-
dre l’apparence du vivant à
des animaux morts aux in-
quiétants Noirs de la colonie
sénégalaise, ce XVIIe siècle

apparaît donc plutôt comme
un siècle obscur que les feux
de Versailles n’illuminent
que bien faiblement, et que
le pinceau appuyé et terreux
de Tronchet rend avec une vi-
gueur rare. Non sans analo-
gies avec celui des aventures
d’«Isaac le pirate» de Blain,
cet univers qui mine notre vi-
sion heureuse de l’époque
classique est lourd de violen-
ces souterraines, de sexualité
sordide et de secrets que l’ha-
bitude de la mort devrait per-

mettre au jeune héros de sur-
monter.

Une aventure moins cau-
chemardesque que le précé-
dent «Ma vie en l’air», mais
oppressant tout de même et
où rien ne semble joué
d’avance. On espère que la
suite ne se fera pas longtemps
attendre. /ACO

«Le Peuple des endormis»,
tome 1, Frédéric Richaud (scé-
nario), Didier Tronchet (des-
sin), éditions Dupuis, 2006

Les bêtes sans voix
BANDE DESSINÉE Avec «Le Peuple des endormis», Tronchet livre le premier tome d’une saga

historique. Une réussite au puissant souffle évocateur. Suite attendue avec impatience

Tronchet publie sa première BD historique, «Le Peuple des endormis». ILLUSTRATION SP

EN BREFZ
CINÉMA � Renato Berta à
l’honneur à Soleure. La rétro-
spective des prochaines Jour-
nées cinématographiques de So-
leure sera consacrée au chef-
opérateur Renato Berta. A ce
jour, le Tessinois a tourné plus
de cent films avec les plus grands
réalisateurs. Dans les années
1960, il a travaillé pour Alain
Tanner, Daniel Schmid, Claude
Goretta et Michel Soutter. /ats

POÉSIE � Mary-Laure Zoss
lauréate Ramuz. Le prix de
poésie C.F. Ramuz 2006, d’un
montant de 3000 francs, a été
attribué au recueil «Noir du
ciel» de la Lausannoise Mary-
Laure Zoss. Il sera remis le
17 mars 2007 au Musée de
Pully. A cette occasion, l’ou-
vrage primé paraîtra aux édi-
tions Empreintes. /ats

M U S É E N A T I O N A L

De l’art du
papier découpé

LeMusée national suisse
à Prangins (VD) rend
hommage au décou-

page sur papier. Jusqu’au
25 février 2007, il consacre
une exposition à cette forme
d’expression artistique «typi-
quement helvétique». «Papiers
découpés entre tradition et
modernité» a été organisée à
l’occasion du 20e anniversaire
de l’Association suisse des
amis du découpage sur pa-
pier. La thématique s’inscrit
dans le prolongement de l’ex-
position permanente du châ-
teau de Changins, consacrée à
l’histoire suisse des XVIIIe et
XIXe siècles. La partie histori-
que réunit 70 œuvres prove-
nant d’importants musées ro-
mands et alémaniques, dont
le plus ancien découpage
connu en Suisse (1696). Il
présente également un bel
ensemble de canivets fribour-
geois réalisés au XVIIIe siècle
dans les couvents de femmes,
une sélection de tableaux en
découpure du maître gene-
vois Jean Huber (1721-1768),
ainsi que des œuvres signées
Hauswirth et Louis Saugy. Le
volet contemporain présente
quelque 200 découpages réa-
lisées par des membres de
l’Association suisse des amis
du découpage sur papier. /ats
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Ségolène Royal veut incar-
ner le renouveau de la
gauche. Sa méthode: un

savant dosage de charme,
d’audace et de conservatisme.
A 53 ans, cette mère de quatre
enfants a réussi à s’installer du-
rablement au firmament des
sondages et à s’imposer, en
jouant l’opinion, face aux ba-
rons d’un parti encore trauma-
tisé par son échec à l’élection
présidentielle de 2002, où l’an-
cien premier ministre Lionel
Jospin avait échoué au premier
tour.

Sujets de société
Ségolène Royal a bâti une

partie de sa popularité en pre-
nant position sur des sujets de
société souvent négligés par les
politiques, comme l’enfance
maltraitée, les questions scolai-
res ou la violence à la TV.

Son idée phare est de créer
une «démocratie participative»,
où l’accent serait notamment
mis sur l’éducation et l’écolo-
gie. Quant à l’Europe, elle sou-
haite la «reconstruire par la
preuve», avec «des projets qui tou-
chent la vie quotidienne des Fran-
çais». Certaines de ses posi-
tions, considérées comme ico-
noclastes, ont semé le trouble

dans son camp, lui valant des
accusations de dérive droitière
ou populiste.

Mais la socialiste a revendi-
qué le droit d’évoquer des su-
jets parfois tabous chez les
siens. Elle a suggéré que les
jeunes délinquants soient en-
voyés dans des camps humani-
taires à «encadrement militaire».
Elle a avancé l’idée que les élus
se soumettent à l’évaluation de
«jurys citoyens» et regretté que
les enseignants ne soient pas
davantage présents dans les
écoles.

Ségolène Royal 
insiste beaucoup 

sur la morale et les 
valeurs familiales, 

des terrains 
habituellement 

occupés par la droite 
Accusée de démagogie, Sé-

golène Royal a insinué que ses
rivaux avaient «peurdu peuple»,
des Français «adultes»,
«meilleurs experts de ce qu’ils vi-
vent», qu’elle a promis d’écou-
ter plus et de doter de pou-
voirs nouveaux. Cette an-

cienne conseillère du prési-
dent François Mitterrand in-
siste beaucoup sur la morale et
les valeurs familiales, des ter-
rains habituellement occupés
par la droite. Son leitmotiv se
résume à deux mots: «L’ordre
juste». Elle aime mettre en
avant son expérience de mère
et de présidente de la région
Poitou-Charentes.

Sa popularité a eu raison
des ambitions personnelles
de son compagnon, le pa-
tron du Parti socialiste, Fran-
çois Hollande, avec qui elle
forme un couple qui dé-
tonne dans la classe politi-
que. L’étoile de François
Hollande a décliné au fur et
à mesure que les sondages
s’emballaient pour Ségolène
Royal.

Fille d’officier née à Dakar
en 1953, cette élégante énar-
que, au large sourire mais à la
réputation autoritaire, est issue
d’une famille catholique, mais
éclatée. Quatrième de huit en-
fants, elle a expliqué avoir reçu
de son père «une éducation très
stricte et même assez rude», qui a
nourri un goût pour la rébel-
lion.

Diplômée d’économie
A sa sortie de l’Ecole natio-

nale d’administration (ENA),
en 1980, cette diplômée d’éco-
nomie et de sciences politi-
ques devient magistrate, avant
de rejoindre François Mitter-
rand en 1982 comme chargée
de mission à la jeunesse, puis
aux affaires sociales. Elle res-
tera à l’Elysée jusqu’en 1988,

année où elle entre à l’Assem-
blée nationale comme dépu-
tée des Deux-Sèvres.

Ministre de l’environne-
ment du gouvernement de
Pierre Bérégovoy en 1992-
1993, elle reprendra du galon
sous Lionel Jospin, d’abord
comme ministre déléguée à
l’Enseignement scolaire (1997-
2000), puis comme ministre
déléguée à la Famille (2000-
2002). Elle combat le bizutage
et le racket, facilite l’accès à la

pilule du lendemain et crée le
congé paternité.

Désormais, Ségolène
Royal, qui veille de près à son
image de femme moderne,
mince et élégante, a estimé
que l’épreuve des primaires
socialistes l’avait «endurcie».
Et elle se prépare d’ores et
déjà au duel apparemment
largement attendu contre le
favori de la droite, le ministre
de l’intérieur Nicolas Sar-
kozy. /ats-afp

Voie «Royal» pour l’Elysée
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Ségolène Royal bat sans coup férir ses deux rivaux au premier tour de la primaire
socialiste. La présidente de Poitou-Charentes pourrait devenir la première femme à conquérir l’Elysée en mai 2007

Par
A u d r a y K a u f f m a n n

L’investiture triom-
phale de Ségolène
Royal a sonné

l’alarme au sein de la droite,
et notamment du parti majo-
ritaire UMP (Union pour un
mouvement populaire).

Menace de poids
Ce dernier voit dans la

candidate socialiste à la pré-
sidentielle une menace de
poids, au moment où parti-
sans du président Jacques
Chirac et ceux du ministre
de l’Intérieur, Nicolas Sar-
kozy, se déchirent. Pour
l’entourage de Nicolas Sar-

kozy, Ségolène Royal est
«une rivale dangereuse», d’au-
tant plus que sa large vic-
toire à l’investiture socialiste
contraste avec les divisions
de l’UMP. Ce parti ne dési-
gnera son candidat que le
14 janvier.

«Toute division à droite est à
présent mortifère», a averti le sé-
nateur UMP Roger Karoutchi,
alors que plusieurs députés de
droite mettaient en garde hier
contre la menace Royal.

Or, les passes d’armes ont
repris ces dernières semaines
entre le camp Sarkozy et celui
de Jacques Chirac. Le premier
ministre Dominique de Ville-
pin et la ministre de la Dé-
fense, Michèle Alliot-Marie,

deux rivaux potentiels de Ni-
colas Sarkozy, tentent de con-
trecarrer l’ascension de l’am-
bitieux ministre de l’Intérieur,
partisan de «la rupture».

Commentaires ambigus
Piques, commentaires am-

bigus, les deux camps sont à
couteaux tirés. La journée de
jeudi a d’ailleurs viré au règle-
ment de comptes.

Devant quelque 2500 délé-
gués réunis pour parler du
projet de l’UMP en vue des lé-
gislatives de 2007, Michelle Al-
liot-Marie, qui envisage de
participer à la course prési-
dentielle, a affiché des posi-
tions en total décalage avec le
discours sarkozyste.

Même s’il n’en pense pas
moins, le premier ministre
Dominique de Villepin s’est,
lui, gardé d’attaquer frontale-
mentNicolas Sarkozy. «Aucune
prise de parole n’est illégitime», a-
t-il néanmoins jugé, appelant
à ne pas «figerles choses» autour
d’un candidat unique et à ne
pas «jeter aux orties» le travail
réalisé par le gouvernement
de droite depuis 2002.

Le ministre de la Santé, Xa-
vier Bertrand, a pour sa part
appelé les chiraquiens à «cesser
d’envoyer des flèches contre leur
propre camp». «Deux candidats
UMPau premier tourde la prési-
dentielle, cela impliquerait zéro
candidat UMP au second tour»,
a-t-il averti. /AKA-afp

La droite en appelle à l’union

Grâce à un savant dosage de charme, d’audace et de conservatisme, Ségolène Royal a réussi à se défaire des éléphants
du Parti socialiste français. PHOTO KEYSTONE

Les militants socialistes français ont plébiscité jeudi
Ségolène Royal pour représenter leur parti lors de la pré-
sidentielle de 2007. La présidente de Poitou-Charentes
et ses deux rivaux en ont appelé à l’unité du Parti socia-
liste (PS) face à la droite. Ségolène Royal a obtenu
60,62% des suffrages au premier tour du vote des quel-
que 220.000 militants du PS. L’ex-ministre de l’Econo-
mie, Dominique Strauss-Kahn, a terminé second, avec
20,83% des voix. Enfin, l’ancien premier ministre Lau-
rent Fabius a, lui, recueilli 18,54%. des suffrages. Le
taux de participation a été de 82,04%.

Ségolène Royal a mis le cap sur la bataille présiden-
tielle, hier depuis de Melle (Poitou-Charentes), lors de sa
première déclaration d’après-scrutin: «Mettons-nous en
mouvement pendant six mois, au cours desquels il nous
faudra investir toute notre énergie», a-t-elle exhorté. An-
nonçant la couleur, elle a promis une campagne partici-
pative: «Le monde a changé, la France a bougé, alors la
politique doit changer. Je veux non seulement incarner ce
changement profond, mais le construire avec tous». Por-
trait de la candidate officielle du PS. /ats-afp-reuters-ap

amais le slogan «Les
femmes font avancer le
monde, donc faites
avancer le monde» ne

m’a paru plus pertinent.» La pré-
sidente du Parti socialiste neu-
châtelois, Monika Maire-Hefti,
ne cache pas son bonheur.
Pour elle, le message délivré
par les militants socialistes
français est clair: «Ils ont envie
d’un renouveau et d’un langage
rajeuni. En tant que femme, Ségo-
lène Royal peut véhiculer un mes-
sagedifférentdesvieuxsocialistes.»

Elle a conquis le cœur
Un message de gauche?

«J’espère qu’il le restera», s’ex-
clame Gisèle Ory, présidente
du Grand Conseil et con-
seillère aux Etats. «Dans un
exécutif, ilfautsavoiradopterun
discoursunpeu centriste. Déjà en
tant que candidate, elle devra le
faire.» Pour Monika Maire-
Hefti, c’est «la voix d’un con-
sensus qu’on entend avec elle».
Gisèle Ory se réjouit aussi
«d’un renouvellement du dis-
courspolitique, quiparleauxjeu-
nes et à la population en géné-

ral.» A ses yeux, si Ségolène
Royal «a déjà un peu conquis le
cœurdesFrançais», il lui reste à
conquérir la classe politique.
Dont la sienne.

Un peu atypique
«Il sera intéressant de voir ce

que feront ses adversaires directs.
Agiront-ils comme de vrais «por-
teurs d’eau?», s’interroge la
présidente cantonale. «Quel
jeu joueront les anciens du parti
quivoientarriverune–presque–
outsider?», se demande sa ca-
marade députée. «Politique-
ment, la France est encore très
masculine. Ségolène Royal est un
peu atypique.» Les deux élues
neuchâteloises n’ont aucun
doute: le PS devra faire front
uni face à la droite.

«Mais sa candidate a denom-
breux atouts et beaucoup de ca-
ractère. Elle a surtout une bonne
expérience gouvernementale», se
félicite Gisèle Ory. Monika
Maire-Hefti renchérit: «Elle
auraaussi la sagessedebien s’en-
tourer dans les domaines où elle
ne se sent pas encore très solide.»
/SDX

«Un langage rajeuni»
«J
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

On se souvient de la ré-
primande adressée
fin août par Chris-

toph Blocher et Pascal Cou-
chepin, lors d’une confé-
rence de presse, au Conseil
d’Etat neuchâtelois. Celui-ci
avait recommandé aux ci-
toyens de refuser la révision
de droit d’asile et des étran-
gers (vote du 24 septembre).
Pire: il l’avait fait sur des
feuillets ajoutés au matériel
de vote fédéral officiel.

Tentative de «muselage»
Le conseiller national socia-

liste neuchâtelois Didier Ber-
berat avait immédiatement de-
mandé au Conseil fédéral des
explications sur cette tentative
de «museler les gouvernements
cantonaux». La réponse est
tombée hier, formulée par le
service juridique de la Chan-
cellerie fédérale: une autorité,
contrairement aux individus,
doit appuyer chaque action
sur une base légale.

Or, explique la Chancelle-
rie, il n’existe aucune disposi-
tion constitutionnelle ou lé-
gale autorisant une telle pra-
tique. Dans sa jurisprudence,
le Tribunal fédéral (TF) ad-
met toutefois qu’un canton
peut émettre une recomman-
dation pour ses citoyens, si
l’objet du vote présente une
«intérêt direct pource canton qui
dépasse de loin l’intérêt des au-
tres cantons».

La Chancellerie prend
l’exemple d’un projet auto-
routier ou du lieu d’implan-
tation d’une centrale nu-
cléaire. Mais elle exclut l’in-
térêt, avancé par Neuchâtel,

de conserver un esprit d’ou-
verture à l’égard des immi-
grés. Et cette jurisprudence
du TF ne concerne pas une
recommandation de vote,
mais une position de mem-
bres d’un gouvernement can-
tonal.

En d’autres termes, le ma-
tériel de vote envoyé aux ci-
toyens doit contenir exclusi-
vement: le bulletin de vote,
les textes soumis au vote, les
explications du Conseil fédé-
ral et les documents nécessai-

res (carte de légitimation, en-
veloppe électorale, etc). Tout
cela figure dans la loi de 1976
sur les droits politiques, rap-
pelle la Chancellerie.

Bâle pour lever le doute
Hier, Didier Berberat se

déclarait «non satisfait» de
cette réponse. Selon lui, la
Chancellerie fédérale fait
preuve d’un «formalisme par-
ticulièrement excessif» dans
cette affaire. Si un gouverne-
ment cantonal peut s’expri-

mer sur des objets fédéraux,
le plus simple serait évidem-
ment de profiter de l’envoi
du matériel officiel, re-
grette-t-il.

Il n’y aura pas de suite,
personne n’ayant entamé
une procédure. Tel n’est pas
le cas à Bâle: là, un député
UDC a déposé plainte con-
tre le gouvernement canto-
nal pour avoir glissé dans
l’enveloppe officielle pour le
26 novembre un appel à vo-
ter en faveur du milliard aux

pays de l’Est. Bâle ayant re-
fusé de trancher, le Conseil
fédéral devra peut-être se
prononcer.

Voilà qui permettrait au
Conseil fédéral de lever un
doute. S’il réprimande Bâle
(qui a la même recomman-
dation de vote que lui), c’est
qu’il agit selon des principes
juridiques. Et qu’il n’a pas
blâmé Neuchâtel pour s’être
opposé à ses vues en matière
d’asile et des étrangers.
/FNU

Neuchâtel est «coupable»
DROIT Un gouvernement cantonal ne peut pas glisser de recommandation de vote dans

le matériel envoyé aux citoyens, comme l’avait fait Neuchâtel. Didier Berberat est insatisfait

Le conseiller national socialiste neuchâtelois Didier Berberat estime que la Chancellerie fédérale a fait preuve dans
sa réponse d’un «formalisme particulièrement excessif». PHOTO GALLEY

I N T É G R A T I O N

Pour
un concept

national

Les partis gouverne-
mentaux ont souligné
l’importance de la po-

litique d’intégration et
plaidé pour un concept na-
tional, hier lors des entre-
tiens de Watteville. La con-
crétisation de ce principe,
cependant, divise.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) et le Parti socia-
liste (PS) proposent la créa-
tion d’une loi-cadre sur l’in-
tégration. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) et
l’UDC estiment de leur côté
que la loi sur les étrangers est
une base juridique suffisante.

Les partis ont souligné que
l’intégration est envisagée
comme un investissement en
faveur de la place économi-
que, de la sécurité et de la
prospérité de la Suisse. La po-
litique d’intégration sert
l’égalité des chances, le res-
pect des valeurs et de la loi
ainsi que la meilleure cohabi-
tation de tous.

Deux piliers
Les partis concluent que la

politique de la Suisse envers
les étrangers doit reposer à
l’avenir sur deux piliers: la
politique migratoire et la po-
litique d’intégration. Chez les
adultes, les priorités sont la
langue et l’emploi et chez les
jeunes l’accent doit porter
sur la langue et la formation,
a résumé le porte-parole du
Conseil fédéral Oswald Sigg.

La politique d’intégration
doit être développée sur la
base d’un groupe de travail
interdépartemental consacré
aux questions migratoires.
L’idée est que la quasi-totalité
des départements y soient re-
présentés. Le Conseil fédéral
est, lui, invité à faire connaî-
tre ses intentions de coordi-
nation avec les cantons et les
communes. /ap

La ville de Zurich sous le choc
AGRESSION SEXUELLE Au nord de Zurich, dans le quartier Seebach, où réside la jeune

fille violée à plusieurs reprises par 13 garçons, beaucoup d’habitants sont en colère. Reportage
DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Sept heures du matin à la
périphérie nord de Zu-
rich. Les mines des Zu-

richois, dans les transports
publics et dans les rues de ce
vendredi, s’étirent en lon-
gueur vers le bas.

On dirait que la «nouvelle»
du jour fait son travail de sape
dans les esprits. Comment des
mineurs ont-il pu s’en pren-
dre ainsi à une de leur cama-
rade, âgée de 13 ans, la vio-
lant à plusieurs reprises ces
dernières semaines, alors
qu’elle était vraisemblable-
ment amoureuse de l’un
d’eux?

Quartier coquet
Pourtant, lorsqu’on arrive à

l’école de Buhnrain, fréquen-
tée par la victime et quatre de
ses agresseurs, on a l’impres-
sion d’un joli petit quartier
bien coquet. Quelques blocs
se suivent pour arriver au
sommet de cette petite col-
line, surplombée par les gran-
des bâtisses scolaires, mais

aussi de jolies maisons avec
grands jardins.

Le contraste est quasi parfait
avec les déclarations de la pre-
mière personne interrogée:
«Moi j’ai peur ici, dit cette
femme, quadragénaire. Les en-
fants de l’école sont très mal élevés,
ils poussent les gens. Jene sors plus
le soir.»

Interprétations différentes
Prouvant, si besoin est, que

les mêmes conditions donnent
lieu à des interprétations diffé-
rentes, l’homéopathe qui
prend son courrier un peu plus
haut tempère. «Bien sûr, le soir,
l’école sert de lieu de rassemblement
et certains jeunes, déjà motorisés,
accélèrent comme des fous dans la
rue, dit-il. Mais sinon, nous ne
craignons rien.»

Père d’une adolescente,
l’homme pressé qui a déjà
lancé le moteur de son 4x4,
mais qui s’arrête pour lancer
ses diatribes, voit les choses très
différemment: «Il y a de la dro-
gueetde la pornographiedans tou-
tes les écoles du quartier. Ces étran-
gers violeurs, il n’y a qu’à les ex-
pulser avec toute leur famille et on

sera de nouveau tranquille», as-
sène le furieux, en oubliant
que six des 13 agresseurs sont
suisses.

Lorsqu’on redescend de
l’autre côté de la colline, arri-
vant sur la gare de Seebach et
des paysages urbains nette-

ment plus tristes, un homme
voit un autre problème. «Nous
vivons dans une société schizophré-
nique: d’un côté, on laisse des filles
mineures dormir avec leur copain
chez leurs parents, voir tout ce
qu’ils veulent sur internet, et après
on s’étonne.»

Retour à l’école. Sur place
depuis jeudi, Roland Zurki-
chen, responsable des servi-
ces d’intervention scolaire
en cas de violence, l’école
Buhnrain n’est pas connue
pour être un lieu particuliè-
rement sensible. «Nous
avons déjà dû intervenir, dit-il,
mais pas forcément plus
qu’ailleurs.»

L’affaire en cours est une
des pires qu’il ait eus à trai-
ter. «J’ai réquisitionné des spé-
cialistes pour renforce le soutien.
Les questions des élèves, des pa-
rents et des enseignants vont ar-
river dans un deuxième temps,
après le choc.»

Prise en charge
Un choc énorme puisque,

outre les faits révélés, la po-
lice est venue arrêter les
agresseurs fréquentant
l’école en classe même. Des
treize garçons, un seul cou-
rait encore hier soir, le seul
qui soit majeur. La jeune
fille, elle, est toujours prise
en charge et protégée par
des services spécialisés.
/AGB

EN BREFZ
VOTATION � L’UDC adopte le
télémarketing. Pour la pre-
mière fois, l’UDC a téléphoné
à 100.000 électeurs pour faire
valoir ses arguments contre le
milliard de cohésion destiné à
l’Est, objet sur lequel devra se
prononcer le peuple le 26 no-
vembre. Le président de
l’UDC, Ueli Maurer, a tiré hier
à Berne un bilan «positif» de
l’opération. Selon lui, environ
les trois quarts des habitants
de la région zurichoise sélec-
tionnés ont décroché leur télé-
phone. Parmi ceux-ci, plus de
75% ont écouté le message en-
registré de 85 secondes. /ats

PRESSE � La «NZZ» se re-
structure. La «Neue Zürcher
Zeitung» («NZZ») se restruc-
ture: le soir, une seule rédac-
tion rédigera les articles pu-
bliés sur internet et dans le
journal. Le titre lancera un
magazine lifestyle et suppri-
mera le «NZZ-Ticket», son
agenda culturel, qui sort tous
les jeudis. En tout, 10 à 15 pos-
tes seront supprimés. Certains
collaborateurs seront licen-
ciés, d’autres partiront en pré-
retraite. La page de titre du
journal sera également modi-
fiée, afin que les lecteurs puis-
sent le feuilleter plus aisé-
ment. La réorganisation du
journal sera effective au prin-
temps 2007. /ats

Le téléphone portable a joué un rôle dans le viol collectif de
Zurich. PHOTO KEYSTONE
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George Bush a jugé hier
que sa présence à Ha-
noi prouvait que les

nations pouvaient «se réconci-
lier et aller au-delà des difficultés
dupassé». Il est le 2e président
américain à se rendre au Viet-
nam depuis la fin d’une
guerre qui a profondément
divisé les Etats-Unis.

Tandis que les Etats-Unis
sont confrontés à une guerre
en Irak qui a pu être comparée
au «bourbier» vietnamien
dans lequel s’était enlisée l’US
Army, le président américain a
estimé que l’expérience vietna-
mienne était la preuve qu’avec
le temps, les plaies les plus vi-
ves pouvaient se cicatriser.

«Letempshistoriqueestlong, les
sociétés changent», a dit George
Bush. «Les relations peuvent tou-
jours s’améliorer».

Vietnam et Irak
Le président américain est

au Vietnam pour le forum de
coopération économique Asie-
Pacifique (APEC), qui rassem-
ble 21 pays. Mais, affaibli par sa
défaite lors des élections à mi-
mandat, il se présente à Hanoi
sans le traité historique de li-
bre-échange qu’il espérait con-
clure avec le Vietnam.

Il a néanmoins cherché à
rassurer les Vietnamiens sur sa
capacité àmener à bien ses ob-
jectifs en matière de libéralisa-
tion des échanges. «Je pense que
cela se fera», a prédit George
Bush lors de négociations au
palais présidentiel.

La Chambre des représen-
tants a rejeté lundi cet accord
commercial avec le Vietnam,
ce qui a affaibli le président
avant sa tournée asiatique et
jeté un doute quant à samarge

de manoeuvre avec un Con-
grès désormais aux mains des
démocrates.

Le déplacement de Bush
souffre des analogies établies
entre la guerre du Vietnam et
la guerre en Irak et de la com-
paraison avec son prédéces-
seur, Bill Clinton. En 2000, Bill
Clinton était devenu le pre-
mier président américain à se

rendre en visite au Vietnam
depuis la fin du conflit.

De nombreux habitants de
Hanoi se souviennent des fou-
les massées le long du trajet
suivi par le cortège présiden-
tiel, de l’enthousiasme qu’avait
suscité sa venue. Cette fois, des
milliers de Vietnamiens sont
sortis pour assister au passage
du cortège présidentiel, qui

n’a pas soulevé le même en-
thousiasme. «La visite de Bill
Clinton était un message de paix
qui a rendu possible le développe-
ment de l’économie du Vietnam»,
se souvient Nguyen Ky. L’ac-
cueil officiel au palais prési-
dentiel a cependant été mené
en grande pompe au son des
hymnes des deux pays. George
Bush s’est entretenu avec son

homologue Nguyen Minh
Triet et les autres responsables
du régime communiste contre
lequel avait lutté l’armée amé-
ricaine.

Les cérémonies ont notam-
ment conduit le président
américain dans une grande
salle où il s’est assis sous un
buste du chef de la guérilla
vietcong, Ho Chi Minh. Le

débat sur les analogies entre
le «bourbier» irakien et le
Vietnam qui anime les Etats-
Unis se retrouve aussi à Ha-
noi. «Je pense que la situation
actuelle en Irak estd’une certaine
manière similaire – les Améri-
cains sont confrontés à la lourde
tâche d’essayer de remporter une
guerre», estime Bui Huy Tao,
un homme d’affaires rencon-
tré à Hanoi.

Traces de la guerre
Le président américain

doit se rendre aujourd’hui au
Centre de commandement
conjoint où experts améri-
cains et vietnamiens tentent
de retrouver la trace de pri-
sonniers de guerre et de sol-
dats américains portés dispa-
rus il y a plus de trente ans.

Sur le plan bilatéral, la ve-
nue de George Bush répond
à la visite en juin 2005 du pre-
mier ministre vietnamien de
l’époque, Phan Van Khai,
premier chef de gouverne-
ment vietnamien à se rendre
à Washington depuis 1975.
Les deux pays sont au-
jourd’hui des partenaires
commerciaux de premier
plan. /ats-afp-reuters

Bush prône la réconciliation
HANOI En visite officielle au Vietnam, le président américain a estimé que les nations pouvaient dépasser les conflits

douloureux du passé. Mais sa venue a soulevé moins d’enthousiasme que celle de Bill Clinton en 2000

George Bush passant en revue la garde d’honneur vietnamienne. Le président américain n’a cependant pas réussi à con-
clure le traité de libre-échange avec le Vietnam qu’il projetait. Ci-contre, George Bush sous un portrait du chef de
la guérilla vietcong, Ho Chi Minh: tout un symbole... PHOTOS KEYSTONE

La conférence d’examen
de la Convention de
l’ONU sur les armes di-

tes inhumaines a pris fin hier
à Genève sur un constat de di-
vergences. La Norvège a en
conséquence décidé d’organi-
ser une conférence internatio-
nale sur les armes à sous-mu-
nitions.

Alors que 30 pays, dont la
Suisse, se sont déclarés en fa-
veur de négociations sur un
nouveau traité sur les armes à
sous-munitions, l’Australie, la
Chine, l’Inde, le Japon, le Pa-
kistan, la Russie, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont re-
fusé de donner un tel mandat à
la conférence.

Conférence à Oslo
Tout en n’envisageant pas de

nouveau traité, ces Etats ont ce-
pendant accepté de poursuivre
les discussions sur les armes à
sous-munitions au sein de
l’ONU lors d’une réunion
d’experts en juin, a affirmé le
président de la conférence,
l’ambassadeur de France Fran-
çois Rivasseau.

Les représentants des 100
Etats parties à la Convention

tiendront compte alors des
conclusions de la réunion d’ex-
perts que le CICR veut organi-
ser en mars, a-t-il précisé.

Les Etats favorables d’em-
blée à un nouveau traité ainsi
que les ONG ont estimé que
c’est insuffisant. La Norvège a
ainsi pris l’initiative, parallèle-
ment, d’entamer des négocia-
tions pour parvenir à un traité
sur les armes à sous-munitions.
Le ministre norvégien des Af-

faires étrangères Jonas Gahr
Store a annoncé l’organisation
d’une conférence internatio-
nale, à Oslo. Au premier jour
de la conférence, la Suisse s’est
déclarée en faveur d’une négo-
ciation d’un instrument juridi-
quement contraignant sur les
sous-munitions.

Une initiative pour une in-
terdiction de ces armes devrait
être examinée lors de la pro-
chaine session parlementaire.

Le conseiller national John Du-
praz (PRD/GE) a appelé à ins-
crire l’interdiction de la fabri-
cation, de l’exportation, du
stockage et de l’utilisation de
ces armes dans la loi fédérale
sur le matériel de guerre
(LFMG). La Suisse possède
200.000 exemplaires d’armes à
sous-munitions dans ses stocks.

Des conséquences terribles
Ces bombes peuvent regrou-

per entre plusieurs dizaines et
plusieurs centaines de sous-mu-
nitions qui explosent en prin-
cipe au contact d’une surface
dure.

Mais au moins 10% de ces
engins n’explosent pas et en-
travent le retour à la vie nor-
male après la fin du conflit.
Handicap International a re-
censé plus de 11.000 victimes
dans 24 pays, dont 98% sont
des civils.

Au total, 360 millions de
bombes à sous-munitions ont
été utilisées jusqu’à présent, se-
lon un rapport de l’ONG. Mais
33 millions d’entre elles n’ont
pas explosé et sont devenues
de facto des mines antiperson-
nel. /ats

Deux démineurs indiens au travail à la frontière avec le
Cachemire. PHOTO KEYSTONE

Le blocage sur les armes persiste
GENÈVE La conférence sur les armes inhumaines a pris fin sur un constat

d’échec. Une nouvelle réunion internationale sera organisée par la Norvège

I R A K

Encore des
enlèvements

Les forces britanniques
et américaines ont
lancé hier des opéra-

tions dans le sud de l’Irak
pour tenter de libérer qua-
tre Américains et un Autri-
chien enlevés la veille. Selon
plusieurs sources non con-
firmées, le ressortissant au-
trichien aurait été tué.

Ces cinq hommes sont
membres d’une entreprise
de sécurité privée. La région
dans laquelle a eu lieu l’enlè-
vement est une zone contrô-
lée par les milices chiites ra-
dicales, hostiles aux forces de
la coalition dirigées par les
Américains.

Le mystère demeure
L’enlèvement des cinq gar-

des est survenu deux jours
après un spectaculaire kidnap-
ping collectifpar des hommes
en uniforme, mardi, dans des
locaux du Ministère de l’en-
seignement supérieur, à Bag-
dad.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes manquent toujours à
l’appel et certaines auraient
été tuées ou torturées, selon le
Ministère de l’enseignement
supérieur. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
NAIROBI � Accord en vue. La
communauté internationale
était sur le point de parvenir à
un accord hier soir à Nairobi
sur la suite à donner au proto-
cole de Kyoto contre le ré-
chauffement climatique. Des
négociations pour réviser ce
traité devraient s’ouvrir dès
2008. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT � Rejet. Is-
raël a rejeté l’initiative lancée
jeudi par l’Espagne, la France
et l’Italie pour un règlement
du conflit au Proche-Orient. Il
s’oppose notamment à l’idée
de convoquer une conférence
internationale. L’initiative, dé-
voilée lors du sommet franco-
espagnol, porte notamment
sur la demande d’une trêve
immédiate et sur un échange
de prisonniers entre Palesti-
niens et Israéliens. /ats-afp

TURQUIE � Violences meur-
trières. Six rebelles kurdes du
PKK et un soldat turc ont été
tués dans des combats surve-
nus en dépit d’un cessez-le-feu
des rebelles, ont affirmé hier
des sources militaires. Les
combats se sont déroulés dans
le sud-est anatolien, à popula-
tion majoritairement kurde.
Le PKK a annoncé un cessez-
le-feu unilatéral le 1er octobre
dernier, mais les autorités tur-
ques l’ont rejeté. /ats-afp
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8113,00 7,10 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8659,00 0,42 
B. stratégies-MONDE 145,37 5,30 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,85 1,92 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,11 4,29 
B. sel. BRIC multi-fonds 127,95 19,80
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SMI

8745.8

-0.49%

�
Dow Jones

12342.5

+0.29%

�
Euro/CHF

1.5956

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2441

-0.28%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Afipa BJ +7.9% 
Pragmatica P +6.7% 
LEM Holding N +6.0% 
Henniez N +4.4% 
Ypsomed Holding +3.8% 
Winterthur Tech N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Von Roll P -5.3% 
Intersport N -5.0% 
Xstrata N -4.7% 
Gavazzi B P -3.9% 
E-Centives N -3.5% 
Tradition P -3.3% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.33
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.72 3.76
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.70

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

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

17/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8745.82 8789.38 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6850.03 6881.77 6897.22 5534.56
Dow Jones (New York) 12342.56 12305.82 12325.91 10652.27
Nasdaq Comp. (New York) 2445.86 2449.06 2453.35 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4080.03 4109.81 4116.79 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6412.36 6443.02 6452.13 5089.67
FTSE 100 (Londres) 6192.00 6254.90 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5439.71 5505.72 5518.43 4514.56
Nikkei 225 (Tokyo) 16091.73 16163.87 17563.37 14045.53

SMI 17/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.85 19.90 10.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.00 82.10 86.65 54.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 124.00 124.50 128.50 67.05 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.90 78.00 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 80.65 81.40 82.00 60.95 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1033.00 1040.00 1071.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.30 110.30 112.50 81.86 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.70 135.40 137.20 85.25 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 103.80 105.40 106.10 73.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 442.50 444.75 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 348.75 349.50 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.55 72.50 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 66.00 63.65 66.00 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 220.80 221.70 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1086.00 1086.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310.00 1316.00 1355.00 1023.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.15 51.95 52.60 37.75 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 258.00 257.00 261.25 184.00 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.75 301.50 309.75 199.52 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.10 104.10 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 446.00 445.00 448.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 211.80 215.00 217.20 138.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.80 147.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.20 76.10 79.90 58.48 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 325.00 324.25 334.46 229.51 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 202.00 204.80 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.00 58.80 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 101.80 98.45 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 101.50 102.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 572.00 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.30 142.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1699.00 1712.00 1718.00 956.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 647.00 650.00 653.71 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 930.00 935.00 965.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 387.00 385.50 404.50 242.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.30 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 41.20 41.00 44.35 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.20 88.80 99.00 64.60
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.25 36.00 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.95 14.90 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 526.00 525.00 532.50 178.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 89.85 89.40 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.35 65.10 65.90 53.82
Publigroupe N . . . . . . . . . . 420.00 409.50 420.00 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 618.00 608.50 620.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 134.70 134.80 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 355.50 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.65 12.35 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.75 301.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.56 3.76 3.88 1.85

17/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.40 80.29 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.27 28.31 36.96 26.07
Altria Group . . . . . . . . . . . . 85.01 83.57 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.84 59.57 59.70 48.50
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.20 32.40 35.00 23.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.12 46.14 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.52 88.71 89.58 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.94 61.37 82.00 55.90
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.55 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.78 50.66 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 47.26 47.14 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.02 25.10 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.26 47.63 47.79 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 73.08 72.67 74.97 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.89 9.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.25 35.96 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 35.37 35.53 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.00 18.41 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.77 40.16 40.85 27.98
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.81 93.47 93.59 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 22.10 22.33 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.24 66.53 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.82 41.67 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.40 29.47 29.61 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.28 61.80 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.21 26.76 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.86 63.52 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.43 20.33 20.52 15.70

17/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.98 23.01 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.19 14.40 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.83 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.13 44.57 49.41 37.26
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.51 10.58 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.88 150.50 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.80 30.12 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.94 40.15 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.79 48.85 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.29 48.44 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.20 118.00 120.80 83.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.38 99.33 100.13 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.79 13.93 14.65 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.54 95.71 101.68 76.40
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.75 28.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.27 20.36 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.59 37.43 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.90 34.13 36.19 26.67
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.68 10.73 10.83 7.64
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 78.95 84.05 60.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.14 19.06 19.38 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.90 83.75 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.17 45.31 48.06 36.60
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.51 15.64 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 29.06 29.30 29.44 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.02 13.07 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.31 27.70 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.40 60.55 62.00 45.65
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.10 66.40 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 81.85 84.70 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 75.80 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.50 130.30 137.80 98.19
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.87 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.45 56.50 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.62 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 30.01 29.88 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 137.50 139.25 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.15 85.30
Cont. Eq. Europe 159.90 159.50
Cont. Eq. N-Am. 239.55 239.15
Cont. Eq. Tiger 79.15 78.85
Count. Eq. Austria 222.70 220.60
Count. Eq. Euroland 142.85 142.75
Count. Eq. GB 209.35 208.50
Count. Eq. Japan 8165.00 8203.00
Switzerland 357.30 357.55
Sm&M. Caps Eur. 164.22 164.15
Sm&M. Caps NAm. 157.08 156.71
Sm&M. Caps Jap. 20333.00 20569.00
Sm&M. Caps Sw. 385.20 384.50
Eq. Value Switzer. 167.40 167.55
Sector Communic. 200.23 199.57
Sector Energy 674.46 684.71
Sect. Health Care 442.29 441.72
Sector Technology 165.97 165.37
Eq. Top Div Europe 123.72 123.40
Listed Priv Equity 107.31 107.58
Equity Intl 183.65 183.35
Emerging Markets 199.10 198.80
Gold 853.75 876.05
Life Cycle 2015 120.00 119.95
Life Cycle 2020 126.85 126.80
Life Cycle 2025 132.90 132.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.70 102.75
Bond Corp EUR 102.65 102.70
Bond Corp USD 100.45 100.45
Bond Conver. Intl 117.60 117.80
Bond Sfr 93.00 93.00
Bond Intl 94.95 95.00
Med-Ter Bd CHF B 105.96 105.95
Med-Ter Bd EUR B 111.33 111.35
Med-Ter Bd USD B 117.09 117.18
Bond Inv. AUD B 136.39 136.54
Bond Inv. CAD B 142.84 143.00
Bond Inv. CHF B 113.52 113.49
Bond Inv. EUR B 72.40 72.41
Bond Inv. GBP B 74.07 74.10
Bond Inv. JPY B 11539.00 11541.00
Bond Inv. USD B 121.51 121.73
Bond Inv. Intl B 111.77 111.81
Bd Opp. EUR 99.80 99.85
Bd Opp. H CHF 95.75 95.80
MM Fund AUD 182.35 182.32
MM Fund CAD 174.63 174.61
MM Fund CHF 143.11 143.10
MM Fund EUR 96.74 96.74
MM Fund GBP 116.73 116.72
MM Fund USD 180.21 180.19
Ifca 302.00 304.00

dern. préc. 
Green Invest 138.95 138.75
Ptf Income A 115.29 115.32
Ptf Income B 124.79 124.82
Ptf Yield A 146.02 146.04
Ptf Yield B 155.06 155.08
Ptf Yield A EUR 102.34 102.36
Ptf Yield B EUR 112.78 112.79
Ptf Balanced A 179.92 179.95
Ptf Balanced B 188.04 188.07
Ptf Bal. A EUR 106.53 106.52
Ptf Bal. B EUR 113.30 113.30
Ptf GI Bal. A 181.38 181.24
Ptf GI Bal. B 184.32 184.18
Ptf Growth A 238.31 238.35
Ptf Growth B 244.49 244.53
Ptf Growth A EUR 103.82 103.80
Ptf Growth B EUR 108.25 108.22
Ptf Equity A 303.39 303.44
Ptf Equity B 306.08 306.13
Ptf GI Eq. A EUR 111.92 111.75
Ptf GI Eq. B EUR 111.92 111.75
Valca 347.75 347.70
LPP Profil 3 145.10 145.15
LPP Univ. 3 141.75 141.80
LPP Divers. 3 168.95 169.45
LPP Oeko 3 125.55 125.50

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5798 1.6194 1.573 1.623 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2357 1.2675 1.206 1.296 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3314 2.3904 2.2775 2.4375 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0777 1.1055 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0451 1.0717 1.0025 1.1075 90.29 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9425 0.9711 0.922 0.998 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.111 19.597 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1786 21.7146 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 618.75 622.75 12.65 12.9 1152.5 1172.5
Kg/CHF ..... 24695 24995.0 504.1 519.1 46212 46962.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.50 76.50
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LA BOURSEZ

Richemont a réalisé un
solide premier semes-
tre 2006/2007. Le bé-

néfice net du groupe de luxe
genevois a progressé de 22%
à 645 millions d’euros
(1,025 milliard de francs). Le
chiffre d’affaires n’est pas en
reste avec une croissance de
16% à 2,303 milliards.

La performance d’ensem-
ble apparaît supérieure aux at-
tentes des analystes, notam-
ment pour la rentabilité. Les
dirigeants de la société, dont
les deux activités majeures
sont la joaillerie et l’horloge-
rie, ont même qualifié, hier
lors d’une conférence télé-
phonique, d’excellents les
comptes arrêtés à fin septem-
bre.

Dynamisme horloger
La bijouterie-joaillerie (Car-

tier etVan Cleef&Arpels) a vu
ses ventes croître de 13% par
rapport à la période corres-
pondante de 2005/2006 à
1,17 milliard d’euros. Le sec-
teur horloger, largement im-
planté dans l’Arc jurassien, a
pour sa part profité d’une
hausse de 14% pour un chiffre
d’affaires de 597 millions.

Les ventes de montres s’ins-
crivent dans un contexte con-
joncturel favorable aussi bien

sur les marchés traditionnels
(Europe) que sur les marchés
émergents (Chine et Russie).
Ce pôle intègre principale-
ment les marques IWC, Jae-
ger-LeCoultre, A. Lange &
Söhne, Piaget, Vacheron Cons-
tantin et Baume & Mercier.

Le directeur financier Ro-
bert Lepeu a précisé que Ri-
chemont évaluait toujours
l’opportunité de petites acqui-
sitions et la conclusion de col-

laborations. L’intégration de
fabricants de composants se
poursuit, le dernier rachat en
date étant la Fabrique d’Hor-
logerie Minerva (mouvements
mécaniques), à Villeret (BE).

Le groupe genevois travaille
pour l’heure à adapter sa ca-
pacité à une demande très
forte. Il affirme même que
l’ampleur du phénomène
pourrait limiter la croissance
des ventes de certains pro-

duits. L’excellente perfor-
mance de la marque Panerai
est mise en exergue.

Les instruments d’écriture
ont réalisé un chiffre d’affaires
en augmentation de 24% à
257 millions d’euros. Riche-
mont s’est réjoui de l’impact
du centenaire de Montblanc
sur les ventes de la marque. La
division des articles en cuir et
accessoires (Alfred Dunhill)
présente quant à elle une
hausse de 10% à 136 millions.

Le résultat opérationnel du
groupe contrôlé par la famille
sud-africaine Rupert s’est
monté à 436 millions d’euros,
soit une croissance de 31%.
Sans prendre en compte l’ap-
port de la participation de
18,6% dans British American
Tobacco (BAT), le bénéfice
net ressort en progression de
37% à 371 millions.

Confiance de mise
Pour l’entier de l’exercice

en cours, Richemont table sur
une performance d’ensemble
«nettement» supérieure à celle
de 2005/2006, a indiqué Jo-
hann Rupert, président du
conseil d’administration. Ce
dernier se montre également
plutôt optimiste à l’approche
de l’importante période de
Noël. /ats

Un semestre en or
LUXE Le bénéfice net de Richemont progresse de 22% à 1 milliard de francs.
Les ventes du secteur horloger sont en hausse de 14% à près de 600 millions

Fabrication d’une montre en or de Cartier, l’une des mar-
ques phares de Richemont. L’industrie du luxe connaît un
développement sans précédent. PHOTO KEYSTONE

P É T R O L E

Les prix
continuent
de baisser
Les prix du pétrole sont

redescendus en fin de
semaine à des plus bas

depuis un an. Cette situa-
tion pousse le marché à s’in-
terroger sur l’efficacité de la
baisse de production annon-
cée en octobre par l’Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), et sur
l’opportunité d’une mesure
similaire à la mi-décembre.

Les analystes citaient plu-
sieurs raisons à la chute des
cours: liquidations générali-
sées dans le secteur des ma-
tières premières, tempéra-
tures douces pour la saison
aux Etats-Unis, relative-
ment bonne tenue des
stocks de produits distillés
américains, normalement
sous pression en hiver. Le
cartel pourrait néanmoins
baisser de nouveau sa pro-
duction lors de sa réunion
de la mi-décembre à Abuja
(Nigeria). /ats-awp-afx

EN BREFZ
ECONOMIESUISSE � Swiss-
mem reste membre. Econo-
miesuisse échappe finalement
à des défections de membres
influents. Après des mois d’hé-
sitation, Swissmem, l’associa-
tion faîtière de l’industrie des
machines, a décidé de ne pas
quitter le navire. Les pressions
de Swissmem, en sa qualité de
principal contributeur avec
3,75 millions de francs de coti-
sation annuelle – sur un budget
de quelque 15 millions – ont
abouti sur une réforme straté-
gique de l’organisation patro-
nale. La Société suisse des en-
trepreneurs avait également
maintenu son adhésion à fin
octobre. /ats

SWISSGRID � Démarrage im-
minent. La société Swissgrid,
créée pour gérer le réseau élec-
trique helvétique à très haute
tension, commencera à opérer
le 15 décembre. Initialement
prévue plus tôt, sa mise en acti-
vité a subi quelques retards.
Swissgrid emploie quelque 130
personnes. /ats

SIEMENS � Ramifications en
Suisse. L’affaire de détourne-
ment de fonds chez Siemens
en Allemagne a des ramifica-
tions en Suisse. Une demande
d’entraide judiciaire a été dé-
posée. Les cinq personnes ar-
rêtées outre-Rhin restent en
détention. Trois procureurs fé-
déraux ont participé aux per-
quisitions menées mercredi en
Allemagne, a indiqué hier le
Ministère public de la Confé-
dération. L’enquête concerne
des soupçons de blanchiment
d’argent. /ats
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Demain, à la Charrière,
Julian Esteban effec-
tuera son dernier dé-

placement en Suisse romande
avant de prendre la direction
de Rennes. «Je n’y avais pas
vraiment pensé, vous avez raison,
lâche l’attaquant servettien. Je
n’ai pas encore commencé le
compte à rebours. Je me sens tou-
jours totalement Servettien.» Le
jeune Genevois (20 ans) af-
frontera pour la première fois
le FCC. «Mais j’ai déjà joué la
saison dernière à Serrières et je me
suis rendudemultiples fois àNeu-
châtel les années précédentes,

lorsqu’on semesurait àXamax en
juniors», précise-t-il.

Il s’agit donc de la dernière
occasion – peut-être avant
longtemps – pour les passion-
nés du canton d’assister «en
live» aux gestes du plus sûr es-
poir du football helvétique.
Meilleur buteur de Challenge
League, attaquant racé, rapide
et doté d’une technique au-
dessus de la moyenne, le Ser-
vettien s’est encore illustré
mercredi avec la sélection na-
tionale des M21. Il a inscrit un
but et a été à l’origine de deux
autres réussites en Slovénie,
participant ainsi largement au
net succès helvétique (4-1).

Démarrage explosif
Bernard Challandes ne tarit

pas d’éloges à son égard. «Ju-
lian, explique le Neuchâtelois,

représente un danger constant
pour les défenses adverses par la
vitesse de ses courses. Son démar-
rage est explosif, il sent les coups et
de plus, il a un réel potentiel phy-
siquequi lui permetderésisteraux
charges.»

Buteur, certes, mais pas seu-
lement. «En Slovénie, il a aussi
distillé d’excellents ballons, en-
chaîne le sélectionneur des
«espoirs». Il n’est pas égoïste. Il
dispose donc d’une palette de ta-
lents étendue. Ilavraimentunpo-
tentielpeucommun.» Sortant de
la bouche d’un homme qui a
eu sous ses ordres pratique-
ment tous les meilleurs
joueurs suisses du der-

nier lustre, le compliment
n’est pas anodin.

Le futur de Julian Esteban
appartient sans nul doute à la
sélection A. Au fait, accepte-
rait-il une éventuelle convoca-
tion de Köbi Kuhn? «Sans nul
doute, assure le principal inté-
ressé. Mon sang est certes espa-
gnol, mais j’ai passé toute ma
vie en Suisse. Je serais très
heureux de jouer pour
l’équipe A. Cependant
c’est de la musique
d’avenir.»

Toute l’atten-
tion médiatique
qui l’entoure ne
déstabilise pas le Ge-
nevois. Au contraire. «Je
n’y étais pas vraiment préparé,
mais cela me fait plutôt plaisir.
Pourvu que ça dure!» Avant de

quitter la Suisse, il tient à re-
mercier en particulier deux
personnes, le président de
Servette Francisco Vinas, qui
l’a découvert, et Sébastien
Fournier, le directeur techni-
que du club genevois.

Le Valaisan a d’ailleurs con-
tribué à la progression du

jeune prodige en organisant
pour lui, régulièrement, des
entraînements spécifiques. «Il
n’y a rien d’extraordinaire à cela,
certifie l’ancien international.
Je suis le seul entraîneur profes-
sionnel du club et il est donc nor-
mal que je me mette à la disposi-
tion des jeunes. Julian a vraiment
un talent fou. De plus, il dispose
d’une marge de progression que
lui-mêmene connaît pas encore!»

Bernard Challandes offre
quelques pistes: «Julianpeuten-
core améliorer son réalisme devant
le butadverse. Son jeu de têten’est
pas parfait non plus. Mais fran-
chement, ce n’est pas grand-
chose.»

«Que voulez-vous 
qu’un joueur avec 

ses qualités puisse 
encore apprendre 

dans le championnat 
de Suisse?» 

Francisco Vinas

C’est aussi pour progresser
dans tous ces domaines que le
Genevois jouera en France
l’année prochaine. Un choix
qui a provoqué une certaine
surprise. N’aurait-il pas été
préférable qu’il franchisse un
palier intermédiaire en inté-
grant un bon club de Su-
per League? «Il n’y a pas

de règles, assène Ber-
nard Challandes.

C’est vraiment lui qui a choisi, il
est donc prêt à affronter les diffi-
cultés.» Le joueur confirme:
«J’ai longuement réfléchi, j’en ai
beaucoup parlé avec mon entou-
rage. Je suis convaincu qu’il
s’agit de la meilleure solution
pourmoi.»

Le président servettien
Francisco Vinas soutient avec
conviction ce choix. «Quevou-
lez-vous qu’un joueur avec ses
qualités puisse encore apprendre
dans le championnat de Suisse?,
tonne l’Espagnol. Comment
peut-il progresser en jouant qua-
tre fois par saison contre Schaff-
house? Croyez-moi, Rennes est le
club idéal– en raison de la tradi-

tion de sa formation, de sa di-
mension – pour l’épanouissement
du jeune homme. Et je vous ga-
rantis qu’il aurait été plus facile
pour nous d’accepter d’autres of-
fres...»

Temps d’adaptation
Aussi calme dans la vie

qu’il est exubérant sur la pe-
louse, Julian Esteban est con-
scient qu’il devra surmonter
deux obstacles majeurs pour
s’imposer en France. «Ce sera
la première fois que je quitterai
Genève. Je verrai moins souvent
ma famille, ma copine. Ilme fau-
dra un temps d’adaptation.» Sur
le plan du jeu, Esteban sait
qu’il devra «prendre le rythmede
la Ligue 1 le plus vite possible.»
Avant cela, il offrira un des
derniers récitals sur territoire
helvétique à la Charrière. A
ne manquer sous aucun pré-
texte. /ESA

La «der» du prodige
FOOTBALL Le Servettien Julian Esteban sera à la Charrière demain pour affronter le FCC. Bernard Challandes
ne tarit pas d’éloges à l’encontre du plus prometteur talent du football suisse, qui évoluera à Rennes dès janvier

Julian Esteban est prêt à prendre son envol. Direction Rennes, en passant par La Chaux-de-Fonds. PHOTO LAFARGUE

u’il semble loin le
temps des Rumme-
nigge et des Karem-
beu! Servette a appris

à ses dépens que vivre au-des-
sus de ses moyens peut provo-
quer la mort. Jusqu’en 2005, le
glorieux club genevois, 17 fois
champion de Suisse (seul GC a
fait mieux), n’avait jamais
connu la relégation. Puis, le
néant. La mégalomanie d’un
ancien agent de joueurs nîmois
(Marc Roger, pour ne pas le
nommer) a asséné le coup de
grâce à un club déjà gravement
malade dans ses finances.

Heureusement, un entre-
preneur ayant fait fortune
dans le commerce de cravates
était là pour offrir une

deuxième vie aux «Grenat».
Francisco Vinas était le prési-
dent de l’association. Il n’avait
d’autre objectif que de pro-
mouvoir la formation au sein
du club de son cœur. Il est de-
venu le seul patron en repar-
tant de la première ligue.

Pas élastique
Avec une philosophie dia-

métralement opposée par rap-
port à celle de ses prédéces-
seurs. «L’èredufootball-businessa
cédélaplaceà celledufootball-pas-
sion. L’argentn’est pas élastique et
ma religion m’interdit des comptes
dans le négatif», lance-t-il, avec
humour mais conviction.

Ainsi, Servette ne compte
qu’un seul professionnel dans

son contingent: Julian Este-
ban, qui partira dans quelques
semaines. Le reste de l’équipe
est formé d’anciens joueurs
du club – Bratic, Pizzinat, Ba-
rea, Londono, Cravero – aux-
quels, par ses relations, le pré-
sident a offert des possibilités
de reconversion sur le plan
professionnel, ainsi que de
plusieurs jeunes de la région.

Le contingentestquasiment
le même que celui qui évoluait
en première ligue. Les deux
transferts de l’été (Tréand et
Besseyre) proviennentde cette
catégorie de jeu. Le budget (y
compris le secteur de forma-
tion, qui compte environ 200
jeunes) n’atteint pas les deux
millions de francs. A peine

plus que le FCC, un tiers par
rapport à Xamax. Difficile
dans ces conditions de penser
à un retour rapide en Super
League. «Nous nous sommes
donné cinq ans pour retrouver
l’élite, affirme le président.
Nous avons une année d’avance
sur nos projets. Je serai prêt à ac-
cueillir d’éventuels investisseurs
mais je veux être certain qu’ils
soient sérieux.»

Employé de banque
Sinon, la philosophie ne

changera pas d’un iota. Et ce
même si le transfert de Julian
Esteban devrait apporter qua-
tre millions dans les caisses ge-
nevoises. «Nousn’allonsfaireau-
cune folie pour remplacer Julian,

affirme le directeur technique
Sébastien Fournier. Les joueurs
déjà en place devront assumerda-
vantage de responsabilités. Jamais
nos ambitions ne dépasseront nos
moyens.»

Cette situation convient à
Jean-Michel Aeby. L’entraî-
neur, ancien international, tra-
vaille à plein temps dans une
grande banque. «Je dois un peu
«jongler» avec mon emploi du
temps, mais je m’en accommode.
L’ambiance est excellente, les con-
ditionsdetravailsontdequalitéet
le spectacle présenté est à la hau-
teur. 1600 abonnés, ce n’est pas
commun en Challenge League.
Nous devons simplement être plus
réalistesà l’extérieur.»Un avertis-
sement pour le FCC? /ESA

Reconstruction avec humilité

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Bâle - Sion

Grasshopper - Zurich
Schaffhouse - Lucerne

Demain
16.00 Saint-Gall - Thoune

Young Boys - Aarau

Classement
1. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 30
2. Zurich 14 9 1 4 30-14 28
3. Sion 14 8 4 2 28-19 28
4. Saint-Gall 14 8 2 4 26-19 26
5. Bâle 14 6 3 5 28-25 21
6. Young Boys 14 5 3 6 20-19 18
7. Lucerne 14 4 3 7 16-20 15
8. Schaffhouse 14 3 3 8 10-23 12
9. Thoune 14 2 5 7 8-26 11

10. Aarau 14 2 1 11 9-28 7

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
15.00 YF Juventus - Delémont
17.30 Wohlen - Vaduz
18.00 Yverdon - Neuchâtel Xamax
Demain
14.30 Lugano - Lausanne

Bellinzone - Wil
Chiasso - Baulmes
Kriens - Locarno
La Chaux-de-Fonds - Servette
Winterthour - Concordia

Classement
1. Kriens 13 10 0 3 26-14 30
2. NE Xamax 13 9 2 2 29-12 29
3. Concordia 13 8 3 2 20-11 27
4. Chiasso 13 5 6 2 25-17 21
5. Winterthour 13 6 3 4 24-16 21
6. Bellinzone 13 6 3 4 16-11 21
7. Vaduz 13 5 5 3 27-20 20
8. Chx-de-Fds 13 6 1 6 21-15 19
9. Baulmes 13 5 3 5 13-16 18

10. Wil 13 5 3 5 21-27 18
11. Servette 13 5 2 6 24-22 17
12. Lausanne 13 4 5 4 21-21 17
13. AC Lugano 13 4 4 5 14-13 16
14. Yverdon 13 3 5 5 15-23 14
15. Locarno 13 3 3 7 12-24 12
16. YF Juventus 13 1 5 7 7-22 8
17. Delémont 13 2 1 10 14-29 7
18. Wohlen 13 0 6 7 13-29 6

Chaux-de-Fonds - Servette

Battu il y a deux semaines
à Vaduz, le FCC aura à
cœur de se racheter de-

main à domicile, à l’occasion
de la venue de Servette. «Un
derby romand, c’est toujours intéres-
sant, note Philippe Perret,
mêmesionsavaitdepuis ledébutde
la saison qu’il y en aurait quel-
ques-uns, vulenombred’équipesro-
mandes en Challenge League.»
Mais le FCC a toutes les rai-
sons de se réjouir de la venue
des «Grenat» à la Charrière,
d’autant que ces derniers
voyagent très mal (3 points en
7 matches). «Mais comme nous
ne sommes pas bons à domicile, ça
promet un match intéressant...»
plaisante «Petchon». Un
coach qui n’a d’ailleurs pas
prévu de plan anti-Esteban.
«Servette, ce n’est pas que Esteban!
S’il a mis beaucoup de buts, c’est
aussi parce qu’il y a d’autres
joueursderrièrelui. Ilfautavoirdu
respect pour ce néopromu qui se dé-
brouille plutôt bien.»

Pour ce derby, le FCC devra
se passer d’Yrusta, qui a subi
une arthroscopie au ménisque
gauche et qui est absent
jusqu’au printemps, et de Bart,
qui souffre à nouveau d’un ge-
nou. Deschenaux pourrait, lui,
prendre place sur le banc. «Il
s’estplus oumoins entraînécette se-
maine...» /DBU

Q
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Leton est calme, posé. Pas
un mot ne vole plus haut
que l’autre. Comme sur

un terrain, Christophe Jaquet
respire le calme, la sérénité.
Même à l’évocation du doulou-
reux épisode servettien. «Je suis
parti au bon moment, en été 2004,
avantque tous les problèmes ne sur-
gissent. J’ai eu de la chance, j’ai pu
partir avec tout mon fric, raconte
le Fribourgeois de 30 ans. Cer-
tains de mes anciens coéquipiers se
battentaujourd’huiencorepourleur
argent.» Lui, il est parti parce
que son ancien président, Marc
Roger, ne parvenait pas à lui
faire une proposition concrète.

«Aujourd’hui, même s’il ne faut
jamais rien regretter, je m’en veux
un peu car j’avais une opportunité
auFCZurich et je les ai faitpatien-
ter, en espérant mieux du côté de
Servette» lâche le nouveau dé-
fenseur xamaxien. Résultat des
courses, il ne prend pas le che-
min du Letzigrund, mais celui
du Stade municipal d’Yverdon.
«C’était un peu le derniermoment,
carjen’avaisencorerienenjuillet.»
Mais Christophe Jaquet ne met-
tait pas pour autant les pieds
dans l’inconnu, puisqu’il avait
déjà porté les couleurs nord-
vaudoises de 1997 à 2000.

«Yverdon, c’est le club qui m’a
lancé. Lucien Favrem’a donnéma
chance alors que j’avais 20 ans.
C’était une période assez fantasti-
que, surtout avec la promotion en
LNA.» Le retour au point de
départ, sept ans plus tard se
passe bien, Yverdon conservant
sa place parmi l’élite en 2005.
Mais c’est lors de la saison sui-
vante que les choses se gâtent.

«Le championnat avait bien
commencé, mais la vented’Aguirre
à Noël a coulé le club, explique

Christophe Jaquet. C’était notre
meilleurbuteur et il n’a jamais été
remplacé.» Le Fribourgeois en
veut d’ailleurs toujours un peu
à Paul-André Cornu, l’«autori-
taire» président des «vert et
blanc». «Il n’a jamais voulu re-
connaître son erreur.» Bref, Yver-
don a terminé en roue libre et
coulé en Challenge League,
en même temps que Neuchâ-
tel Xamax. «La division infé-
rieure, pourquoipas, mais ilfallait
que je changed’air.»

Une étape bien fribourgeoise
Et comme le club neuchâte-

lois avait manifesté son intérêt,

c’est tout logiquement que celui
qui a été sélectionné à trois re-
prises en équipe de Suisse – «au
temps de Gilbert Gress» précise-t-il
– a suivi les traces des Joël Cor-
minbœuf, Patrice Mottiez, Fré-
déric Chassot et autre Massimo
Colomba, d’autres Fribourgeois
devenus un jour «rouge et
noir». «A Fribourg, Neuchâtel Xa-
max a toujours été le premier club
suivi, raconte Christophe Ja-
quet.Maisc’estleprojetduclubqui
m’a intéressé, avec la perspective du
nouveau stade.» Et malgré la
perspective d’évoluer sur gazon
synthétique – «dès janvier, on es-
sayera d’apprendre à jouer là-dessus

et, surtout, de s’y habituer...» ri-
gole-t-il –, c’est un bail de trois
ans qu’il a paraphé àNeuchâtel,
«avec l’objectifprincipalde remonter
au plus vite». Evidemment.

Et si Christophe Jaquet re-
tourne à Yverdon aujourd’hui,
c’est bien dans la peau d’un Xa-
maxien heureux. «Je me sens
bien, les résultats suivent et l’am-
biance est bonne.» Et ce n’est pas
des Nord-Vaudois au parcours
«en dents de scie» qui vont l’in-
quiéter. «Onnedoitavoirpeurque
de nous-mêmes. Ce n’est en tout cas
pasYverdonqui seraunobstacleau
retourdeXamaxenSuperLeague!»
C’est lui qui l’a dit... /DBU

«Dès janvier, on apprendra à jouer sur gazon synthétique!» A l’instar de tous les Xamaxiens, Christophe Jaquet se réjouit
de l’entrée de Neuchâtel Xamax dans son nouvel écrin de la Maladière. PHOTO MARCHON

Yverdon - Neuchâtel Xamax

Gros soucis sur le plan offensifpour Gérard Castella. Matar
Coly purgera son deuxième match de suspension alors
que, pour Asim Sehic, terrassé par la pubalgie, l’année est

terminée. «De nouveaux examens ontmontréune très forte inflamma-
tionquinécessiteuneopération. Ellesedérouleraauplusvite. Deuxmois
de convalescence seront nécessaires», explique l’entraîneur. Johnny
Szlykowicz (contracture) fera aussi défaut. «Il faudra compenser le
manqued’attaquants–quenousallons essayerdepallierà la trêve–par
une mentalité offensive.» Face à une équipe qui «se cherche encore»,
Gérard Castella craint que ses hommes aient de la peine à se
mettre dans le rythme. «Les deux semaines de«break» en raison de la
Coupede Suisse n’ont pas servi nos intérêts», note-t-il. /ESA

Comportement
exemplaire

Par le biais d’un commu-
niqué, le conseil d’ad-
ministration de Neu-

châtel Xamax a annoncé hier
la réintégration des Fanati’X
en qualité de groupe de sup-
porters officiel du club «rouge
et noir». «Enmedéplaçantrégu-
lièrement à l’extérieur avec Neu-
châtelXamax, j’aisouventeul’oc-
casiondecôtoyerlesFanati’Xetles
YoungTigers, explique le prési-
dent Sylvio Bernasconi. Et je
dois dire qu’ils ont toujours affi-
ché un comportement digne
d’éloge. En plus, nous avons be-
soin de toutes nos forces pour en-
trerdans lenouveau stade.»

Le coup de la banderole in-
jurieuse brandie après le bar-
rage perdu face à Sion est
donc oublié. «Il était temps de
tourner la page. Poureux, c’était
pénibledeneplus être club officiel
de supporters» conclut
l’homme fort des «rouge et
noir». /DBU

«Je devais changer d’air»
FOOTBALL Christophe Jaquet a joué à Yverdon pendant six saisons, entrecoupées d’un bail de quatre ans à Servette.

Mais ce soir, au Stade municipal, il portera les couleurs de Neuchâtel Xamax. Les Fanati’X réintégrés

Même si elle ne sera ja-
mais en mesure de ri-
valiser avec les cinq

grands championnats euro-
péens, la Swiss Football League
(SFL) se porte bien. A l’issue de
l’assemblée générale, son prési-
dent Peter Stadelmann (photo
Keystone) a ainsi annoncé que
lamanne versée aux clubs pour
la saison en cours avait doublé
avec la conclusion des nou-
veaux contrats de télévision et
de marketing.

Les 28 clubs de la SFL se par-
tageront ainsi une somme de
près de 10 millions de francs.
Ils recevront par ailleurs deux
autres millions provenant des
bénéfices récoltés par la partici-
pation de l’équipe de Suisse à

la Coupe du monde. La SFL a
tenu à créer un fonds de ré-
serve pour faire face à une
éventuelle faillite d’un club.

Un Romand au comité
La nouvelle réglementation

des étrangers figurait égale-
ment à l’ordre du jour. Dès la
saison prochaine, six joueurs
formés localement (qui ont
vécu au moins 36 mois en
Suisse entre leur 15e et 21e an-
niversaire) devront figurer dans
les contingents des clubs. Cette
mesure répond aux exigences
de l’UEFA. Les nombres de
joueurs extracommunautaires
au coup d’envoi demeurent
identiques: cinq en Super Lea-
gue et trois en Challenge Lea-
gue. En revanche, il n’y aura
plus de restrictions quant à la
présence de ces joueurs extra-
communautaires sur le banc.

Peter Stadelmann a salué
l’élection d’unRomand au sein
de son comité. Président du FC
Baulmes, Fabian Salvi succède
à Thomas Helbling, qui a dû
démissionner pour des raisons
professionnelles. /si

Le jackpot pour les clubs
SWISS FOOTBALL LEAGUE Douze

millions à partager entre 28 formations

B A L L O N D ’ O R

A Cannavaro?
Alors que la «Gazzetta

dello Sport» titrait son
édition d’hier «Can-

navoro», la presse sportive es-
pagnole persistait et signait en
affirmant sans l’ombre d’un
doute que Fabio Cannavaro
(33 ans), le défenseur du Real
Madrid et capitaine de l’Italie
championne du monde 2006,
est le lauréat du Ballon d’or
2006.

Une énorme photo de l’Ita-
lien souriant couvre toute la
Une du quotidien «AS» barrée
du titre: «Cannavaro ballon
d’or». Selon la même source, le
joueur a «effectuéjeudiuneséance
de photos avec le trophée dans un
studio deMadrid».

Le quotidien «Marca» assure
que Cannavaro a reçu jeudi
après l’entraînement «la visite
dans son appartement du centre de
Madrid du directeur de France
Football», le magazine français
qui remet ce trophée.

«Un jourolympiquepourleReal
Madrid», titre «Marca» en Une,
dont la radio éponyme avait
avancé jeudi soir l’information
avec la télévision publique es-
pagnole (TVE).

En cas de confirmation, Can-
navaro serait le premier Italien
à obtenir le ballon d’or depuis
Roberto Baggio en 1993. /si

Un galop vers l’au-delà
CARNET NOIR Ferenc Puskas, la légende du football
hongrois et du Real Madrid, s’est éteint hier à 79 ans

Ferenc Puskas, la légende
du football hongrois, est
décédé à l’âge de 79 ans

des suites d’une longue mala-
die, hier matin dans un hôpital
de Budapest. L’ancien joueur
vedette du Real Madrid sur-
nommé «le Major galopant»,
qui souffrait de la maladie
d’Alzheimer, avait été admis à
l’hôpital Kutvolgyi de la capi-
tale hongroise il y a six ans.

L’état de santé de Ferenc
Puskas, qui se trouvait aux soins
intensifs depuis le 12 septembre,
s’était aggravé jeudi après qu’il
eut contracté une pneumonie
accompagnée de fortes fièvres.

Puskas était considéré
comme l’un des grands footbal-
leurs du XXe siècle. Il avait
conduit l’équipe de Hongrie à
une médaille d’or aux JO 1952
et à une place en finale de la
Coupe du monde en 1954, per-
due à Berne face à l’Allemagne
(2-3).

Dans les années 1960, il avait
contribué à aider le Real Ma-
drid à remporter trois Coupes
d’Europe des clubs champions
(1959, 1960 et 1966). Lors de la
finale de 1960, il s’était particu-

lièrement distingué avec qua-
tre buts à son actif. Il a en ins-
crit au total 512 en 528matches
pour le club madrilène.

Le Real l’avait engagé après
son émigration de Hongrie
suite à la révolte anticommu-
niste de 1956. De 1943 à 1956,
il avait porté les couleurs d’un
seul club dans son pays, Kijpest

devenu Honved Budapest, club
de l’armée.

Puskas a marqué 83 buts en
84 matches disputés pour la
Hongrie de 1945 à 1956, une
époque où l’équipe nationale
était surnommée «l’équipe en
or» («golden team»). Il était
devenu citoyen espagnol en
1962, année où il disputa une
seconde Coupe dumonde avec
sa nouvelle sélection.

Nombreux hommages
Les réactions affluent après

le décès de Ferenc Puskas. Le
Real Madrid, les fédérations
russe et allemande ont exprimé
leur tristesse tout en rendant
hommage à l’ancienne gloire
du ballon rond européen et
mondial. «Le nom de Puskas est
associé dans l’imaginaire collectif
du madridisme aux grands succès
nationaux et internationaux du
Real Madrid, et en particulier la
Coupe d’Europe» écrit le club es-
pagnol sur son site internet.

La Fédération allemande de
football (DFB) a salué la mé-
moire de la légende hongroise
Ferenc Puskas, «le meilleur gau-
cherdumonde» /si

Ferenc Puskas, la mort d’une
légende. PHOTO KEYSTONE
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, Cheseaux - NUC
Samedi 11 novembre, à 17h à Derrière-la-Ville.
La situation: Le NUC, 3e avec huit points, se rend chez le leader
invaincu (7 matches, 14 points).
La phrase: «Il n’existe pas de solution miracle. Tout est possible.
C’est un match normal avec deux points en jeu. Nous n’avons pas
de pression particulière sur nos épaules» assure Irina Petrachenko.
L’adversaire: «Même si Cheseaux n’a perdu que cinq sets depuis le
début du championnat, nous avons perdu deux points contre cette
équipe lors du match aller (réd.: défaite 1-3). Nous voulons corriger
le tir face à une équipe qui n’est pas beaucoup plus forte que le
NUC» termine l’Ukrainienne.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Verbier - Star Chx-de-Fds
Samedi 18 novembre, à 20h au Centre sportif
La situation: derniers, les Stelliens attendent toujours leur
premier point. Les Valaisans, eux, pointent au neuvième rang
avec 12 unités.
La phrase: «La victoire, tu ne peux pas aller la chercher sur les
tablettes d’un magasin, livre Robert Paquette. Il faut se battre
pour aller la chercher.»
La lassitude: «Ça devient lassant. Il y a trop de fautes d’indis-
cipline et de placement. Les gars focusent sur le puck et ne
voient pas les trois gars qui passent à côté d’eux...»
L’effectif: Cour et Casati recommencent à peine à patiner,
Huguenin est blessé, Kaufmann et Meijer sont incertains.
L’adversaire: «Verbier évolue avec trois blocs de gars che-
vronnés. Et avec 60-80% d’efficacité en power-play, ils sont
très dangereux. Alors soyons vigilants!»

BASKETBALL

LNA féminine, Université - Martigny
Samedi 18 novembre, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: Leader invaincu (14 points), Université entame
son deuxième tour en accueillant son dauphin, Martigny (10
unités). A l’aller, les Neuchâteloises s’étaient imposées 74-69.
La phrase: «C’est le tournant de la saison, estime Thibault
Petit. En gagnant, nous serions presque assurés de terminer
en tête le deuxième tour. Le risque de défaite est toutefois
réel. Présentement, Martigny en veut davantage que nous.
L’état d’esprit de cette équipe est remarquable. Je m’attends
à une rencontre très serrée.» Un Thibault Petit qui se méfie
tout particulièrement de Sandra Camesi, «la meilleure distri-
butrice du championnat» et de l’Américaine Shannon Perry, la
meilleure rebondeuse de la ligue.
L’effectif: Gravano (genou) ne disputera pas ce match au sommet.
L’adversaire: Martigny tient la grande forme. En atteste sa
prestation dans le derby bas-valaisan face à Troistorrents de
dimanche dernier (78-57). Les filles de Laurent Plassard sont
invaincues depuis cinq matches et veulent créer la surprise.

Par
F a b r i c e Z w a h l e n

Sophie Charlier a quitté
son Plat pays fin septem-
bre, et elle ne le regrette

pas le moins du monde. «A24
ans, j’avais envie de vivre une ex-
périence à l’étranger» entame la
joueuse de l’équipe nationale
belge. «Lorsque Thibault Petit,
qui fut mon entraîneur au Dexia
Namur en début de saison der-
nière, m’a proposé de le suivre, je
n’ai pas hésité longtemps. Et ce
même si votre basket n’a pas une
bonne image à l’étranger» ra-
conte la native de Verviers.

Amatrice d’espaces, cu-
rieuse de nature, la grande
blonde d’Université (180 cm)
s’est déjà prise d’affection
pour deux des plus beaux en-
droits de notre canton: «le bord
du lac et la Vue-des-Alpes, révèle-
t-elle.Lelacetlesmontagnes sont
tellement rares chez nous!» Ce be-
soin d’évasion, la Wallonne
l’assouvit également grâce à la
lecture et la musique. «Je suis
du styleà chanterà hautevoixdès
que je reconnais un airà la radio.
Touty passedelaSalsaduDémon
à Fugain et passant par Joe Das-
sin, Goldmann ou Mc Solar.»
Avide de découvertes, la poly-
valente belge (postes 1 à 4)
songe à occuper une partie de
son temps en faisant du béné-
volat ou en s’inscrivant à des
cours de langue.

La voie à suivre
Après deux saisons passées

à jouer l’Euroligue avec Na-
mur, Sophie Charlier a donc
décidé de rejoindre un cham-
pionnat moins côté. «A Neu-

châtel, je bénéficie toutefois d’un
centre de formation qui me permet
de m’entraîner comme une pro
(réd: neuf séances hebdoma-
daires) et de partager mon expé-
rience. Pourunefois quejenesuis

pas la plus jeune de l’équipe…»
Et d’enchaîner: «ce centre, c’est
la voie à suivre pour le basket
suisse».

Des exemples à suivre
Habituée à venir du banc,

Sophie Charlier se retrouve à
Université dans la peau d’une
leader (36 minutes de jeu).
«Le championnat de Suisse me
plaît parce que, chaque week-end,
il faut se battre à fond pour ga-
gner, lance-t-elle. En Belgique,
avec leDexiaNamur, on était trop
dominateur. A Neuchâtel, je re-
trouve du plaisir à jouer du
«vrai» basket.» Et d’avouer: «si
l’on excepte Namur, le basket
suisse n’est pas inférieurau belge.
La formation a juste cinq ans de
retard. Les jeunes d’ici doivent se
mettre en tête que basketteuse peut
très bien devenir leur métier» en

s’expatriant, à l’image de Ka-
rine Hauser ou Gaëlle Huber
en Belgique, de Mélanie Cleu-
six ou Karen Twehues aux
Etats-Unis.

Depuis le début de la saison,
Sophie Charlier tourne à 12
points de moyenne. La Belge
est même la meilleure joueuse
du championnat en matière
d’assist et la plus adroite à trois
points (50%). Des statistiques
de patronne! «Même si je dois
surtout adapter mon jeu par rap-
port aux besoins de l’équipe, gérer
le rythme de la rencontre, sentir le
jeu, je peux me rapprocher de la
barre des vingt points parmatch»
estime-t-elle.

«L’avenir? Je me verrais bien
jouer jusqu’à 30 ans environ
comme pro. Serais-je encore àNeu-
châtel, la saison prochaine? Trop
tôt pourle dire.» /FAZ

Costard de patronne
BASKETBALL A quelques heures du choc au sommet entre Université
et son dauphin Martigny, Sophie Charlier se dévoile. En toute intimité

LNB masculine, Union NE - Pully
Samedi 18 novembre, 18h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: Avec une seule défaite en six matches, Union NE
occupe la troisième place, à deux points du leader SAM Massagno,
vainqueur de Vacallo (95-80 hier soir). Avec six points en sept mat-
ches, Pully n’occupe, lui, que le huitième rang.
La tactique: A Pully, trois joueurs crèvent l’écran: le Suisse
Jérôme Meylan, le Serbe Darko Ristic et l’Irlandais Lorkan
Precious, qui porte bien son nom puisqu’il marque panier sur
panier depuis le début de l’exercice. «Il faudra absolument
faire attention à ce dernier, lance Petar Aleksic. Ce sera la clé
du match!» Mais selon l’entraîneur d’Union, Pully ne se
résume pas à ces trois hommes uniquement. «Ils disposent de
beaucoup de jeunes talentueux.»
L’effectif: Si Flückiger devrait effectuer son retour au jeu ce
soir, Petar Aleksic devra très certainement encore composer
sans les blessés Smiljanic et Perkins.

Première ligue, Monthey - Neuchâtel YS
Samedi 18 novembre, à 20h15 au Vernay.
La situation: Neuchâtel YS (3e avec 20 points) s’en va chez
l’avant-dernier (9 pts).
La phrase: «Etre premier, ça m’est égal, lance Alain Pivron. L’an
dernier, nous avons terminé à la première place et nous ne som-
mes pas allés au bout. Mais quatrième non, troisième non plus
et deuxième bof...» Neuchâtel YS vise donc la tête en Valais.
L’effectif: Personeni, même s’il n’est pas encore à 100%, est
de retour au jeu. Seul Dorthe manque à l’appel.
L’objectif: «Même si Monthey est une équipe difficile à jouer
et qui va très certainement tenter de casser le rythme, nous
allons en Valais pour les trois points. Mais je veux aussi garder
mes cartouches et faire tourner mon effectif.»

Sevré depuis belle lurette
de participation aux
Jeux olympiques dans

les sports collectifs, le comité
olympique belge a décidé de
miser sur le hockey sur gazon
masculin et le basket féminin
pour 2008.

«Pour nous rendre à Pékin,
nous devions nous qualifierpour
l’Euro 2007, ce quenous sommes
parvenues à réaliser, souligne

l’internationale Sophie Char-
lier. Ensuite, nous devrons nous
classerdansleTop5deladitema-
nifestation et à nouveau parmi
les cinqpremières équipesdu tour-
noi préolympique.»

Emmené par leur star Ann
Wauters, les Belges peuvent
objectivement rêver. «De toute
manière, cesera2008ou jamais»
estime la Neuchâteloise
d’adoption. /FAZ

«La Belgique aux JO?»

Sophie Charlier n’a pas hésité une seule seconde quand Thibault Petit lui a proposé de
venir en Suisse, malgré la «mauvaise image» du basket helvétique». PHOTO MARCHON

Les temps sont durs. Les
temps deviennent plus durs
pour Thabo Sefolosha. Après
avoir disputé les sept premiers
matches de la saison, le Vaudois
est resté sur le banc lors de la
défaite 101-100 des Chicago
Bulls à Houston. Menés de 19
points (74-55) à 3’50’’ de la fin
du troisième quart, les Bulls
ont échoué sur le fil face aux
Rockets. Dans le rang des Bulls,
Ben Gordon a inscrit 37 points,
dont 30 dans les deux derniers
quarts.

Résultats
Jeudi: Houston Rockets - Chicago
Bulls 101-100. Golden State Warriors
- Sacramento Kings 117-105. /si

FOOTBALL
Première ligue, Martigny - Serrières
Samedi 18 novembre, à 17h au stade d’Octodure.
La situation: Serrières (5e, avec 26 points) se rend chez le 12e
(avec 17 points) à qui il avait concédé le nul à l’aller (0-0).
La phrase: «Nous nous étions fixé 26 points comme objectif.
Nous les avons déjà atteint. Nous allons toutefois retrousser les
manches en espérant les trois points» assure Pascal Bassi.
L’effectif: Greub (blessé) fera défaut. Wittl – dont le recours a
réduit sa suspension à deux matches – et J. Decastel sont suspendus.
L’objectif: «Nous allons jouer notre football habituel, sérieux,
appliqué, solide, et jouer les contre-attaques. Les joueurs de
Martigny se sont fait remonter les bretelles cette semaine. En
bons Valaisans, ils seront présents» reprend le boss.

Marcus Grönholm
(Ford) était en tête du
rallye de Nouvelle-Zé-

lande, avant-dernière manche
du Monial, au terme des cinq
spéciales de la 1re étape. Le
Finlandais devançait de 31’’2
son coéquipier Mikko Hirvo-
nen, et de 1’16’’2 l’Espagnol
Xevi Pons (Citroën).

L’objectif de Grönholm et
Hirvonen en Nouvelle-Zélande
est de conquérir le premier ti-
tre mondial des constructeurs
de Ford depuis 1979, en mar-
quant trois points de plus que
Kronos-Citroën.

C’est le troisième rallye dis-
puté en l’absence de Sébastien

Loeb, toujours convalescent
après sa chute en VTT, mais
déjà assuré de son troisième ti-
tre mondial consécutif.

Le début de ce rallye a été la
copie conforme de celui de
Turquie, avec deux Ford aux
avant-postes et aucun concur-
rent pour les déranger. Sur des
pistes bien arrosées par la
pluie jeudi, Grönholm a ou-
vert la route et s’est fait une
frayeur dès l’ES1, mais moins
grave qu’en Australie: il a
faussé sa direction contre une
boîte aux lettres, et même
crevé un pneu, mais la mousse
anti-crevaison a tout de suite
fait son effet.

L’Italien Valentino Rossi,
septuple champion du monde
demoto, a fait des débuts pru-
dents sur son Impreza. Pour
son deuxième rallye mondial,
il a réussi à terminer la pre-
mière boucle... mais à plus de
10 minutes du leader provi-
soire. «Jemanque vraiment de re-
pères donc je roule sans prendre de
risques, explique-t-il. Cela n’a
rien de commun avec lamoto. Par
exemple, la longue spéciale de 43
km, c’est la durée d’un Grand
Prix! Au milieu, je n’en pouvais
plus. Ce n’est pas évident d’être
concentré pendant tous ces kilomè-
tres. Ça tourne, ça tourne, mais je
me fais vraiment plaisir.» /si

Valentino Rossi loin derrière
RALLYE Le motard a concédé beaucoup de temps,
Grönholm en tête devant son coéquipier Hirvonen
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Auteuil
Prix Count
Schomberg
(haies, réunion I,
course 4,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Beringneyev 74 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 7o7p2o

2. Le Plessis 70 C. Gombeau Y. Fertillet 3/1 1o1p1p

3. Fou Du Roy 70 C. Provot M. Boudot 6/1 1o3o1o

4. Gouidal Bihan 69 JL Beaunez P. Rago 17/1 7o3o0o

5. Grand Canal 68 A. Kondrat JV Toux 18/1 6o5o8o

6. Blue Calin 67,5 C. Pieux F. Guedj 7/1 2o4o0p

7. Kheops Quercus 66 X. Hondier Y. Fertillet 10/1 0p1o2o

8. Grey Glitters 66 D. Jolibert P. Demercastel 22/1 7o3p7p

9. Mister Pous 65 G. Brunot FM Cottin 25/1 0o0o1o

10. Kliver Rainbow 65 D. Dubois T. Chenu 21/1 0o4o2o

11. Bamarok 64 J. Ricou Rb Collet 15/1 Ao1o2o

12. Goldgig 64 D. Gallagher FM Cottin 27/1 0o0oAo

13. Biwa 63,5 S. Leloup JP Gallorini 8/1 3o3o6o

14. Ballez 63,5 S. Dupuis J. De Balanda 9/1 5o4o2o

15. Persy Des Mottes 63 B. Thélier L. Postic 11/1 7o3oTo

6 - Il caresse les haies.
2 - Encore un succès en

vue.
3 - Souvent intraitable.
4 - Il approche du sommet.

13 - Ce Gallorini a du
ressort.

15 - Un très bel
engagement.

10 - Sa place est à l’arrivée.
8 - Vient de se préparer au

plat.

LES REMPLAÇANTS:

7 - L’école Fertillet est
efficace.

1 - Celle de De Balanda
aussi.

Notre jeu
6*
2*
3*
4

13
15
10

8
*Bases

Coup de poker
8

Au 2/4
6 - 2

Au tiercé
pour 13 fr.
6 - X - 2

Le gros lot
6
2
7
1

10
8
3
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix Pauite.

Tiercé: 10 - 11 - 8.
Quarté+: 10 - 11 - 8 - 3.
Quinté+: 10 - 11 - 8 - 3 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 388,50 fr
Dans un ordre différent: 77,70 fr
Quarté+ dans l’ordre: 1.420,30 fr.
Dans un ordre différent: 71,40 fr.
Trio/Bonus: 15,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 4.980.-
Dans un ordre différent: 41,50 fr.
Bonus 4: 24,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 26.-

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Maisons-Laffitte
Prix de la
Malivoye
(plat, réunion I,
course 6,
1600 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Loda 58 F. Spanu JP Despeyroux 10/1 4p3p3p

2. Kfar Yona 58 I. Mendizabal A. Bonin 16/1 7p9p0p

3. Ikra 56,5 A. Badel J. De Balanda 5/1 1p4p8p

4. Hidden Rainbow 56 D. Boeuf D. Smaga 8/1 0p2p3p

5. Mesnil Des Aigles 55,5 M. Blancpain C. Barbe 9/1 3p2p4p

6. Radio Londres 55,5 J. Victoire Y. De Nicolay 11/1 0p1p3p

7. Malrif D’Aze 55 T. Jarnet N. Leenders 10/1 7p1p4p

8. Plaisir Bere 54,5 A. Crastus A. Junk 8/1 3p1p4p

9. Warden 54,5 G. Faucon E. Lellouche 7/1 3p2p4p

10. Estrela Brage 54,5 J. Augé J. Hammond 4/1 4p1p2p

11. Kilmallock 54 R. Thomas JM Béguigné 5/1 3p2p2p

12. Loup Mytérieux 53,5 S. Pasquier E. Lellouche 12/1 4p3p6p

13. Marceau 53 T. Thulliez P. Chatelain 6/1 3p0p5p

14. Antibes 53 R. Marchelli A. Royer-D. 13/1 1p8p4p

15. Counterattack 53 S. Maillot JE Pease 20/1 0p1p7p

16. Prince Des Bois 52,5 D. Bonilla P. Lenogue 15/1 5p3p0p

17. Taiji 52 M. Androuin HA Pantall 23/1 7p9p5p

5 - Son heure semble
proche.

3 - Vient de s’imposer
sûrement.

11 - Régulier et tranchant.
10 - Prêt pour un nouvel

exploit.
8 - Il aura son mot à dire.

16 - Il peut encore faire
mieux.

1 - Une chance très
régulière.

12 - Il va sans doute sortir
du bois.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Il ne mime pas l’effort.
4 - Il faut le racheter

immédiatement.

Notre jeu
5*
3*

11*
10

8
16

1
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
5 - 3

Au tiercé
pour 15 fr.
5 - X - 3

Le gros lot
5
3

13
4
1

12
11
10

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Le Quotidien Jurassien

Roger Federer retrou-
vera Rafael Nadal au-
jourd’hui lors des demi-

finales du Masters à Shanghaï.
L’Espagnol a décroché sa qua-
lification lors de la dernière
journéer, en disposant de
Nikolay Davydenko 5-7 6-4 6-4.

Qualifié en sortant premier
du groupe rouge, Federer par-
tira largement favori contre un
adversaire émoussé en cette fin
de saison et peu rompu au jeu
en indoor. Les deux meilleurs
joueurs du monde ne se sont
plus affrontés depuis la finale
de Wimbledon en juillet, rem-
portée par Federer. Nadal avait
auparavant gagné leurs quatre
duels en 2006 lors des finales
de Dubaï, Monte-Carlo, Rome
et Roland-Garros.

Face à Davydenko (ATP 3),
Nadal a dû s’arracher. Le gau-
cher de Majorque «offrait» la
première manche au récent
vainqueur de Paris-Bercy en
commettant une double faute
sur une balle de set à 5-6. Mal-
gré des douleurs au genou
gauche, l’Ibère ne se découra-
geait pas et revenait à la hau-
teur de Davydenko.

Dans le set décisif, il faisait le
break à 4-3. Il tenait alors sa
mise en jeu jusqu’à la fin et en-
voyait en vacances le «Mara-
thon Man» du circuit (Davy-

denko adisputé 32 tournois en
2006, deux fois plus que Fede-
rer). «J’ai gagné un match très
difficile. C’est une demes plus bel-
les victoires de l’année et mon
meilleur match depuis longtemps,
commentait Nadals. Je me sens
en forme et en confiance pour af-
fronterFederer.»

La deuxième demi-finale
opposera l’Américain James
Blake au tenant du titre, l’Ar-
gentin David Nalbandian
(ATP 7). Hier, dans un match
sans enjeu, Blake (ATP 8) a
perdu 2-6 6-3 5-7 contre
Tommy Robredo (ATP 6). /si

Tiens, voilà Nadal!
TENNIS Vainqueur de Davidenko, l’Espagnol – quatre fois victorieux de Roger Federer cette
année – retrouvera le No 1 mondial aujourd’hui en demi-finale du Masters. Le Bâlois favori

EN BREFZ
TENNIS � Avenir de Gstaad
assuré. La pérennité de
l’Open de Suisse, à Gstaad, est
définitivement assurée. En
marge du Masters à Shanghai,
le comité du Tour ATP a en ef-
fet approuvé la cession des
droits pour le tournoi dans
l’Oberland bernois. Détenteur
de la licence jusqu’à présent,
Jacques Hermenjat a cédé les
droits du tournoi doté de
600.000 euros (environ
960.000 francs) à la SA du
Swiss Open de Gstaad. Le con-
seil d’administration sera com-
posé de cinq membres: deux
pour Swiss Tennis, deux pour
la commune de Saanen et une
personnalité des milieux éco-
nomiques. /si

PATINAGE ARTISTIQUE �
Othman bien parti. Le Bernois
Jamal Othman occupe une
flatteuse 5e place à l’issue du
programme court du Trophée
Bompard à Paris, 4e étape du
Grand Prix ISU. /si

FOOTBALL � Coup de tête à
Schaffhouse. Deux joueurs du
FC Schaffhouse, Carlos da
Silva et Fernando de Souza, se
sont blessés à l’entraînement
dans un choc tête contre tête.
Le second souffre d’une com-
motion cérébrale. Le Brésilien
a dû rester une nuit en obser-
vation à l’hôpital et sera indis-
ponible pour un match au
moins. Quant au Portugais Da
Silva, on lui a fait quelques
points de suture, et il reste in-
certain pour le match de ce
soir contre Lucerne. /si

VOLLEYBALL � Cubain posi-
tif. Le Cubain Osmany Juanto-
rena a été empêché de partici-
per au championnat dumonde
qui a commencé hier au Japon.
Il a subi un test antidopage po-
sitif lors d’une précédente
compétition, a indiqué la fédé-
ration internationale. La na-
ture du produit incriminé n’a
pas été précisée. /si

Roger Federer battra-t-il à nouveau Rafael Nadal? PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Shanghaï. Masters ATP (4,45 millions
dollars, dur). Round Robin. Simple.
Groupe or: Nadal (Esp-2) bat Davy-
denko (Rus-3) 5-7 6-4 6-4. Robredo
(Esp-6) bat Blake (EU-8) 6- 2 3-6 7-5.
Classement final (chacun 3 matches):
1.Blake 2-2. Nadal 2-2. 3. Davydenko
2-1. 4. Robredo 2-1. Demi-finales: Fe-
derer (S-1) - Nadal (Esp-2), Nalban-
dian (Arg7) - Blake (EU-8).
Double. Groupe or: Björkman-
Mirnyi (Su-Bié-2) battent Santoro-Zi-
monjic (Fr-Ser-5) 6-3 7-6 (9-7). Know-
les-Nestor (Bah-Can-3) battent Fyr-
stenberg-Matkowski (Pol-8) 6-3 6-3.
Programme de samedi. 14h (7h en
Suisse):Hanley-Ullyett (Aus-Zim-4) -
Knowles-Nestor (Bah-Can-3), Björk-
man-Mirnyi (Su-Bié-2) - Martin
Damm-Paes (Tch-Ind-6). 19h (12h
en Suisse): Federer (S-1) - Nadal
(Esp-2), Blake (EU-8) - Nalbandian
(Arg-7). /si

C Y C L I S M E

Basso prêt
pour le test

Ivan Basso, qui s’est en-
gagé pour deux saisons
avec l’équipe américaine

Discovery Channel, serait
prêt à se soumettre à un test
ADN, annonce «La Gazzetta
dello Sport». Selon le quoti-
dien sportif, une clause du
contrat signé par l’Italien
Basso stipule qu’il devra se
soumettre à un tel test si
cela est requis dans le cadre
d’une procédure judiciaire
ou disciplinaire.

«Ivan l’a accepté, à travers
son avocat, avant de signer. Il
voulait seulementêtrecertain que
les garanties prévues de la loi
étaient respectées», déclare le
Belge Johan Bruyneel, direc-
teur sportif de l’équipe, cité
par le journal.

Vainqueur du Giro en mai,
Basso avait été écarté du Tour
de France et des autres com-
pétitions par son équipe da-
noise CSC (comme une di-
zaine d’autres coureurs) à
cause des soupçons pesant
sur lui dans l’affaire de do-
page sanguin «Puerto». Le
12 octobre, il avait été auto-
risé à recourir par les autori-
tés sportives italiennes, le Co-
mité national olympique ita-
lien n’ayant jusqu’ici pas re-
tenu de charge contre lui. Le
18 octobre, le coureur s’était
séparé à l’amiable de
l’équipe CSC. /si
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Par
E m i l e P e r r i n

Cette saison, Sébastien
Hostettler (22 ans) a
posé ses patins auxMé-

lèzes. Depuis lors, celui qui a
grandi à côté du Stade de
Glace, biennois a retrouvé
goût au hockey après une der-
nière saison assez difficile dans
son club de toujours. «Jusqu’à
Noël, je jouais, mais ensuite je me
suis blessé et on ne m’a pas re-
donnéma chance, se souvient-il.
Bienne m’a alors fait une offre –
de celles qu’on fait aux «éternels»
juniors du club. Jen’avais pas en-
viede resignerpourêtre le septième
défenseur et j’ai attendu la fin de
la saison pour voir ce qui se pré-
sentait.» Le manque de recon-
naissance des dirigeants l’a
donc poussé à aller voir
ailleurs. Et c’est ainsi que le jo-
vial jeune homme – «Ilest plai-
sant dans le vestiaire, il a de la
«tchatche»» confirme Gary
Sheehan – a débarqué aux
Mélèzes, alors que Neuchâtel
YS avait également manifesté
son intérêt.

«J’aurai évidemment 
un joli sourire en coin 
si nous l’emportons» 

Sébastien Hostettler 

Content d’avoir changé
d’air, Sébastien Hostettler a
tout de même eu un peu de
peine à se mettre dans le
rythme. «J’ai connu un premier
tourdifficile, reconnaît-il. J’ai du
malà l’expliquer, mais le bouton a
tourné. Il n’y a pas eu un déclic,
mais j’avoue que mon premier but
(réd.: contre Sierre le 31 octo-
bre, son premier en LNB) m’a
libéré.» «Il lui a fallu un temps
d’adaptation assez long, mais ses
performances vont crescendo. Il
trouve petit à petit sa place depuis
un mois et demi. Il a plus de res-
ponsabilités et doit se maintenir
son niveau actuel jusqu’au terme
de la saison afin de voir s’il a les
capacités pourjouerun rôle impor-
tant» relève Gary Sheehan.

Lucide, le No 32 des Mélè-
zes ne fait pas de plans à long
terme. «Je suis plutôt un bon pa-
tineurqu’un bûcheron. Je ne serai
jamais une armoire à glace (réd.:
80 kg pour 1,74 m), même si les
nouvelles règlesmesontfavorables.
Jenecaressepas lerêved’évolueren
LNA. Jeveux toutd’abordm’affir-
meren tantquejoueurdeLNB. Le
plaisir compte avant tout.» Un
plaisir qui passe par la glace.
«Ici, pour la première fois, on me
fait confiance. Cela motive à bos-
ser. Mais je sais que je peux faire
plus» poursuit-il.

Dans le même train
Le match de ce soir sera

bien évidemment particulier
pour Sébastien Hostettler.
«NousavonsdéjàjouéàBienneen
préparation, relève-t-il. J’aurais

préféré m’asseoir pour la première
fois sur le banc des visiteurs en
match officiel, mais ce sera tout de
même spécial.» Pour autant, ce-
lui qui devrait obtenir son CFC
d’employé de commerce en
juin prochain ne se fait pas de
mauvais sang. «Jepenserai à tout
cela durant un court instant. J’ai
des souvenirs demon expériencebi-
ennoise, mais sans possibilité de
progresserce n’est pas pareil.»

Comprenez qu’un succès
chaux-de-fonnier ce soir le
comblerait. «Je ne suis pas re-
vanchard, coupe-t-il. Mais j’au-
rai évidemment un joli sourire en
coin si nous l’emportons. Bienne
ne tourne pas très rond en ce mo-
ment. Nous sommes dans le même
train et n’avons rien à leurenvier.
Nous les respecterons sans avoir
peur.» /EPE

Sur le bon chemin
HOCKEY SUR GLACE Après un début de saison difficile, Sébastien Hostettler trouve de mieux

en mieux sa place dans le jeu du HCC. L’ex-Biennois aura encore l’occasion de le prouver ce soir

Bienne - La Chaux-de-Fonds

Après Langenthal et la Suisse M20, le HCC aura encore
droit «à un gros match», Gary Sheehan dixit. Malgré la pé-
riode un peu délicate depuis la reprise de mardi – «Nous

avons eu unegrosse semaine avant la pause et nous sommes repartis sur
la même cadence. Cela nous a un peu cassé notre rythme» convient le
Québécois –, les Chaux-de-Fonniers ne vont pas se présenter en
victimes expiatoires au Stade de Glace. «Nous ne devions pas nous
situer dans la même zone du classement que Bienne» relève le coach,
qui a aussi noté que quelques-uns de ses joueurs étaient en proie
au doute. «Certains joueurs manquent des gestes simples, par excès de
nervosité. Nous nous sommes peut-être mis un peu de pression car nous
voulonsresteroùnoussommes. Notrepositionnedoittoutefoisrienauha-
sard, enchaîne le coach. Ces joueurs doivent prendre leurs responsabi-
lités. Nous produisons un bon hockey depuis deuxmois. Cesmoments un
peu délicats ne doivent pas affecternotre jeu. Il faut se vider la tête, con-
tinuer à travailler, encore plus fort, et retrousser les manches.» Pour ce
deuxième derby horloger de l’année, Gary Sheehan disposera
du même effectifque jeudi. Miéville (FRGottéron) sera donc de
la partie. /EPE

Sébastien Hostettler a trouvé le bon rythme et aime les responsabilités qu’on lui confie chez les «Abeilles» chaux-de-
fonnières. PHOTO GALLEY

D avid Aebischer (photo
Keystone) ne tient pas
la forme en cette mi-no-

vembre. A Sunrise, face aux
Florida Panthers, comme à To-
ronto cinq jours plus tôt, le Fri-
bourgeois n’a pas terminé le
match dans la cage du Cana-
dien de Montréal. Il a été rem-
placé à l’issue du deuxième
tiers par Cristobal Huet. Le Ca-
nadien s’est incliné 5-1.

Aebischer a été crédité de 20
arrêts sur 24 tirs avant de céder
sa place. «Ilnem’apasdonnél’im-

pression d’être vraiment à l’aise ce
soir, commentait le coach du Ca-
nadien Guy Carbonneau. Mais
jene suis pas inquietpourlui. Ilva
rebondir.» «Je n’ai pas bien joué ce
soir» admettait pour sa part Ae-
bischer. Mark Streit a été aligné
17 minutes dans la défense du
Canadien. Le Zurichois pré-
sente un bilan équilibré.

A Phoenix, Patrick Fischer
n’a pas été titularisé pour la vic-
toire 3-2 aux tirs au but des
Coyotes devant les Chicago
Blackhawks. C’est le deuxième
match consécutif que le centre
de Zoug est écarté.

Résultats

Jeudi: Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 2-1 ap. Nashville Preda-
tors - Minnesota Stars 6-7 aux tab.
Florida Panthers - Canadien de
Montréal 5-1. Edmonton Oilers - St-
Louis Blues 6-2. Phoenix Coyotes -
Chicago Blackhawks 3-2 aux tab. Los
Angeles Kings - Philadelphia Flyers 3-
4. /si

David Aebischer remplacé
NHL Le Fribourgeois n’est vraiment
pas dans son assiette en ce moment

LNAZ
GE SERVETTE - ZSC LIONS 1-6
(0-4 1-1 0-1)
Les Vernets: 5212 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 1e (0’58’’) B. Forster (Wichser,
Blindenbacher, à 5 contre 4) 0-1. 6e
Petrovicky (Pavlikovsky, Blindenba-
cher, à 4 contre 5) 0-2. 16e Suchy
(Pavlikovsky, Petrovicky, à 5 contre 4)
0-3. 20e (19’50’’) Pavlikovsky (Petro-
vicky, à 4 contre 5) 0-4. 22e Cadieux
(Déruns, Wright, à 5 contre 4) 1-4. 30e
McTavish (à 4 contre 5) 1-5. 43e
Grauwiler (Blindenbacher) 1-6.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Treille) contre
GE Servette, 13 x 2’ + 5’ (Paterlini) +
pénalité de match (Paterlini, mécon-
duite) + 10’ (Blindenbacher) contre
ZSC Lions.
Notes: Déruns (50e, GE Servette)
sorti sur blessure. 3e, tir sur le poteau
de Trachsler (GE Servette).

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL L.
4-6 (1-1 2-4 1-1)
Ilfis: 4095 spectateurs (moins bonne
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et
Marti.
Buts: 8e Stettler (Jinman,Miettinen, à5
contre 4) 1-0. 20e (19’57’’) Micheli
(Czerkawski, Kamber) 1-1. 21e (20’21’’)
Nordgren (Murray, Roest) 1-2. 22eNeff
(Joggi) 2-2. 26eMurray (Roest) 2-3. 29e
Koivisto (Schrepfer) 2-4. 35e Bütler
(Walser, à 5 contre 4) 2-5. 38e Siren
(Miettinen, à 4 contre 5) 3-5. 49e
Leuenberger (Tuomainen, à 5 contre
4) 4-5. 53e Czerkawski (Bayer, Fischer
II, à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Langnau
T., 5 x 2’ contre les Rapperswil L.
Notes: 24e, tir sur le poteau de Tuo-
mainen (Langnau). 59e, Langnau
sort son gardien.

KLOTEN FLYERS - LUGANO 0-3
(0-1 0-2 0-0)
Schluefweg: 4686 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 18e Hentunen (Jeannin,
Hänni, à 5 contre 4) 0-1. 21e
(20’20’’) Gardner (Wilson, Sannitz)
0-2. 40e (39’24’’)Wallin (Jeannin, à 5
contre 4) 0-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 5’ (Herperger) +
pén. de match (Herperger, mécon-
duite) contre Kloten, 10 x 2’ + 5’
(Wilson) + pén. de match (Wilson)
contre Lugano.

Classement
1. Davos 18 12 1 1 4 59-42 39
2. Rapperswil 19 9 3 2 5 78-52 35
3. GE Servette 19 9 2 2 6 66-67 33
4. Berne 18 9 2 1 6 66-52 32
5. Lugano 19 10 0 1 8 61-52 31
6. Kloten Fl. 19 9 2 0 8 81-59 31
7. ZSC Lions 20 7 3 2 8 57-60 29
8. Zoug 18 6 4 2 6 54-52 28
9. Bâle 19 5 2 2 10 50-71 21

10. Langnau T. 19 5 3 0 11 41-61 21
11. FR Gottéron 18 4 0 7 7 52-69 19
12. Ambri-Piotta 18 4 1 3 10 47-75 17
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Berne - Langnau Tigers
Lugano - Davos
Rapperswil Lakers - Bâle
ZSC Lions - FR Gottéron
Zoug - Kloten Flyers

EN BREFZ
CYCLISME � Zampieri s’illus-
tre sur piste. Course sur piste.
Réunion de Genève. Scratch.
1. Jérôme Neuville (Fr). 2.
Franco Marvulli (S). 3. Marco
Villa (It). 4. Steve Zampieri
(S). Derny. 1. Zampieri. /si

FOOTBALL � Record pour le
Bayern. Le Bayern Munich a
réalisé au cours de l’exercice
2005/2006 un chiffre d’affai-
res record de 204,7 millions
d’euros (320 millions de
francs). Le club le plus titré
d’Allemagne devient le pre-
mier club du pays à franchir le
seuil des 200 millions.. /si

Filipescu à l’amende. L’an-
cien défenseur du FC Zurich
Iulian Filipescu s’est vu infli-
ger une amende de 500 francs
par la Swiss Football League
(SFL) pour une réaction d’au-
todéfense «exagérée» lors du
dernier match du précédent
championnat, entre Bâle et
Zurich, le 13 mai. Auteur du
but décisif dans les arrêts de
jeu, le Roumain, qui joue ac-

tuellement à Duisbourg en 2e
Bundesliga, avait été molesté
par des fans bâlois avant de ri-
poster assez violemment. Fili-
pescu devra en outre s’acquit-
ter des frais de procédure (400
francs). /si

Wölfli blessé. Les Young Boys
devront se passer de leur gar-
dien Marco Wölfli durant
quelques jours, le portier ber-
nois souffrant d’une sevère
contusion au poignet. Arrivé
de Lugano à l’intersaison,
Matteo Gritti, qui a un match
depuis la reprise contre Sion à
son actif, le remplacera dès di-
manche. /si

Portmann prolonge. Le FC
Thoune a prolongé le contrat
de son gardien jurassien
Alain Portmann (25 ans)
d’un an jusqu’au 30 juin
2008. Arrivé d’Yverdon-Sport
dans l’Oberland bernois voilà
deux ans, Portmann a joué 17
matches jusqu’ici avec
Thoune, dont cinq cette sai-
son. /si

TENNIS � Suisses battus.
Dniepropetrovsk (Ukr). Dmi-
try Tursunov (Rus/1) bat
Marco Chiudinelli (S) 4-6 6-4
6-3. Champaign (EU). Tour-
noi Challenger ATP (50 000
dollars/indoor). 2e tour: Mi-
chael Russel (EU) bat George
Bastl (S) 6-4 6-2. /si

RUGBY � Coupe du monde
automnale. L’International
Rugby Board (IRB), souhaite
que la Coupe du monde soit
systématiquement organisée
en septembre et en octobre.
L’IRB entend faciliter la mise
en place d’une «saison inté-
grée» dans les hémisphères
nord et sud, a indiqué son pré-
sident Syd Millar. /si

HOCKEY SUR GLACE � Moser
à Langenthal. Les Langnau Ti-
gers ont prêté Marcel Moser à
Langenthal jusqu’au terme de
la saison. Cette saison, l’atta-
quant de 23 ans a disputé 15
rencontres sous le maillot des
«Tigres» sans inscrire le moin-
dre point. /si

LNBZ
MARTIGNY - AJOIE 4-8 (2-3 1-2 1-3)
Forum: 993 spectateurs.
Arbitres:MM. Favre, Fluri et Huguet.
Buts: 4e Barras (S. Roy, Desmarais, à 5
contre 4) 0-1. 11e Koreshkov (Die-
thelm, Knopf, à 5 contre 3) 1-1. 14e
Desmarais (S. Roy, Barras) 1-2. 16e Re-
ber (Knopf, Pantelejevs, à 5 contre 4) 2-
2. 19e Desmarais (S. Roy) 2-3. 36e
(35’58’’) Bartlome 2-4. 37e (36’43’’)
Reber (Burdet) 3-4. 40e (39’02’’)
Wittwer (M. Orlando) 3-5. 48e (47’37’’)
Bartlome (Chételat) 3- 6. 49e (48’29’’)
S. Roy (Barras) 3-7. 53e Bartlome (Ché-
telat) 3-8. 56e Reber (Moret) 4-8.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Koreshkov rate un penalty
(46e). Romerio remplace Poget au but
pour Martigny (41e).

Classement
1. Langenthal 19 13 1 3 2 74-46 44
2. Bienne 20 12 2 2 4 87-67 42
3. Ajoie 21 11 3 3 4 93-72 42
4. Viège 20 10 3 2 5 88-72 38
5. Chx-de-Fds 20 11 2 1 6 83-79 38
6. GCK Lions 22 8 2 3 9 91-80 31
7. Sierre 20 9 0 1 10 78-79 28
8. Lausanne 20 7 2 1 10 74-67 26
9. Olten 19 7 1 2 9 62-83 25

10. Thurgovie 19 6 2 2 9 72-78 24
11. Martigny 21 5 3 1 12 78-101 22
12. Coire 20 3 0 1 16 54-95 10
Aujourd’hui
17.30 Olten - Lausanne
18.00 Sierre - Langenthal
19.30 Coire - Viège

Thurgovie - GCKLions
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

E U R O M I L L I O N S

12 - 22 - 32 - 33 - 36.
Etoiles: 2 - 6.

LES JEUXZ
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N° 263 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 262
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Monta-
gnes, Léopold-Robert 81, sa jusqu’à
19h30, de la Gare, place de la Gare,
di 9h-13h/15h-19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: lu/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. Bi-
bliothèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (En de-
hors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-
cie Schneeberger , tél. 032 487 42
48.

� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Sa 14h15-17h (1/2 14h15-15h15),
di 14h15-16h45, me 13h30-16h.
Hockey pour le public: sa 14h-15-
15h15 (1/2).

� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h. Mémoires d’ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou
sur rendez-vous au 032 941 55 55.

Sonvilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h-19h, ma
9h-10h/15h-16h, je 18h-19h. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu 17-19h.
La Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
11h.

� Ludothèques - Saint-Imier: me/ve
15-18h. Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
11h30.

� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A

� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03. Le Noirmont, Phar-
macie Saint-Hubert, tél. 032 953
12 01.

� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.

� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa 10h-20h, di 10h-18h. Les
jours fériés, fermeture 20h. Pati-
noire: Lu 13h30-16h, ma 10h-
11h45/13h30-16h15, me 13h30-
16h, je 13h30-16h15, ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa, di 14h-
16h.

� Bibliothèque - Le Noirmont: lu 17-
19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30.

� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.
Les Genevez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa, di 8h30-20h30. (en de-
hors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
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. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-Areuse:
079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
(Pharmacie Centrale, La Neuve-
ville, sa 8h-12h/14h-16h, di 11h-
12h).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr Mo-
simann, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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 Reinhard,
Couvet, tél. 032 863 28 28, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Bourquin,
Couvet, tél. 032 863 11 13, sa dès
16h au lu 8h; di et jours fériés, phar-
macie ouverte de 11-12h/17-18h.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier:
Bibliothèque communale: lu/ma
17h20, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, Parc 117, informa-
tion, 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 neuchâteloise, 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’ergo-
thérapie, 032 886 82 70. Centre de
stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-sit-
ting, transports, 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix 73,
me-je 14h-18h, dernier samedi du
mois, 9h30-11h30. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve: 914
53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Habits du cœur. Serre 79, lu-ve 8h30-
12h/13h30-17h30. Tél. 032 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secréta-
riat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968 00
33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h. Soupe
à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.

Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Henri HUGONIOT
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Familles Hugoniot-Bonjour
La Cibourg, novembre 2006.

Le CEO Centre d’Education Ouvrière
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond HUGUENIN
Monsieur Huguenin a été pendant de nombreuses années le caissier dévoué de notre société

et a assuré l’intérim de la présidence.
Le comité132-190597

Le Parti socialiste, section de La Chaux-de-Fonds
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Raymond HUGUENIN
ancien conseiller général, militant fidèle et membre actif de la section durant de nombreuses années.

132-190587

Au revoir cher époux et papa
Que ton repos soit aussi doux
Que ton cœurfut bon.

Son épouse Gertrude Lüthi-Fries

Ses enfants Jean-Claude et Nathalie Lüthi-Pantet et
et petits-enfants leurs enfants Stéphanie et Dominique

Patrice et Christine Lüthi-Berthoud

Sa sœur Heidi et Maurice Buri-Lüthi et leurs enfants
et son beau-frère et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Hermann LÜTHI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à l’affection des siens dans sa 71ème année.

2610 Saint-Imier le 15 novembre 2006
Tivoli 42

La cérémonie aura lieu le mercredi 22 novembre à 14h00 en La Collégiale de Saint-Imier.

Hermann repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.

En sa mémoire, la famille fera un don à la Ligue suisse contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire part.

Quand les forces, et la vie abandonnent unemaman,
il reste tant de souvenirs…

Monsieur René Léchot

Monique Clerc-Léchot
Joël Clerc et Virginie Jean-Mairet

Yvette Kolonovics-Léchot
Patrick et Florence Kolonovics et leurs enfants

Lorine et Romain
Alain et Stéphanie Kolonovics et leurs enfants

Emilie et Nora
Karin Kolonovics et Nicolas Gentile

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette LÉCHOT
née Galland

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à l’affection
des siens mercredi dans sa 81e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœurfut bon.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles: Famille Monique Clerc Famille Yvette Kolonovics
Combettes 2 Neuve 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2314 La Sagne

En voyant leurs sourires
éblouis, j’ai poussé

mon premier cri, et suis né
le 17 novembre 2006

Esteban
Maman se repose à l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds
pendant que papa se remet

de ses émotions.

Sandra et Steeve
Giacomini (Patino)
Rue des Bassets 8
la Chaux-de-Fonds

132-190602

Lysiane et Gabriel
sont très heureux

d’annoncer la naissance
de leur petite

Johane
le 14 novembre 2006

Famille Gobat-Matthey
Grand-Rue 29a

2056 Dombresson

028-545158

Toute la troupe de Saintimania
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Hermann LÜTHI
Papa de Patrice, responsable de la troupe.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances. 006-537918

La Société Locale de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

François BOURQUIN
membre honoraire de la société 132-190599

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
dès 17 h, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

18 novembre 1697:
naissance de William Hogarth

Né à Londres, William
Hogarth reçut une
formation de graveur

d’armoiries, ce qui lui permit
d’apprendre à disposer un
décor riche et complexe à
l’intérieur d’une surface ré-
duite. Etabli à son compte
comme graveur, il réalisa
d’abord des enseignes et des
écriteaux populaires pour ga-
gner sa vie. A la même épo-
que, il commença à caricatu-
rer les événements de la vie
du théâtre, puis réalisa des il-
lustrations pour divers ouvra-
ges. En 1729, ayant épousé la
fille du peintre sir James
Thornhill, il commença à se
faire connaître comme pein-
tre et graveur. Spécialisé dans
l’art du portrait – individuel
ou familial – il se constitua
une riche clientèle d’aristo-
crates qui lui permit de ga-
gner confortablement sa vie.
Ayant assis sa situation, le
peintre put, parallèlement
aux œuvres de commande, se
consacrer à l’art de la satire,
livrant de grands cycles visant
tous les milieux tels que «La
carrière d’une prostituée»,
«La carrière d’un roué»,
«Une journée à Londres»,
«Le mariage à la mode»... et
affirmant un style nouveau
dans l’art anglais jusque là
très influencé par les Hollan-
dais ou les Français.

Cela s’est aussi passé
un 18 novembre

2005 – Myriam B., condam-
née à 15 ans de réclusion cri-
minelle dans l’affaire de pé-
dophilie d’Outreau, met hors
de cause les six accusés reju-
gés par la cour d’assises d’ap-
pel de Paris.

2004 – Le Parlement euro-
péen accorde son investiture
à la nouvelle Commission re-
maniée présentée par José
Manuel Durao Barroso, met-
tant ainsi fin à un bras de fer
politique sur la composition
de l’exécutif européen. La
Chambre des Communes dé-
cide d’interdire la chasse à
courre en Angleterre et au
Pays de Galles.

2003 – Le Tribunal pénal
international pour l’ex-You-
goslavie (TPIY) rend public
son acte d’inculpation contre
l’ancien chef de l’ancienne
république autoproclamée
des Serbes de Krajina, Milan
Babic, poursuivi pour six
chefs d’inculpation de crimes
de guerre et crimes contre
l’humanité pour la campagne
de nettoyage ethnique en
Croatie au début de la guerre.

2002 – Décès de James Co-
burn, 74 ans, acteur améri-
cain qui a tourné dans des
films tels que «Les sept mer-
cenaires», «Il était une fois la
Révolution» ou «La grande
évasion».

2001 – La Ligue démocrati-
que du Kosovo (LDK) du lea-
der modéré Ibrahim Rugova
remporte les premières élec-

tions législatives organisées
dans la province serbe depuis
la fin de la guerre et la mise
en place de l’administration
de l’ONU.

1991 – Liban: libération du
britannique Terry Waite,
émissaire du primat de
l’Eglise d’Angleterre, et de
l’enseignant américain Tho-
mas Sutherland après quatre
et six ans de captivité.

1990 – Pour la première
fois, une femme, Florence Ar-
thaud, remporte la route du
Rhum (Saint-Malo – Pointe-à-
Pitre) à bord de son trimaran.

1987 – Décès de l’ancien
champion cycliste français
Jacques Anquetil, 54 ans.

1986 – Au Liban, des fac-
tions palestiniennes rivales
s’unissent contre les miliciens
chiites, soutenus par les Sy-
riens, qui assiègent le camp
de réfugiés de Bourj El-Ba-
rajneh.

1983 – Le Conseil de sécu-
rité de l’ONU refuse de re-
connaître la République pro-
clamée par les Chypriotes tur-
ques.

1977 – L’ambassade
d’Egypte à Athènes est occu-
pée par des étudiants palesti-
niens et l’ambassade d’Egypte
à Beyrouth est attaquée à la
roquette, tandis que les pro-
testations se multiplient con-
tre le projet de voyage du pré-
sident Sadate en Israël.

1976 – Le Parlement espa-
gnol entérine le retour de la
démocratie après 37 ans de
dictature franquiste.

1970 – La RFA et la Polo-
gne établissent des relations
diplomatiques, rompues 31
ans plus tôt.

1941 – Offensive britanni-
que en Afrique du nord.

1936 – L’Allemagne et l’Ita-
lie reconnaissent le gouverne-
ment franquiste espagnol.

1918 – Création de l’Etat
indépendant de Lettonie.

1905 – Le Japon établit son
protectorat sur la Corée.

1903 – Les Etats-Unis et le
Panama signent un traité au-
torisant l’achèvement du per-
cement du canal entre l’At-
lantique et le Pacifique.

1830 – Proclamation de
l’indépendance de la Belgi-
que.

1820 – Le navigateur améri-
cain Nathaniel Palmer décou-
vre l’Antarctique.

1666 – Les Français pren-
nent aux Anglais l’île d’Anti-
gua, dans les Antilles.

1626 – Le pape Urbain VIII
consacre la basilique Saint-
Pierre de Rome.

401 – Menés par Alaric, les
Wisigoths envahissent l’Italie.

Ils sont nés
un 18 novembre

– Le peintre et graveur an-
glais William Hogarth (1697-
1764);

– La cantatrice italienne
Amelita Galli-Curci (1890-
1963). /ap

LES FAITS DIVERSZ
MARIN-ÉPAGNIER � Voiture
en feu. Hier à 15h10, le SIS de
Neuchâtel et les pompiers du
Bas-Lac sont intervenus sur la
rue des Perveuils, à Marin -
Epagnier, pour une voiture en
feu. L’incendie a été rapide-
ment maîtrisé mais le véhicule
est détruit. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Heureux l’homme
qui met sa confiance
dans le Seigneur,
et dont le Seigneur
est l’espérance!

Jérémie 17:7

JURA BERNOIS � Délit de
fuite à Loveresse. Hier vers
17h25, une Subaru vert foncé,
probablement un ancien mo-
dèle Legacy, circulait de Malle-
ray en direction de Reconvi-
lier. A Loveresse, vers la bou-
cherie Klötzli, une collision
s’est produite avec trois véhi-
cules qui circulaient en file en
sens inverse. Le conducteur de
la Subaru (probablement en-
dommagée sur le côté gauche)
a pris la fuite en direction de
Reconvilier. Personne n’a été
blessé. La police cantonale
bernoise à Tavannes prie le
conducteur de la Subaru et les
témoins de cet accident de
prendre contact avec elle, au
tél. 032 483 70 21. /comm



Votre site
dans

cette page?

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
lÕadresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21
www.tabac-stop-center.ch

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Sans stress ni prise de poids
Suivi gratuit un an

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?



Programmes Lefilmestrevenu, dimanche20.50

Le stock des Experts est épuisé!

FabienGalthiéLenouveauconsultantrugby

‹‹Au micro, je vis un rêve de gosse››

16.15-18-00
Sport
Patinageartistique

18.30-19.30
Magazine
Sportdimanche

20.50-23.00
Magazine
Zoneinterdite

MusiqueIggyPop, samedi18.35

L’Iguane vous salue bien
14-15.10

Magazine
100%foot

20.50-23.05
Rugby
France-AllBlacks

23.00-0.45
Documentaire
LemystèreMalraux

Mag’ Mise au point, dimanche 20.00

Quand Nestlé est chocolat

PUBLICITÉ

Focus

L e cinéma a finalement
repris ses quartiers

le dimanche soir sur TF1.
Alors qu’Étienne Mougeotte
annonçait à la conférence
de rentrée que les séries
occuperaient cette case
au moins jusqu’à janvier 2007,
il semble que la chaîne
ait changé son fusil d’épaule.
Tout d’abord pour
des questions pratiques.
TF1 n’a plus d’épisodes
des Experts en stock.
Ils ont tous été diffusés,
voire rediffusés.
Pour se réapprovisionner
en inédits, il faudra attendre
la fin de la saison 7,
actuellement programmée
sur CBS aux Etats-Unis. Sans
oublier un long travail de
doublage. De toute évidence,
le retour des Experts n’est pas
encore pour demain. Pour
autant,
la série n’a pas démérité
niveau audiences.
Face à FBI: portés disparus
sur France 2, TF1 a enregistré
ces deux derniers mois
une audience moyenne
de 7,740 millions de
téléspectateurs, soit 34%
de parts de marché sur les
plus de 4 ans et 46% sur la
fameuse ménagère.
Des résultats satisfaisants,
mais loin des 11,4 millions

d’individus qui ont suivi
le film Pirates des Caraïbes,
le 24 octobre dernier.
Cela donne à réfléchir.
En part de marché,
on atteint 45,8%. Même s’il
s’agit d’une diffusion
le mardi, de telles audiences
attestent qu’il y a un public
important pour le cinéma
en prime time. L’Enquête corse
a encore réuni 10,9 millions
de téléspectateurs.
En stock, TF1 garde du lourd:
Ils se marièrent et eurent
beaucoup d’enfants, l’hilarante
comédie d’Yvan Attal
avec Charlotte Gainsbourg;

ou encore Intolérable cruauté,
avec George Clooney
et Catherine Zeta-Jones.
De quoi battre encore
quelques records.
Mais les séries américaines
n’ont pas dit leur dernier mot.
Certaines rumeurs évoquent
leur retour en soirée
dès mars 2007 avec Heroes.
Faux!, rétorque TF1 puisque,
le doublage ne sera pas
finalisé avant le mois de mai.
Bref, ce bon vieux film
du dimanche soir semble
de nouveau avoir de beaux
jours devant lui.

STÉPHANIE RAÏO

PUBLICITÉ

DimanchePUBLICITÉ

B lah blah blah, Raw power,
Search and destroy,

No fun, Wanna be your dog
et autres éructations...
Accompagné des frangins
Ashton, l’Iguane célèbre
et perpétue le Detroit sound,
celui, métal et incandescent,
de la Motor Company No5
qui vrillait nos tympans
d’adolescents de l’ère
pré-nirvanesque. Tanné
comme un cuir de lézard,
le vieil Iggy est repassé
par Montreux sans timbrer
sa carte AVS pour nous
rappeller que dans les 70ies ,
on disait à pôpa et môman,
Si vous trouvez ça trop fort, c’est
que vous êtes trop vieux.Yeah!

Samedi

Interview

T hierry Lacroix parti
sur TF1, Fabien Galthié

est devenu le nouveau
consultant rugby de France
télévisions. Se retrouver
dans le siège occupé jadis
par Pierre Albaladejo
est pour lui un rêve de gosse.
Cependant, pour l’entraîneur
du Stade Français, ce rêve
pourrait bien durer
moins longtemps que prévu.
L’ancien capitaine tricolore
pourrait succéder
à Bernard Laporte à la tête
du XV de France l’année
prochaine. En attendant,
ce soir, les Tricolores auront
fort à faire pour faire oublier
la dégelée de Gerland.

Que ressentez-vous après
être devenu consultant pour
les test-matches de l’équipe
de France et le Tournoi
des VI Nations?
C’est un honneur, une fierté.
Gamin, je ne manquais
aucun match du tournoi,
et j’ai grandi en écoutant
les commentaires
de Roger Couderc
et de Pierre Albaladejo.
Alors, me retrouver
à leur place aujourd’hui,
c’est un rêve de gosse
qui se concrétise. Si j’ai
accepté, c’est aussi et surtout
par passion. Mon but
est de contribuer
à la démocratisation
du rugby, en essayant
de rendre ses règles

compréhensibles
au plus grand nombre.

Votre figurez sur la liste
des successeurs potentiels
à Bernard Laporte, l’actuel
entraîneur du XV de France,
s’il quittait son poste
après la Coupe du monde.
Que feriez-vous avec France
télévisions avec qui vous avez
signé pour quatre saisons?
(Embarrassé.) C’est quelque
chose qui ne se refuserait
pas, mais la question
ne se pose pas pour l’instant.
Je ne me suis pas porté
candidat et, de toute façon,
on ne me l’a pas proposé.
On verra le moment venu.

Un mot sur les All Blacks,
que les Français affrontent
ce soir au Stade de France
après l’échec de Lyon...
Ils voudront sans doute
se racheter.
Mais aujourd’hui,
la Nouvelle-Zélande
est incontestablement
l’équipe la plus redoutable
au monde. Elle possède
les meilleurs joueurs.
Ces dernier test s’annonce
donc très difficile.
Les Français seront peut-être
plus frais physiquement,
car ils débutent leur saison
tandis que les Blacks,
eux, la terminent...

LAURENT CHIGNAGUET

On ne touche
pas impunément

à un morceau de l’identité
nationale. Mise au point
déballe tout sur l’histoire
du chocolat Cailler
que les gourmands
ont un tantinet effacée
de leurs tablettes. Dans
l’affaire, Nestlé aurait fondu
plus de 40 millions de francs.
En attendant de savoir
si on va faire la tête au carré
à Nelly Wenger, on se régalera
de cette enquête
sur une erreurs
de marketing. Mais ce sera
difficile d’enchaîner
avec le sujet sur l’anorexie...

F leurs de rhétorique
et pétales de mots poussés

sur cette tige théâtrale nourrie
de sève caustique, de décalages
cruels et tendres à la fois,
enracinés dans le terreau
fertile et fé...cond de la vie
quotidienne. Après le temps
des ondes,

voici donc le souvenir scénique
de ce Temps des cerises,
créé en 2004 et enregistré
en décembre 2005 au Festival
du rire de Montreux.
Le trio d’origine Barbey, Lapp,
Blanc est devenu un quartette
puisque la comédienne
Doris Ittig a rejoint la famille.

ThéâtreLetempsdescerises,samedi20.35

Bergamote nous revient en fleurs

William Petersen et Les Experts laissent ce soir la place
à Morgan Freeman. (Ph.DT-TF1-Cipe images)

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.

TV PLUS Samedi29 L’Express
L’ImpartialSamedi 18 novembre 2006



10.05 Ma maison mes projets
10.15 Carnets de plongée

En Polynésie avec les géants
de la mer. 

10.50 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.30 L'Amour sur un fil

Film TV. Sentimental. Fra.
2000. Réal.: Michaëla Wat-
teaux. 1 h 40.  

13.10 Frost
Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Ross Devenish. 

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Mary McMurray. 

16.55 Rosemary & Thyme
17.50 Brigade spéciale

2 épisodes. 
19.25 Starsky et Hutch
20.20 Monacoscope
20.45 Nestor Burma���

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carcélès. 

22.25 Frost
Film TV. Policier. GB. 1996.
Réal.: Adrian Shergold.

0.15 TMC Charme�

0.45 Lola, qui es-tu Lola ?
Film TV. Drame. Fra. 2003. 

6.45 Zavévu
9.30 tsrinfo
10.30 Motorshow
11.00 Garage Live
12.30 Masters Cup

Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. A Shanghai
(Chine). Commentaires:
Pascal Droz.  

16.30 L'Homme invisible
L'ennemi de mon ennemi.
(2/2).

17.15 L'homme
qui tombe à pic

18.05 Adrénaline
18.35 Iggy Pop & Stooges

Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Inédit. Accompagné de ses
vieux acolytes des Stooges,
Iggy Pop a prouvé lors de ce
concert à Montreux que son
légendaire sens du rock est
toujours d'actualité: de
«1969» à «I Wanna Be Your
Dog», l'Iguane ne fait pas
que du rock: il «est» le rock!
Dernier album studio en
date: «Skull Ring».

19.35 Motorshow
20.10 Marilou

Cédric quitte la niche. 

22.50 FC Bâle/FC Sion
Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
15e journée. Commen-
taires: Christophe Cerf.  Le
FC Bâle de Christian Gross
rencontre un concurrent di-
rect car le FC Sion de Marco
Schällibaum est, au soir de
la 13e journée, 4e au clas-
sement de Super League,
devant les Bâlois.

23.20 Sport dernière
23.55 Kaamelott

Best of 15. 
0.20 Garage Live
1.50 Al dente 

(câble et satellite)

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale People. 
13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. J'ai traîné mes pa-
rents en justice. 

14.10 Cyclones�

Film TV. Catastrophe. EU.
2003. Réal.: Gilbert M Shil-
ton. 2 heures.  Un expert
dans la chasse aux oura-
gans se trouve confronté à
un cyclone d'une force et
d'une violence inégalées:
réussira-t-il à sauver les
vies en jeu?

16.10 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Seule contre tous. 
18.55 Le maillon faible�

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2006.
21 et 22/22. 2 épisodes iné-
dits. «Hérédité criminelle».
Un enfant de huit ans a fait
des avances à un de ses ca-
marades de classe. Stabler
et Tutuola sont chargés
d'enquêter sur ce qui s'est
passé. - 23h55: «Influence».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.30 Star Academy
3.40 Vis ma vie
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

6.25 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Eric de Montgolfier.

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. 
14.50 Allez les petits
16.00 Trophée 

Eric Bompard
Sport. Patinage artistique.
Grand Prix ISU. Pro-
grammes libres dames et
messieurs. En direct. Au pa-
lais omnisports de Paris-
Bercy. Le Trophée Eric Bom-
pard se place comme étant
la plus prestigieuse des
compétitions françaises de
patinage artistique et fait
partie du circuit très couru
du Grand Prix ISU.

18.00 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. Laurent Ruquier
est désormais bien installé
aux commandes de l'émis-
sion du samedi soir. Le prin-
cipe de son show est simple:
l'animateur, dont le regard
acide et vif sur le monde qui
l'entoure n'est plus à dé-
montrer, commente l'ac-
tualité et multiplie les invi-
tations, jusque tard dans la
nuit.

2.15 Jean-François Derec 
au Palais des Glaces�

Spectacle. 1 h 30. Inédit.  
3.45 Thé ou café
4.20 De Zola à Sulitzer

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.00 C'est pas sorcier�

Les félins. 
10.30 La ruée vers l'air�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Inédit. Spéciale «les amis
des grands du rire». Invités:
Henri-Jean Servat, Clair,
Thierry Garcia, Eric Baert,
Michel Villano, les frères Ta-
loche, Frédéric Lebon, Da-
niel Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

L'environnement urbain. 
20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.35 Soir 3
23.00 Le mystère Malraux�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: René-Jean
Bouyer. 1 h 40. Inédit.  An-
dré Malraux est mort le 23
novembre 1976. Pourtant,
on se demande encore au-
jourd'hui qui il était vrai-
ment. Ce documentaire
évoque à la fois l'homme
public et l'homme privé.

0.40 Paroles inattendues : 
Alain Juppé

1.35 Autour 
des nuits 2005

Concert. Inédit.  
2.30 Thalassa�

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Spéciale «champions». In-
vités: Virginie Dedieu; Ar-
naud Tournant; Jérôme
Jeannet; Fabrice Jeannet;
Gévrise Emane; Pierre Ro-
bin. Au sommaire: «Bar rôti,
sauce vierge, gnocchis à la
brousse de brebis».

13.00 D&CO
14.00 100% foot

Invités: Lionel Charbonnier
et Fabien Onteniente.

15.10 Shérifs
à Los Angeles

2 épisodes inédits. 
16.55 Caméra café
17.40 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Invité: Franck Dubosc.

18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

23.25 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2003. Réal.: James Head. 15
et 16/19.  2 épisodes. «En
abyme». En attendant
Bruce au bar d'un restau-
rant, Johnny rencontre une
jolie jeune femme pré-
nommée Natalie. Aussitôt,
il est pris d'une vision dans
laquelle il est en train de
l'embrasser. Séduit par la
belle et intrigué par ses vi-
sions, Johnny fait connais-
sance avec Natalie, qu'il fi-
nit par embrasser. - 0h15:
«La cible».

1.15 Club

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

L'environnement. 
7.40 Debout les zouzous�

9.40 L'oeil et la main
Inédit. Quels choix pour
mon enfant sourd? 

10.15 Une vie de chiot
11.10 Mondes et merveilles
12.10 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Douze pompiers 
à l'école de l'extrême�

15.25 Sahara, la caravane 
de Bilma

Inédit. 
16.15 Casamance,

l'autre Sénégal
17.15 Le monde 

des serpents
18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
La mort des partis écolos?
Invité: Noël Mamère, dé-
puté (Verts) de Gironde et
maire de Bègles.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Design�

Le sofa Bubble Club. 

22.05 360°, GEO
Magazine. Découverte. 55
minutes. Sur la route des Vi-
kings. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Malgorzata Bucka en 2006.
Henryk Wolski, un marin
expérimenté, décide de par-
tir sur les traces des Vikings
à bord d'un Knörr, le long
d'une route fluviale de
Gdansk à Odessa.

23.00 12 tangos
23.55 Metropolis
0.50 Les ténèbres

Documentaire. Histoire. 
2.10 Nuit et brouillard���

Film. Documentaire. Fra. 

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.35 Friends

4 épisodes. 
15.15 Meurtres 

sur l'Iditarod
Film TV. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Paul Schneider.
1 h 40.  

16.55 Danger en haute mer
Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Jon Cassar.
1 h 35.  

18.30 La Loi du fugitif
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
20.45 L'Aube rouge���

Film. Action. EU. 1984.
Réal.: John Milius. 1 h 55.
Avec : Patrick Swayze, C.
Thomas Howell, Lea
Thompson, Charlie Sheen. 

22.40 Les Faucons 
de la nuit�

Film. Policier. EU. 1981.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 45.  

0.25 Hotline�

1.00 Série rose�

1.30 L'appel gagnant

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra.
2006. Réal.: Laurent Levy.
1 h 40. Inédit.  Remue mé-
nage. Avec : Mimie Mathy,
Macha Méril, Bernard
Bloch. Chargée d'empêcher
l'expulsion des locataires
d'un immeuble, Joséphine
s'attache à une ancienne
diva acariâtre.

TSR2

20.35
Bergamote...

20.35 Bergamote, 
le temps des cerises

Théâtre. 2 h 15.  Avec :
Claude Inga-Barbey, Patrick
Lapp, Claude Blanc. Un
couple s'affronte, tente de
s'aimer, se cherche et se
perd. Dans un espace dé-
pouillé, il y a les mots de
Monique, imagés, roman-
tiques et ceux, furtifs ou
caustiques de Roger.

TF1

20.50
Les 500 choristes...

20.50 Les 500 choristes 
ensemble

Variétés. Prés.: Flavie Fla-
ment et Laeticia Hallyday.
Diffusion en simultané sur
Chérie FM. 2 h 20.  Invités:
Johnny Hallyday, Patrick
Bruel, Corneille, Florent Pa-
gny, Roch Voisine, Hélène
Ségara, Patrick Timsit, Ri-
chard Berry, Bob Sinclar,
Philippe Katerine...

France 2

21.00
Rugby

21.00 France / 
Nouvelle-Zélande

Sport. Rugby. Centenaire du
XV de France. En direct. Au
Stade de France, à Saint-
Denis. Ce 18 novembre
2006 marque le centenaire
du XV de France, mais aussi
les cent ans de la première
rencontre historique entre
les All Blacks et le XV de
France.

France 3

20.50
La Blonde...

20.50 La Blonde 
au bois dormant

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Sébastien Grall.
1 h 40. 1/2. Inédit.  Avec :
Léa Drucker, Jonathan Zac-
caï, Lilly-Fleur Pointeaux.
Estelle Fénelon va chercher
sa soeur Chloé à la gare de
Bordeaux. Les soeurs vont
passer leurs vacances dans
la maison de leur père.

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2005. 17, 18 et 19/22. 3
épisodes inédits. Avec :
Alyssa Milano, Holly Marie
Combs, Kaley Cuoco, Rose
McGowan. «Génération
Hex». Paige et Henry par-
tent en lune de miel. -
21h40: «Trahison». -
22h30: «La clef des
songes».

F5

20.40
Léonard de Vinci

20.40 Léonard de Vinci
Documentaire. Art. Fra - GB.
2006. Réal.: Nigel Levy.
1 h 25.  Chefs-d'oeuvre
masqués. Maurizio Seracini,
73 ans, s'est fait connaître
en adaptant la technologie
médicale et militaire de
pointe à l'auscultation et à
la restauration des oeuvres
d'art.

ARTE

TVM3

11.00 TVM3 Music et ses
lettres d'amour. 12.00
Cinéma week-end Rubrique.
12.05 TVM3 Music. 13.00
Météo. 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
Cort-S. Invité: DJ Cort-S.
20.00 TVM3 Music et ses
amours test. 21.00 Club-
bing. 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 Clever, Die
Show, die Wissen schafft.
20.15 König Otto. Film TV.
Comédie. 22.15 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.15 Mensch Markus.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 Diary of. Documen-
taire. Musical. Sean Paul.
21.15 Trevor Meets Sean
Paul. Invité: Sean Paul.
21.40 Les stars pètent les
plombs. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 One
Bad Trip. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Weird Nature. Pecu-
liar Potions. 16.30 Racing
with Camels. 17.00 Ani-
mals, the Inside Story. Do-
cumentaire. Animaux. New
Lives. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Ground
Force. Magazine. Société.
Spain. 19.30 Home from
Home. Wanstead / Bruges.
20.00 The Million Pound
Property Experiment. 21.00
Celeb. 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.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Ballando con le
stelle. Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. En direct.
3 h 15.  

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Lost. 2 épisodes.
20.00 Warner Show. 20.10
Tom e Jerry. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Toy Story, il mondo dei gio-
cattoli���. Film. Animation.
EU. 1995. Réal.: John Lasse-
ter. 1 h 25.  22.25 Le disav-
venture di Paperino. Film.
Animation. EU. 1976. 55 mi-
nutes. 23.20 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Schatzräuber.
20.15 Unter Verdacht�.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Rus-
lan Chagaev (Ouz)/John Ruiz
(E-U). Sport. Boxe. Cham-
pionnat WBA. Poids lourds.
En direct. Au Burgwächter
Castello, à Düsseldorf (Alle-
magne). Commentaires:
Günter-Peter Ploog.  23.00
Das aktuelle sportstudio.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
Sport. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend.
Abenteuer Auswandern.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Die Ko-
rallen der Schwäbischen
Alb. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.30 Mord in Jacques' Bis-
tro. Kabarett von und mit
Detlev Schönauer. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Dancing
on Ice. Folge 6. Depuis plu-
sieurs semaines, les candi-
dats suivent un entraîne-
ment intensif. 23.15 Ice Age
II-Special, «Keine Zeit für
Nüsse». Film. Court mé-
trage. 23.20 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. 18.45 Ro-
botboy. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 Sur le
chemin de la guerre. Film
TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
John Frankenheimer. 2 h 45.
23.30 Porté disparu���.
Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
Magazine. Information.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Notting
Hill���. Film. Comédie sen-
timentale. GB - EU. 1999.
Réal.: Roger Michell. 2 h 10.
23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 Amore
poibito. Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Getrennte
Wege. 18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. Jeu. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
Magazine. Religion. 20.00
Sicher ist sicher. Magazine.
Société. 20.15 Musikan-
tenstadl. Variétés. Graz.
22.50 Tagesschau. 23.10
Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. Invitée: Syn-
diely Wade. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les nou-
veaux zoos. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.20 Disparition. Film TV.
Policier. 

EUROSPORT

8.45 Coupe du monde.
Sport. Luge. 1re manche
dames. En direct. A Turin
(Italie). 10.45 10 km libre
dames. Sport. Ski nordique.
12.00 15 km libre
messieurs. Sport. Ski nor-
dique. 14.15 1re demi-fi-
nale. Sport. Handball. 16.15
2e demi-finale. Sport.
Handball. 17.45
Paris/Montpellier. Sport.
Handball.

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Sochaux/Lille. Sport. Foot-
ball. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 Plateau
sport(C). 20.30 Multiplex.
Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 14e
journée. En direct.  22.20
Plateau sport. 22.45 Jour de
foot. Les buts de la 14e
journée de Ligue 1. 23.30
Jour de rugby. Les essais de
la 14e journée du Top 14. 

PLANETE

17.35 La nuit partagée.
19.00 Live au New Morning
2004. Roy Ayers. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Fide-
lio. Opéra. 2 h 10.  22.55
Midis musicaux. Concert.
Classique. 45 minutes.
23.40 Ouverture des
«Maîtres Chanteurs», de Ri-
chard Wagner. Concert.
Classique. 15 minutes. Di-
rection musicale: Claudio
Abbado.  

15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
Série. Sentimentale. 17.30
Línea 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. Magazine.
Information. 22.20 Historia
de un beso. Film. Drame.
Esp. 2002. Réal.: José Luis
Garci. 1 h 40.  

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikantenstadl.
Graz. 22.45 Tagesthemen.
23.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.10 Minority
Report����. Film. Science-
fiction. EU. 2002. Réal.: Ste-
ven Spielberg. 2 h 15.  En
2054, une unité de police
parvient à localiser les cri-
minels avant qu'ils n'agis-
sent. 

16.15 Au bonheur des
bêtes. 16.40 Mira, le léo-
pard des neiges. 17.10 Les
ours d'Asie. 18.00 Derniers
paradis sur Terre. 19.00
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.55 Chro-
niques de l'Amazonie sau-
vage. 20.25 Fous d'animaux
IV. 20.55 Toumaï, le nouvel
ancêtre���. 22.15 Fous
d'animaux IV. 22.45 Faites
entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.30 Dolce vita
9.00 Toute une histoire
9.50 50 ans de talents 

au Don Camilo
10.45 Des pas 

dans le brouillard�

Film. Drame. GB. 1955. 
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. 2004.
Réal.: François Velle. 1 h 35.
Pour le sourire de Romain.
Un avocat sans scrupules
réclame la garde de son
demi-frère handicapé.

16.05 Alerte Cobra
16.55 La symphonie animale
17.50 Objectif aventure
18.30 Al dente
19.30 Le journal�
20.05 Téléspectateur 

romand 2006
Inédit. Canton: Fribourg. 

22.25 Je suis un assassin��

Film. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Thomas Vincent.
1 h 55.   Avec : François Clu-
zet, Karin Viard, Bernard Gi-
raudeau, Anne Brochet. Un
auteur de polars en mal d'é-
diteur accepte le contrat
que lui propose un écrivain
célèbre: éliminer son ex-
femme contre une impor-
tante somme d'argent.

0.20 Ginostra��

Film. Policier. Fra - Ita - EU.
2002. Réal.: Manuel Pradal.
2 h 20.  

2.40 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

12h30 Tennis.
Masters Cup ATP
à Shanghai.

Demi-finales.
22h50 Football. Axpo Super
League. Bâle - Sion

23h20 Sport dernière.

16h00 Patinage
artistique.
GP ISU.

Libres dames et messieurs.
21h00 Rugby.
France - Nouvelle Zélande

20h10
Tout le sport

10h45 Ski de
fond. Coupe du
monde. 10km

dames, 15km messieurs.
14h15 Handball. Coupe du
monde. Demi-finales.
16h15 Handball. Coupe
du monde. Demi-finales.
17h45 Handball.
Chammpionnat de France.
Paris - Montpellier.
20h30 Boxe. Chammpionnat
du monde WBA.
Mbaye - Balbi

Zapping Sport
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11.00 Interview de SAS 
Albert II de Monaco

11.15 La Prise d'armes
12.30 Albert II, l'an I 

de la modernité
Inédit. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Andy Wilson. 1 h 50.  

15.25 Le Retour 
de Sherlock Holmes

16.45 Rosemary & Thyme
17.45 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jacob Berger. 1 h 45.  

19.30 Starsky et Hutch
20.30 TMC info 

tout en images/Météo
20.45 Un an en principauté

Documentaire. Découverte.
2006. 55 minutes. Inédit.  

21.40 Au service 
de la couronne : 
Monaco

Inédit. 
22.40 Frost

Film TV. Policier. GB. 1996.
Réal.: Adrian Shergold. 

0.25 TMC Charme�

Mains chaudes, coeur froid. 

6.45 Zavévu
9.00 Masters Cup

Sport. Tennis. Finale. En di-
rect. A Shanghai (Chine).
Commentaires: Pascal Droz.  

13.00 Les forums 
Louis-Jeantet
de la santé

Maladies cardiaques:
quelles préventions? 

14.15 TSR Dialogue
14.25 Signes�

Cherche emploi désespéré-
ment. 

15.10 Santé
Les douleurs du dos. 

16.10 Serre ta droite !
17.05 Cadences

Verdi: une passion, un des-
tin.

18.40 Racines
Une autre façon de voir. 

19.00 Pardonnez-moi
19.30 L'Âge de raison

Film. Court métrage. Fra.
2004. Réal.: Myriam Aziza. 

19.45 Stop It
Film. Court métrage. Sui.
2003. Réal.: Marie-Cathe-
rine Theiler. 15 minutes.  

20.00 Svizra Rumantscha

22.05 Illico
Magazine. Culturel. Prés.:
Massimo Isotta. Au som-
maire: «Carlos Léal: de Sens
Unik à James Bond!». -
«Lausanne, exploration
nocturne avec le choré-
graphe Philippe Saire». -
«Rites funéraires dernier
cri». - «La désintégration se-
lon Nasser Djemaï».

22.45 DESIGNsuisse
Nose.

23.00 Singulier
Invité: Lionel Baier.

23.35 Motorshow
0.05 Mise au point 

(câble et satellite)

6.10 Nanook�

Le guerrier des glaces. 
6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale People. 
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

Le nettoyeur. (2/2). 
14.15 Monk�

Monk en campagne. 
15.10 Conviction��

Inédit. Relations très parti-
culières. Nick Potter finit
par être agressé sous la me-
nace d'une arme pour avoir
tenté de convaincre une
personne de témoigner...

15.55 Les Experts : 
Manhattan��

Dernière course. Double en-
quête pour les policiers
scientifiques.

17.10 Muppets TV
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.40 Dragon rouge����

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Brett Ratner. 2 h 15.
Inédit en clair.   Avec : An-
thony Hopkins, Edward
Norton, Ralph Fiennes, Har-
vey Keitel. Will Graham,
grièvement blessé lors de
l'arrestation du docteur
Lecter, quitte le FBI et s'ins-
talle en Floride avec sa fa-
mille. Quelques années plus
tard, pourtant, il se voit
contraint de reprendre du
service pour démasquer un
nouveau tueur en série.

1.00 La vie des médias
1.15 Star Academy

7.00 Thé ou café
Invités: Nicole Croisille; Mi-
chel Delpech.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis la
Chapelle Sainte-Marie à
Neuilly, dans les Hauts-de-
Seine (92).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invité: Michel Boujenah.
15.40 Faites entrer 

l'accusé��

17.05 DOS, Division 
des opérations 
spéciales�

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.25 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2006. 20 et 21/22. 2 épi-
sodes inédits. «Il n'y a pas
d'anges ici». Pratt entame
son travail au camp de Dar-
four et, très vite, il se rend
compte de toute la misère
qui l'entoure. Debbie tente
de convaincre Dakarai de se
faire soigner le plus vite
possible. Carter, Pratt et Da-
karai se retrouvent au beau
milieu du conflit. - 23h15:
«Gallant le héros, Victor
l'hystéro».

0.05 New York 911��

Super héros (2/2). 

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�

Les grippes: virus sous sur-
veillance. 

11.20 Expression directe�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.  

15.15 Des manchots 
et des hommes�

16.15 Trophée 
Eric Bompard

Sport. Patinage artistique.
Grand Prix ISU. Le gala. En
direct. Au palais omnisports
de Paris-Bercy. 

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.35 Soir 3
23.05 Suivez l'artiste
23.10 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 40.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité.

0.50 Les Deux
Orphelines��

Film. Drame. Fra. 1933.
Réal.: Maurice Tourneur.
1 h 45. NB.  

2.35 Soir 3

6.00 M6 Music
7.30 Starsix music
9.15 M6 Kid

Spéciale journée internatio-
nale des droits des enfants. 

10.50 Grand écran
11.20 Turbo
12.00 Warning
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».

13.05 LAX��

3 épisodes. 
15.35 Recherche 

appartement
ou maison

17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Vacances d'hiver: cap vers le
soleil! Au sommaire:
«Somptueux comme le dé-
sert Mauritanien». - «Ma-
dagascar: l'île au petit goût
de paradis». - «Le lodge des
«Big Five»».

20.40 Sport 6

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 15.
Le crime était presque par-
fait. Le 17 mai 1995 à
21h35, Roland Moog, pro-
jectionniste du Star, un
cinéma de Strasbourg,
reçoit un coup de télé-
phone. Sa concubine, Carole
Prin, enceinte de neuf mois,
l'appelle: elle a ressenti les
premières contractions et
part pour la clinique. Mais
elle a disparu sur le chemin. 

0.15 Débauche 
dans la jet-set 2�

Film TV. Erotique. Fra. 2002. 

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

8.45 Le mystère Malraux�

Inédit. 
9.35 L'atelier de la mode
10.05 Le bateau livre
11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G

Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

14.40 Tahiti et les îles 
de la Société�

15.35 Superscience�

16.30 Madame Monsieur 
bonsoir

17.25 Ripostes
Invité: Dominique de Ville-
pin.

19.00 Juan Diego Florez 
chante les grands 
airs italiens

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Petits Tracas
Ballet. 

20.40 Thema
Délit de sale gueule. 

23.10 Un coupable 
idéal���

Film. Documentaire. Fra.
2002. Réal.: Jean-Xavier de
Lestrade. 1 h 50.  Le sept
mai 2000, à sept heures du
matin, une femme blanche
est abattue devant son mo-
tel en allant déjeuner. Son
mari identifie un Noir que
lui présente les policiers: un
coupable vraiment idéal.

1.00 Cop�

Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: James B Harris.
1 h 45. VOST.   Avec : James
Woods, Lesley Ann Warren,
Charles Durning. 

11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
15.05 Frankie et Johnny��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Garry Mar-
shall. 2 h 5.  

17.10 La Loi du fugitif
18.05 Chasse à coeur

Film TV. Comédie. EU. 1995.
Réal.: George Bloomfield.
1 h 40.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Soldier�

Film. Science-fiction. GB -
EU. 1998. Réal.: Paul WS
Anderson. 1 h 45.  Le com-
bat d'un ancien «soldier»
face à la nouvelle généra-
tion de soldats d'élite.

22.30 Le Village 
des damnés��

Film. Fantastique. EU. 1995.
Réal.: John Carpenter.
1 h 40.  

0.10 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Femmes de loi

20.55 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 50.
Inédit.  Paroles interdites.
Avec : Natacha Amal, Ingrid
Chauvin, Philippe Lefebvre,
Julien Delettre. Hélène Lan-
celot est trouvée morte,
tuée à coups de marteau.
Carl Vigeant, psychologue
associé au cabinet, semble
avoir une idée du coupable.

TSR2

20.30
Amérique, notre histoire

20.30 Amérique, 
notre histoire

Documentaire. Histoire. Fra
- Blg. 2006. Réal.: Jean-Mi-
chel Meurice. 1 h 35.  De-
puis le départ du Mayflower
jusqu'aux années 60, Holly-
wood a mis en scène les
principaux événements de
l'histoire des Etats-Unis. Le
cinéma s'est emparé de ces
figures emblématiques.

TF1

20.50
Le Masque de l'araignée

20.50 Le Masque 
de l'araignée��

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Lee Tamahori. 1 h 50.
Inédit en clair.  Avec : Mor-
gan Freeman, Monica Pot-
ter, Michael Wincott, Dylan
Baker. Le docteur Alex Cross
est profiler, mais depuis la
mort de sa coéquipière, il y
a quelques années, il a pris
du recul sur son métier.

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, Marianne Jean-Bap-
tiste. «Heureux événe-
ment». (Inédit). Megan Sul-
livan, une femme enceinte
séropositive, a disparu. -
21h40: «Détresses».

France 3

20.50
La Blonde...

20.50 La Blonde 
au bois dormant

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Sébastien Grall.
1 h 40. 2/2. Inédit.  Avec :
Léa Drucker, Jonathan Zac-
caï, Lilly-Fleur Pointeaux. A
la gare, un homme au com-
portement étrange attire
l'attention d'Estelle. Il a en-
levé le panneau de destina-
tion d'un train.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Paternité: secrets, men-
songes et révélations. «Mon
père est-il vraiment mon
père?». Un homme apprend
qu'il n'est pas le père de la
fillette qu'il élève. - «Benja-
min: c'est mon fils, ma ba-
taille». - «Recherche père
génétique désespérément».

F5

20.45
Johnny Belle Gueule

20.45 Johnny Belle Gueule�

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Walter Hill. 1 h 30.
Avec : Mickey Rourke, Scott
Wilson, Ellen Barkin, Lance
Henriksen. Johnny Belle
Gueule est ainsi surnommé
en raison de son extraordi-
naire laideur. Un jour, il ac-
cepte d'aider un ami à com-
mettre un cambriolage, qui
tourne mal.

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 Lo-
vebugs : Interview exclusive
pour Studio TVM3 et extrait
de concert. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music et astro. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. Magazine.
People. 19.15 Nur die Liebe
zählt. Jeu. 20.15 Navy CIS.
Tot im Eis. 21.15 Criminal
Minds�. Gift. 22.15 Die Wit-
zigsten Werbespots der
Welt. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Kul-
turgeschichte des Lachens -
Rainer Stollmann über Kit-
zel, Lust und «reines Glück». 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Scan. 20.20 MTV Cine
Files. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Diary of.
Sean Paul. 22.05 Trevor
Meets Sean Paul. Invité:
Sean Paul, pour son album
«The Trinity». 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 One
Bad Trip. 23.25 Non-Stop
Yo!.

BBC PRIME

17.00 The Million Pound
Property Experiment. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Great Railway Jour-
neys of the World. Granada
to Salamanca. 20.00 Days
That Shook the World. QEII
Coronation & The Death of
Diana. 21.00 Tribe. Sanema.
22.00 SAS Desert : Are You
Tough Enough ?. 23.00 Wa-
king the Dead. Breaking
Glass. (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. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. Information. Jour-
nal. 20.35 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 5 minutes.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
20 minutes. 21.00 Capri.
Film TV. Sentimental. Ita.
2006. Réal.: Enrico Oldoini
et Francesca Marra. 2 h 25.
9/12. 23.25 TG1. Informa-
tion. Journal. 

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Lost���.
Série. Aventure. EU. 45 mi-
nutes. 20.15 Tom e Jerry.
Les aventures de deux enne-
mis jurés, Jerry, la souris ma-
licieuse, et Tom, le matou
pataud. 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�.
20.15 Melodien für Millio-
nen. Musikalische Erinne-
rungen unserer Zuschauer.
Invités: Angelika Milster,
Nana Mouskouri, Marshall
& Alexander, Andrea Berg,
Gaby Albrecht, Christian
Wolff, Dagmar Schipanski,
Annika de Buhr, Dieter Kür-
ten. 22.15 Heute-journal�.
22.30 Kommissar Beck.

SWR

20.00 Tagesschau�. 20.15
Echt Gut ! : Ehrenamt in Ba-
den-Württemberg. Gala. In-
vités: Günther Oettinger,
ministre président du Land
du Bade-Wurtemberg; Fran-
cine Jordi; Florian Schröder;
la troupe de la comédie mu-
sicale «Die drei Musketiere».
21.50 Aktuell. 22.00
Grossstadtrevier. Feiglinge.
22.50 Sport im Dritten.
23.35 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 The Fast
and the Furious��. Film. Ac-
tion. EU. 2001. Réal.: Rob
Cohen. 2 h 5.  22.20 Spiegel
TV Magazin. 23.20 Starke
Frauen. Wie Shakira und
andere Stars Kindern dieser
Welt helfen. 

TVE I

TCM

17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. 18.45 Ro-
botboy. L'enlèvement de
Robotboy. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 La
police fédérale enquête�.
Film. Policier. 23.00 Attaque
au Cheyenne Club�. Film.
Western. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Caritas. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo. 20.40
Storie. 22.40 Il balcone.
23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 La vita
altrui�. Film. Chronique. Ita.
2000. Réal.: Michele Sor-
dillo. 1 h 20.  La vie de plu-
sieurs personnages qui se
croisent à Milan à l'époque
actuelle.

SF1

18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Caritas.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Lüthi und
Blanc�. Razzia. 20.30
Flanke ins All�. Film TV.
Comédie. 2006. Réal.: Ma-
rie-Louise Bless. 1 h 35.
22.05 Punkt CH. 22.40 Ta-
gesschau. 22.55 Maria Be-
thânia. Die Stimme aus Bra-
silien. 23.50 Bruno Binggeli,
dem Urknall auf der Spur.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invité:
Vincent Delerm. 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 Tenue de
soirée.

EUROSPORT

10.30 Relais 4x5 km mixte
dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct.
A Gaellivare (Suède).  12.00
Relais 4x10 km mixte mes-
sieurs. Sport. Ski nordique.
14.15 Match pour la 3e
place. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine.
En direct. A Aarhus (Dane-
mark). 15.45 Metz/Ajaccio.
Sport. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. Inédit.
Willie le gentleman. 17.45
National Geographic. Inédit.
18.40 Surface��. Inédit.
Ombres et lumières. 19.20
Tex Avery. Chasseurs de
chiens. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C).
Présentation du match.
21.00 Marseille/Valen-
ciennes. Sport. Football.
22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

19.00 Belmondo et Yusef
Lateef. Concert. Jazz. Inédit.
20.00 Séquences classic.
20.45 Dancer's Studio.
21.15 Danse en Avignon : It.
Ballet. 21.50 Tempus Fugit,
le temps d'une création.
22.45 Wim Vandekeybus :
the making of «In Spite of
Wishing and Wanting».
23.40 Ouvertures de
Rossini. 23.50 Séquences
jazz mix.

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 Quién manda en
Africa ?. 20.00 Rutas por Es-
paña. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La
Noche del escorpión. Film
TV. Drame. 23.30 Los amos
del mundo.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Inédit. Liebe macht blind.
21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Mein Leben
ohne mich��. Film. Drame.
Esp - Can. 2003. Réal.: Isabel
Coixet. 1 h 40.  Ann voit sa
vie basculer quand elle ap-
prend, à dix-sept ans, qu'elle
est enceinte. 

16.00 Tsavo : la légende des
lions mangeurs d'hommes.
16.55 Derniers paradis sur
Terre. 17.50 Les derniers
jours de Pompéi. 18.40 Prix
Goncourt : faites vos jeux.
19.40 Les visages de la
forêt. 20.15 Le langage des
animaux. 20.45 Les ailes de
légende. 21.35 Un temps
d'avance. Le Tradewind.
22.25 Au bonheur des
bêtes. 22.50 Martyr Street�.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Dieux et démons
10.00 Messe catholique 

chrétienne
Depuis l'église du Pasquart,
à Bienne. Célébrée par le
curé Rolf Reimann.

11.00 Téléspectateur
romand 2006

11.30 Al dente
12.20 Racines

Une autre façon de voir. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Earl�

2 épisodes inédits. 
14.30 Newport Beach

Inédit. 
15.15 Elodie Bradford����

Film TV. Fra. 2004. 
16.50 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.40 FBI, portés disparus�

Inédit. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Cailler se retrouve chocolat! 

22.45 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2006.
16 et 17/24.   Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum,
Pauley Perrette. 2 épisodes.
«Secret de famille». Une
ambulance transportant le
cadavre d'un Marine tué
lors d'un accident de voi-
ture explose. Le NCIS dé-
couvre que le corps n'était
pas celui du soldat. -
23h35: «Les prédateurs».

0.25 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.15 Le journal

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30
Sport dimanche

9h00 Tennis.
Masters Cup.
Finale.

Zapping Sport

17h55 Stade 2.

20h10
Tout le sport.
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Horizontalement: 1. Remue-ménage. Souffre du froid.
2. Loge. Témoignage de reconnaissance. 3. La mygale
en fait partie. Grande gueule. 4. A des répercussions.
Mise à jour par un nouvel examen. Fin de verbe. 5.
Portés avec violence. Qui a pris une teinte lui donnant
l’aspect de l’ancien. Possessif. 6. Négation. Monnaie
romaine. Part d’héritage. Signal d’alarme. 7. Elément de
treille. Dans le nom d’un film de Chaplin. De quoi faire
de belles assiettes. 8. Se montrer audacieux. Dehors.
Ville de Tunisie. Cause. 9. Marche en chancelant.
Exclamation. Fiche. 10. Arrivé à l’improviste. Certains
sont des critiques. 11. Costume féminin. Règle à suivre.
Dont les éléments sont intimement unis. 12. Ville du
Jura. Vieux monsieur. Dans le même état. Désert
rocheux. 13. Fait. D’accord. Elevée. Une des incarna-
tions de Vishnou. 14. De la ville. Qui constitue une
charge très importante. Sage. 15. Fête vietnamienne.
L’original n’en a cure. Jalousée. Fin de course. 16.
Galette. Mal à l’aise. L’ensemble des membres d’une
famille. 17. On s’en sert pour tailler. Impie. Grande voie.
18. Fait des étincelles. Sans habitation fixe. Partie de la
messe. 19. Compositeur d’opérettes. Précède la pre-
mière. Fait basculer. 20. La belle époque. Défoncé.
Dont on attend la réalisation.
Verticalement: 1. La calandre en fait partie. Pédante. 2.
Opinions contraires aux idées reçues. Chimères. Terme
de tennis. 3. Le tripier en vend. Deux-roues.
Exclamation. 4. Manœuvres. Partie de la côte méditer-
ranéenne, en Italie. Ville d’Allemagne. 5. Col entre les
vallées de l’Inn et de l’Adige. Si grand. Atténué. 6.
Fiévreux. Arbres du bord des eaux. Religion. 7. Nouvelle
répartition. Elément de fusée. 8. Conjonction. Partie de
la Normandie. Bois imputrescible. Homme d’Etat bri-
tannique. 9. Plante fourragère. Tapis d’herbe. On peut

s’y piquer. Sorte de pommade. 10. Pronom. Lignée. Lac
d’Afrique. Mettre sens dessus dessous. 11. Barbe.
Occasion de prendre une perche. Partie du dos. Note.
12. Homme de main. Sert à indiquer une référence.
Reprise. Adverbe. 13. Routine. Partie de la
Méditerranée. Terme absolument opposé à un autre. 14.
Instrument tranchant. Terre libre, à l’époque féodale.
Dans les pommes. 15. Hommes d’équipe. Levée. Une
reine et sa suite. 16. Drame populaire. Celui qui tient un
débit de viande. Essai. 17. Ministres du culte musul-
man. Empiler. Homme d’Etat autrichien. 18. Plus que
bis. Intonation. Acteur français. Faisait jeter feu et
flamme. 19. Couleur bleue. Revenus. Général écossais
qui fut exécuté. 20. Prolongées outre mesure. Filets de
chasse.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Glorieuse. Séraphins.- 2. Battre.
Va. Levain.- 3. Id. Féra. Mène. Pile. Al.- 4. Fic.
Mensurations. Ale.- 5. Fart. Suée. René. Crin.- 6.
Union. Surprend. Quand.- 7. Restes. Ré. Puisée.- 8.
Es. Avis. Ripe. Boas. Au.- 9. Clef. SO. Sise.- 10. Foi.
Fredonnées. Ems.- 11. Ars. Lavandière. Mie.- 12.
Sape. Na. Dias.- 13. Or. Tâte. Pins. Vend. Sa.- 14.
Tapirs. Et. Ecarts.- 15. Idiot. Coursive. Amers.- 16.
Sion. Crus. Lest. Epie.- 17. San. Chaleureuses. Set.-
18. En. Bras. Elus. Otés. Se.- 19. Clause. Mé. Crevée.-
20. Revendeur. Desséchée.
Verticalement: 1. Griffures. Rôtisseur.- 2. Dianes. Fa.
Radian.- 3. Ob. Cris. Cors. Pion. CV.- 4. RAF.
Totalisation. Blé.- 5. Item. Névé. Part. Cran.- 6. Etres.
Sifflets. Chaud.- 7. Uranus. Râ. Crasse.- 8. Se. Seul.
Rêve. Soûl. Eu.- 9. Muer. Da. Usée.- 10. Ver.
Prisonnier. Ulm.- 11. Ana. Répondants. Rue.- 12. Etre.
Ni. Iles.- 13. El. Iéna. Réel. Aveu. Ce.- 14. Répond. Er.
Essors.- 15. Aviné. Possédée. Têtes.- 16. Pals. Quai.
Inca. Sève.- 17. Hie. Cuisse-madame. Sec.- 18. In.
Aras. Emis. Reps. Eh.- 19. Alinéa. Se. Stries.- 20.
Splendeur. Casse-tête.

Fous de beaujolais nou-
veau, certains Japonais
n’hésitent pas se baigner

dans ce vin. Les Nippons prê-
tent au breuvage des vertus de
jouvence. Un centre de remise
en forme japonais, Hakone Ko-
wakien Yunessun, situé près du
Mont Fuji, à Hakone (ouest de
Tokyo), vante ainsi sa façon de
célébrer le cru 2006 en propo-
sant des bains au beaujolais
nouveau dans l’un de ses «on-
sens» (thermes volcaniques).

Depuis jeudi, jour du lance-
ment du beaujolais nouveau,
un sommelier verse chaque
jour une douzaine de bou-
teilles de vin rouge dans la
source en plein air. «Se baigner
dans le vin est bon pourrajeunirle

corps», assure Yunessun sur son
site internet, affirmant même
que «Cléopâtre, la légendaire reine
d’Egypte, adorait se prélasser dans
un bain vineux».

Le Japon est le plus gros im-
portateur mondial de Beaujo-
lais nouveau devant l’Allema-
gne et les Etats-Unis. Quelque
11 millions de bouteilles ont
été commandées cette année
qui seront vendues en quelques
jours.

La consommation de beau-
jolais nouveau dans l’Archipel a
atteint 8,8 millions de litres en
2005, contre seulement
590.000 dix ans plus tôt, selon
la Sopexa, un organisme de
promotion des vins et produits
alimentaires français. /ats-afp

Ils trempent les lèvres,
et le reste, dans le beaujolais

Les Japonais raffolent du beaujolais. PHOTO KEYSTONE

Peter Gabriel,
homme de paix

Le musicien britannique
Peter Gabriel a été dési-
gné «Homme de la paix

2006» hier à Rome, lors d’un
sommet des lauréats du prix
Nobel de la paix réunis
jusqu’à dimanche. Cette sep-
tième édition du sommet a
pour thème «L’atome pour la
paix ou pour la guerre?»

C’est le prix Nobel de la
paix 1983, le Polonais Lech
Walesa, qui a remis le prix au
musicien, remplaçant l’ex-
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, absent pour
cause de maladie. «Peter Ga-
briel est reconnu dans le monde
entier pour ses activités en faveur
de la paix etde l’humanité. Iluti-
lise la musique, langage univer-
sel, pour faciliter la compréhen-
sion entre les cultures», a souli-
gné Mikhaïl Gorbatchev, prix
Nobel 1990, dans un message
distribué pendant la cérémo-
nie à la mairie de Rome.

Rappelant que Peter Ga-
briel avait été l’un des pre-
miers artistes à dénoncer
l’apartheid, le maire de Rome,
Walter Veltroni, a salué une
«voix qui se bat pourla liberté».

Peter Gabriel (photo Keys-
tone) a souligné dans son dis-
cours de remerciement que
«la musique était omniprésente
dans le monde, comme l’eau» et
que ce «langage permettait de
toucherles êtreshumains». Barbe
blanche et chemise sans col, le
chanteur a insisté sur l’impor-
tance de la technologie (télé-
phonemobile, ordinateur por-
table...) qui permet de relier
les hommes et de transformer
«l’informationenconnaissance, la
connaissance en sagesse et la
guerre en paix». /ats-afp

EN BREFZ
BD � Décès de René Sterne,
dessinateur de Blake et Morti-
mer. L’auteur belge de ban-
des dessinées René Sterne,
créateur de la série «Adler»,
est mort soudainement mer-
credi à 54 ans dans les Caraï-
bes. Il préparait un nouvel al-
bum de la série «Blake etMor-
timer», ont annoncé les édi-
tions du Lombard. La série
Adler, dont le premier épi-
sode «L’avion du Nanga» est
paru en 1985 dans le journal
de «Tintin», mettait en scène
un déserteur de la Luftwaffe
qui met ses talents de pilote
au service des opprimés. Elle
comporte dix albums. /ats-
afp

GENÈVE � 100 millions de
francs pour des bijoux. Les
ventes aux enchères de bi-
joux organisées cette se-
maine à Genève par Chris-
tie’s ont rapporté le montant
record de 98,65 millions de
francs. Une parure de perles
et diamants a été adjugée
5,17 millions de francs
mardi, un record mondial
pour un collier de ce genre.
/ats



Cher «Qui»,

Nous développons tous, indépendam-
ment de la fonction qui est la nôtre, un
«sens de l’engagement» dans notre envi-
ronnement professionnel. L’idée des qua-
lifications ou plus expressément «de l’en-
tretien de qualifications»  souligne la 
volonté du management à notifier, à tra-

vers une démarche qui va au-delà de la
seule nécessité administrative, l’implication

de chacun à sa place de travail.
Aussi, pour que l’échange soit constructif et

pour que la relation «manager/managé» évolue fa-
vorablement, il est utile d’orienter le collaborateur
ou la collaboratrice concerné(e) sur la procédure
que l’on souhaite appliquer. Une orientation sur
l’approche utilisée favorise la compréhension mu-
tuelle des parties concernées et facilite grandement
l’appréciation des résultats.

Que l’on souhaite mesurer la performance pas-
sée, la satisfaction présente ou les progrès à venir, la
préparation est pour ce type d’entretien un élément
incontournable du succès.

L’accueil, le cadre réservé à l’échange, le respect
des temps de parole, la juste chronologie des ques-
tions posées, la capacité d’écoute, la réceptivité et
l’aptitude à exposer des idées claires et constructives
sont autant de points qui agrémentent ce type de
travail parfois redouté.

Pour être porteuse, gardons en mémoire que la
conversation engagée apportera un éclairage sur six
points:

Point No 1: le passé. «De quoi suis-je particulière-
ment satisfait concernant la période écoulée?» 

Répondre à cette question nécessite de faire un
rapide bilan sur les éléments suivants:

- quels ont été mes résultats sur le plan opéra-
tionnel?

- quels ont été mes succès sur le plan relationnel?
- quelles ont été mes victoires sur le plan stratégi-

que?
Point No 2: le présent. «Quels sont mes critères

de satisfaction actuels?», «Qu’est ce que j’aime faire
et n’aime pas faire?»

Répondre à ces questions implique une triple ré-
flexion:

- sur le plan opérationnel et en terme d’apport de
solutions concrètes pour la bonne marche des acti-
vités ; posons-nous la question suivante: «Quelles
sont mes motivations réelles?»

- sur le plan relationnel et en terme d’apport de
contacts significatifs pour la promotion des savoir-
faire de l’entreprise ou de l’équipe; même question:
«Quelles sont mes motivations réelles?»

- sur le plan stratégique en terme d’idées porteu-
ses pour améliorer les relations et/ou le savoir-faire;
toujours la même question: «Quelles sont mes mo-
tivations réelles?»

Si l’on pense ne pas être en mesure de répondre à
ces diverses interrogations dans l’immédiat; po-
sons-nous alors simplement les questions suivan-
tes:

- Quelles sont les connaissances que je pense de-
voir acquérir pour m’impliquer davantage dans
mon quotidien professionnel?

- Quelles sont les techniques que je pense devoir
développer à l’avenir?

● Les points 3, 4, 5 et 6 spécifiques à la conduite de
l’entretien de «qualifications» seront appréciés et dé-
veloppés dans la prochaine chronique.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Qualifications»!

Si aujourd’hui je devais apprécier tes
conseils, remarques et astuces pour amé-

liorer la qualité de mes rapports de tra-
vail, de ma performance et plus globale-
ment de mon engagement professionnel,

quel serait ton message?

Z O O M
«Dis-moi combien pèse un flocon de

neige?», demanda la mésange charbonnière

à la colombe. «Rien d'autre que rien», fut la

réponse.    

Et la mésange raconta alors à la colombe

une histoire : «J'étais sur la branche d'un sa-

pin quand il se mit à neiger.   Pas une tem-

pête, non, juste comme un rêve, doucement,

sans violence. 

Comme je n'avais rien de mieux à faire, je

commençai à compter les flocons qui tom-

baient sur la branche où je me tenais. 

Il en tomba 3751952. 

Lorsque le 3751953e tomba sur la branche,

celle-ci cassa.»

Sur ce, la mésange s'envola.

La colombe, une autorité en matière de paix

depuis l'époque d'un certain Noé, réfléchit

un moment et se dit finalement: «Peut-être

ne manque-t-il parfois à une personne

qu’une simple volonté nouvelle, rien d'autre

que rien,  pour que tout bascule et que le

monde vive en paix?»

D’après les écrits de Christian Godefroy.
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com

L’IMPARTIAL SAMEDI 18 NOVEMBRE 2006

115
OFFRES

Polisseurs (m/f)
Vous avez au minimum 3 ans d’expérience confirmée
dans le polissage de boîte de montre haut de
gamme, or, platine, titane.

Polisseur confirmé, vous maîtrisez la préparation, le
polissage, l’avivage et le satinage.
Postes fixes

Intéressé(e): N’hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Nicolas Frund,
Nicolas.frund@manpower.ch, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère de la région
nous recherchons des:

Fixe &
temporaire
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Vos tâches
Vous développez et réalisez des projets
visant à optimiser les installations et les
processus de production. La priorité est
donnée à l’élaboration de nouveaux pro-
cédés de fabrication pour les ébauches
ainsi qu’à leur amélioration. Pour se faire,
vous travaillez en étroite collaboration
avec les fournisseurs de systèmes et les
instituts spécialisés. De plus, l'adaptation
des plans de production et l’écourtement
du cheminement du matériel font partie
de votre activité. Vous assurez la coor-
dination des projets, la surveillance des
coûts et collaborez activement aux projets
tout en dirigeant les équipes interdiscipli-
naires.

Votre profil
Vous justifiez d’une formation d’ingénieur
en mécanique ou d’une branche équiva-

lente, disposez d’expérience dans la ges-
tion de projets techniques de l'industrie et
connaissez les perspectives d'une entre-
prise de production. Grâce à votre enthou-
siasme pour les nouveautés ainsi qu’à
votre pensée analytique et votre force de
persuasion, vous jouissez des conditions
idéales pour mener à bien cette mission.
Pour les différents contacts, de très
bonnes connaissances d’allemand et de
français sont indispensables.

Nous vous offrons
A la suite d’une phase d'introduction
minutieuse, nous vous confierons un
vaste et intéressant domaine d’activité 
qui pourra être complété par une grande
indépendance. Nous vous offrons des
conditions d’engagement attrayantes
ainsi que des prestations sociales d’une
entreprise à l’avant-garde.

Pour postuler
Si vous gardez également une vue
d’ensemble dans les phases mouvemen-
tées, alors, vous êtes la personne que
nous recherchons. Merci d'adresser votre
dossier de candidature complet à 
Silvana Camenzind ou de lui téléphoner.
Elle vous renseignera volontiers.

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 principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre siège principal, nous mettons au concours un poste à responsabilités en qualité de

Chef de projet «Industrial Engineering»
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
5-

78
06

71
/4

x4
 p

lu
s

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

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



EMPLOIS CADRES

Nous sommes une société de renommée internationale dont le siège est à la Chaux-de-Fonds. Depuis notre création en 1946, nous façonnons le cuir sous toutes ses formes, et ce afin de 
répondre aux attentes et aux exigences des marques horlogères les plus prestigieuses.  
Reconnu sur le marché de la sous-traitance, nous recherchons dans le cadre de notre développement :

Un(e) responsable clientèle

La position 
Votre capacité à communiquer, votre esprit d’entrepreneur, 
votre haute responsabilité personnelle, votre pro-activité, 
vos compétences sociales et professionnelles vous 
permettrons de prendre en mains notre portefeuille clients et 
de participer au développement de nouveaux comptes. 
Vous rapportez directement à la direction de l’entreprise.   

Votre profil 
Vous êtes un habile conseiller, vous connaissez le marché 
de l’horlogerie, vous disposez d’une formation commerciale. 
Vous avez quelques années d’expérience et de réussite à la 
tête de comptes « grands clients » et dans la vente. Vous 
savez convaincre et écouter. Votre langue maternelle est le 
français et vous maîtrisez l’anglais.  

Nous offrons 
Un challenge qui vous permettra de mettre vos 
compétences au service d’un poste à responsabilités et de 
vous épanouir dans une activité variée et autonome. Vous 
travaillerez dans un climat de confiance et de respect mutuel 

Un(e) contrôleur qualité

La position 
Votre goût pour la bienfacture et votre capacité à 
communiquer vous permettrons d’assurer le contrôle final de 
nos produits, de participer à la définition de notre politique 
de qualité et de mettre en place les procédures et les 
indicateurs nécessaires à la satisfaction de notre clientèle.   

Votre profil 
Vous êtes précis et consciencieux, vous connaissez le 
marché de l’horlogerie. Vous avez quelques années 
d’expérience et de réussite dans le contrôle de qualité du 
domaine horloger et idéalement des articles de cuir.   

Nous offrons 
Un poste à responsabilité qui vous permettra de mettre vos 
compétences au service d’une entreprise de renom et de 
vous épanouir dans une activité autonome. Vous travaillerez 
dans un climat de confiance et de respect mutuel.

Un(e) assistant(e) comptable

La position 
Vous aimez les finances et la gestion. Votre engagement 
personnel  vous permettra d’assister efficacement notre 
Directeur financier dans la gestion de nos dossiers 
financiers et comptables. 

Votre profil 
Vous êtes responsable et motivé, vous avez quelques 
années de pratique dans une position semblable de PME.  

Nous offrons 
Un poste important qui vous permettra de parfaire vos 
connaissances dans le domaine comptable et de la gestion 
financière d’une PME. Un climat de confiance et de respect 
mutuel vous attendent.

Un(e) assistant(e) logistique et administratif

La position 
Vous êtes l’interface privilégiée entre notre responsable 
logistique et nos équipes commerciales et productions. Vous 
assurez le suivi des portefeuilles et des encours de 
production. 

Votre profil 
Vous aimez la logistique et la planification. Vous avez une 
formation commerciale et la communication interpersonnelle 
est l’une de vos qualités.   

Nous offrons 
Un poste à responsabilité, des tâches variées et autonomes 
qui vous permettrons d’assurer le bon déroulement de nos 
commandes en synergie avec une équipe hautement 
motivée. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec votre lettre de motivation et votre photo. Envoyez s’il vous plaît vos documents à : 
BRASPORT SA  - Direction des Ressources Humaines  -  Crêt-Rossel 10  -  Case postale 3029 -  CH-2303 La Chaux-de-Fonds 

132-190526/DUO

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la

branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de
qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches, 

Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture et Hugo Boss Watches.

Pour compléter nos équipes Customer Service Concord/Tommy Hilfiger à Bienne
et Ebel/Hugo Boss à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons plusieurs

Employé(e)s de commerce
au Customer Service

Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et 
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité 
principale est de garantir une gestion optimale des commandes et 

demandes de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de 
A à Z (de la création du compte client, en passant par la gestion des 
commandes jusqu’à leur envoi/exportation). Vous assurez en outre 
une coordination étroite avec nos équipes de vente et de logistique 

afin de garantir un service client professionnel. 

Nous recherchons des personnes dynamiques, positives et aimant 
communiquer. De formation de base commerciale, vous avez 2-3 ans 

d’expérience dans un poste similaire (si possible dans l’industrie 
horlogère), possédez de très bonnes connaissances de l’anglais 

(l’allemand et l’espagnol sont des atouts) ainsi que des outils 
informatiques usuels. Orienté(e) clients, vous êtes organisé(e), diplomate 
et dynamique ; en outre, vous aimez travailler de manière autonome tout 

en ayant un bon esprit d’équipe et d’initiative.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle et
dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032.329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

006-537675

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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EMPLOIS CADRES

GROUPE SORED 
ressorts, pièces découpées et pliées 

www.sored-sa.com

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants pour 
les secteurs de l’industrie de pointe tels que l’électronique, la 
télécommunication, l’automotive, l’électromécanique et le médical entre 
autres. 
En prévision du proche départ à la retraite du titulaire, nous recherchons en 
notre futur collaborateur clé, une personne expérimentée en qualité de  

Mécanicien de précision-faiseur 
d’étampes

futur responsable du département 
Mécanique

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100% 

Exigences du poste : 
Personne engagée, flexible, leader naturel, capable d’atteindre les 
objectifs donnés et sachant motiver son équipe 
Formation de mécanicien de précision, respectivement en micro-
mécanique diplômé ou équivalent 
Connaissance en étampes progressives et automatiques, minimum     
7 ans d’expérience 
Expérience de 5 ans minimum en gestion d’un département 
Connaissances des machines conventionnelles, fraisage CNC et 
érosion 
Anglais parlé et écrit, la connaissance de l’allemand et d’autres 
langues serait un atout 
Age idéal entre 35 et 42 ans 

Nous offrons : 
Une opportunité unique pour faire évoluer un département clé de 
notre entreprise 
La possibilité de relever des défis à la pointe de la technique en 
collaboration directe avec nos clients sur les 5 continents 

Si vous êtres attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que 
vous souhaitez renforcer notre entreprise dynamique pour contribuer à notre 
succès, faites nous parvenir votre dossier usuel à :  

Groupe Sored, ressources humaines 
Etoile 21, Case postale 1466 

CH - 2301  La Chaux-de-Fonds 132-190536/DUO

Signal AG
IZ kleine Ey

3294 Büren a/A
Tél. 032 352 11 11

www.signal.ch

Entreprise Suisse renommée en matière de signalisation et marquage routière

Mission:

Profil:

Nous vous offrons:

Signal AG
A l’att. de Mme Doris Blaser
Service personnel
IZ Kleine Ey
3294 Büren an der Aare

cherche en rapport avec le développement de l’équipe de projet un/une

Vous orchestrez la gestion des projets: établissement devis, relation clients, conception
technique, coordination des études, conduite & réception chantiers. Vous êtes
responsable pour l’application technique des solutions élaborées, l’observation des
dates et des frais ainsi que le PQM. Nos départements de construction, AVOR ainsi
que de production et montage vous soutiennent dans votre travail.

- Ingénieur diplômé en construction mécanique ou électrotechnique
- Une formation continue comme ingénieur HES/technicien supérieur en

électrotechnique
- Quelques années d’expérience comme chef de projets
- Expérience dans des projets d’appel d’offre public
- Vos qualités en matière de management, d’organisation & de communication sont

les garants de votre évolution au sein de l’équipe
- Bilingue Français/Allemand et de très bonne connaissance en Italien

- Intégration dans une équipe dynamique
- Conditions de travail et prestations sociales modernes
- Temps de travail flexible
- Vous bénéficierez d’une formation spécifique à nos produits, d’un encadrement

terrain ainsi que d’outils performants.

Ce poste vous intéresse? Adressez nous votre CV (en français ou en allemand) ainsi
que votre lettre de motivation à :

Chef de projets de système trafic
Ingénieur HES ou Technicien ES

dblaser@signal.ch

014-149384

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
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Inter-
net sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et con-
naissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables possibi-
lités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos 
clients.

A Publicitas Bienne, le poste de

Chef/fe de vente 100%
est à repourvoir dès le 01.06.2007.

Vos tâches
Vous serez responsable d’atteindre des objectifs de vente qualitatifs et quantitatifs, 
de mener à bien les concepts de prospection du marché, de gagner de nouveaux 
clients et de développer le fichier existant. Vous connaissez les besoins du marché 
par votre proximité et votre contact personnel avec les clients. Par un style de di-
rection coopératif, vous atteindrez, avec votre Team de vente, les objectifs fixés.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse et dynamique. Idéalement, âgée de 30 à 50 ans.
• Vous avez terminé une formation en Marketing ou vente.
• Vous avez l’expérience de la vente et de la direction. Des connaissances de la 

branche sont un avantage.
• Vous aimez prendre des décisions et vous êtes habitué/e à atteindre les objectifs 

budgétaires.
• Vous êtes persuasif/ve et savez vous imposer.
• Vous êtes habitué/e aux contacts avec les clients (annonceurs et éditeurs-par-

tenaires).
• Vous connaissez parfaitement les applications PC (Word, Excel, Power-Point).
• Vous vous exprimez oralement avec précision en français et en allemand.

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transpa-
rente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à 
la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une 
formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Votre prochaine étape
Si cette activité à pleine responsabilité vous intéresse, nous accueillerons avec plai-
sir votre candidature écrite, accompagnée d’une photo, adressée à Publicitas SA, 
Marlise Piazzoni, responsable HR, rue Neuve 48, 2502 Bienne. 

www.publicitas.ch
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Basés à Orvin et Corgémont, nous sommes une société internationale en pleine ex-
pansion spécialisée dans le développement et la fabrication d’outils et instruments desti-
nés à la chirurgie orthopédique et traumatologique. Rejoignez-nous comme …

CONTROLLER (H/F)

Le poste…

De formation supérieure (HEG, Université, brevet fédéral de comptable), vous avez 
quelques années d‘expérience en milieu international  de préférence dans un groupe indus-
triel. Rattaché au CFO, vous le secondez dans la gestion des affaires courantes, vous éta-
blissez les bouclements mensuels et participez notamment à la consolidation des comptes 
du groupe, à l’élaboration et au suivi des budgets annuels ainsi qu’au développement 
ponctuel d’outils de gestion.

Doté du sens des responsabilités, vous souhaitez mettre en valeur les capacités d‘ana-
lyse, de synthèse et de communication qui vous permettront d‘atteindre les objectifs fixés. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques courants et la philosophie ERP; vous vous exprimez 
en anglais aussi bien qu‘en français.

Votre personnalité…

Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle vous 
permettant de prendre des initiatives. Autonome et apte à travailler en équipe, vous vous 
identifiez à votre entreprise et à ses objectifs.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations sociales de premier ordre

Si ce poste ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

043-349506/4x4 plus

EMPLOIS CADRES

La Fondation Les Castors qui gère les Ateliers Les Castors, le Foyer Les Castors 
et le Foyer Les Fontenattes, recherche pour la direction du Foyer Les Castors

un(e) directeur(trice)
suite à la démission du titulaire

Tâches principales:
- assumer la direction du Foyer, la gestion du personnel et l’application du concept 

éducatif
- être le garant de la qualité de la prise en charge et des prestations offertes
- diriger, coordonner et soutenir le travail du personnel

Profil souhaité:
- éducateur spécialisé (ou titre équivalent) et formation complémentaire de directeur
- sens des responsabilités, esprit d’analyse et de synthèse
- qualités humaines et relationnelles
- esprit d’entreprise et de leader
- bon communicateur et bonne résistance au stress

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature, 
accompagné d’une lettre manuscrite de motivation jusqu’au 30 novembre 2006, à 
l’adresse suivante: 

Fondation Les Castors
A l’attention de M. Choffat

10, rue Gustave-Amweg • CP 1253 • 2900 Porrentruy
014-149375

Vos tâches
Vous assurez, sur une chaîne de produc-
tion et dans les délais impartis, l’assem-
blage de mouvements mécaniques ainsi
que les exigences de qualité et de coûts.
Pour y parvenir, vous menez un groupe
d’opérateurs/trices d’assemblage autant
sur le plan relationnel que technique et
coordonnez le matériel, les machines et
les instruments de mesure nécessaires
pour atteindre les programmes de pro-
duction. De plus, vous participez active-
ment à l’optimalisation des processus de
production. 

Votre profil
Nous nous adressons à un horloger con-
firmé qui se distingue par sa pensée axée

sur la réussite. Vous disposez d’expérien-
ce dans la fabrication industrielle de mou-
vements et connaissez les particularités
des chronomètres. Faisant preuve de
flexibilité, vous affrontez vos tâches égale-
ment avec persévérance et ténacité.
Pour les contacts avec nos divers inter-
locuteurs, de bonnes connaissances
d’allemand et de français sont nécessai-
res.

Nous vous offrons
Une fonction exigeante qui peut être
complétée par une grande autonomie et
des conditions d’engagement attrayantes
ainsi que d’excellentes prestations
sociales.

Pour postuler
Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Silvana Camenzind ou
de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Vous trouverez d’autres offres
d’emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 / 655 71 11
Télécopie 032 / 655 71 12
e-mail: 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 a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,
de mouvements et de composants d’horlogerie.

Au département Mouvements Mécaniques de notre usine de Grenchen, nous mettons au concours un poste à multiples
facettes d’

Horloger / Chef de groupe
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par des entreprises de la région,
nous recherchons, pour postes fixes:

➡ Contrôleur(euse) financier
Anglais courant.
HEG ou brevet fédéral de comptable en
cours, 3 ans d’expérience indispensable au
sein d’une multinationale, cosmétique ou
pharmaceutique.

➡ Assistante commerciale
CFC de commerce ou équivalent,
30 - 40 ans.
Gestion des commandes et des stocks.
Facturation, courriers divers.
Inventaire, suivi clients, appels de marchan-
dises.
Résistance au stress, débrouille, motivée.

A la recherche d’un nouveau challenge?
Envoyez votre dossier en toute confidentialité

à Martine Jacot par courrier ou e-mail:
martine.jacot@interima.ch
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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, dans le domaine de la main-
tenance équipement un(e)

MECANICIEN(NE)
DE MAINTENANCE
Votre mission :
• Assurer la maintenance de  notre outil de

production
• Mise en service de nouveaux équipements
• Mise au point d’éléments d’automation
• Retouches mécaniques (modifications, amé-

lioration)

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de précision ou micromé-

canicien
• Expérience dans le montage micromécanique
• Aptitude à maintenir et améliorer les sys-

tèmes automatiques d’assemblage
• Une grande polyvalence, aptitude à assumer

plusieurs tâches en parallèle, disponibilité
compte tenu des impératifs de production

• Des connaissances en câblage électrique
seraient un atout

• Connaissances informatiques (Windows NT,
Word, Excel)

• Esprit d’équipe, sens des relations

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour 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 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com
006-537501

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Amélioration
Qualité » nous recherchons un/e

TECHNICIEN(NE) DE 
SOUTIEN
Votre mission :
• Mettre en place les concepts développés

dans le cadre du projet d’entreprise « auto-
maîtrise ».

• Etablir la documentation opérationnelle.
• Participer à la formation des utilisateurs et à

l’application du concept.
• Suivre la qualité, analyser et rechercher les

causes (AMDEC, SPC ou autres outils).
• Mener des projets d’amélioration selon la

méthode DMAIC en fonction des résultats
d’analyses obtenus.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC technique lié à l’horlogerie

ou à la mécanique.
• Formation complémentaire de technicien ET

en exploitation et logistique, brevet fédéral
d’agent d’exploitation, contremaître ou 
maîtrise fédérale souhaitée.

• Connaissances SPC, TQ1 ou TQ2, méthodolo-
gie AMDEC et plans d’expériences souhaitées.

• Autonomie et expérience dans l’annimation
de groupe.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication, apte à collaborer, esprit positif.

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-537245

Depuis 1846, des mots tels que «créativité,
exclusivité, innovation et avant-garde» sont
encrés dans la philosophie de notre manufacture
et participent avec force à son expansion actuelle.
Le développement conséquent de la marque au
niveau mondial, pousse la société à poursuivre sa
remarquable évolution en renforçant ses équipes.
Pour ce faire, nous recherchons :

UN(E) COORDINATEUR(TRICE)
DES VENTES (F/E)
Vos tâches:
Rattaché(e) au département commercial, vous êtes en
charge: d’assurer le «back-office» pour les «Area
Managers», d’assurer la communication avec les clients
et le flux d’informations avec les «Area Managers»
durant leurs voyages, de coordonner et consolider les
demandes du marché pour faciliter la liaison avec la
logistique (stock, livraison, production), de coordon-
ner et analyser les structures de prix de ventes et prix
publics, de préparer diverses informations aux clients
(produits, prix, etc…) et de soutenir l’équipe commer-
ciale lors de différents événements en Suisse et à
l’étranger.

Votre profil:
De formation commerciale, vous avez une expérience
de quelques années dans un poste similaire, idéalement
dans le domaine du luxe. Vous maîtrisez parfaitement
le français et l’anglais (autres langues un plus) et êtes à
l’aise avec les outils et logiciels informatiques
(ProConcept un plus). Ce poste demande également
une grande autonomie, de l’organisation, de la rigueur
ainsi qu’une grande facilité de contact.

Nous vous offrons la possibilité de participer active-
ment à l’évolution de la marque en occupant un travail
gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différen-
ce et se positionne comme une des manufactures hor-
logères les plus innovantes. Dans un cadre de travail
agréable et stimulant, vous bénéficierez d’une rémuné-
ration en rapport avec les exigences. La localisation du
poste se situe au Locle.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch

132-190546/4x4 plus
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Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve d'in-
térêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

POLISSEUR – AVIVEUR (H/F)
Vos tâches: 
• Polissage et avivage d’aiguilles de montres sur petits tours

Votre profil :
• Expérience confirmée dans le polissage, idéalement dans le domaine horloger
• Excellente acuité visuelle
• Flexible, habile et polyvalent
• Capacité à travailler de manière autonome
• Aptitude à l’autocontrôle

MÉCANICIEN QUALIFIÉ (H/F)
Vos tâches:
• Usinage et montage d’étampes haut de gamme
• Entretien du parc d’outillages
• Développement de nouveaux outils

Votre profil :
• Mécanicien de précision CFC et/ou expérience dans un poste similaire
• Connaissance du domaine horloger
• Esprit d’équipe, rigueur et sens de l’organisation
• Capacité à travailler de manière autonome et indépendante

AIDE MÉCANICIEN (H/F)
Vos tâches:
• Préparation de bandes pour le perçage et le canonnage
• Réglage 

Votre profil :
• Aide mécanicien avec expérience de la frappe ou de la découpe de petites pièces
• Aptitude à effectuer un travail soigné et précis
• Capacité à travailler de manière autonome et indépendante 

Vous correspondez à l’un des profils recherché et souhaitez en savoir
davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y rapportent, alors
n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature à l’adresse
ci-dessous.
UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

132-190533/4x4plus

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 de
l'Orient

Techniciens / Horlogers
laboratoire

Vos activités:

■ Participation à la qualification de nouveaux produits
■ Analyse et optimisation des mouvements et/ou des habillages
■ Résolution de problèmes techniques, réalisations d’essais variés

Nous attendons:

■ Technicien ET, CFC d’horloger-rhabilleur, Bac Pro horloger
■ Expérience d’un poste similaire souhaitée ou savoir-faire reconnu

dans l’analyse et le test de montres Haut de Gamme
■ Personnalité constructive et flexible souhaitant s'intégrer dans 

une entreprise à long terme 
■ Grande faculté d’analyse et d’autonomie

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'une petite équipe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ 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 dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702290

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-

132-190315

Entreprise spécialisée dans le
commerce et la vente de produits
horlogers engagerait tout de suite
ou date à convenir, un/une

Employé(e)
de commerce

Motivé(e) et flexible, bilingue
français-anglais (l’allemand serait
un atout), pour travail à temps
partiel (lundi au mercredi / 60%).
Veuillez s.v.pl. envoyer vos offres
manuscrites, curriculum vitae et
diplômes à l’adresse suivante:
Wabrax SA
Léopold-Robert 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 42 52 132-190288

ORTH 
Outils diamant de précision

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

Jeunes mécaniciens
de précision

aimant le travail manuel soigné et
étant intéressé à apprendre
l’affûtage d’outils diamant.
Suisse ou permis valable.
Se présenter ou prendre contact:

ORTH & Cie
Crêt-Vaillant 17
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 63 33 13
2-
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Carrosserie du Val-de-Travers
recherche pour le 1er janvier 2007

Un tôlier,
un peintre

ou un tôlier/peintre
à 100%

Si ce poste vous intéresse et que
vous êtes au bénéfice de quelques
années d’expérience, n’hésitez
pas à faire parvenir votre dossier
de candidature sous chiffres
S 028-544021 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 028-544021

028-544735/DUO

LA PHARMACIE DU TRÈFLE
à Saint-Aubin / NE

CHERCHE

1
pharmacien(ne)

adjoint(e)
– à plein temps ou à convenir;
– souhaitant s’investir au sein

d’un groupe;
– jeune et dynamique;
– ayant un intérêt pour

l’homéopathie.
Date d’entrée: 
de suite ou à convenir

Adresser votre offre écrite à:
Pharmacie du Trèfle

A l’att. de Mme Chaslain
Case postale 259

2024 Saint-Aubin (NE) 02
8-
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Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui 
accueille quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à 
divers degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie 
agréable et dispose de tous les outils propres à une institution 
moderne et soucieuse du bien-être des résidents.  

Afin de renforcer notre équipe de soins nous cherchons à 
engager pour le 1er février  2007 ou une date à convenir un-e  

infirmier-ère diplômé-e (SG ou PSY) 
à 80%

Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des 
relations humaines et la volonté de travailler en équipe pluri-
disciplinaire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de Madame Muniba Medar, infirmière-cheffe, au 
032 486 81 81 ou sur notre site internet www.lovieres.ch.    

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels 
sont à adresser jusqu’au 27 novembre 2006 à la direction du 
Home et colonie d’habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2, 
2720 Tramelan.   

Home et colonie d’habitation
Les Lovières 2720 Tramelan

006-537813
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028-544857/DUO

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Nous recherchons pour notre
département Production:

Un chef atelier étampes 
Profil idéal : Au bénéfice d‘une formation (CFC)

dans le domaine des étampes ou de
micromécanicien (ou titre jugé équivalent),
un diplôme de technicien en construction

Etampes serait un atout. Une solide expérience
dans le domaine est souhaitée.

Personnalité dynamique et créative, vous avez
le sens de la gestion d’une équipe de travail

et savez faire preuve de disponibilité.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand

groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
faire part de vos motivations en adressant

votre dossier de candidature à:
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En vue de l’extension de notre site de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) ASSISTANT(E)
RESSOURCES HUMAINES À 30-40%
Activité
Tâches administratives telles que : gestion des dossiers d’entrée, suivi
des assurances sociales, statistiques, attestations diverses, correspon-
dance,…

Profil souhaité
Formation commerciale avec expérience professionnelle de quelques
années. Connaissances d’Excel et Word.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique, ordonnée et
apte à prendre des responsabilités.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à Montremo SA,
Rue des Electrices 38, 2303 La Chaux-de-Fonds.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-190494

Axima est le fournisseur principal en Suisse de services dans les domaines 
de la technique du bâtiment, du froid et du facility management. Faisant 
partie du groupe SUEZ, Axima Suisse occupe 1200 collaborateurs dans 
plus de 30 succursales. 

Pour renforcer notre équipe de la succursale de Neuchâtel, nous 
cherchons un ou une 

Adjoint du chef du département Service 

Votre domaine d’activité 
Vous secondez activement le responsable du département Service de la 
succursale de Neuchâtel en participant à l’acquisition et la vente. Dans le 
cadre de projets, vous établissez des offres, négociez les commandes tout 
en exploitant les possibilités offertes par les standards techniques. De plus, 
vous assurez la planification, l’exécution et le contrôle de la gestion des 
commandes. En collaboration avec votre supérieur, vous conduisez et 
gérez les collaborateurs ainsi que la partie administrative du département. 

Votre profil
Idéalement, vous disposez d’une formation technique avec des connais-
sances approfondies des domaines chauffage/froid/climatisation. Vous avez 
de l’expérience dans la gestion du personnel. Vous avez pu élargir vos 
connaissances dans le service après-vente et êtes à la recherche d’un 
nouveau défi où vous pouvez faire valoir votre savoir-faire. De plus, vous 
maîtrisez parfaitement les outils standards de Microsoft Office.

Nous offrons 
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise d'avant-garde, 
N°1 dans son domaine, des prestations sociales d'une grande entreprise, 
un salaire en rapport avec les qualifications et des possibilités de 
développement. 

Vous êtes intéressé-e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de 
candidature complet ! 

Axima SA 
Succursale de Neuchâtel 
Daniela Widmer 
Responsable du personnel Région Romandie 
Rue de Prébarreau 17 
2000 Neuchâtel 
daniela.widmer@axima.ch
www.axima.ch 

022-576316

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel une/un:

Administrator – Human Resources
Tâches principales:
• Assister la Responsable des Ressources Humaines dans diverses

tâches administratifs
• Gestion et suivi administratif du personnel
• Assistance à la gestion de la formation 
• Assistance au recrutement du personnel

Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou diplôme d’employé de commerce 
• 1 – 2 ans expérience dans le domaine ressources humaines ou

administratif
• Diplôme d’Assistant(e) en Ressources Humaines un avantage
• Très bonnes connaissances d’anglais orales et écrites
• Très bonnes connaissances en informatique
• Discret(e) et digne de confiance
• Esprit d’initiative et de collaboration

Entrée: à convenir.

Nous vous offrons dans un team dynamique un poste intéressant et
varié au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à: Stonehage SA, Human
Resources, Sabine Canonica, Rue du Puits-Godet 12, Case
postale 763, 2002 Neuchâtel. 028-544896/DUO

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

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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VIIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Rattaché au Production Supervisor, le poste de Lead Packaging Technician aura pour
mission la conduite de lignes de conditionnement pour les lots de validation et de
production dans le respect de la réglementation cGMPs, des règles d’hygiène, de sécurité
et conforme à notre système qualité.

Vos responsabilités principales:
• Participation à la validation des étapes de conditionnement des lots de validation.
• Participation à la qualification des équipements de conditionnement (IQ, OQ, PQ).
• Rédaction des documents techniques nécessaires au fonctionnement des équipements

(Instructions d’utilisation, de nettoyage etc.)
• Participation à la mise en route des nouvelles installations de conditionnement.
• Assurer la réalisation des opérations de conditionnement des lots industriels en 

environnement GMP, ainsi que le vide de ligne et nettoyage des machines.
• Contrôler, enregistrer et compléter les documents de travail pré-établis pour assurer 

un suivi des opérations réalisées (dossier de lots remplis selon des GMP).

Votre profil:
• Technicien / CFC en électromécanique ou automation ou titre équivalent.
• 5 ans d’expérience dans le conditionnement pharmaceutique avec une bonne connaissance

dans les techniques de mise sous blisters et mise en bouteilles.

EHS Officer
Rattaché à l’Engineering & Maintenance Manager, le poste de EHS Officer aura pour
mission d’assurer la sécurité et santé au travail ainsi qu’une bonne gestion de
l’environnement.

Vos responsabilités principales
• Etablir, mettre en œuvre et suivre le plan de sécurité et santé au travail du site en 

partenariat avec les prestataires externes et les autorités compétentes.
• Mettre en œuvre les moyens d'intervention et de secours en cas d'accident.
• Etablir les plans de prévention et organiser la sécurité lors des interventions des 

entreprises extérieures.
• Mettre en place un système de gestion environnementale (gestion des déchets, des 

effluents,...).
• Dispenser les formations sur les recommandations et instructions de sécurité, santé 

et environnement, au personnel Celgene, ainsi qu’aux intervenants externes.
• Rédiger les rapports destinés à diverses instances.
• Mettre sur pied la certification de gestion de l'environnement ISO 14001 pour le site.
Votre profil:
•De formation supérieure, une première expérience réussie de minimum 2 ans en gestion

d’environnement, sécurité et santé est requise, idéalement dans le secteur pharmaceutique
ou chimique.

• Excellent pédagogue, autonome et calme en toute circonstance vous parvenez à 
convaincre vos interlocuteurs de suivre vos conseils.

Ce que Celgene vous propose:
Une opportunité unique de rejoindre une entreprise biopharmaceutique dynamique.
La chance de pouvoir être en amont du développement du site de Boudry. Un environnement
de travail motivant ainsi que de bonnes conditions sociales.

Si vous êtes intéressé à rejoindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir
votre postulation par email à intljobs@celgene.com

ou à l’adresse suivante:
Département RH, Celgene International Sàrl,

Faubourg du Lac 11, 2000 Neuchâtel

Lead Packaging Technician

Afin de renforcer l’équipe du service technique nous recherchons pour les postes suivants,
basés sur un horaire de jour, des personnes avec une maîtrise de l’outil informatique
(Word, Excel), de bonnes connaissances de français et d’anglais (orale et écrite) et de
grandes qualités relationnelles pour un travail d’équipe.

Active dans la recherche, le développement et la
commercialisation de thérapies novatrices dans le
traitement de cancers et de maladies inflammatoires,
Celgene (www.celgene.com) a choisi Boudry, NE pour
construire son futur centre de production et établir son
siège international.

028-544545

w

Le Service technique a pour activités principales 
l'exploitation, la maintenance, la construction, l'ingénierie,
l'assistance technique et le conseil. Nous recherchons,
pour l’atelier des sanitaires un

Chef de l’atelier sanitaire
Activités principales:
� Diriger l’atelier sanitaire fort d’une quinzaine de personnes,

afin d’assurer l’exploitation et la maintenance des installations
sanitaires, de traitement d’eau et de gaz médicaux de la cité
hospitalière.

� Participer aux études pour des travaux neufs et de 
transformation, ainsi qu’au suivi des chantiers.

� Assurer l’exploitation des installations en minimisant leur 
coût ainsi que les consommations.

Exigences du poste:
� Expérience confirmée de management de personnes.
� Très bonnes connaissances des installations sanitaires et 

des moyens modernes d’assemblage des conduites.
� Excellent niveau dans la conception des réseaux de 

distribution d’eau chaude et froide, de gaz médicaux et 
de laboratoires, ainsi que dans les systèmes de traitement
d’eau adoucie, déminéralisée et ultra pure.

� Maîtrise des lois, normes et réglementations applicables 
dans les installations sanitaires et dans les bâtiments 
publics hospitaliers.

� Maîtrise des outils informatiques.
� Bonnes connaissances du système de management de la

qualité ISO 9001.

Renseignements: Monsieur Pyroth, ☎ 021 314 62 53

Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet à l’adresse ci-dessous:

Office du personnel des Hospices-CHUV,
Direction des Ressources Humaines, réf. VD479
Rue du Bugnon 21 – 1005 Lausanne

Cahier des charges disponible sur : www.chuv.ch
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Orientée vers les technologies nouvelles et spécialisée dans 
le haut de gamme,  la Manufacture des Franches-Montagnes, 
société du groupe Maurice Lacroix Holding SA, produit et 
assemble des composants de mouvements horlogers.

Nous recherchons

Un/une décolleteur (euse) CNC
Mission
Programmation - Mise en train – Usinage - Contrôle

Un/une   Tailleur (euse) – 
Rouleur (euse)

Mission
Mise en train – Taillage – Roulage - Contrôle 

Vos expériences: 
• Usinage de composants de mouvements
• Programmation et mise en train de machines CNC

Votre profil: 
• Disponible et prêt(e) à vous engager dans une nouvelle équipe
• Autonome, consciencieux(se) et bien organisé(e)

Nous  offrons: 
• L’opportunité de relever un nouveau défi dans un cadre de

travail dynamique, orienté vers l’avenir avec des technologies 
de pointes.

• Des conditions de travail et d’engagement attractives
• Les avantages sociaux  d’une entreprise moderne

Date d’engagement: 
• Au plus vite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à adresser votre offre 
écrite à l’adresse suivante:

LA MANUFACTURE DES
FRANCHES-MONTAGNES

LA MANUFACTURE DES FRANCHES-MONTAGNES SA
RUE DE LA COMMUNANCE 116 

CH-2875 MONTFAUCON

STEVE.HURTLIN@MAURICELACROIX.COM
014-149305/4x4 plus

028-544867/DUO

Dans le but de compléter notre équipe, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) laborant(e) en métallurgie
ou en chimie

un fondeur
- ayant si possible de bonnes connaissances 

dans la fonte de métaux précieux.

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42, fax 032 424 42 43).

014-149381

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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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 et distinctions événementielles, nous
recherchons pour renforcer notre site du Locle un/e

Assistant/e
Ventes Suisses

(au sein de notre service interne)
Principales responsabilités:
● Gérer des comptes clefs de moyens et gros clients.
● Conduire des projets de l’offre à la facturation.
● Participer à l’implémentation de plans d’action

Ventes & Marketing.
● Superviser la gestion administrative du départe-

ment et gérer la relation administrative entreprise-
client.

Qualifications et compétences:
● Maturité commerciale ou titre jugé équivalent.
● Expérience professionnelle de 3 - 5 ans dans un

poste similaire.
● Maîtrise des outils informatiques (MS Office) et

expérience d’un ERP.
● Bilingue français-allemand (Schwyzerdütsch).
● A l’aise avec les chiffres et les statistiques de

ventes et de reporting.
Personnalité:
● Caractère fort.
● Orienté(e) clients et fortement motivé(e).
● Capacité démontrée à travailler sous stress.
● Aptitude à gérer des demandes urgentes et

complexes.
● Aptitude à résoudre des problèmes et trouver des

solutions.
● Fiable, apte à prendre des responsabilités et à

travailler de façon autonome.
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! 132-190537/DUO

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



IXLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Ingénieur Méthodes 
Votre mission consistera à assurer le suivi de la fabrication 
de composants, analyser les procédés de fabrication, 
étudier et mettre en place des gammes de fabrication pour 
les nouveaux modèles, assurer le support technique à la 
production et résoudre les problèmes qualité. Vous serez 
amené à manager des projets techniques.

De formation Ingénieur mécanique, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire au sein 
d’un environnement technique. Personne de terrain, vous 
privilégiez l’esprit d’équipe et le dialogue. Vous possédez le 
sens de l’observation, de la synthèse et de la décision. Vous 
avez par dessus tout la passion de la mécanique.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-702307

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Ingénieur mécanicien, 
ou gestion de 
production 
Pour seconder le directeur industriel, nous créons un poste 
centré sur le pilotage et l’organisation de production.

Vos missions :
- budget et plan de production à moyen terme, avec actions

en rapport
- simulation charge – capacité par métier – stocks 

industriels
- développement de démarches de progrès dans les 

processus organisationnels ou techniques

Mission de 3 à 5 ans pouvant déboucher sur un poste 
d’encadrement production ou logistique.

Nous demandons vision, rigueur, pragmatisme et contact, le 
tout fédéré par un dynamisme reconnu.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-702306

We are looking for two experienced engineers… 

An Electronics Design Engineer
Your key responsibilities will be the following:
• Electronics and software design
• Management of automotive test programs
• Validation of automotive embedded systems

Profile
• 10 years of industrial experience
• Good knowledge of microcontrollers
• Rigorous, systematic, goal driven
• Ability to work in English and German

A Quality & Process Engineer 
Your key responsibility will be to ensure that our 
products and processes meet our automotive 
customers quality requirements.

It will involve the following tasks:
• Ensure APQP is systematically applied 
• Develop and validate new processes and equipment 
• Develop supplier management activities 
• Manage continuous improvement processes 

Profile
• 5 to 10 years experience as quality or process 

engineer with a tier1/tier2 supplier 
• Background in Microsystems/ MEMS sensors
• Solid knowledge of automotive quality tools 
• Rigorous, systematic, goal driven 
• Ability to work in English and German

Please send your CV to info@microchemical.com
www.microchemical.com 028-544699/DUO

Nahrin propose une large gamme de spécialités
alimentaires et de produits reconstituants. Entreprise
moderne et dynamique, elle offre de nombreuses
exclusivités et crée régulièrement des nouveautés.
La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et attentes des
clients. La dégustation et la comparaison sont la
garantie d’un achat en connaissance de cause.

La conseillère ou le conseiller Nahrin
assure la couverture des besoins d’une fidèle clientèle
et développe son secteur par l’acquisition de nouveaux
clients. Il organise son travail de manière indépen-
dante. Il bénéfice d’un revenu supérieur et d’une
couverture sociale attractive, d’une formation et d’un
encadrement efficace.
Permis de conduire et véhicule indispensable.
Uniquement avec permis de travail valable.
Pour en savoir plus, adressez votre dossier de
candidature complet avec les documents usuels à:
Nahrin SA Sarnen, Service du personnel

Industriestrasse 27, 6060 Sarnen 2.

Pour en savoir plus http://www.nahrin.ch
132-190510/DUO

Afin de compléter l’équipe actuellement en place, la
direction des Affaires culturelles met au concours, un
poste de

menuisier-ère à 70%
à la Menuiserie centrale du Musée d’Art et d’Histoire

qui se verra confier des  tâches usuelles de menuiserie et
collaborera à la construction des expositions des musées
de la Ville.
Titulaire d’un Certificat fédéral de capacité de menuisier-
ère, vous êtes au bénéfice de quelques années d’expé-
rience professionnelle réussie et êtes capable d’initiatives.
Vous êtes d’une constitution robuste et titulaire d’un per-
mis de conduire.
Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec
plaisir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) jusqu’au 30 novembre 2006, à
l’adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction au 1er janvier 2007 ou à convenir.
Tout complément d’information peut être obtenu, le
matin, auprès de M. Philippe Joly, responsable de la
menuiserie, au 032 717 79 87 ou 079 384 37 58.

028-544843/DUO

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Nous recherchons:

Pour notre service expédition

■ 1 auxiliaire à 80%
– au bénéfice de quelques années d’expérience;
– très bonnes notions de mécanique;
– notions de base Windows pour petit travail administratif sur PC;

Travail de jour, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi

■ 1 auxiliaire
Le mercredi en fixe ainsi que certains jours à définir

Le profil suivant est valable pour les deux postes:
– ayant l’esprit d’équipe;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour les horaires parfois irréguliers;
– jouissant d’une bonne constitution physique;
– de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste
concerné, doivent être adressés à:

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché 028-544864/DUO

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique 
et traumatologique. Afin de compléter nos équipes de différents départements, nous 
recherchons…

1 RESPONSABLE D’ILOT DECOLLETAGE 
(H/F)

Rattaché à la Direction de production, vous organisez le travail de vos équipes, vous 
gérez les priorités et apportez les solutions techniques qui permettent de garantir le respect 
de la qualité des produits et des délais. Après une période d‘adaptation, vous connaissez 
nos produits et votre atelier dans tous ses détails; homme de terrain, vous assurez l‘enca-
drement de proximité de vos collaborateurs que vous formez au réglage, à la mise en train 
et à l‘entretien des installations de production.

Après une formation de base en mécanique, vous avez acquis plusieurs années d’ex-
périence dans la conduite d’un atelier de production doté de machines CNC et vos compé-
tences techniques et organisationnelles associés à votre sens de l’écoute font de vous un 
leader apprécié. Pragmatique, vous assumez l‘aspect administratif de votre fonction mais, 
pour le suivi et la motivation de vos équipes, vous privilégiez la présence dans l‘atelier.

MECANICIENS/REGLEURS CNC (H/F)

Au bénéfice d’une formation de mécanicien et d’une expérience confirmée en tant que 
régleur sur des machines CNC, vous optimisez les programmes, assurez les mises en train 
et effectuez les réglages nécessaires.

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR (H/F)

Technicien ET de formation, vous êtes au bénéfice de quelques années d’expérience 
dans l’élaboration de dossiers de fabrication, de plans et de nomenclatures. Vous gérez 
les données du système et effectuez les mises à jour de la base de données articles exis-
tante. En relation avec la  R&D et le département de la production, vous vous familiarisez 
avec les produits, de manière à en maîtriser leurs spécificités. Enfin, vous bénéficiez de 
connaissances étendues d’un logiciel tel que SolidWorks.

1 GALVANOPLASTE (H/F)

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez acquis une solide expérience en tant que 
galvanoplaste. Vos années de pratique dans ce domaine vous ont permis de maîtriser par-
faitement le secteur de l’électropolissage. Vos principales activités seront, outre le passage 
des pièces au bain, le maintien des installations existantes et la collaboration dans la mise 
en place de nouvelles infrastructures.

~~~~
Votre personnalité…

Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle vous 
permettant de prendre des initiatives. Autonome et apte à travailler en équipe, vous vous 
identifiez à votre entreprise et à ses objectifs.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations sociales de premier ordre

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

043-349486/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

Bureau des Méthodes, un

Agent de Méthodes

Tâches principales :
• Analyser les postes, les temps de travail et les coûts d’opérations et 

effectuer des propositions d’amélioration 
• Réaliser la documentation et la mise à jour des gammes opératoires
• Assurer le suivi des projets, des outillages et des équipements de production
• Optimiser les moyens et les processus de fabrication

Profil souhaité :
• Agent d’exploitation en mécanique, avec formation de base mécanique et 

connaissances en électronique
• Expérience industrielle de 3 à 5 ans
• Connaissances informatiques (GPAO, Word, Exel)
• Langue maternelle française, allemand souhaité
• Précis, rigoureux, bon négociateur et excellents contacts humains

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-537829/4x4 plus

Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons de suite ou à
convenir:

UN CONSEILLER DE VENTE
AUTOMOBILE

Bonne présentation – Age idéal  25-40 ans –
Connaissances informatiques nécessaires – Formation continue assurée –

Ambitieux et sachant travailler de manière indépendante.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature (CV, photos, copie de
certificats)  à l’attention de M. Gérald Mock ou prendre rendez-vous au
032 967 77 77.

Garage de l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Ordonnancement", un-e

Assistant-e de planification

Tâches principales :
• Editer et distribuer les documents de production
• Suivi des délais et contrôle des données de production
• Editer les états de production
• Assister le responsable dans la planification et le lancement 

des ordres de fabrication
• Etablir des statistiques et rapports inhérents à la production

Profil souhaité :
• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent ou formation

technique avec expérience dans la gestion de production
• Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d’allemand oral
• Bonnes connaissances de MS Office
• Des connaissances d’un système GPAO seraient un avantage
• Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-537722/4x4 plus

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



XILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

délégué médical (f/m)
Région Suisse Romande (cantons NE, JU,
certaines régions de VD et de BE)

Bayer - Science For A Better Life
Avec la marque faîtière «Ascensia», Bayer Diabetes Care figure
parmi les fournisseurs leaders mondiaux de produits pour
l’autocontrôle de la glycémie chez les diabétiques. Afin de
renforcer notre équipe dynamique de délégués médicaux,
nous cherchons pour le 1er janvier 2007 ou à convenir un 

Votre fonction:
• Vente de nos appareils novateurs pour l’autocontrôle de

la glycémie, ainsi que de tests rapides dans le domaine 
du diabète et du diagnostic urinaire, aux cabinets médi-
caux, pharmacies, hôpitaux et services de consultation 
en matière de diabète

• Organisation et réalisation de présentations de produits
et de formations

• Collaboration à des séminaires, des congrès et des 
ateliers

Profil requis:
• Avoir terminé une formation paramédicale ou d'employé

de commerce dans un environnement médical (MPA,
droguiste, laborantin, spécialiste des soins)

• Quelques années d’expérience professionnelle en tant
que délégué médical avec responsabilité directe de
vente, de préférence dans le domaine médical ; méde-
cins, hôpitaux, laboratoires

• Plaisir à travailler de manière indépendante, orientée sur
le succès

• Esprit d’équipe, fiabilité, flexibilité, plaisir aux contacts
• Très bonnes connaissances en tant qu’utilisateur de 

MS-Office, l’expérience d’un système CRM représenterait
un atout

• Très bonnes connaissances de l’allemand et du français,
si possible notions d'anglais

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits
et notre team, sur notre site Internet www.ascensia.ch.

Nous vous offrons une activité passionnante et indépendante
au sein d’un team engagé ainsi que des conditions d’enga-
gement intéressantes. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

Bayer (Schweiz) AG, Human Rescources, Grubenstrasse 6,
Case postale, 8045 Zurich
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Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Afin de renforcer notre équipe de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

Un/e conseiller/ère en personnel
Secteur bâtiment

Tâches:
• Recrutement et sélection des candidats
• Prospection et développement 
• Suivi et délégation de personnel auprès de nos clients

Vous:
• Êtes issu(e) du domaine du bâtiment (CFC)
• Avez l’esprit d’entrepreneur
• Possédez de réelles aptitudes pour la communication et la négociation
• Aimez les défis ambitieux
• Travaillez aisément en équipe
• N’avez pas peur de vous investir
• Avez une bonne connaissance des entreprises du

bâtiment de la région
• Possédez le permis de conduire et un véhicule

Nous vous offrons:
• De réelles possibilités d’évolution
• Une activité qui vous permettra d’être le partenaire

privilégié des entreprises de notre région
• Une formation au sein d’une société dynamique

Vous recherchez un défi passionnant? Alors nous devons nous rencontrer, car
vous êtes certainement  notre futur/e collaborateur/trice.

Envoyez dès maintenant votre offre de services complète avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à l’attention de: 

Pedro Martins, chef d’agence: pedro.martins@jobone.ch 
ou téléphonez au 032 910 61 61

pour de plus amples renseignements. 132-190534

Lam Research Corporation is a lead-
ing supplier of wafer fabrication
equipment and services to the world-
wide semiconductor industry. We have
been successfully conducting business
in the European market for several
years.

In order to support our European spare parts organization, we are looking
for energetic and self motivated people for the following position:

CUSTOMER
SERVICE REPRESENTATIVE

LAM RESEARCH
INTERNATIONAL SARL

The positions will be responsible for:
– Providing pricing and availability information for spare parts to our

customers on a European basis.
– Preparing quotations on request.
– Handling of all customer orders for spare parts, including preparation of

shipping documents.
– Invoicing of customer orders.
– Maintenance of customer records.
The successful candidate must have:
– Commercial apprenticeship.
– A minimum of two years experience in customer service function,

preferably in connection with spare parts.
– Excellent spoken and written French and English.
– Excellent organizational skills and the ability to work with a high degree

of accuracy.
– Proven ability to build and maintain customer relationships.
– Proficiency in Microsoft Office.
The following skills or experience would be preferred:
– Experience or working in an international environment.
– Proficiency in German or Asian languages.
– Experience of working with SAP.
Please e-mail your cv to recruitmentch@lamrc.com before 28 November
2006, or post to LRI Sàrl, Chemin de la Combeta 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
LRI Sàrl is a company where successful people want to work.

132-190544/DUO

La Fondation Les Perce-Neige
Secteur de l’Hébergement

recherche

Un(e) veilleur(se) actif(ve) à 50%
Pour les foyers des Hauts-Geneveys

Poste à durée déterminée de 6 mois pour environ 38 veilles

Profil recherché:
• Diplôme dans le domaine de la santé.
• Expérience de plusieurs années dans le domaine médico-social.
• Bonnes capacités relationnelles, grande disponibilité.
• Autonomie individuelle.
• Investissement personnel attendu.

Entrée en fonction: 01.01.2007
Lieu d’activité: Les Hauts-Geneveys
Délai de postulation: 10.12.06

Offres à adresser à : Fondation Les Perce-Neige - Mr Michel Fortin
Chemin Mon-Loisir 23e – 2208 Les Hauts-Geneveys

028-544558

Jeune entreprise horlogère innovante, en pleine phase de

développement, assurant d'excellentes perspectives d'avenir 

et désireuse de renforcer une petite équipe passionnée de 

belle horlogerie, cherche un ou une

Horloger completHorloger complet

à même d'assurer l'assemblage de mouvements et de 

montres composés de complications originales dans l'art 

horloger.

         

Vos tVos tâches

Préparation de mouvements mécaniques haut de gamme à 

complication. Décor, assemblage, réglage, suivi et contrôle du 

montage de mouvements et de l'emboîtage.

Votre profilVotre profil

Vous bénéficiez d'une formation achevée d'horloger complet 

ou rhabilleur et êtes habitué à travailler dans le haut de 

gamme. Vous possédez une expérience confirmée et de 

solides connaissances dans le domaine des montres à hautes 

décorations. Organisé, méthodique et autonome, vous êtes

prêt à prendre des initiatives, rechercher des solutions et 

relever des défis. Vous êtes motivé par la réalisation de 

mouvements de montres prestigieuses.

Notre offreNotre offre

Un poste à responsabilités évolutives dans un cadre de travail 

calme et agréable, proche de la nature, avec des moyens de 

travail modernes et performants. Un salaire à la hauteur des 

prestations demandées. Les avantages et prestations sociales 

d'une entreprise moderne et conventionnée.

Entrée en fonction de suite ou à convenir, âge indifférent.

"Nous ferons ensemble les montres de demain, au fil du 

temps et de nos mains. "          Vincent Bérard

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature à l'adresse suivante :

Vincent BVincent Bérard SA, Manufacteur d'Art horloger

Dépt. du personnel

Boulevard des Endroits 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 16 46, Fax 032 926 70 52, www.vincentberard.ch
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XIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Responsable de 
secteur horloger 
De formation horlogère ou microtechnique, vous souhaitez 
donner une nouvelle orientation à votre carrière après avoir 
pratiqué en montage horloger haut de gamme.

Vos connaissances techniques, votre esprit d’analyse vous 
permettent d’être un interlocuteur reconnu dans les 
démarches de progrès.

Votre niveau d’exigence qualité, aussi bien technique que 
relationnel, vous permettra d’agir en professionnel et de 
vivre la qualité au quotidien.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-702305

Axima est le fournisseur principal en Suisse de services dans les domaines 
de la technique du bâtiment, du froid et du facility management. Faisant 
partie du groupe SUEZ, Axima Suisse occupe 1200 collaborateurs dans 
plus de 30 succursales. 

Pour renforcer notre équipe de la succursale de Neuchâtel, nous 
cherchons de suite ou à convenir un ou une 

Technicien de Service (CVC) 

Votre domaine d’activité 
Vous vous occupez de la mise en service ainsi que de l’entretien
d’installations frigorifiques et de climatisation. Vous participez activement à 
la préparation d’offres en matière de rénovation et maintenance. De plus, 
vous êtes le/la spécialiste pour toutes les questions techniques. 

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC de monteur frigoriste ou de formation 
équivalente et avez au moins 5 ans d’expérience dans le domaine. Vous 
maîtrisez aussi les domaines de la régulation, de la climatisation, de la 
ventilation et du chauffage. Votre savoir-faire vous permet de travailler de 
manière indépendante. En tant que premier représentant d’Axima chez nos 
clients, au-delà de vos compétences techniques, vous devrez faire preuve 
d’un très bon relationnel. 

Notre offre 
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise d'avant-garde, 
N°1 dans son domaine, des prestations sociales d'une grande entreprise, 
un salaire en rapport avec les qualifications et des possibilités de 
développement. 

Vous êtes intéressé-e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de 
candidature complet ! 

Axima SA 
Daniela Widmer 
Responsable du Personnel Région Romandie 
Succursale de Neuchâtel 
Rue de Prébarreau 17 
2000 Neuchâtel 
daniela.widmer@axima.ch
www.axima.ch 

022-576317

014-149382/4x4plus

Notre société est active
dans le domaine de la machine
spéciale et le développement

de procédés.
Nous recherchons pour notre BT un:

Dessinateur/constructeur
Veuillez nous adresser votre dossier
complet, nous vous répondrons
dans les plus brefs délais.

BC Technologies SA
Jambe-Ducommun 16

2400 Le Locle
Tél. +41 32 931 05 05
Fax +41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch
contact@bctechnologies.ch 13
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont et nous recherchons un:

Metteur en train (f/h)
Département Injection
Vos activités:
-  Mise en train des machines d’injections manuelles
-  Mise en train des machines d’injections avec robotisation
-  Maintenance préventive du parc de machines et des outillages
-  Encadrement des opérateurs
-  Assister le responsable du département injection
-  Divers travaux liés à la fonction

Votre profil:
-  Mécanicien ou personne ayant de très bonnes connaissances en mécanique
-  Expérience souhaitée de quelques années dans un poste similaire serait un atout

Mécanicien (f/h)
Département Maintenance-Mécanique
Vos activités:
-  Fabrication, mise en place et suivi, en collaboration avec notre bureau d’études, 
   de dispositifs d’automatisation pour l’amélioration de nos procédés de fabrication
-  Amélioration de nos moyens de production
-  Participer à la maintenance de nos installations de production
-  Assister le responsable du département
-  Divers travaux liés à la fonction

Votre profil :
-  Polymécanicien ou titre jugé équivalent
-  Connaissance en électricité-pneumatique-automatisation 
-  Connaissance en CNC
-  Connaissance en électro érosion serait un atout

Vous êtes consciencieux, méthodique, disponible et polyvalent. Vous êtes capable de travailler 
de manière indépendante, de prendre des responsabilités et des initiatives. 
Vous êtes de caractère aimable (contact régulier avec les responsables et collaborateurs 
des différents départements de production).

Nous offrons:
-  La possibilité de vous exprimer dans un travail varié
-  De mettre votre expérience au bénéfice de l’entreprise
-  De prendre des responsabilités

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 
Mme Gilliane Frund, route de Bâle 63, 2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch.

Nous ne répondrons qu’aux postulations correspondant au profil recherché. 014-149374Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

insérer online.

www.publicitas.ch


