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Sauver la
policlinique

Tir groupé au Locle con-
tre la proposition de l’Hôpi-
tal neuchâtelois de fermer
la policlinique de l’hôpital
du Locle. Les partis politi-
ques lancent un projet de
résolution.
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L’initiative populaire du Parti socialiste (à droite, le prési-
dent Hans-Jürg Fehr) visant à lutter contre les impôts dé-
gressifs a été ouverte aux signatures hier. PHOTO KEYSTONE
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2007 sans budget?
Et si l’Etat de Neuchâtel n’avait pas de
budget l’an prochain? A deux semaines
du débat au Grand Conseil, c’est l’incerti-
tude. page 2

Dans l’air du temps
Récemment acquise par Timex Group, la
société Vincent Bérard allie prestige et
authenticité. Premier envol à Bâle en
2007. page 5

Cruelle désillusion
Le HCC n’a pas réussi à confirmer sa vic-
toire de samedi à Bienne. Neininger et
consorts ont, en effet, subi la loi de Coire
à domicile (2-7)... page 27

ÉTAT DE NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS HOCKEY SUR GLACE

Un poids lourd syndical va voir le jour. Le syndicat des cheminots (SEV)
et le syndicat de la communication (Syndicom) se sont en effet fiancés
hier. Le mariage, qui doit rassembler 80.000 membres, est prévu pour

le printemps 2007. Ici, Christian Levrat (à gauche), président de Syndi-
com, et Pierre-Alain Gentil, président du SEV. PHOTO KEYSTONE
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Mastodonte syndical
FUSION Le syndicat des cheminots et le syndicat de la communication décident de s’unir.

Le mariage est prévu pour le printemps 2007. Ce géant comptera 80.000 membres

À LA UNE
R O U T E D E C H A S S E R A L

Péage bientôt
à la casse

page 11

F C S I O N

Chapuisat pour
Schällibaum

page 28

SOMMAIRE

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

L a fusion annoncée du
syndicatdes cheminots
(SEV) etdu syndicatde

la communication (Syndi-
com) est une pièce de plus
au processus de concentra-
tion qui traverse le monde
syndical suisse depuis quel-
ques années.
Lemodèle estUnia, qui do-
mine le monde syndical de-
puis 2004 avec ses quelque
200.000membres. Le nou-
veau venu, avec ses 80.000
adhérents, occupera le
deuxième rangdans la hié-
rarchie des organisations
syndicales. Cela suffit à en
faire un poids lourd politi-
que et économique. Il pour-
rait d’ailleurs s’étofferulté-
rieurementavec d’autres or-
ganisations regroupant les
salariés du service public.
Toutes ces fusions obéissent à

la même logique. Elles visent
à transformerdes organisa-
tions corporatistes basées sur
la représentation des métiers
en organisations interprofes-
sionnelles.
Ce faisant, les syndicats élar-
gissent singulièrement leur
champ d’activité. Certes, ils
continuentà défendre les in-
térêts des salariés auprès des
employeurs, mais ils sont
toujours plus présents dans
le débat politique. La démo-
cratie semi-directe helvétique
leur facilite d’ailleurs l’occu-
pation de ce terrain: le re-
cours des syndicats à l’arme
du référendum ou de l’initia-
tive populaire ne date pas
d’aujourd’hui. Lemariage
du SEVetde Syndicom va
renforcer ce pôle politique du
fait qu’il unit les deux princi-
paux syndicats du service

public. A l’heure où les infra-
structures traditionnellement
gérées par l’Etat sontde plus
en plus ouvertes à la concur-
rence, le renforcementde la
force de frappe syndicale
dans ce secteuraura des in-
cidences directes surdes re-
structurations qui ont pour
caractéristique d’être discu-
tées sur la place publique.
Lemonde politique est en ef-
fet pris à témoin chaque fois
que Swisscom, La Poste ou
les CFFcherchentà modifier
leur cahierdes charges. En
fusionnant, le SEVetSyndi-
com se donnent les moyens
de répondre à cette évolu-
tion. Ils ont intérêt à faire
vite, car la notion de service
public est sujette à interpré-
tation. La tendance est de le
réduire à la portion congrue.
/CIm

Par Christiane Imsand

Un poids lourd politique et économique
OPINIONLe PS à l’assaut de

la concurrence fiscale
INITIATIVE Les socialistes lancent la
campagne de récolte des signatures

F O R M A T I O N

Une seule école
supérieure

Globaliser l’offre, mieux ré-
pondre aux besoins des étu-
diants et employeurs, écono-
miser: les dix filières de ni-
veau «école supérieure» dis-
pensées au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel se-
ront chapeautées dès 2007
par un seul comité directeur.
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

L’Etat de Neuchâtel
aura-t-il un budget au
début de 2007? Rien

n’est moins sûr. La commis-
sion de gestion et des finan-
ces du Grand Conseil, en tout
cas, n’a rien voté. Ni l’entrée
en matière ni le décret pro-
prement dit. Elle estime
qu’en l’état, il reste trop de
dossiers ouverts, trop de dos-
siers susceptibles de mettre
en péril le délicat équilibre
budgétaire, pour qu’il puisse
en recommander, soit le re-
jet, soit l’approbation. Elle se
réserve donc le droit d’appor-
ter cette recommandation ul-
térieurement... le matin
même de la session du Grand
Conseil!

Pourtant conforme
Ce n’est pas la taille du défi-

cit qui est en cause. Avec
43,2 millions de francs, l’excé-
dent de charges atteint 2,7%
des revenus déterminants
(près de 1,75 milliard de
francs). Le budget répond
donc aux critères du frein à
l’endettement (3% au maxi-
mum). Idem pour le budget
des investissements (57,8 mil-
lions), autofinancés à raison
de 60,1% (il faut au moins
60%). «De ce point de vue-là, le
budget du Conseil d’Etat répond
aux exigences. Mais c’est la moin-
dre des choses», s’exclame le ra-
dical Jean-Bernard Wälti, pré-
sident de la commission de
gestion et des finances.

C’est la moindre des choses.
Et c’est loin d’être suffisant, es-
time ladite commission, qui a
dû travailler sur deux plans en
parallèle: les mesures d’accom-
pagnement et le budget lui-
même. «Ce fait n’a pas facilité
nos travaux. Ceux-ci ont été labo-
rieux, saccadés, voire parfois con-
fus», note le rapport, élaboré il
y a dix jours et rendu public en
ce début de semaine.

Deux dossiers au moins pè-
sent lourd dans l’incertitude

ambiante: le projet de loi d’en-
couragement temporaire à la
retraite anticipée et celui qui
vise à l’instauration d’un fonds
pour l’insertion profession-
nelle des moins de 30 ans.

A des heures indues
Chahuté par la minorité de

droite lors de la session d’octo-
bre, le premier a été pris en
mains par une commission ad
hoc. Mais pour l’heure – et
pour cause – cette dernière n’a
pas encore rendu son rapport.
«Elle se réunit parfois trois fois par
semaine, même à des heures in-
dues», précise Jean-Bernard
Wälti, comme pour insister sur
la densité de sa tâche.

Même situation, grosso
modo, pour le groupe de tra-
vail censé trouver un accord
sur l’intégration des jeunes
dans le monde du travail. Per-

sonne ne conteste le fait qu’il
faille les intégrer. Ce qui divise,
ce sont les moyens mis en œu-
vre. Le gouvernement propose
un fonds alimenté par une
taxe sur la masse salariale. «La
partie droite de l’hémicycle n’arri-
vera jamais à s’inscrire dans ce
principe d’une taxe supplémen-
taire», affirme un président de
commission bien placé pour le
savoir...

Selon le rapport, les milieux
économiques proposent un
système fondé sur la défiscali-
sation. Le Conseil d’Etat se dit
«ouvert à la discussion», mais
veut maintenir son projet pour
deux ans. Après quoi il fera un
bilan avec les partenaires so-
ciaux.

Pas sûr que ça suffise à ras-
surer la minorité. Et que ça
permette de sauver le budget.
/SDX

Budget sur la corde raide
GRAND CONSEIL La commission de gestion et des finances refuse de donner une consigne

de vote. Pour le moment... La «faute» aux retraites anticipées et au fonds d’intégration

L’exercice budgétaire 2007 n’a rien d’une partie de plaisir. Ce ne sont ni Fernand Cuche ni Bernard Soguel (qui
entourent ici la présidente du Conseil d’Etat Sylvie Perrinjaquet) qui prétendront le contraire. PHOTO MARCHON

«Nous n’avons pas dé-
cidé de ne pas don-
ner de consignes,

mais simplement d’attendre les
conclusions des commissions en-
core en travail.» Jean-Bernard
Wälti insiste. Les commissions
en question trouveront-elles
un compromis? C’est une au-
tre question. Mais c’est une
question centrale: il doit y
avoir un large consensus sur
le budget, qui a besoin de re-
cueillir une majorité qualifiée
(69 députés sur 115) pour
passer la rampe du législatif.

Si tel est le cas, ç’aura été
au prix de gros efforts con-
sentis par les miliciens mem-
bres de ces commissions. La

commission de gestion ne
s’est d’ailleurs pas gênée de le
dire au Conseil d’Etat.

Qui est entré en matière:
«Nous lui avons demandéque les
mesures d’accompagnement
soientprésentées en octobre, ou, en
toutcas, un moisavantlebudget.
Nous souhaitons aussi que les
communes soient averties des me-
sures qui les concernent dès le
mois d’octobre.» L’idée serait
même de soumettre le bud-
get aux députés lors de la ses-
sion de novembre, et non
plus en décembre. «Jusqu’en
août, ça nous paraissait possible.
Mais il y a tellement de choses à
faire qu’il faudrait un treizième
mois.» De travail... /sdx

Un treizième mois

I N S E R T I O N

Quel avenir
pour les moins

de 30 ans?

Près d’un dossier
d’aide sociale sur
cinq concerne un

jeune de 18 à 25 ans. Ici,
dans le canton de Neuchâ-
tel, et maintenant (les chif-
fres datent de 2004). Aux
yeux du Conseil d’Etat, l’in-
sertion sociale et profes-
sionnelle de cette catégorie
de population est donc une
priorité.

Mais comment insérer
les jeunes de moins de 30
ans? En instaurant un
fonds alimenté par les em-
ployeurs, afin de favoriser
l’embauche? Par d’autres
actions incitatives? A quel-
ques jours du débat au
Grand Conseil, l’ADC (As-
sociation pour la défense
des chômeurs) des Monta-
gnes organise un débat pu-
blic sur la question, demain
soir, à 20h, dans ses locaux
de la Serre 90, à La Chaux-
de-Fonds.

Débat public
Y participeront Fabio

Fierloni, chef du Service
cantonal de l’emploi, Jean-
Claude Baudoin, directeur
du Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment,
Martine Kurth, secrétaire
générale de l’Artias (Asso-
ciation romande et tessi-
noise des institutions d’ac-
tion sociale), Jacques-An-
dré Maire, chef du Service
cantonal de la formation
professionnelle et des ly-
cées, et Daniel Monnin,
chef du Service cantonal de
l’action sociale. La discus-
sion sera animée par une
journaliste de «L’Express»
et de «L’Impartial». /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Nouvelle structure, nou-
veau logo, gestion glo-
bale de l’offre: l’Ecole

supérieure du canton de Neu-
châtel (ESNE) traduit «la vo-
lonté d’être reconnue comme une
vraie entité, tant par les étudiants
que par les employeurs» et d’être
«plus en adéquation avec le tissu
économique et industriel», déclare
la conseillère d’Etat chargée
de l’Education, Sylvie Perrinja-
quet. Présentée hier, cette
ESNE coordonnera les filières
de niveau «école supérieure»
dispensées par le Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) et par le Centre
intercommunal de formation
des Montagnes (Cifom).

«Les écoles supérieures sont peu
connues, mais proportionnellement
davantage développées dans le
canton que sur le plan suisse,
constate Jacques-André Maire,
chefdu Service de la formation
professionnelle et des lycées.
Elles sont très importantes pour le
tissu socio-économique régional et
offrent de réels débouchés.»

Plus de 200 diplômes par an
Un millier d’étudiants sont

engagés dans les écoles supé-
rieures (ES) neuchâteloises,
qui délivrent plus de 200 titres
par année. En deux à trois ans,
à plein-temps ou en cours
d’emploi, des titulaires de
CFC, d’attestations fédérales
ou de maturités y acquièrent
des compétences de métier ap-
profondies, un bagage en ges-
tion de projets et d’entrepri-
ses. A côté de l’Université ou
des Hautes Ecoles spécialisées,
il s’agit «d’une filière supérieure
avec une notion professionnelle,
pratique, très développée», note
Claude-Alain Vuille, directeur
du CPLN. Ce cursus ouvre des
perspectives de carrières de ca-

dres dans les PME. Les 16 filiè-
res ES actuelles seront rame-
nées à dix, mais certaines offri-
ront plusieurs options. Dès la
rentrée d’août 2007, elles se-
ront regroupées géographi-
quement par domaines de
compétences (voir infogra-
phie), sur les mêmes sites que
les formations de base des sec-
teurs respectifs.

Des spécialités fortes
L’offre neuchâteloise reste

limitée aux branches gestion,
technique et social, mais «avec
de fortes spécialisations», souli-
gne Jean-Pierre Brügger, direc-
teur du Cifom. Ainsi, le di-
plôme de technicien ES en mi-
crotechnique, options concep-

tion ou restauration-complica-
tion horlogères, est quasiment
une exclusivité mondiale. Le
cursus de droguiste ES est uni-
que en Suisse. Ceux d’éduca-
teur de l’enfance et de techni-
cien en analyse biomédicale
sont assumés pour tout l’es-
pace Berne-Jura-Neuchâtel.

Le nouveau dispositif sera
piloté par un comité directeur
de 17 personnes, avec «une
stratégie, une vision cantonales»,
souligne Sylvie Perrinjaquet. Il
répondra mieux aux révisions
légales puisque la Confédéra-
tion n’accréditera plus des éco-
les, mais bel et bien des filières
qui devront être compétitives.
La rationalisation de l’offre et
de l’encadrement – sans licen-

ciement, assure l’Etat – per-
mettra aussi d’économiser
600.000 francs en 2008 et
900.000 francs en 2009.

Pas de fusion totale
Après la mise en commun

des plates-formes de formation
continue, la mise en place de
l’ESNE s’inscrit dans la canto-
nalisation de la formation pro-
fessionnelle. La conseillère
d’Etat se félicite que ce pilo-
tage global porte ses fruits. Et,
selon elle, une fusion com-
plète du CPLN, du Cifom et
du Centre cantonal des mé-
tiers du bâtiment n’est «pas à
l’ordre du jour». /AXB

www.esne.ch

Une offre globale et visible
ÉCOLES SUPÉRIEURES Les dix filières neuchâteloises seront chapeautées par une structure unique. Le but est de

mieux coller aux attentes des employeurs et des étudiants. Cette réorganisation permet aussi des économies

Le développement des filières microtechniques à options horlogères, basées au Locle, démontre que l’Ecole supérieure du canton de Neuchâtel, qui
chapeautera les cursus de niveau tertiaire du Cifom et du CPLN, veut répondre aux besoins de l’économie régionale. PHOTO MARCHON

Avec 600.000 prêts par
année, soit trois par ha-
bitant des deux can-

tons concernés, les partenaires
du Réseau des bibliothèques
neuchâteloises et jurassiennes
(RBNJ) sont «les institutions cul-
turelles les plus fréquentées». Et Mi-
chel Schlup, directeur de la Bi-
bliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel (BPU),
n’en est pas peu fier.

Mais pas question pour les
responsables du RBNJ de s’en-
dormir sur leurs lauriers. Aussi
viennent-ils de publier une bro-
chure intitulée «Faire partager
à tous la passion du livre» desti-
née à expliquer ce qu’est le
RBNJ, ses objectifs, ses offres et
ses réalisations.

Pionnier romand, le réseau
est mis en place en 1995 entre
la BPU, la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds (BCVF) et
l’Université de Neuchâtel. La
Bibliothèque cantonale juras-
sienne s’y joint fin 2002. Cette

collaboration n’a pas d’équiva-
lent en Suisse.

Le plus méritoire dans l’his-
toire? Contrairement aux fu-
sions de services, économies
obligent, qui se multiplient ac-
tuellement dans l’administra-
tion de l’Etat, le RBNJ n’a pas
été créé «sous la contrainte».

Ainsi que le relève Jacques-
André Humair, président du

RBNJ et directeur de la BCVF,
les bibliothèques fondatrices
avaient alors «parfaitement com-
pris» l’intérêt d’un rapproche-
ment.

L’avenir est net
Le lecteur, particulièrement

celui des petites bibliothèques
jurassiennes, en retire le princi-
pal bénéfice grâce à l’élargisse-
ment de l’offre. Les documents
commandés dans une autre
institution sont délivrés par des
navettes.

Mais le réseau permet aussi
de mettre en valeur le patri-
moine historique et culturel et
de réfléchir à une politique
d’acquisition commune. Très
pratique au vu de la multiplica-
tion du nombre de documents.

Le RBNJ réunit aujourd’hui
une vingtaine de partenaires.
Leurs collections encyclopédi-
ques et sources archivistiques
sont accessibles via internet sur
le site www.opac.unine.ch.

Près de 1,3 million de docu-
ments (livres, mais aussi dis-
ques, DVD, CD, fonds d’archi-
ves photographiques ou impri-
més) sont catalogués. Certains
sont même disponibles en li-
gne.

Le RBNJ s’inscrit également
dans le plus vaste Réseau des
bibliothèques de Suisse occi-
dentales (Rero), qui regroupe,
lui, plus de 200 institutions. Et
là, ce sont quatre millions d’en-
trées qui sont accessibles sur le
site www.rero.ch.

Le futur? Les bibliothèques
devront s’adapter à l’évolution
des pratiques des usagers, soit
«un accès à toutetà n’importequel
moment», note Jacques-André
Humair. Aussi la structure ad-
ministrative et informatique
devra-t-elle être développée
pour que les lecteurs puissent
assouvir leur faim grandissante
de livres.

Qui a dit que le papier
n’avait plus de futur? /DJY

Emprunts de livres à la page
BIBLIOTHÈQUES Plus d’un million de documents disponibles via internet.

Les établissements neuchâtelois et jurassiens renforcent encore leur visibilité

EN BREFZ
PRIX KUNZ � Deux lauréats.
Appelé à couronner un travail
de mémoire en histoire, le prix
Kunz a été remis cette année à
deux étudiants de l’Université
de Neuchâtel. Régis Huguenin
l’a reçu pour son étude sur
«L’émergence des transports
publics en ville de Neuchâtel».
Quant à Marco Wyss, qui suit la
trajectoire de Franz Riedweg, of-
ficier SS suisse, il montre com-
ment ce proeuropéen se coule
dans le moule de l’institution
policière et militaire résumant à
elle seule le nazisme. /sdx

ACCIDENTS � Dites 116!
Cent seize accidents se sont
produits en octobre sur les
routes neuchâteloises, qui ont
fait 40 blessés et un mort. L’in-
attention en est la principale
cause, devant la vitesse in-
adaptée. L’ivresse est aussi en
cause dans 19 accidents. Le
mois dernier, la police a aussi
dénombré 26 cas d’ivresse
qualifiée (0,8 pour mille et
plus) et 35 ivresses légères (de
0,5 à 0,79 pour mille) sans
qu’il y ait eu accident.
/comm-réd

Le livre a toujours la cote.
PHOTO ARCH-MARCHON
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Mardi 19 décembre à 20h00
LA CHAUX-DE-FONDS – Salle de Musique

Réservations: L’heure Bleue – avenue Léopold-Robert 27-29

Tél. 032 967 60 50 – www.heurebleue.ch – billet@heurebleue.ch

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
C O N C E R T  D E  N O Ë L

156-755348

2006
C I FO M

Centre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises

PORTES
OUVERTES

ET
ECOLE TECHNIQUE
LE LOCLE

Rue Klaus 1et 2
Vendredi 8 décembre
16h00-22h00

Visites guidées
Vendredi 8 décembre
16h00-21h30
Rue Klaus 1
hall d’entrée

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 68
Vendredi 24 novembre
17h00-21h00

Electroplastie

EA
ECOLE D’ART
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68
Vendredi 24 novembre
17h00-21h00
Samedi 25 novembre
9h00-12h00

Information générale
sur les métiers
Vendredi 24 novembre 18h00
Rue de la Serre 62
aula 1er étage

Présentation des métiers
de la communication visuelle
Vendredi 24 novembre 19h00
Samedi 25 novembre 10h00
Rue Jardinière 68
salle 043 rez-de-chaussée

Visites guidées
Vendredi 24 novembre
18h00, 19h00, 20h00
Samedi 25 novembre
10h00, 11h00
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68
halls d’entrée

ESTER
ECOLE DU SECTEUR TERTIAIRE 
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Progrès 38-40
Mardi 5 décembre
16h00-20h00

Séances d’information
hall 1er étage
formations commerciales
17h00, 18h30
formations santé-social
17h45, 19h15
unité préapprentissage
18h00

EPC
ECOLE PIERRE-COULLERY 
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Prévoyance 82
Mercredi 6 décembre
16h00-20h00

Séances d’information
salle polyvalente
formations d’assistant-e en soins
et santé communautaire
18h00
formations d’assistant-e socio-
éducatif-ve et d’éducateur-trice
de l’enfance
19h15

CIFOM
Centre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements
Tél 032 919 29 50
www.cifom.ch 13
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Par
S y l v i e B a l m e r

Au travers de larges
baies vitrées, l’œil em-
brasse la prairie encore

verte. Tout en vieilles pierres
et bois ciré, l’atelier résonne
du tic-tac familier des Monta-
gnes. C’est ici, au cœur d’une
ferme neuchâteloise, que sont
nés, sous le crayon de Vincent
Bérard, plusieurs modèles
prestigieux. Des produits hor-
logers mécaniques de haute
précision, montres, pendules
et horloges à grande compli-
cation, à l’instar des «Quatre
Saisons Carrosse», pièces uni-
ques et chef-d'œuvre du
Compagnon du Temps, la so-
ciété fondée en 2003 par Vin-
cent Bérard. «De même qu’une
terrearidenepeutprocurerl’abon-
dance, le noyau créatifde l’entre-
prise doit pouvoir travailler dans
un environnement suscitant le
rêve et l’étonnement au même titre
que l’objet qui y est réalisé», as-
sure l’horloger-créateur.

Un site extraordinaire, avec
vaches et oiseaux, où gamba-
daient encore, il y a peu, chè-
vres et moutons. «Aujourd’hui,
je suis plus horloger que paysan»,
plaisante Vincent Bérard.
Mais la verdure qui ceint l’en-
treprise fait partie intégrante
de sa marque de fabrique,
loin du climat aseptisé et cli-
matisé des usines de produc-
tion. «Maintenir ce site a fait
partie de la décision de rachat par
Timex, confirme Herbert
Gautschi, directeur général
de la marque. Le but est de dé-
velopperlerêveet la philosophiede
VincentBérard. Lefaitqu’ildésire
continuer à s’impliquer dans la
marque était fondamental. Utili-
ser l’environnement également.
C’est un ensemble.»

Au-delà de la vitrine
Le premier modèle de la

collection «Fuseau de l’in-
fini», Luvorene I, sera pré-
senté lors de la prochaine
foire de Bâle. «Un premier évé-
nement qui lancera à la fois la

marque et la première collection.»
Le produit sera entièrement
développé à La Chaux-de-
Fonds, avec l’introduction
d’une notion relativement
nouvelle: la haute décora-
tion. L’accent sera mis sur la
formation. L’entreprise pré-
voit d’engager entre 20 et 30
employés ces prochaines an-
nées. «Ça restera une PME.
Pour l’heure, nous sommes à

La Rochelle... La Frégate va par-
tir!», illustre Vincent Bérard.

En point de mire, le mar-
ché asiatique, les pays de l’Est
ensuite, l’Europe de toute fa-
çon. «Le but étant de constituer
en quelques années un réseau in-
ternational.»

Le secteur «Premium Seg-
ment», très prisé par les col-
lectionneurs, enregistre une
forte demande aujourd’hui.

«Le client devient plus exigeant
et il est très bien informé. Il cher-
che quelque chose au-delà de la
montre. Il faut aller plus loin
que la vitrine du magasin. Le
fait que l’histoire de Vincent Bé-
rard ne soit pas qu’un plan mar-
keting, mais une véritable his-
toire, a indéniablement eu beau-
coup de poids dans la décision de
Timex», constate Herbert
Gautschi.

L’entreprise tient beau-
coup à s’implanter dans la
ville et à la représenter. «C’est
un retour. On a beau vendre en
Asie, l’image doit déjà être très
bonne localement.»

Pour l’horloger-créateur,
l’aventure s’inscrit dans la
continuité. «On va faire à plu-
sieurs ce que je faisais tout seul
jusqu’ici: travailler, avec le sou-
rire.» /SYB

«Une autre idée du temps»
LA CHAUX-DE-FONDS Récemment acquise par Timex Group, la société «Vincent Bérard» confie ses objectifs
pour l’avenir. Rencontre dans une ferme neuchâteloise, un symbolique et remarquable écrin pour la marque

Sur les hauts de la ville, un atelier dans la prairie où l’horloger-créateur imagine des œuvres haut de gamme. De gauche
à droite, Herbert Gautschi, directeur général de la marque, et Vincent Bérard. PHOTO LEUENBERGER

Quand prestige rime avec authenticité. PHOTO SP

La marche à suivre à travers le Cifom
MONTAGNES Les portes ouvertes des diverses écoles débutent vendredi. L’accent est mis sur l’information, afin

d’éviter aux élèves des choix hasardeux. Mais à l’Ecole technique, le côté ludique est aussi de mise: on va y planer!

Les horaires des prochai-
nes portes ouvertes du
Cifom permettent de

consacrer une soirée par do-
maine, relève le directeur gé-
néral Jean-Pierre Brügger.
Ces journées sont destinées à
découvrir le monde de la for-
mation professionnelle, mais
sont aussi fréquentées par
nombre de gens en emploi
qui veulent voir comment
évoluent les métiers.

A l’Ecole d’art et à l’Ester,
l’accent est mis sur l’informa-
tion, expliquent leurs direc-
teurs respectifs Marc Pfister
et Georges Vuilleumier. «Les
jeunes rencontrent de grosses dif-
ficultés à avoir de véritables con-
naissances des professions qu’ils
choisissent, continue Marc
Pfister. Nous essayons d’éviter
qu’un élève mette six mois ou un
an à s’apercevoir que le métier de
graphiste ne lui convient pas car
il a horreur de l’informatique...»
A l’Ester, l’accent sera mis
aussi sur les débouchés posté-
cole, car «c’est un système ou-
vert et perméable qui permet
d’évoluer plus loin». A l’Ecole
Pierre-Coullery, on présen-
tera notamment les lieux, le

milieu: «Ce sont aussi des infor-
mations porteuses de l’esprit des
formations», note le directeur
Jean-Marie Fauché.

L’Ecole technique prévoit
de nombreuses animations,
outre la présentation dé-
taillée des divers secteurs, an-
nonce le doyen Yvo Traversa.
Exemple: un tournoi de diri-
geables télécommandés, et
un vol simulé à bord de la Ci-
fom-Airline, avec un prix à la
clé: un vrai vol en Piper au-
dessus des Montagnes.

Ecole d’art. A La Chaux-
de-Fonds, vendredi 24 no-
vembre de 17h à 21h, samedi
25 novembre de 9h à 12h.
Vendredi 24 à 18h, présenta-
tion des métiers et de la ma-
turité professionnelle à l’aula
du Cifom, Serre 62; ven-
dredi 24 à 19h et samedi 25 à
10h, présentation des mé-
tiers de la communication vi-
suelle, rue Jardinière 68. Visi-
tes guidées par professions
vendredi 24 à 18h, 19h et
20h, samedi 25 à 10h et 11
heures.

Ecole technique. A La
Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière 68: électroplastie, ven-

dredi 24 novembre de 17h à
21 heures. Au Locle, rue
Klaus 1 et 2: électronique,

électrotechnique, informati-
que, mécanique et microtech-
nique, horlogerie, secteur au-

tomobile, électroplastie, ven-
dredi 8 décembre de 16h à 22
heures. Visites personnalisées

pour les élèves de l’école se-
condaire et leurs parents.

Ester. A La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38-40,
mardi 5 décembre de 16h à
20 heures. Séances d’infor-
mation à 17h et 18h30 pour
les professions commercia-
les; à 17h45 et 19h15 pour les
formations santé-social; à 18h
pour l’unité préapprentis-
sage.

Ecole Pierre-Coullery. A La
Chaux-de-Fonds, rue de la
Prévoyance 82, mercredi
6 décembre de 16h à 20 heu-
res. Séances d’information à
la salle polyvalente à 18h
pour les formations d’assis-
tant en soins et santé com-
munautaire; à 19h15, pour
les formations d’assistant so-
cioéducatif.

Formation continue. Un
stand sera à disposition dans
chaque école, présentant les
plus de 200 cours existants
sans compter les cours qu’on
peut faire sur mesure, indi-
que le responsable Philippe
Merz. Nouveauté: un guichet
unique CPLN-Cifom. /CLD

www.cifom.ch

Autour de la sculpture de Pani qui trône dans la cour de l’Ecole technique, au Locle: de
gauche à droite, Georges Vuilleumier, Jean-Pierre Brügger, Jean-Marie Fauché, Philippe
Merz, Yvo Traversa et Marc Pfister. PHOTO GALLEY
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I r è n e B r o s s a r d

Ils avaient envie de chan-
ger d’air! Le boulanger
Philippe Caron et son

épouse Christelle ont tenu un
commerce pendant sept ans
dans le village de Luzancy –
«pas plus grand que La Sagne» –,
à 60 km de Paris. «C’était à côté
de chez Mickey (réd: Disney-
land)», disent-ils en riant. Lui
était au pétrin et au four, elle,
à la vente.

Le jeune couple et son fils
Damien, 10 ans, ne connais-
saient pas la Suisse. «Ce n’était
pastroploin, avecl’avantagedene
pas couper les liens familiaux et
sans barrière de langue. En plus,
beaucoup de choses sont similaires.
On vend de la même manière en
Suisse qu’en France», souligne la
jeune femme.

Surfant sur internet, ils
n’ont rien trouvé d’adéquat.
Puis des amis bâlois de leurs
parents les ont mis en contact
avec les moulins de Cossonay,
qui disposent d’une liste de
boulangeries à remettre.

Un commerce dans le Jura
nécessitait de gros travaux de
réfection. Puis il y avait La Sa-
gne! Là, c’était parfait. Le bou-
langer Claude Desaules, 60
ans, est au four depuis le
1er mars 1970. «Je cherchais à re-
mettre mon commerce depuis plu-
sieurs années. A mon âge, on sent
la fatigue et je ne pouvais plus
faire progresserma boulangerie.»

Des jeunes couples se sont
présentés. «Certains croyaient

que c’était tout facile. La famille
Caron arrivait avec une expé-
rience», se réjouit le boulanger,
qui va gentiment passer la
main.

«Le laboratoire est bien équipé,
les locaux sont spacieux, c’est un
bel outil de travail», commente

Philippe Caron, qui ne voulait
pas «selancerseul, neconnaissant
pas la marchandise» côté Helvé-
tie.

Le secret des flûtes
Débarquant le 17 août der-

nier, après quelques passages

de reconnaissance, Philippe et
Christelle Caron ont d’abord
été engagés comme employés.
Ensuite, ils sont devenus asso-
ciés, après des démarches ad-
ministratives «compliquées».

Le quatuor est désormais en
place et ça roule, avec des ef-

forts d’adaptation récipro-
ques. Et le plaisir d’échanges
et de découvertes. Le jeune
boulanger – le chanceux! – a
percé le secret des délicieuses
flûtes torsadées signées Desau-
les, cuites fraîches chaque jour
et appréciées loin à la ronde.

Il a aussi appris à faire les hom-
mes en pâte et les biscômes –
«une bonne découverte» –, qu’il a
variés en forme ronde.

La saison venue, il appren-
dra encore la confection des
cuisses-dames et d’autres bon-
nes choses. Les coutumes sai-
sonnières helvétiques l’éton-
nent, «mais la base de la boulan-
gerie reste la même».

Il a aussi tenté quelques re-
cettes françaises avec Claude
Desaules, comme des mousses
de fruits, des bavaroises aux
fraises, «mais nous avons des dif-
ficultés à trouver la matière pre-
mière». Ainsi, pour la véritable
baguette parisienne, il faudra
attendre de trouver la farine
idéale. «Cette boulangerie est une
affaire qui marche, nous voulons
gentiment amener de nouveaux
produits.»

A la vente, en alternance
avec Monique Gentil, Chris-
telle dispense son joli sourire.
«Il n’y a pas de souci d’adapta-
tion quand on est aimable et c’est
ma nature. Les clients sont con-
tents de savoir qu’il y aura une
suite.»

La clientèle vient du village
et de toute la vallée, voire du
Val-de-Travers, les personnes
se rendant tôt au travail appré-
ciant l’ouverture matinale, à
5h45! Le quatuor d’associés
est secondé par une équipe
formée d’un ouvrier boulan-
ger, d’une aide de laboratoire,
d’une vendeuse à La Sagne et
d’une autre au dépôt de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
d’un couple de livreurs. /IBR

Quatuor pour du bon pain
LA SAGNE La relève est assurée pour la boulangerie de Claude Desaules et sa compagne Monique Gentil.

Un jeune couple de la région parisienne, Christelle et Philippe Caron, met la main à la pâte des pains façon suisse

Le boulanger Claude Desaules s’apprête à enfourner les délicieuses flûtes torsadées. Christelle et Philippe Caron sont ravis
de présenter les biscômes découverts à La Sagne. Le quatuor d’associés compte encore Monique Gentil. PHOTOS GALLEY

PUBLICITÉ

La traversée du Locle, ce
serpent de mer, reste
une priorité. C’est ce

qu’a dit la semaine dernière
le Conseil d’Etat au Conseil
communal du Locle, lors de
la rencontre annuelle entre
les deux exécutifs.

Priorité certes, mais qui
prendra le temps de mûrir, à
lire le communiqué commun
envoyé lundi. «Des discussions
sont engagées avec l’Office fédé-
raldes routes (Ofrou) dans le but
de faire reconnaître les travaux
de la H20, qui continueront à
êtremenés en direction du Locle»,
lit-on. Entre les lignes, on
comprend qu’il s’agit du tun-
nel d’évitement du Locle,
suspendu au moins jusqu’au
classement de la H20 en
route nationale, qui n’inter-
viendra pas avant 2008, pour
autant que les Chambres fé-
dérales l’avalisent. Le Conseil
d’Etat écrit cependant que
«la volonté est ferme de poursui-
vre les études en cours».

En attendant plus, Le Lo-
cle compte en effet sur le
canton pour épauler sa vo-
lonté d’aménager au mieux
la circulation au centre-ville.
Parallèlement, le Conseil
communal du Locle a inscrit
à son prochain budget, sous
réserve de l’accord du Con-

seil général, l’étude finale
pour la liaison centre-ville -
gare, par un ascenseur, un es-
calier roulant couvert ou au-
tre. Pour être prêt lorsque la
Confédération donnera son
feu vert. Avant de s’engager
plus avant, «le Conseil d’Etat
veut déjà obtenir la reconnais-
sance de l’Ofrou», écrit-il.

L’avenir de la Haute Ecole
ARC. Les discussions des
deux exécutifs n’ont pas
tourné qu’autour de la H20.
Il n’y a rien de neuf dans le
dossier de la Haute Ecole

ARC. Aucune des variantes
«trois cantons - trois sites»
n’a pour l’heure été retenue.
Le groupe de travail qui ré-
unit Bernois francophones,
Jurassiens et Neuchâtelois
poursuit son analyse. «Le Con-
seil communal du Locle a pour
sa part réaffirmé son attache-
ment à l’Ecole d’ingénieurs, qui
ne doit impérativement pas quit-
ter Le Locle et les Montagnes
neuchâteloises, étant donné les
liens avec le tissu industriel de
ces dernières», dit le communi-
qué commun.

Du neuf sur les frontaliers.
«Le constat est réjouissant: la ré-
gion se développe de part et d’au-
tre de la frontière», répètent les
exécutifs cantonal et loclois.
Cela a été dit lors de la pré-
sentation d’une enquête des
universités de Neuchâtel et
de Besançon (notre édition
du 11 novembre). Ce qu’il y a
de neuf, c’est l’annonce que,
si le nombre de frontaliers
est si important (6000), c’est
que des agences de place-
ment se tournent exclusive-
ment vers la France, sans col-
laborer avec les offices de
placement ni les deux villes
du Haut. «Ce phénomène in-
quiète le Conseil d’Etat, d’autant
plus que le nombre d’agences de
placement dans le canton de
Neuchâtel est passé de 25 à 56
entre 1995 et 2005, ce qui cor-
respond à 125% d’augmenta-
tion en dix ans, la plus élevée au
niveau romand», lit-on.

Manque d’investissements.
Le communiqué évoque en-
core l’hôpital du Locle (lire
en page 7), la politique cul-
turelle et l’équilibre régio-
nal. A ce propos: «Le Conseil
communal du Locle a fait part
de sa très vive inquiétude concer-
nant le manque d’investisse-
ments dans les Montagnes neu-
châteloises.» /RON

La H20 à hauteur du Crêt sera ouverte l’année prochaine.
Vers Le Locle, ce n’est pas pour demain. Les études seront
cependant poursuivies. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Une priorité... à long terme
LE LOCLE Le Conseil d’Etat et le Conseil communal se sont rencontrés. Ils
ont parlé de la traversée de la ville, de la Haute Ecole ARC et des frontaliers

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à huit reprises.
Interventions ambulance.

Lundi à 18h05, au Locle, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds;
à 23h07, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; hier à 6h59, pour
une chute, avec transport à l’hô-
pital; à 9h52, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à

10h37, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
14h20, pour une chute, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. Hier à
13h54, à La Chaux-de-Fonds,
pour une inondation suite à un
écoulement technique, rue de
la Paix 71; à La Chaux-de-
Fonds, à 17h45, pour une
(fausse) alarme automatique

En outre, sur le coup de
10h45, l’évacuation, par le ca-
mion-échelle, de la victime du
malaise de 10h37 a passable-
ment perturbé la circulation sur
le Pod en face de chez VAC. Par
précaution, le courant de la li-
gne de bus a été coupé, ce qui a
immobilisé des véhicules des
TRN. /comm-réd

www.accords-bilateraux.ch
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« Moderniser les centrales  
nucléaires, lutter contre  
l’immigration illégale :  
nous bénéficierons directement 
de nos efforts en Europe de l’Est. 

 Plus de stabilité en Europe, c’est 
plus de sécurité en Suisse.»

Didier Burkhalter, 
Conseiller national



Vaste choix – étonnamment avantageux!

Mélange
de Noël
750 g

Surf
SunFresh

90 cycles de lavage

Machine à espresso TURMIX 
TX 510, 28 capsules de café Mastro Lorenzo incluses, 
convient aussi pour café moulu, grille amovible, 
15 bars, 2 ans de garantie6 x 75 cl

Lot de poêles
aluminium, revêtement antiadhésif, 

div. coloris, Ø 20/24/28 cm
lot de 3

Bougies
à réchaud

100 pièces

Kenzo
FLOWER, femme, 

EDP vapo 30 ml

Vous économisez 30.10

Body lotion 
NIVEA body
Pure Energy

2 x 200 ml

Parure de lit
65 x 100/160 x 210 cm, pur coton

div. motifs

Pull à col roulé
t. S-XL, 70% acrylique, 

30% laine, 

rose et vert 

rayé

790
au lieu de

990

1990
au lieu de

3980

129.-
Comparaison
avec la concurrence

179.-
Comparaison
avec la concurrence

57.-

20.-
au lieu de

3570
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Comparaison
avec la concurrence
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3490 890

3990

15.-

Crianza Audiencia DOC 
Utiel-Requeña, spanischer Rotwein

30.-

Comparaison
avec la concurrence

65.-
Comparaison
avec la concurrence

1780

Comparaison
avec la concurrence

79.-
Comparaison
avec la concurrence

2990

Pull à capuchon
t. S-XL, 80% acrylique, 

20% laine, 

rayé rose 

ou pétrole

Comparaison
avec la concurrence

69902990

Pyjama
st. 92-122, pur 

coton, interlock, 

div. coloris

1490

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds
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PRIX HIT
Pâtes Ami
nouilles 4 mm, nouilles 18 mm, spirales, 

spaghetti, spätzli ou cornettes, au choix

4 x 500 g

5.-
au lieu de

680

Sweat-shirt
st. 62/68-80/86, 

pur coton, imprimé 

de poitrine, poche, 

navy

à capuchon

790

003-591516/ROC

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Le Locle monte au cré-
neau pour défendre
son hôpital. Lundi,

dans un communiqué com-
mun du Conseil d’Etat et du
Conseil communal de la
Mère-Commune, ce dernier
disait déjà clairement «qu’il
n’entrera pas en matière sur les
propositions faites concernant la
policlinique du Locle». Hier,
par ailleurs, la chancellerie
communale complétait l’or-
dre du jour du Conseil gé-
néral de demain soir par
une interpellation et un pro-
jet de résolution sur le
même sujet, signés par tous
les partis et tout aussi ferme.

Ce tir groupé suit la pré-
sentation du plan d’action
de l’Hôpital neuchâtelois à
fin octobre. Pour ce qui est
du Locle, il prévoit la ferme-
ture de la policlinique de
l’hôpital, pour une écono-
mie de 87.000 fr. sur une ré-
duction des coûts de la santé
de 26,5 millions, lit-on dans
le projet de résolution. Le
texte soumis affirme concrè-

tement que «le Conseilgénéral
estime que le maintien d’une po-
liclinique de jour ouverte de 8h
à 18h les jours ouvrables est pri-
mordial(...) pourla population
locloise».

«Le maintien d’une 
policlinique est  

primordial pour la 
population locloise»
Les partis politiques loclois

avancent une série d’argu-
ments. La policlinique de
l’hôpital avait subi le contre-
coup de la fermeture de la
gynécologie (1999) puis de
la chirurgie (2000). Pour les
Loclois, c’était comme s’il
n’y avait plus d’hôpital. Mais
les efforts de revalorisation
portent aujourd’hui leurs
fruits. Le nombre de consul-
tations est passé de 2367 en
2002 à 2864 en 2005. Au pre-
mier semestre 2006, le chif-
fre d’affaires a grimpé de
21%. «Le site voisin de La
Chaux-de-Fonds n’a pas les
structures pour assumer» ces
2800 consultations, dit la ré-
solution.

Pour les auteurs, les syner-
gies créées entre La Chaux-
de-Fonds et le Locle doivent
permettre de garder des ser-
vices publics à la hauteur.
«Nous estimons que la direction
de l’Hôpital neuchâtelois ne
donne aucune chance à ce projet
d’être viable en le fermant abrup-
tement.» Les Loclois estiment
en outre que la fermeture de
la policlinique romprait
l’équilibre de l’hôpital et me-
nacerait à terme d’autres ser-
vices, comme la radiologie.

Le Locle est aussi peuplé
que le Val-de-Ruz ou le Val-
de-Travers, sans compter les
habitants du district et les
nombreux pendulaires, cla-
ment les partis, qui estiment
qu’on s’attaque à l’équilibre
cantonal. A leurs yeux, les ré-
gions périphériques font de
plus en plus les frais des re-
structurations. Le centre se
renforce au détriment de la
périphérie. Et de conclure
sur ce constat: «Le district du
Locle est surtout en manque d’of-
fre médicale, contrairement à
d’autres agglomérations où l’on
trouve des cabinets de médecins
tous les 100 mètres.» /RON

Front commun
LE LOCLE Tous les partis du Conseil général réagissent
au projet de fermeture de la policlinique. Résolution

Après la gynécologie et la chirurgie, la policlinique de l’hôpital du Locle est menacée par
le nouveau plan de l’Hôpital neuchâtelois. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

eannot (prénom fictif)
était prévenu d’avoir
volé, une fois, du vin et
deux magnums de

champagne; une autre fois,
64 bouteilles de vin et 11 li-
tres d’eau-de-vie; une troi-
sième fois, 100 bouteilles de
vin plus une glacière et un sac
de sport. Et ainsi de suite. Il y
avait une liste de sept plai-
gnants, tous pour vol de vin
en quantités variables, hier
au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Jeannot est
tout jeune. Il est père de
deux petits enfants. Son amie
est sous tutelle. Lui-même a
des problèmes de dos, est en
cours de demande AI et,
pour l’instant, émarge aux
services sociaux.

A l’époque des faits, «je traî-
nais au parc de la gare, je n’avais

plus detravail, jemesuis laisséun
peu avoirparcetengrenagedel’al-
cool». Oui, certes, il buvait, de
la bière, du vin, mais pas de
champagne ni d’eau-de-vie. Et
s’il admettait volontiers avoir
pénétré dans toutes ces caves
pour dérober des bouteilles, il
relevait que les quantités indi-
quées étaient tout de même
exagérées. «A chaque fois que je
cassais une porte, j’emportais ce
que je pouvais, cinq ou six bou-
teilles. Ce n’était pas pour faire de
la réserve, c’était pour boire sur le
moment. Donc, il n’y avait pas be-
soin de beaucoup.»

«Etre quelqu’un de bien»
Depuis, il s’est repris, de sa

propre volonté. «Je bois encore
une bière de temps en temps, une
tous les trois mois, mais c’est vrai-
ment pour le goût.» Comment

voit-il l’avenir? «Avec ma famille
et mes enfants. Etre quelqu’un de
bien.»

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert a retenu, dans
le doute, la version la plus fa-
vorable à Jeannot, c’est-à-dire
d’avoir volé du vin «en quantité
indéterminée», abandonnant
l’eau-de-vie, les magnums de
champagne ainsi que les au-
tres objets. Elle a retenu aussi,
outre des dommages à la pro-
priété, une consommation de
cannabis «en quantité variable».
Et tenant compte d’un mo-
deste antécédent judiciaire
mais aussi du jeune âge de
Jeannot et de sa situation, elle
l’a condamné à 45 jours d’em-
prisonnement avec un sursis
de trois ans. Les frais de
1300 fr. ont été réduits à
500 francs. /cld

«Pour boire sur le moment»
LA CHAUX-DE-FONDS Le prévenu avouait volontiers

avoir volé du vin, mais pas dans les quantités reprochées
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Une importante vota-
tion animera les bu-
reaux communaux ce

week-end à Fenin-Vilars-Sau-
les. Les électeurs se pronon-
ceront sur un crédit de
9.063.200 francs et une
hausse des impôts de sept
points, augmentation qui
avait provoqué le lancement

et l’aboutissement d’un réfé-
rendum populaire.

Le crédit est destiné à la
réalisation du PGEE, soit la
mise en réseaux séparatifs des
eaux usées et des eaux de
pluie, et ceci dans les trois vil-
lages. Pour absorber l’investis-
sement, une hausse de coeffi-
cient fiscal s’avère nécessaire.

En juillet dernier, lors du
Conseil général, les deux ob-
jets avaient été acceptés par
dix voix contre deux non
parmi les membres présents,
qui avaient décidé, dans la
foulée, d’augmenter le prix
de l’eau potable. Rapide-
ment, un groupe de référen-
daires avait récolté suffisam-
ment de signatures pour por-
ter les objets au vote popu-
laire.

Une ultime séance publi-
que d’information avait eu
lieu à la mi-octobre. Et ces
derniers jours, les partisans
du oui et du non ont rivalisé
de tous ménages dans les trois
villages.

Verdict dimanche, à la sor-
tie des urnes. /PDL

Voter pour neuf millions
FENIN-VILARS-SAULES Gros crédit

et hausse d’impôts: aux urnes de jouer

Assainir le réseau d’eau né-
cessite une hausse d’impôts.
Manque l’accord des ci-
toyens de Fenin-Vilars-Sau-
les. PHOTO LEUENBERGER

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

La Tène. A l’avenir, ce
nom ne désignera plus
seulement un site ar-

chéologique réputé, lié à une
civilisation, une baie lacustre,
un camping ou un simple lieu-
dit. La Tène c’est le nom que
portera, dès janvier 2008, la
nouvelle commune, issue des
noces de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre. Pour peu que
les conseils généraux, puis les
citoyens des deux communes
donnent leur aval.

Lundi soir, les deux exécutifs
concernés ont approuvé cette
nouvelle appellation, fruit des
réflexions des commissions de
fusion et d’un concours d’idées
lancé au sein de la population.
Parmi les près de 5000 habi-
tants que comptent au total les
deux communes, 55 ont pro-
posé un nom pour la future
commune fusionnée. Sur ces
55 appellations, 32 étaient dif-
férentes et trois sont sorties du
lot. La Châtellenie a été propo-
sée deux fois, Henripolis cinq
fois et La Tène (parfois liée à
un autre adjectif ou substantif)
à 19 reprises.

«Il n’a jamais été dit que la pro-
position majoritaire serait celle rete-
nue par les commissions de fusion,
souligne Laurent Siliprandi,
président de la commission de
fusion de Marin-Epagnier. Nous
aurions pu choisir un nom qu’au-
cun citoyen ne nous aurait soumis.
Mais il se trouve que ces 19 plébis-
cites en faveur de La Tène sont en
parfaite adéquation avec le premier
choix effectué par les commissions,
puis approuvé par les conseils com-
munaux.»

Si la future entité administra-
tive et politique s’appellera

donc La Tène, Marin, Epa-
gnier, Thielle et Wavre conti-
nueront à porter chacune leur
nom (au même titre que leurs
habitants), mais en leur qualité
d’agglomérations appartenant
à une commune unique. «Au
sein des commissions de fusion,
nous avons évoquéle risque de con-
fusion qui pourrait survenir puis-
que La Tène désigne déjà un lieu-
dit, remarque Laurent Sili-
prandi. Mais en fait, c’est à
l’image de Neuchâtel qui est le nom
d’un canton, d’une ville et même
d’un lac. Et personne ne se mé-
prend.»

Tirage au sort
Hier, Samuel Lopes et sa ma-

man ont assisté à l’annonce du
nom de la future commune par
des représentants du comité de
pilotage du projet de fusion,
François Godet, président de la
commune de Thielle-Wavre et
Daniel Rotsch, conseiller com-
munal marinois. Samuel était
chargé de tirer au sort le ou la
gagnante parmi les participants
au concours de noms. «Samuel
représente tout un symbole dans la
démarchequenous sommes en train
de suivre, a expliqué François
Godet. Ce petit garçon habite, en
effet, à Thielle-Wavre, mais fré-
quente l’école enfantine de Marin-
Epagnier.»

Selon les règles du loto, une
fois le traditionnel coup de sac
donné, Samuel a plongé sa pe-
tite main dans une poche de
tissu de laquelle il a retiré le nu-
méro cinq. Ce numéro corres-
pondait au nom d’Antonella
Droz. Cette habitante de
Thielle-Wavre aura ainsI l’hon-
neur de partager un repas avec
les membres du comité de pilo-
tage du projet de fusion. Bon
appétit! /FLV

Elle sera donc
baptisée La Tène
FUSION Le peuple décidera du futur
de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre

Les panneaux aux entrées de Marin, d’Epagnier, de Thielle et de Wavre devraient revêtir cet aspect. Le nom de l’agglo-
mération avec, au-dessous, celui de la commune. PHOTOMONTAGE ALLANOU

Outre le nom, il s’agira
maintenant de choi-
sir encore les armoi-

ries et d’adapter le coefficient
fiscal de la future Tène. Un
dernier point qui pose pro-
blème. Dernièrement, les ci-
toyens de Marin-Epagnier ont
refusé de voir leur coefficient
fiscal augmenter de 47 à 59
points en deux étapes, cela
quand bien même celui de
Thielle-Wavre s’élève à 78
points. Un écart qui pourrait
avoir des répercussions sur

l’avancement de la fusion. «Il
s’agira, bien sûr, d’harmoniserces
taux, indique Daniel Rotsch.
Mais un point fiscal n’a pas for-
cémentlamêmevaleurdansl’une
et l’autre des communes. Nous
trouverons une solution durant
cette phase opérationnelle.» Et
François Godet d’inciter à la
réflexion: «Une fusion engendre
un potentield’économies. Or, Ma-
rin ne grignote pas sa fortune,
mais la mange à grandes bou-
chées, tandis que Thielle-Wavre
est dans les chiffes noirs.»/flv

Coefficient fiscal en cause

Par
L é o B y s a e t h

our faste. Hier, le Rotary
Club de Neuchâtel a réin-
venté la roue... de la
mixité. Parmi les huit nou-

veaux membres qu’il a accueillis
lors de son traditionnel lunch
du mardi, figuraient cinq repré-
sentantes de la gent féminine.

Pour l’occasion, Franz-Henri
Gilliéron, gouverneur du dis-
trict 1990, dont dépend le club
neuchâtelois, avait fait le dépla-
cement. C’est que l’air de rien,
cet accueil du beau sexe dans
ce monde-là n’avait rien d’évi-
dent. Non point que les mem-
bres du Rotary soient plus que
d’autres atteints de machisme.
Mais on n’efface pas 80 ans
d’habitude – le RC Neuchâtel a
été fondé en 1927 – en deux
coups de cuillère à pot. A mots
couverts, on reconnaît dans les
rangs du club que les résistan-
ces étaient le fait de membres
de longue, voire très longue
date.

Sans difficulté, l’un d’eux
nous a confié les raisons de ses
réticences. «J’étais favorable à la
création d’un nouveau club. Mixte
dès sa naissance, il aurait pu dé-
marrer avec huit ou dix dames et
autant d’hommes. Les cinq femmes
que nous accueillons seront peut-
être un peu perdues parmi la cen-
taine de membres du club.» En ou-
tre, estime-t-il, si l’accueil des
femmes devait conduire à
l’augmentation des effectifs,
cela poserait des problèmes,
dont celui du lieu de réunion.
L’hôtel Du Peyrou, parfait pour
la taille actuelle du club, pour-
rait difficilement accueillir da-
vantage de personnes.

Au centre de la résistance, il
y a peut-être ce côté «club an-

glais» que cultivent les sections
de longue tradition. Un espace
préservé du temps, où les hom-
mes se retrouvent entre hom-
mes pour se raconter des his-
toires d’hommes. Des histoires
d’avant le vote des femmes,
d’une époque où seuls les hom-
mes dirigeaient des entreprises.

Dans d’autres clubs, les parti-
sans ont, parfois, de guerre
lasse, abandonné la partie, sus-
citant la création de clubs mix-
tes à côté des vieilles structures.
Les Neuchâtelois, eux, ont
poursuivi le travail interne de
conviction. Les gardiens de la
tradition se sont inclinés. Sans
dire «oui», ils se sont abstenus
lors du vote, sacrifiant leur in-
time conviction sur l’autel du
consensus. Il eût été impensa-
ble, en effet, esprit rotarien
oblige, de démarrer la mixité
avec la tache d’une seule fran-
che opposition.

«On ne peut plus 
se demander si, 

mais quand 
l’ouverture se fera»
Hier, dans l’assistance, deux

membres féminines du Rotary
club des Montagnes neuchâte-
loises, fondé mixte en 1990, bu-
vaient du petit lait. «A l’époque,
se souvient l’une d’elles, nous
avons été demandées partout, tout
le monde voulait voir «une» rota-
rienne. On a vite arrêté, on avait
un peu l’impression d’être des bêtes
curieuses.» Seize ans plus tard,
l’entrée des femmes dans le
club ne soulève qu’éloges et ap-
plaudissements. Et, bientôt
peut-être, ce sont les cercles
non mixtes (il y en a quatre
dans le canton: La Chaux-de-
Fonds, Vieille-Thielle, Boudry-

Béroche et Val-de-Travers) qui
apparaîtront comme des con-
servatoires de mœurs aussi mâ-
les qu’obsolètes.

Ainsi, «dans deux ans, le dis-
trict 1990 – réd: qui couvre la
Suisse occidentale – aura la pre-
mièrefemmegouverneuren Suisse»,
se réjouit Franz-Henri Gillié-
ron. Pressentie à cette charge,
Doris Portmann, ex-chef des
femmes dans l’armée, prendra
la relève dans un contexte favo-
rable: dans deux ans égale-
ment, la moitié des 71 clubs du
district seront mixtes.

Le président de la section,
Félix Gueissaz, l’a d’ailleurs dit,
«on nepeutplus sedemandersi, on
ne peut que se demander quand»
l’ouverture se fera. /LBY

Le Rotary s’ouvre aux dames
NEUCHÂTEL Impensable il y a quelques années, l’ouverture aux femmes paraît désormais une évidence à

une majorité des membres d’un des plus anciens clubs neuchâtelois. La tradition cède le pas à l’évolution sociale

Hava Hasanagic, Fabienne Margot et Christine Ramseier: rotariennes! PHOTO LEUENBERGER

Valable du 21.11 au 27.11

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

du 20.11 au 25.11
Cordon-Bleu 
de porc
de Suisse
le kg

17.–
au lieu de 25.–

du 21.11 au 25.11
Cuisses supérieures
de poulet
fraîches, 
de la région 
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.–

Ananas
du Costa Rica
la pièce

320

Vacherin Mont d'Or
la pièce de 600 g
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Valable jusqu’au 4.12
Pain Création:
pain des paysannes
350 g

250

Grana Padano
en bloc
les 100 g

râpé
le sachet de 120 g
2.– au lieu de 2.50

160
au lieu de 2.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saumon fumé d’Ecosse Farne
(élevage)
prétranché à la main
le lot de 3 x 100 g

15.–
au lieu de 22.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

31%
sur le lait entier UHT
en lot de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

PUBLICITÉ

Si c’est en raison de
leurs origines histori-
ques que Châtellenie et

Henripolis ont été suggérés
à plusieurs reprises, des
noms plus farfelus sont ap-
parus sur les bureaux des
commissions de fusion. A ti-
tre d’exemple, on trouve:
Aggloduo, Chez nous, Com-
mune des 4 lieu (sic!), Deux-
Rois, Grand Paradis, La Cité
des Dieux Perdus ou encore
Marepthiwam, New-Mendri-
sio ou Villagest. Pour rappel,

La Châtellenie de Thielle a
été érigée au milieu du 14e
siècle en qualité de juridic-
tion administrative, judiciaire
et militaire du comté de Neu-
châtel. Elle fut dissoute en
1848. Henripolis, pour sa
part, a surgi dans l’imagina-
tion d’Henri II d’Orléans-
Longueville en 1626. Elle de-
vait être une ville marchande
et portuaire, créée entre Wa-
vre et La Tène, liée à un pro-
jet de canal reliant le Rhône
au Rhin./flv

D’Henripolis à Villagest
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Une importante vota-
tion animera les bu-
reaux communaux ce

week-end à Fenin-Vilars-Sau-
les. Les électeurs se pronon-
ceront sur un crédit de
9.063.200 francs et une
hausse des impôts de sept
points, augmentation qui
avait provoqué le lancement

et l’aboutissement d’un réfé-
rendum populaire.

Le crédit est destiné à la
réalisation du PGEE, soit la
mise en réseaux séparatifs des
eaux usées et des eaux de
pluie, et ceci dans les trois vil-
lages. Pour absorber l’investis-
sement, une hausse de coeffi-
cient fiscal s’avère nécessaire.

En juillet dernier, lors du
Conseil général, les deux ob-
jets avaient été acceptés par
dix voix contre deux non
parmi les membres présents,
qui avaient décidé, dans la
foulée, d’augmenter le prix
de l’eau potable. Rapide-
ment, un groupe de référen-
daires avait récolté suffisam-
ment de signatures pour por-
ter les objets au vote popu-
laire.

Une ultime séance publi-
que d’information avait eu
lieu à la mi-octobre. Et ces
derniers jours, les partisans
du oui et du non ont rivalisé
de tous ménages dans les trois
villages.

Verdict dimanche, à la sor-
tie des urnes. /PDL

Voter pour neuf millions
FENIN-VILARS-SAULES Gros crédit

et hausse d’impôts: aux urnes de jouer

Assainir le réseau d’eau né-
cessite une hausse d’impôts.
Manque l’accord des ci-
toyens de Fenin-Vilars-Sau-
les. PHOTO LEUENBERGER

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

La Tène. A l’avenir, ce
nom ne désignera plus
seulement un site ar-

chéologique réputé, lié à une
civilisation, une baie lacustre,
un camping ou un simple lieu-
dit. La Tène c’est le nom que
portera, dès janvier 2008, la
nouvelle commune, issue des
noces de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre. Pour peu que
les conseils généraux, puis les
citoyens des deux communes
donnent leur aval.

Lundi soir, les deux exécutifs
concernés ont approuvé cette
nouvelle appellation, fruit des
réflexions des commissions de
fusion et d’un concours d’idées
lancé au sein de la population.
Parmi les près de 5000 habi-
tants que comptent au total les
deux communes, 55 ont pro-
posé un nom pour la future
commune fusionnée. Sur ces
55 appellations, 32 étaient dif-
férentes et trois sont sorties du
lot. La Châtellenie a été propo-
sée deux fois, Henripolis cinq
fois et La Tène (parfois liée à
un autre adjectif ou substantif)
à 19 reprises.

«Il n’a jamais été dit que la pro-
position majoritaire serait celle rete-
nue par les commissions de fusion,
souligne Laurent Siliprandi,
président de la commission de
fusion de Marin-Epagnier. Nous
aurions pu choisir un nom qu’au-
cun citoyen ne nous aurait soumis.
Mais il se trouve que ces 19 plébis-
cites en faveur de La Tène sont en
parfaite adéquation avec le premier
choix effectué par les commissions,
puis approuvé par les conseils com-
munaux.»

Si la future entité administra-
tive et politique s’appellera

donc La Tène, Marin, Epa-
gnier, Thielle et Wavre conti-
nueront à porter chacune leur
nom (au même titre que leurs
habitants), mais en leur qualité
d’agglomérations appartenant
à une commune unique. «Au
sein des commissions de fusion,
nous avons évoquéle risque de con-
fusion qui pourrait survenir puis-
que La Tène désigne déjà un lieu-
dit, remarque Laurent Sili-
prandi. Mais en fait, c’est à
l’image de Neuchâtel qui est le nom
d’un canton, d’une ville et même
d’un lac. Et personne ne se mé-
prend.»

Tirage au sort
Hier, Samuel Lopes et sa ma-

man ont assisté à l’annonce du
nom de la future commune par
des représentants du comité de
pilotage du projet de fusion,
François Godet, président de la
commune de Thielle-Wavre et
Daniel Rotsch, conseiller com-
munal marinois. Samuel était
chargé de tirer au sort le ou la
gagnante parmi les participants
au concours de noms. «Samuel
représente tout un symbole dans la
démarchequenous sommes en train
de suivre, a expliqué François
Godet. Ce petit garçon habite, en
effet, à Thielle-Wavre, mais fré-
quente l’école enfantine de Marin-
Epagnier.»

Selon les règles du loto, une
fois le traditionnel coup de sac
donné, Samuel a plongé sa pe-
tite main dans une poche de
tissu de laquelle il a retiré le nu-
méro cinq. Ce numéro corres-
pondait au nom d’Antonella
Droz. Cette habitante de
Thielle-Wavre aura ainsI l’hon-
neur de partager un repas avec
les membres du comité de pilo-
tage du projet de fusion. Bon
appétit! /FLV

Elle sera donc
baptisée La Tène
FUSION Le peuple décidera du futur
de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre

Les panneaux aux entrées de Marin, d’Epagnier, de Thielle et de Wavre devraient revêtir cet aspect. Le nom de l’agglo-
mération avec, au-dessous, celui de la commune. PHOTOMONTAGE ALLANOU

Outre le nom, il s’agira
maintenant de choi-
sir encore les armoi-

ries et d’adapter le coefficient
fiscal de la future Tène. Un
dernier point qui pose pro-
blème. Dernièrement, les ci-
toyens de Marin-Epagnier ont
refusé de voir leur coefficient
fiscal augmenter de 47 à 59
points en deux étapes, cela
quand bien même celui de
Thielle-Wavre s’élève à 78
points. Un écart qui pourrait
avoir des répercussions sur

l’avancement de la fusion. «Il
s’agira, bien sûr, d’harmoniserces
taux, indique Daniel Rotsch.
Mais un point fiscal n’a pas for-
cémentlamêmevaleurdansl’une
et l’autre des communes. Nous
trouverons une solution durant
cette phase opérationnelle.» Et
François Godet d’inciter à la
réflexion: «Une fusion engendre
un potentield’économies. Or, Ma-
rin ne grignote pas sa fortune,
mais la mange à grandes bou-
chées, tandis que Thielle-Wavre
est dans les chiffes noirs.»/flv

Coefficient fiscal en cause

Par
L é o B y s a e t h

our faste. Hier, le Rotary
Club de Neuchâtel a réin-
venté la roue... de la
mixité. Parmi les huit nou-

veaux membres qu’il a accueillis
lors de son traditionnel lunch
du mardi, figuraient cinq repré-
sentantes de la gent féminine.

Pour l’occasion, Franz-Henri
Gilliéron, gouverneur du dis-
trict 1990, dont dépend le club
neuchâtelois, avait fait le dépla-
cement. C’est que l’air de rien,
cet accueil du beau sexe dans
ce monde-là n’avait rien d’évi-
dent. Non point que les mem-
bres du Rotary soient plus que
d’autres atteints de machisme.
Mais on n’efface pas 80 ans
d’habitude – le RC Neuchâtel a
été fondé en 1927 – en deux
coups de cuillère à pot. A mots
couverts, on reconnaît dans les
rangs du club que les résistan-
ces étaient le fait de membres
de longue, voire très longue
date.

Sans difficulté, l’un d’eux
nous a confié les raisons de ses
réticences. «J’étais favorable à la
création d’un nouveau club. Mixte
dès sa naissance, il aurait pu dé-
marrer avec huit ou dix dames et
autant d’hommes. Les cinq femmes
que nous accueillons seront peut-
être un peu perdues parmi la cen-
taine de membres du club.» En ou-
tre, estime-t-il, si l’accueil des
femmes devait conduire à
l’augmentation des effectifs,
cela poserait des problèmes,
dont celui du lieu de réunion.
L’hôtel Du Peyrou, parfait pour
la taille actuelle du club, pour-
rait difficilement accueillir da-
vantage de personnes.

Au centre de la résistance, il
y a peut-être ce côté «club an-

glais» que cultivent les sections
de longue tradition. Un espace
préservé du temps, où les hom-
mes se retrouvent entre hom-
mes pour se raconter des his-
toires d’hommes. Des histoires
d’avant le vote des femmes,
d’une époque où seuls les hom-
mes dirigeaient des entreprises.

Dans d’autres clubs, les parti-
sans ont, parfois, de guerre
lasse, abandonné la partie, sus-
citant la création de clubs mix-
tes à côté des vieilles structures.
Les Neuchâtelois, eux, ont
poursuivi le travail interne de
conviction. Les gardiens de la
tradition se sont inclinés. Sans
dire «oui», ils se sont abstenus
lors du vote, sacrifiant leur in-
time conviction sur l’autel du
consensus. Il eût été impensa-
ble, en effet, esprit rotarien
oblige, de démarrer la mixité
avec la tache d’une seule fran-
che opposition.

«On ne peut plus 
se demander si, 

mais quand 
l’ouverture se fera»
Hier, dans l’assistance, deux

membres féminines du Rotary
club des Montagnes neuchâte-
loises, fondé mixte en 1990, bu-
vaient du petit lait. «A l’époque,
se souvient l’une d’elles, nous
avons été demandées partout, tout
le monde voulait voir «une» rota-
rienne. On a vite arrêté, on avait
un peu l’impression d’être des bêtes
curieuses.» Seize ans plus tard,
l’entrée des femmes dans le
club ne soulève qu’éloges et ap-
plaudissements. Et, bientôt
peut-être, ce sont les cercles
non mixtes (il y en a quatre
dans le canton: La Chaux-de-
Fonds, Vieille-Thielle, Boudry-

Béroche et Val-de-Travers) qui
apparaîtront comme des con-
servatoires de mœurs aussi mâ-
les qu’obsolètes.

Ainsi, «dans deux ans, le dis-
trict 1990 – réd: qui couvre la
Suisse occidentale – aura la pre-
mièrefemmegouverneuren Suisse»,
se réjouit Franz-Henri Gillié-
ron. Pressentie à cette charge,
Doris Portmann, ex-chef des
femmes dans l’armée, prendra
la relève dans un contexte favo-
rable: dans deux ans égale-
ment, la moitié des 71 clubs du
district seront mixtes.

Le président de la section,
Félix Gueissaz, l’a d’ailleurs dit,
«on nepeutplus sedemandersi, on
ne peut que se demander quand»
l’ouverture se fera. /LBY

Le Rotary s’ouvre aux dames
NEUCHÂTEL Impensable il y a quelques années, l’ouverture aux femmes paraît désormais une évidence à

une majorité des membres d’un des plus anciens clubs neuchâtelois. La tradition cède le pas à l’évolution sociale

Hava Hasanagic, Fabienne Margot et Christine Ramseier: rotariennes! PHOTO LEUENBERGER

Valable du 21.11 au 27.11

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

du 20.11 au 25.11
Cordon-Bleu 
de porc
de Suisse
le kg

17.–
au lieu de 25.–

du 21.11 au 25.11
Cuisses supérieures
de poulet
fraîches, 
de la région 
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.–

Ananas
du Costa Rica
la pièce

320

Vacherin Mont d'Or
la pièce de 600 g
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Valable jusqu’au 4.12
Pain Création:
pain des paysannes
350 g

250

Grana Padano
en bloc
les 100 g

râpé
le sachet de 120 g
2.– au lieu de 2.50

160
au lieu de 2.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saumon fumé d’Ecosse Farne
(élevage)
prétranché à la main
le lot de 3 x 100 g

15.–
au lieu de 22.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

31%
sur le lait entier UHT
en lot de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

PUBLICITÉ

Si c’est en raison de
leurs origines histori-
ques que Châtellenie et

Henripolis ont été suggérés
à plusieurs reprises, des
noms plus farfelus sont ap-
parus sur les bureaux des
commissions de fusion. A ti-
tre d’exemple, on trouve:
Aggloduo, Chez nous, Com-
mune des 4 lieu (sic!), Deux-
Rois, Grand Paradis, La Cité
des Dieux Perdus ou encore
Marepthiwam, New-Mendri-
sio ou Villagest. Pour rappel,

La Châtellenie de Thielle a
été érigée au milieu du 14e
siècle en qualité de juridic-
tion administrative, judiciaire
et militaire du comté de Neu-
châtel. Elle fut dissoute en
1848. Henripolis, pour sa
part, a surgi dans l’imagina-
tion d’Henri II d’Orléans-
Longueville en 1626. Elle de-
vait être une ville marchande
et portuaire, créée entre Wa-
vre et La Tène, liée à un pro-
jet de canal reliant le Rhône
au Rhin./flv

D’Henripolis à Villagest

J
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Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI. 
La fabrication d’outils de précision en carbure monobloc
est notre spécialité. Nous cherchons un 

rectifieur sur Centerless
opérateur régleur CNC sur affûteuse
et des

aides mécaniciens de précision
Compétences souhaitées (formation et expérience)
•Titulaire d’un CFC micro-mécanicien (minimum) 
ou formation équivalente.

•Connaissances de la  micromécanique et du rectifiage.
•Dynamique et capable de travailler de manière autonome.
•Maîtrise des procédés.
•Travail en équipe en 2 x 8 ou de nuit.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du service du personnel.

DIXI Holding Le Locle S.A.
42, Avenue du Technicum    CH-2400 LE LOCLE 132-190568

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

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

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir
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Club amateurs
de danse
Numa-Droz 159
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 64 09
ou 032 931 30 32 le soir

Cours de danse
pour débutants (Inscriptions sur place)

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.–

Début du cours:
Mercredi 29 novembre à 20 heures.

Programme: rock’n’roll, tango, valse,
fox, cha cha cha, samba, rumba, etc...
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Atelier de polissage haut de gamme en pleine
expansion à La Chaux-de-Fonds cherche un

chef polisseur
polyvalent

Compétences exigées: sachant travailler l’or et l’acier,
gérer une équipe de plusieurs personnes, disponibilité,

autonome, esprit d’initiative, se préocupant de
la qualité, rémunération en fonction du poste.

Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-190630 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
132-190630

014-149445/4x4plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

AU MIMOSA
Delémont- Moutier
032 422 73 74
079 415 71 84

Nous recherchons pour tout de 
suite ou à convenir

Fleuristes
avec CFC

• à plein temps
• à temps partiel
• à temps occasionnel
   quelques périodes par année

014-149598/4x4plus

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

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO

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

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

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

028-540112/4x4 plus

028-545159/DUO

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St-Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et
Les Brenets:

15 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements, visi-
tage au binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-aiguille

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch 02
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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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Rablet à neige
Contreplaqué/hêtre avec arête.
Manche 150 cm.
11480

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

75.-75.-
Prix concurrence dès 159.–Prix concurrence dès 159.–

QUANTITÉ LIMITÉE

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

12.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dès 22.90Prix concurrence dès 22.90

Bottes
Polyver
doublées
Bottes
PU légères.
Etanches
à l'eau.
Semelle
profi lée.
Pointures
35–46.
85198-207

Farmer fl eurs 
de sureau/
mélisse
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87810

6.6.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Primitivo
del Salento,
Italie
75 cl
88819

3.3.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

69.-69.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 89.–Prix concurrence dès 89.–

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.19.90
P R I X  L A N D I

Etoile d'hiver
3–4 bractées, pot 13 cm.
04586

4.4.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.50Prix concurrence dès 7.50

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

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

durant toute l‘année!

1.1.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 2.60 dès 2.60

Sachets à fond
plat bitscat
4 x100 g (–.45/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

QUALITÉ

4 sachets de 100 g

Bottes à lacets
Security
Membrane Tex.
Semelle profi lée
caoutschouc.
Pointures 40–46.
80057

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

6 x 150 cl
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Par
A n n e t t e T h o r e n s

Le canton de Berne a de-
mandé au syndicat
formé pour l’entretien

de la route de Chasseral de sup-
primer, à partir du 1er janvier
prochain, l’encaissement de la
contribution demandée pour
son utilisation et pour le par-
cage sur le sommet jurassien.
Cette année 2006 a donc été
consacrée à trouver une solu-
tion. Un groupe de travail a été
formé et, hier soir, les membres
du syndicat, présidé par Emile
Gauchat, ont «condamné» le
péage et remis la route au can-
ton lors d’une assemblée extra-
ordinaire, qui s’est tenue au
battoir de Nods.

La route de Chasseral va
donc être «cantonalisée». Elle
était jusqu’ici propriété privée,
appartenant au Syndicat du
chemin alpestre Chasseral
Ouest, constitué en 1933 et
dont quinze membres font par-
tie. Reconnue comme «route
publique», elle constitue toute-
fois un axe fréquenté reliant le
Plateau de Diesse au vallon de
Saint-Imier. Lors de l’année

2003, par exemple, plus de
36.000 voitures et plus de
12.000 motos avaient été enre-
gistrées au péage.

Saint-Imier négocie aussi
L’entretien de la partie ouest

sera repris par le canton depuis
le quartier de Pierre-Grise est, à
Nods. S’y ajoute par ailleurs la
route de La Golée sur un kilo-
mètre environ (jusqu’à la fron-
tière cantonale), route reliant
Lignières à celle de Chasseral.
Quant à la partie nord-est de la
route de Chasseral, elle est pro-
priété de la commune de Saint-
Imier, qui négocie de son côté
avec le canton: ses ressortis-
sants étaient exemptés de
péage!

L’abolition du péage avait
été demandée par le canton de
Berne pour fin 2001 déjà, suite
à un avis de droit concluant au
fait qu’il était contraire à la
Constitution fédérale. En ac-
cordant un délai jusqu’à fin
2006, délai demandé par le syn-
dicat et des politiciens, le Con-
seil exécutif bernois s’était
montré intransigeant. Il écri-
vait notamment: «En casdepour-
suite de l’encaissement, des mesures

pénales seraient nécessaires». Mais
il ajoutait par ailleurs qu’il pré-
férait que soit recherchée «une
solution de remplacement à la per-
ception d’un péage, dans le but de
garantirdurablementl’accomplisse-

ment des tâches d’exploitation et
d’entretien de la route, afin qu’une
affectation à l’usage général soit
poursuivie».

Plusieurs actes et publica-
tions vont maintenant officiali-

ser la reprise de la route (qui
avait été prévue en 1938
déjà!). Une décision intervien-
dra également sur la dissolu-
tion ou non du syndicat.
/ATH

Le péage passe à la casse
NODS Le péage est supprimé au sommet de la route de Chasseral. Le canton de Berne prendra

le relais du syndicat dès le 1er janvier 2007. L’abolition avait été demandée en 2001 déjà

Un péage sur la route de Chasseral? L’image appartiendra bientôt au passé...
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
VILLERET � Un air de Noël.
Le marché de Noël de Villeret
proposera ce week-end, à la
salle polyvalente, les œuvres
d’une vingtaine d’artisans fa-
briquées pour les cadeaux des
fêtes de fin d’année. Les en-
fants pourront profiter de di-
verses animations, y compris
un atelier de bricolage pen-
dant les deux jours et la venue
de saint Nicolas le dimanche
après-midi, entre 15h et 17
heures. La manifestation est
organisée pour la quatrième
année d’affilée, et son béné-
fice ira en faveur de la paroisse
réformée du lieu. Ouverture
samedi de 14h à 19h et diman-
che de 14h à 18 heures.
/comm

T R I B U N A L D E M O U T I E R

Divergences
d’opinion

L’attaque d’un chauffeur
de taxi et celle du te-
nancier d’un pub de la

vieille ville en janvier 2005
avaient fait naître un début de
climat d’insécurité à Moutier
(lire notre édition d’hier). Hier,
le procureur et l’avocat des trois
jeunes gens domiciliés dans le
canton du Jura ont donné leur
avis sur la peine qui devrait
sanctionner les actes commis
par cette bande composée d’un
Suisse et de deux Albanais du
Kosovo. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que les appré-
ciations juridiques des faits di-
vergent considérablement.

Pour le procureur Pascal Flo-
tron, les choses sont claires. Les
accusés ont atteint un sommet
dans la gravité des actes com-
mis. Le représentant du minis-
tère public n’a pas hésité un
seul instant. Tous faisaient par-
tie d’une bande qui agissait par
métier. Même s’ils sont tous en-
core très jeunes – deux d’entre
eux ont à peine dépassé le cap
des 20 ans –, les deux accusés
qui ont participé à tous les
coups ont déjà un passé chargé.
Les condamnations prononcées
à l’époque par le Tribunal des
mineurs n’ont servi à rien.

Deux des trois prévenus ad-
mettaient la plus grande partie
des actes qui leur sont repro-
chés. Les divergences résidaient
dans les montants ou les objets
volés dans les buvettes des sta-
des, les gares, les restaurants ou
encore l’entreprise dans la-
quelle travaillaient deux des
protagonistes de cette affaire.
Ce qui explique que les impor-
tants écarts entre les peines re-
quises par le procureur et celles
demandées par les avocats se si-
tuent sur le terrain du droit.

Verdict aujourd’hui
Le représentant du ministère

public a tout de même procédé
à quelques distinctions. Pour le
«meneur», il requiert une peine
de six ans et demi de prison,
pour son grand copain kosovar
six ans et trois mois et, pour le
compatriote de ce deuxième
homme, trois ans de réclusion.

C’est aujourd’hui que l’on
saura quelle version les juges au-
ront choisie. /DDU-Journal du
Jura

Entre janvier et septembre
de cette année, et en dé-
pit de la grève de son

usine de Reconvilier, le groupe
Swissmetal a vu son bénéfice
bondir de 455.000 francs et son
chiffre d’affaires brut augmen-
ter de 63% dans le même
temps. Ces résultats s’expli-
quent en partie par le rachat de
l’allemand Bausch Jaeger, une
demande soutenue et les prix
des métaux.

Martin Hellweg, le patron du
groupe, a indiqué «ne pas être
encoresatisfaitdecetteprogression».
Swissmetal espérait davantage
pour ses affaires, d’autant que
la conjoncture lui est favorable.
«LagrèvedeReconvilieralaissédes
traces», a ajouté le directeur gé-
néral. A savoir, de gros retards
dans les livraisons. Le groupe a
dû conserver «des capacités de
personnel supplémentaires» pour
répondre aux commandes.

Fin septembre, 75 postes à
plein temps avaient été suppri-
més à Reconvilier, ramenant
l’effectif à 240 emplois. Swiss-
metal a expliqué vouloir viser
après la grève de 150 à 200 pos-
tes de travail pour son site de
Reconvilier. Pour atteindre cet
objectif, le groupe attend que
sa nouvelle presse de Dornach
soit complètement opération-
nelle. L’augmentation du prix
du cuivre (de 2000 à 8000 dol-

lars la tonne) a obligé le
groupe à refuser des comman-
des, malgré une solide dotation
en fonds propres.

Ces difficultés de trésorerie
devraient, selon le groupe, être
résolues par un «complet refinan-
cement étranger», permettant de
faire face au volume des com-
mandes. Swissmetal s’est refusé
hier à donner des détails sur ce
plan et ceux qui y travaillent.
/ats-réd

«La grève a laissé des traces»
SWISSMETAL Grosse progression du chiffre d’affaires de janvier à

septembre. Le conflit social de Reconvilier a pourtant retardé les livraisons



JURA12 L’ImpartialMercredi 22 novembre 2006

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Une dizaine de clas-
seurs «fédéraux» con-
tenant plus de quatre

ans d’instruction pour une af-
faire qui a vu le FC Courté-
telle (FCC) se retrouver fau-
ché comme un billard, his-
toire de reprendre un terme
cher aux footeux.

Février 2002. Alertés par un
flot inhabituel de rappels de
la part de certains de ses
créanciers, les dirigeants de-
mandent des comptes à leur
caissière, qui aligne des expli-
cations foireuses à leurs yeux.

Ils décident de passer par
l’aile et de saisir la justice.
C’est que, depuis juillet 2001,
la caissière, en fonction de-
puis une année et qui possé-
dait la signature individuelle,
a effectué quantité de retraits
bancaires, pour des dizaines
de milliers de francs.

Où est passé tout ce fric? La
dame ne nie surtout pas les re-
traits. Elle affirme toutefois
qu’elle a remis de l’argent en
main propre à deux de ses
collègues du comité, le prési-
dent et le secrétaire. Ou dans
la boîte aux lettres du pre-
mier, devant la porte du do-
micile du second. Les pièces
justificatives? Disparues, dans
des conditions rocamboles-
ques pour certaines d’entre
elles, puisque les enquêteurs
en ont retrouvé une partie
sous le pont du ruisseau de
Châtillon, dans une caisse mé-
tallique. Vide, évidemment.

Le FCC a estimé le pognon
disparu à 52.466 francs, la

juge d’instruction à 53.309
francs.

Hier matin devant le juge
pénal Pierre Lachat, l’ex-cais-
sière a d’emblée attaqué en
plaidant non coupable. «Je
n’ai jamais pris un franc dans la
caisse!»

Sa situation personnelle?
«A la suite de cette histoire, mon
mari a dû renoncer à son entre-
prise. Ils’est retrouvéau chômage.
Ma fille a été insultée, on a dû la
scolariser à Bassecourt. Quant à
mon fils, ils’estfaitcracherdessus
pardes épouses de membres du co-
mité. Nous sommes partis dans le
canton de Vaud, dans l’espoir de
construire une nouvelle vie pour
notre famille.»

La Sàrl du mari est tombée
en faillite. Dépression, problè-
mes psychiques: l’ex-caissière
se trouve à l’AI depuis trois
ans et touche 2100 francs par
mois. Son mari vient d’être
déclaré en faillite person-
nelle. L’appartement qu’elle
possède en copropriété avec
lui à Courtételle fera l’objet
d’une future vente forcée.

Comme tableau, on a déjà
vu nettement mieux.

Travail de confiance
Représentant la partie plai-

gnante, le président du FCC a
parlé d’un «fleuve de menson-
ges», en évoquant les explica-
tions de son ex-caissière. La si-

tuation financière actuelle du
club? «Il a fallu prendre des me-
sures. Nous végétons!» Le juge
Lachat a bien tenté d’y voir
plus clair. En vain. «Sérieuse-
ment, je reste sur ma faim», a-t-il
lancé à l’encontre de la préve-
nue.

Cité par la défense en tant
que témoin, un consultant in-
dépendant a assuré que
«quand on veut piquer dans une
caisse, on ne s’y prend pas comme
ça». Il a analysé la comptabilité
du FCC: «Elle n’était pas com-
plète, ilmanquaitdes pièces. Mais,
comme dans beaucoup de sociétés,
les membres du comitédu FCCour-
tételle travaillaient sur la con-
fiance.»

A la barre, l’homme a dit
posséder des méthodes infailli-
bles pour faire «tomber» les cais-
siers indélicats. Mais pour la
première fois, elles n’ont pas
fonctionné! Selon lui, il man-
que 49.000 francs eu égard
aux retraits non justifiés. «Ces
sous sont donc ailleurs?», a ques-
tionné le juge. «Ils ne sont en
toutcas pas là!», a rétorqué l’ex-
pert.

Verdict le 15 décembre
La substitute du procureur a

insisté sur «les stratégiesdefuiteet
d’évitement» de la part de la pré-
venue. «Et pourquoi a-t-elle effacé
le disque dur de son ordinateur?
Elle accumule les contrevérités», a
ajouté Valérie Cortat, qui a re-
quis cinq mois d’emprisonne-
ment avec sursis pendant qua-
tre ans pour abus de con-
fiance.

Un réquisitoire qui a évi-
demment ravi l’avocat du FCC,
qui a exigé que l’ex-caissière
soit également condamnée à
verser les 52.000 balles et des
poussières au club. Sans sur-
prise, la défense a plaidé l’ac-
quittement. L’avocat a longue-
ment insisté sur un «versement
occulte» relatif à l’achat d’un
troisième terrain. «Ma cliente
n’a faitquedonnerdel’argentaux
dirigeants, par ailleurs deux fortes
personnalités, qui lui en deman-
daient. Ce procès est gratuit. Il
manquedes preuves, des pièces jus-
tificatives.»

Réplique de l’homme de loi
du FCC: «Alors, il suffit de dé-
truire les pièces comptables pour
tout justifier?» Le verdict sera
rendu le vendredi 15 décem-
bre en fin de matinée. /GST

Pie voleuse ou victime?
TRIBUNAL Au début 2002, le FC Courtételle a remarqué que ses comptes étaient à sec. Il accuse
son ancienne caissière de lui avoir chouravé plus de 50.000 francs. Cette dernière botte en touche

Si le FC Courtételle dispose probablement des plus beaux terrains du canton, il est con-
fronté à de sérieux problèmes de trésorerie. PHOTO STEGMÜLLER

Bijoutières taignonnes en vedette
CRÉATION Micheline Lecerf, des Bois, va exposer son travail au Palace Hilton de Genève. Quant

à la jeune bijoutière du Noirmont, Aude Houlmann, elle présente une nouvelle collection

Deux bijoutières des
Franches-Montagnes
sont en effervescence.

Du côté des Bois, Micheline
Lecerf a ouvert son atelier de
création il y a 11 ans. Elle a pri-
vilégié la peinture sur porce-
laine, avant de se spécialiser
dans la technique du raku,
une technique orientale an-
cienne. Sortis du four à 1000
degrés, ses bijoux sont dispo-

sés sur des copeaux de bois.
Ce qui donne des craquelures
et de superbes couleurs (no-
tamment dans les tons tur-
quoise) à ses créations.

Elle va exposer son travail
du 22 au 26 novembre au Pa-
lace Hilton de Genève. C’est
une belle consécration pour la
ressortissante des Bois de se re-
trouver au milieu de 200 créa-
teurs de 28 nations. Ce d’au-

tant plus qu’elle vient d’expo-
ser à la fondation Gianadda à
Martigny. Elle nous reviendra
pour les marchés de Noël de
La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et de Marin.

Au Noirmont, Aude Houl-
mann a ouvert son atelier de
bijouterie, L’antre vert, il y a
une année. Diplômée de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds, elle a décidé courageu-

sement de se lancer dans la
création mais aussi dans la ré-
paration de bijoux. Elle est
plutôt satisfaite de cette pre-
mière année d’ouverture, avec
essentiellement une clientèle
féminine. Elle travaille les mé-
taux précieux mais aussi des
matières particulières, comme
le titane.

A l’occasion de portes ou-
vertes, du 8 au 10 décembre,

elle propose de partir à la dé-
couverte de sa nouvelle collec-
tion. Cette dernière, très origi-
nale, est inspirée des cinq
sens. C’est ainsi que l’on dé-
couvre de magnifiques fleurs
stylisées, deux yeux qui vous
fixent au cœur d’une bague,
un bijou en forme de haricot
ou encore une création avec
des roulements à billes... Sur-
prenant! /MGO

D E L É M O N T

Un tracteur
fait demi-tour

sur l’A16

Hier vers 9h50, un res-
sortissant roumain
circulait au volant

d’un tracteur avec l’intention
de se rendre à la gare CFF de
Delémont. Arrivé au giratoire
de Courtemelon, il s’est en-
gagé sur l’autoroute en direc-
tion de Delémont Est. Alors
qu’il arrivait en vue des tun-
nels de La Beuchille, remar-
quant son erreur, il a effectué
un demi-tour et est revenu en
direction de Delémont Ouest.

Alertée par plusieurs télé-
phones, la gendarmerie a in-
tercepté rapidement cet usa-
ger et l’a escorté jusqu’à la
sortie de l’autoroute. Une in-
terdiction de conduire lui a
été notifiée. /comm

EN BREFZ
DELÉMONT � 3,45 millions
pour la Blancherie. Les ci-
toyens de la capitale juras-
sienne sont appelés ce week-
end à se prononcer sur un
crédit-cadre de 3,45 millions
de francs en faveur du centre
sportif et du stade de la Blan-
cherie. La piscine extérieure
date de 40 ans, la piscine inté-
rieure et les halles de gymnas-
tique ont 25 ans, alors que le
stade de la Blancherie aura 20
ans l’an prochain. Ces aména-
gements avaient coûté plus de
21 millions de francs à l’épo-
que. /mgo

AFFAIRE BREGNARD � Valse
des recours. Candidat écarté
au Gouvernement jurassien en
raison d’un vice de procédure,
Jacques Bregnard avait été li-
cencié de son poste au sein de
l’administration jurassienne.
Aujourd’hui, la Chambre ad-
ministrative admet, dans une
décision attaquée, que Jacques
Bregnard ne pouvait être con-
sidéré comme un fonction-
naire. Elle considère donc que
sa suspension avec effet immé-
diat, intervenue le 20 juin,
était justifiée. Le jugement in-
dique que l’attitude de Jac-
ques Bregnard, qui troublait la
bonne marche de l’adminis-
tration, a justifié cette suspen-
sion. L’intéressé a fait recours
contre cette décision. /mgo

COURTEDOUX � Neuf voitu-
res s’emboutissent! Hier ma-
tin vers 6h50, une collision en
chaîne est intervenue au gira-
toire situé entre Courtedoux
et Porrentruy. Un premier vé-
hicule a fortement ralenti à
l’approche du giratoire. Ceux
qui le suivaient n’ont pas pu
s’arrêter. Au total, neuf voitu-
res ont été impliquées et sept
d’entre elles ont dû être éva-
cuées par le garage de service
au vu de leur état. /mgo

APPRENTIS EN DIFFICULTÉ
� Une structure en place. Le
canton du Jura, avec l’appui de
la Confédération, va mettre en
place une structure qui vole au
secours des apprentis cessant
leur formation avant terme et
aux élèves en fin de scolarité
ayant du mal à dénicher une
place d’apprentissage. Cette
structure d’encadrement indivi-
duel verra le jour en jan-
vier 2007 et elle sera conduite
par un maître socioprofession-
nel. Le système vise aussi à four-
nir aux entreprises formatrices
un appui constant et personna-
lisé et sans frais pour elles. /mgo

Micheline Lecerf travaille le raku, une technique venue de la Chine antique. Aude Houlmann dans son antre vert, qui lui sert aussi d’atelier. PHOTOS GOGNIAT
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Evénement peu banal que
l’irruption de la C30.
Dame! C’est qu’il n’est

guère courant qu’une voiture-
passion sorte de chez Volvo où,
semble-t-il, on ne rigole pas
tous les jours.

Voir le constructeur suédois,
si raisonnable, badiner avec le
rationnel et jouer sur l’émo-
tion, voilà qui traduit un indé-
niable réchauffement de la pla-
nète automobile. Nonobstant
quelques précédents, la C30 re-
présente l’une des Volvo les
plus originales qui fut, et la
marque compte fermement sur
elle pour conquérir une nou-
velle clientèle, faite de célibatai-
res et de jeunes couples.

Elaborée sur la plate-forme
de la S40 – et donc de la Ford
Focus et de la Mazda3 – cette
compacte à trois portes mesure
425 cm de long, soit de 22 cm
de moins que sa sœur à quatre
portes. Et pour bien montrer

qu’elle ne se destine pas aux
smalas pléthoriques, elle n’offre
que quatre sièges séparés.
Ceux-ci se révèlent tous fort ac-
cueillants, même si ceux de der-
rière ne sont pas d’un accès très
aisé. En revanche, le fait qu’ils
soient montés plus proches l’un
de l’autre que ceux de devant
dégage bien la vue et laisse pro-
fiter de la pimpante clarté bai-
gnant l’habitacle. Sensiblement
moins généreux, le coffre jauge
233 litres. Pour porter ce vo-
lume à 251 litres, Volvo livre la
C30 en remplaçant la roue de
secours par un kit de réparation
(une roue-galette étant disponi-
ble en option sans supplé-
ment). Et puis, comme la voi-
ture est censée vivre une vie de
biplace, l’abaissement des dos-
siers arrière permet de doubler
la capacité du coffre. En revan-
che, on s’étonnera que celui-ci
soit dépourvu de cache-baga-
ges, élément disponible en op-
tion seulement (moyennant
150 ou 250 francs selon qu’on
le choisira souple ou rigide).
L’accès à ce coffre concourt for-
tement à l’originalité de la C30,
les stylistes ayant opté pour une
lunette-hayon. Vaste pour une
lunette, plutôt mesuré pour un
hayon, cet ouvrant vitré-fumé

rappelle immanquablement le
break de chasse P1800 ES de
1972, voire la 480 ES de 1986. Il
s’insère harmonieusement en-
tre deux ailes exacerbant le dé-
hanchement désormais propre
à toutes les Volvo, et que souli-
gnent ici des feux se prolon-
geant d’un seul mouvement jus-
que dans le toit. Une poupe au-
dacieuse qui devrait faire des ra-
vages…

D’emblée, la C30 dispose
d’une riche palette de huit mo-
torisations. Parmi les moteurs
essence, on trouve des 4-cylin-
dres (1.6 de 100 ch, 1.8 de 125
ch et 2.0 de 145 ch), un 5-cylin-
dres atmosphérique (2.4 de 170
ch) et un 5-cylindres turbocom-
pressé (2.5 de 220 ch). Les
adeptes du turbodiesel pour-
ront choisir quant à eux entre
deux 4-cylindres (1.6 de 109 ch
et 2.0 de 136 ch) et un 5-cylin-
dres (2.4 de 180 ch), tous dotés
d’un filtre à particules. Nous
avons pu rouler dans les sinuo-
sités tourmentées de Majorque
avec les deux C30 les plus puis-
santes. La D5 Geartronic tout
d’abord, dont le 5-cylindres die-
sel emplit l’habitacle de sa voix
rocailleuse. Un moteur par
ailleurs souple et brillant, bien
servi par la boîte 5 automatique.

Malgré des revêtements plutôt
hospitaliers, les suspensions
nous ont paru assez sèches. Pa-
radoxalement, la T5 – la plus
sportive des C30 avec 6,7 s de 0
à 100 et 240 km/h en pointe –
s’est révélée bien plus douce, et
notablement plus silencieuse.
Le 5-cylindres turbo s’exploite
via une boîte 6 manuelle, et son
couple de 320 Nm dès 1500
/mn confère à cette traction-
avant une souplesse et une
spontanéité réjouissantes. Le

train roulant efficace et sûr pré-
serve un bon confort, et il est
clair que le groupe Ford n’a pas
voulu en l’occurrence refaire
une Focus ST, qui s’adresse à
une tout autre clientèle.

Bien finie et judicieusement
aménagée, la C30 bénéficie
d’un bel équipement proposé
en quatre niveaux. Elle nous ar-
rivera à la mi-janvier à des prix
échelonnés entre 27.750 francs
(C30 1.6) et 39.550 francs (C30
D5) en ce qui concerne les exé-

cutions Base. Les versions Sum-
mum, les plus raffinées, coûtent
7650 francs de plus, soit jusqu’à
47.200 francs pour la D5. Nom-
bre d’options sont encore dis-
ponibles, jusqu’au BLIS
(blindspot information sys-
tème) qui, moyennant
1200 francs, surveille pour vous
les angles morts au moyen de
caméras logées dans les rétrovi-
seurs.

Jean-Paul Riondel /ROC- 
Le Nouvelliste

Véritable icône du
groupe Fiat, la Panda
s’est rapidement impo-

sée sur le segment A du mar-
ché européen, dont elle oc-
cupe aujourd’hui plus de
30%.

«Voiture de l’année 2004»,
cette Panda-là n’est nulle-
ment menacée d’extinction:
non seulement elle a déjà été
vendue à plus de 660.000
exemplaires en trois ans – dé-
jouant les pronostics les plus
béats – mais ses versions ne
cessent de se multiplier, ainsi

d’ailleurs que les prototypes
plus ou moins déjantés qu’ins-
pire sa jolie frimousse (l’un
d’eux, amphibie, a même tra-
versé la Manche en juillet der-
nier!).

Panda 100 HP: la sportive
Outre des retouches exté-

rieures quasi imperceptibles, la
petite Fiat reçoit pour le millé-
sime 2007 quatre coloris in-
édits, une planche de bord gris
foncé et de nouveaux habilla-
ges intérieurs. Mais surtout,
elle se voit adjoindre deux ver-

sions aux motorisations très ty-
pées.

100 HP, tel est le nom de la
Panda désormais la plus puis-
sante de la famille. L’angli-
cisme en fait grincer plus d’un,
qui estiment que «cento ca-
valli» auraient avantageuse-
ment remplacé ces «horses-po-
wer» dénués de toute grâce la-
tine. L’essentiel reste que le pe-
tit 4-cylindres de 1,4 litre à 16
soupapes fournit bel et bien les
100 ch promis (73,5 kW) à
6000 /min, ainsi qu’un couple
de 131 Nm à 4250 /min. Pesant
975 kilos seulement, la Panda
100 HP peut atteindre
185 km/h, et elle grimpe de 0 à
100 km/h en 9,5 secondes. Si
l’on se rappelle que la version
1.2 de 60 ch accomplit cet exer-
cice en 14 secondes et la 1.3
diesel de 75 ch en 13 s, on com-
prend que Fiat n’a pas fait les
choses à moitié. D’autant que
ce moteur enjoué est accouplé
à une excellente boîte à 6 rap-
ports et que le châssis a été
adapté à la nouvelle donne mé-
canique avec beaucoup de sé-
rieux. Abaissé de 2 cm, il béné-
ficie de réglages plus fermes,
tandis que les disques de freins
avant sont empruntés à la
Punto et ceux de derrière à la

Panda 4x4, l’ensemble repo-
sant sur de belles roues alu de
15’’, chaussées de 195 /45.

Sur le magnifique circuit que
Fiat possède à Balocco, entre
Turin et Milan, nous avons pu
goûter aux performances délu-
rées de la Panda 100 HP, dont
seul nous a gêné l’ESP non dé-
clenchable, qui aseptise son
côté joueur. En Suisse, ce dispo-
sitif constitue une option à
700 francs, s’ajoutant le cas
échéant aux 19.750 francs que
coûte cette sportive à prix doux,
qui est la plus puissante du seg-
ment A. A noter encore, sur le
plan visuel, que la sportivité de
la 100 HP est évoquée avec tact
par un discret becquet de toit,
des boucliers redessinés et une
sortie d’échappement chromée.
Et à ceux que ce bon goût frus-
trerait, Fiat propose d’ores et
déjà un kit au nom prometteur
de «Pandemonio». Diable!

Panda Panda: l’écologique
Après l’anglicisme, le pléo-

nasme. Histoire de bien mon-
trer combien la Panda Panda
entend s’auréoler des reflets
verts de l’aimable plantigrade.
C’est que cette voiture est la
première du segment A à s’ali-
menter au gaz naturel. Son mo-

teur reste le 1.2 de la Panda la
plus répandue, transformé
pour fonctionner indifférem-
ment à l’essence ou au GNC
(gaz naturel comprimé). La
plus propre des Fiat a été éla-
borée sur la plate-forme de la
Panda 4x4, bien qu’elle reste
une traction avant. L’emplace-
ment du pont arrière est en ef-
fet squatté par l’un des réser-
voirs de GNC, sans préjudice
du coffre, un second étant dis-
posé sous l’habitacle. Au total,
la Panda Panda peut emmener
72 litres de gaz, soit 12 kilos,
qui lui confèrent une autono-
mie de 300 km. A ceux-ci
s’ajoutent bien entendu les
500 km que permet de couvrir
le réservoir d’essence, d’une
capacité inchangée de 30 litres.
Très économique, la Panda
Panda peut vous transporter

sur 100 km en ne consommant
que pour 7fr.20 de GNC (la 100
HP vous coûterait 45% plus
cher aux prix du jour, propor-
tion qui atteignait 250 fois à la
fin de l’été). Très propre, elle
ne produit aucune particule
fine et n’émet que 114 g de
CO2 par km, soit 26% de
moins que la 100 HP.

A Balocco également, mais
sur une autre piste, vallonnée à
souhait, la Panda Panda nous a
fait la démonstration de sa sou-
plesse, de son punch pratique-
ment intact, et de son confort
préservé malgré un inévitable
surcroît de poids. Ce lutin tout
propret nous arrivera en jan-
vier prochain, à un prix non
encore fixé mais inférieur à
19.000 francs.

Jean-Paul Riondel /ROC- 
Le Nouvelliste

Le bouclier avant redessiné forme une calandre expressive
qui confère à la Panda 100 HP un cachet sportif nullement
usurpé.

Dans la Panda Panda, Fiat a réussi à faire cohabiter un
réservoir d’essence et deux de GNC sans empiéter ni sur
le coffre ni sur l’habitacle.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Deux nouveaux bébés chez les Panda
FIAT Heureux événement à la fois sportif et écologique

PUBLICITÉ

C’est la poupe de la Volvo C30 – avec sa lunette-hayon, ses feux immenses et le
déhanchement exacerbé des ailes – qui avant tout fait l’originalité de cette compacte à
trois portes et quatre places. PHOTOS SP

La planète auto se réchauffe
VOLVO C30 Nordique au charme méridional, elle va faire fondre les cœurs
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Au Salon commercial du Val-de-Ruz

du 16 au 19 novembre 2006

Venez
participer à

notre concours

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

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

SINCE 1975

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 14h30, 20h15.
VO. Me, je 14h, 17h15, 20h30.
12 ans. De M. Campbell.

BABEL. Ve-ma 14h, 20h30. Ve,
sa 23h15. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu.
LE PRESTIGE. Ve-ma 17h45,
ve, sa 23h30. 12 ans. De C.
Nolan.
SCOOP. Me-ma 18h. VO. Pour
tous. De W. Allen.
SAW 3. Ve, sa 23h15. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.

COEURS. Me-ma 17h45,
20h30. 12 ans. De A. Resnais.

AZUR ET ASMAR. Me-ma
15h15. Pour tous. De M.
Ocelot.

ARCADES
(032 710 10 44)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)

LE CONCILE DE PIERRE. Me-ma
18h, 20h30. 14 ans. De G.
Nicloux.

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

� PALACE
(032 710 10 66)

BORAT-BORAT. Me-ma 15h30,
20h30. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De L. Charles.

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

� REX
(032 710 10 77)

PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
16h. Me-lu 20h45. 12 ans. De
E. Lartigau.

MAR ADENTRO. Ma 20h30.
VO. 14 ans. De A. Amenabar.

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Me-ma 14h. Pour tous. De J.
Culton.

COMME DES VOLEURS (À
L’EST). Me-ma 18h15. 12 ans.
De L. Baier.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve, sa 23h. 12 ans. De
M. Campbell.

� STUDIO
(032 710 10 88)

SEXY DANCE. Me-ma 15h,
20h45. 10 ans. De A. Fletcher.

NE LE DIS À PERSONNE. Me-
ma 17h45. 14 ans. De G.
Canet. L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

INDIGÈNES. Ve, sa 20h30. Di
20h. 12 ans. De R. Bouchareb.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me, je, lu, ma 20h. Ve,
sa, di 20h30, di aussi 16h. 12
ans. De M. Campbell.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CINÉ-CLUB. Me 20h15.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Ve,
sa 20h30. Di 16h, 20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LITTLE MISS SUNSHINE. Je, ve,
di 20h30. Sa 20h45. VO. 10
ans. De J. Dayton.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

KIKA. Je 20h30 VO. Ve-sa 21h
VO. Di 17h30,20h30 VO. De P.
Almodovar.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. De D.
Frankel.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

NAUSICAA DE LA VALLÉE 
DU VENT 10 ans.
V.F. ME au VE 18h15. 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

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
2e sem. 12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. ME au MA 18h.
Acteurs: Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier. Réalisateur: Lionel
Baier. 
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 sœur Lucie.

CORSO 032 916 13 77

AZUR ET ASMAR
5e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 15h30. 
Réalisateur: Michel Ocelot.
Deux frères de lait partent chacun
à la recherche de la Fée des Djins.
Rivalisant d'audace, ils iront à la
découverte de terres magiques...

CORSO 032 916 13 77

LE PRESTIGE 
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA  23h30. 
Acteurs: Rob Arbogast, Christian
Bale, David Bowie. Réalisateur:
Christopher Nolan. 
PREMIÈRE SUISSE! Deux magi-
ciens surdoués, promis dès leur
plus jeune âge à un glorieux ave-
nir. Une compétition amicale les
oppose d'abord l’un à l’autre...

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr ME au MA 20h45.
Acteurs: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi.
Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Koistinen, gardien de nuit, arpente
le pavé à la recherche d’une
place au soleil, mais l’indifférence
et la mécanique sans visage de la
société se liguent pour briser ses
modestes espoirs.

ABC 032 967 90 42

SARAJEVO, MON AMOUR
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 18h15.
Acteurs: Mirjana Karanivic, Luna
Mijovic, Leon Lucev. Réalisateur:
Jasmila Zbanic. DERNIERS
JOURS! 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. Ours d’or, Berlin 2006.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

SEXY DANCE 4e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME 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

THE PHILADELPHIA STORY
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h.
Acteurs: Katharine Hepburn, Cary
Grant, James Stewart. Réalisa-
teur: George Cukor.
PASSION CINÉMA! Une sépara-
tion, des fiançailles, une rupture
et trois prétendants. Une comédie
alerte et enjouée parodiant la
haute société américaine et ses
parfums de scandale.

SCALA 3 032 916 13 66

PRÊTE-MOI TA MAIN
4e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 20h45. 
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, 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.

SCALA 3 032 916 13 66

BABEL 2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 17h45.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu.
Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, quatre
groupes de personnes vont
cependant connaître une même
destinée...

SCALA 3 032 916 13 66

LE PRESTIGE 1re semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Rob Arbogast, Christian
Bale, David Bowie. 
Réalisateur: Christopher Nolan.
PREMIÈRE SUISSE! 
Deux magiciens surdoués, promis
dès leur plus jeune âge à un 
glorieux avenir. Une compétition
amicale les oppose d'abord l’un à
l’autre...

SCALA 2 032 916 13 66

SAW 3
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réali-
sateur: Darren Lynn Bousman.
AVANT-PREMIÈRE! Le génie cri-
minel a décidé de reprendre son
jeu terrifiant avec l'aide de sa
protégée. Le docteur Lynn Denlon
et Jeff sont les nouveaux pions de
la partie qui va commencer.

SCALA 2 032 916 13 66

FLANDRES
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au SA 18h.
Acteurs: Samuel Boidin, Adelaide
Leraux, Inge Decaesteker. Réali-
sateur: Bruno Dumont.
PASSION CINÉMA! Entre guerre
et sentiments, 2 personnages
poussés aux extrémités de leur
condition.
GRAND PRIX DU JURY, 
CANNES 2006.

SCALA 1 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous.
V.F. ME, SA et DI 15h15. 
Réalisateur: Jill Culton.
Depuis la nuit des temps,
l'homme a toujours régné sur la
forêt, mais cette fois, les choses
pourraient bien changer... 
Du pur divertissement pour petits
et grands!

SCALA 1 032 916 13 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

BORAT - BORAT
2e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h. 
Acteurs: Sacha Baron Cohen.
Réalisateur: Larry Charles.
Borat, reporter kazakh, est
envoyé aux Etats-Unis par la télé-
vision de son pays pour y tourner
un reportage sur le mode de vie
de cette nation vénérée comme
un modèle.

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h,17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. Décou-
vrez comment James Bond est
devenu l'agent 007!

SCALA 1 032 916 13 66

LE CONCILE DE PIERRE 1re sem.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h15.
Acteurs: Monica Bellucci, Elsa
Zylberstein, Catherine Deneuve.
Réalisateur: Guillaume Nicloux.
PREMIÈRE SUISSE! Quelques
jours avant son 7e anniversaire,
l'enfant de Laura est enlevé. Elle
se jette à corps perdu dans un
périple aux confins de l'étrange.

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

Chaque jour à
14h00, 17h15 et 20h30

Age 14 ans, 
sug. 16 ans

Un mélange excitant 
d’adrénaline, 
d’espionnage choc et 
de glamour chic

                             Magistral

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 18h00 
et 20h15. Je, ve, lu et 

ma aussi à 15h15

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 20h30
Noct ve et sa à 23h00 

au Scala 3

Noct ve et sa à 22h45 au 
cinéma Scala 1    

Un périple aux confi ns de 
l’étrange et du surnaturel

M O N I C A  B E L L U C C I

S C A L A  2 
032 916 1366

Avant 
Première
Ven et sam à 

23h15
Frissons et horreur 

garantisAge 18 ans, sug. 18 ans

A C T U E L L E M E N T

Un thriller envoûtant où 
l’illusion règne en maître

Age 12 ans, sug. 12 ans

3

P L A Z A
032 916 1355

S C A L A  3 
032 916 1366

V.O. st fr/all
Chaque jour à 

17h45

LE fi lm à ne pas 
manquer

PUBLICITÉ

DERNIERS JOURS Z

«Ne le dis à personne»
Sa femme Margot a été assassinée par un serial killer. Alex res-

sasse jour après jour le souvenir de son amour perdu. Huit ans ont
passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique: une image, le vi-
sage d’une femme au milieu d’une foule, en temps réel. Celui de
Margot...

Réalisateur: Guillaume Canet. Genre: thriller. Durée: 2h10. Age: 14
ans, suggéré 16. Avec: Nathalie Baye, François Berléand, François Cluset.
Kristin Scott-Thomas. Cinémas: Arcades, Neuchâtel.

«U»
Mona est une princesse dont aucune petite fille n’envierait le

sort. Depuis la disparition de ses parents, elle vit seule dans un
château avec deux personnages sinistres et repoussants, Goomi et
Monseigneur. Un jour, le son de ses pleurs fait apparaître une li-
corne, qui s’appelle U, et qui dit être là pour la protéger tant
qu’elle en aura besoin...

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

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) PRÊTE-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
2. (2) STEP UP (SEXY DANCE) d’Anne Fletcher
3. (3) SCOOP de Woody Allen
4.(48) LES FILS DE L’HOMME d’Alfonso Cuaron
5. (4) NE LE DIS À PERSONNE de Guillaume Canet
6. (5) THE QUEEN de Stephen Frears
7.(37) LE DAHLIA NOIR de Brian De Palma
8. (6) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE Guggenheim
9. (8) LES REBELLES DE LA FORÊT Culton/Sacchi

10. (11) LE LABYRINTHE DE PAN de Del Toro
11. (10)LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA Frenkel
12. (7) LE PARFUM de Tom Tykwer
13. (9) MÉMOIRE DE NOS PÈRES de Clint Eastwood
14. (N) DÉSACCORD PARFAIT d’Antoine de Caunes
15.(13) AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot

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

Thierry, agent immobi-
lier, se donne beaucoup de
mal pour trouver un ap-
partement à Nicole et Dan,
un couple de clients diffici-
les. A l’agence, Charlotte,
sa collaboratrice, lui prête
la cassette d’une émission
qu’elle adore, un pro-
gramme de variétés reli-
gieuses dont la vision trou-
blera fortement Thierry.
La sœur cadette de
Thierry, Gaëlle, recherche
secrètement l’amour, al-
lant même jusqu’à recou-
rir aux petites annonces.
Dan, militaire de carrière
expulsé de l’armée, passe
ses journées dans le bar
d’un hôtel où il confie ses
mésaventures à Lionel, le
barman. Pour assurer son
service du soir, Lionel fait

appel à une assistante à do-
micile bénévole pour s’oc-
cuper de son père, Arthur,
un vieil homme malade et
colérique. C’est Charlotte
qui se présente. Et ainsi, le
mouvement d’un person-
nage peut bouleverser le
destin d’un autre sans
pour autant le connaître,
voire le rencontrer.

Influencé par les métho-
des enseignées à l’Actor’s
studio, où il a été auditeur
libre durant trois mois,
Alain Resnais a imaginé
pour chacun des person-
nages une biographie.

Réalisateur: Alain Resnais.
Genre: drame. Durée: 2h05.
Age: 12 ans, suggéré 16. Avec:
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
André Dussollier. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel.

«Cœurs»

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Casino
Royale»

James Bond affronte le
puissant banquier privé du
terrorisme international, Le
Chiffre. Pour achever de le
ruiner et démanteler le plus
grand réseau criminel qui
soit, Bond doit le battre lors
d’une partie de poker à haut
risque au Casino Royale. La
très belle Vesper, attachée au
Trésor, l’accompagne afin de
veiller à ce que l’agent 007
prenne soin de l’argent du
gouvernement britannique...

Réalisateur: Martin Campbell.
Genre: espionnage. Durée:
2h25. Age: 12 ans, suggéré 14.
Avec: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Cinémas:
Apollo, Arcades, Rex, Neuchâ-
tel; Plaza, Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Laura Siprien se demande
si elle n’est pas en train de
perdre la raison. Cauche-
mars et hallucinations la
plongent depuis quelques se-
maines dans une angoisse in-
contrôlable. Qui est vrai-
ment son fils Liu-San? D’ou
vient-il? Que signifie
l’étrange marque apparue
sur son torse? Quelques
jours avant son septième an-
niversaire, l’enfant est en-
levé. Persuadée de savoir où
il a été emmené, Laura se
jette à corps perdu dans un
périple aux confins de
l’étrange et du fantastique...

A l’origine, c’était la co-
médienne Sophie Marceau
qui devait jouer le rôle de
Laura. Mais finalement, c’est
Monica Bellucci qui a été re-
tenue. Etant elle-même

mère d’une fille, l’actrice
n’a pas trop eu de problè-
mes à s’immerger dans ce
rôle d’une femme séparée
de son enfant. «Partir tourner
en Mongolie a été une décou-
verte douloureuse, car même si
c’était un pays magnifique,
c’était aussi la première fois que
je laissais ma fille pendant trois
semaines. J’étais coupée en deux,
ça m’a sûrement troublée pour
travailler, et en même temps, je
n’ai pas eu à chercherdans quel
état psychologique se trouvait
alors mon personnage à la re-
cherche de son fils. C’était mon
état d’âme naturel.»

Réalisateur: Guillaume Ni-
cloux. Genre: thriller. Durée:
1h45. Age: 14 ans, suggéré 16.
Avec: Monica Belluci, Elsa Zyl-
berstein, Catherine Deneuve.
Cinémas: Bio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Le Concile de Pierre»



Service-Check

Que vaut vraiment votre assurance en cas de sinistre?

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

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

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

Une valise, deux pieds
et deux mains, Laura
Rossi. La distribution

est incongrue, pourtant la
troupe est au complet. La
danseuse et chorégraphe
neuchâteloise présente, à
l’enseigne de Tape’nads, le
voyage d’une émigrée ita-
lienne en route pour New
York au début du XXe siècle.
Un voyage intérieur aussi:
dans son personnage vien-
nent s’incarner les espoirs et
les angoisses d’une jeune
femme qui s’en va. Dès de-
main et jusqu’au 3 décembre,
«Nova-York Solo» sera donné
avant ou après – selon les
soirs – la nouvelle création de
la Cie Aloïs Troll, «Le tigre
bleu de l’Euphrate» (voir en-
cadré ci-dessous).

Avec «Nova-York Solo»,
Laura Rossi affronte ses peurs
et relève un défi: créer elle-

même une chorégraphie
qu’elle dansera en solo. «C’est
uneprogression naturelle, jedevais
faire ce spectacle qui ouvre sur de
nouveaux univers chorégraphi-
ques, analyse-t-elle. Je savais que
la danse ne s’arrêterait pas pour
moi à 40 ans, mais j’ignorais com-
ment elle se poursuivrait. Mainte-
nant je sais».

La vieille valise
A la base de ce spectacle, le

voyage. Qui est devenu celui
de l’émigré en route pour New
York, à la suite de lectures d’ar-
ticles des journaux de l’épo-
que, qui finiront intégrés dans
le spectacle. «Le thème me tou-
che, jesuis moi-mêmefilled’émigrés
italiens. Deplus, jeconnais les sen-
timents qui nous habitent quand
on part pour un voyage que l’on
n’a pas choisi pourle plaisir, mais
pour gagner sa vie». La choré-
graphe n’a pas voulu transpo-
ser ces émotions dans une am-
biance contemporaine. «Pour-
tant, il n’y a rien de changé, les

phrases des journaux du début du
XXe siècle sont les mêmes que celles
qu’on entend dans la bouche de
Blocher».

Une vieille valise ayant ap-
partenu à son père fait office
de personnage à part entière,
ainsi que les pieds et les mains
de la danseuse, dans ce specta-
cle décalé et plein d’humour
qui ménage aussi de la place
au tragique. «Avec un sujet pa-
reil, c’était facile de tomber dans le
pathos. L’ironie et l’humour sont
un bon moyen de véhiculerles cho-
ses, d’interpellerparle sourire». La
musique: Tom Waits pour le
décalage, Caruso pour le sym-
bole. «Caruso s’imposait, c’est la
référence pour les personnes qui
émigraient, celui qui avait réussi
aux Etats-Unis». /SAB

Neuchâtel, Maison du con-
cert, jeudi 23, vendredi 24, sa-
medi 25, jeudi 30 novembre,
vendredi 1er décembre, sa-
medi 2, à 20h; dimanche 6 no-
vembre et 3 décembre, à 17h

Périples à une voix
MAISON DU CONCERT La compagnie de danse Tape’nads et la troupe de théâtre Aloïs Troll s’unissent

pour présenter leurs nouvelles créations respectives. De solo en monologue, le voyage pour horizon commun...

Laura Rossi explore de nouveaux univers chorégraphiques. PHOTO SP

Cédric Pipoz a aussi re-
levé un défi. Pour la
dernière création de

la Cie Aloïs Troll – à voir dès
demain à la Maison du con-
cert, en duo avec la création
de Tape’nads – il a choisi de
s’attaquer au «Tigre bleu de
l’Euphrate», un texte de Lau-
rent Gaudé consacré à la vie
d’Alexandre le Grand.

«L’écriture de Gaudé est excep-
tionnelle, on a affaire là à un
long poème dont on a du mal à
croire qu’il a été écrit pour le théâ-
tre», raconte le metteur en
scène. «C’était un défi de s’ap-

proprier ce texte, d’y mettre son
théâtre». Le texte de Gaudé
présente un Alexandre ter-
rassé par la maladie, qui ra-
conte son histoire à la mort.
«Je ne voulais pas faire jouer un
personnage mourant, mais faire
ressortir les éléments d’action, les
énergies du personnage», pour-
suit Cédric Pipoz. A la fois hé-
roïque et barbare, aspirant à
un monde de paix mais con-
quérant sanguinaire, Alexan-
dre est un personnage com-
plexe et Laurent Gaudé se
garde bien de le juger: «il ra-
conte sa vie, ilne se confesse pas».

C’est l’acteur Vincent Babel
qui se confronte pour l’occa-
sion à son premier monolo-
gue. «La rencontre avec Vincent
a été déterminante, nous avons
toutdesuiteeu enviedefairequel-
que chose ensemble». Il incarne
ici un Alexandre très mobile,
évoluant autour d’un plan in-
cliné figurant le lit du mou-
rant, une table ou les lieux des
conquêtes. «Le personnage
d’Alexandre est très théâtral, ily a
matière à travailler. Je ne voulais
pas tomberdans le piège de la réfé-
rence historique, mais retrouverles
énergies du personnage». /SAB

Les énergies d’Alexandre

Les gens ordinaires ont une Histoire
PUBLICATION Les Archives de la vie ordinaire et l’Université de Neuchâtel présentent un ouvrage sur les échanges

de correspondance aux XVIIIe et XIXe siècles en Suisse romande. Plongée dans des écrits personnels éclairants

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

Longtemps, les histo-
riens ont négligé les
sources privées. «Ils se

demandaient pourquoi utiliser
ces documents qui ne leur
étaient pas destinés», explique
Jean-Pierre Jelmini. «On com-
mence à accepter ce travail de
terrain, à s’intéresser à la mi-
cro-histoire». L’historien pré-
sentait hier, avec le profes-
seur Philippe Henry, «La
correspondance familiale en

Suisse romande aux XVIIIe
et XIXe siècles. Affectivité,
sociabilité, réseaux». Cet ou-
vrage réunit les contribu-
tions de dix-huit historiens
lors d’un colloque organisé
en mai 2005 à Neuchâtel par
l’Institut d’histoire de l’Uni-
versité et l’Association pour
la conservation des Archives
de la vie ordinaire (AVO).

«Un monde intouchable»
Publié aux éditions Alphil,

qui fêtent leurs dix ans, ce li-
vre est une première en
Suisse. Il regroupe des échan-
ges épistolaires particuliers
du XVIIIe et surtout du XIX
siècle. «On a peu réfléchi en
Suisse romande à l’intérêt des cor-
respondances personnelles. Nous
avons même un sérieux retard
par rapport à nos voisins fran-
çais», note Philippe Henry.
La correspondance «ordi-
naire» donne des indications
sur le rythme des échanges,
sur les stratégies matrimonia-
les, illustre le professeur:

«même si la difficulté à en tirer
une méthodologie est réelle». On
ne trouve d’ailleurs pas de
synthèse, mais une introduc-
tion explicative.

L’historien Jean-Pierre Jel-
mini parle de son plaisir con-
cret «à traiter ce monde intou-
chable». Il se souvient de
l’émotion qu’il a ressentie
lorsqu’il a publié un premier
article sur des bases «ordinai-
res» en 1972, et de l’incrédu-
lité de ses confrères.

Il s’agit d’une première
concrétisation pour les AVO.
Une publication présentée
dans leur «temple», soit un
modeste bureau dans un
sous-sol de parking occupé
par les archives de la ville de
Neuchâtel. «Si l’endroit est
modeste, l’esprit passe!, sourit
Jean-Pierre Jelmini. Cet ac-
complissement est un cadeau.
Pour moi, pour nous et pour les
écrits personnels». Les deux
historiens ont trouvé beau-
coup de spontanéité dans
ces textes, mais notent une

difficulté à parler de soi, de
ses sentiments. «Mais après
Freud, on constate un déblo-
cage». Ils soulignent aussi
l’importance des réseaux, en
particulier dans les familles
qui connaissent une ascen-
sion sociale.

Pour Jacqueline Rossier,
conservatrice des AVO, un

document comme une liste
de cadeaux de mariage,
dans les années 1930, four-
nit une multitude d’indica-
tions. Sur la condition so-
ciale, mais aussi l’économie
de l’époque. «Les gens ordi-
naires ne déposent pas ce genre
de documents dans une biblio-
thèque. Il faut les encourager à

le faire chez nous!», plaide-t-
elle. La collecte de docu-
ments personnels continue.
Jean-Pierre Jelmini n’hésite
pas à en parler lors des cours
qu’il donne à l’Université du
troisième âge. Jacqueline
Rossier, elle, a pris des con-
tacts dans les homes. Depuis
sa création, il y a quatre ans,
l’AVO a recueilli une ving-
taine de fonds familiaux.

Au XVIIIe siècle, les écrits
sont rares, ont constaté les
chercheurs. Les sources pro-
viennent de familles plutôt
bourgeoises, commerçantes
ou des patriciens fribour-
geois, par exemple. Enthou-
siaste, Jean-Pierre Jelmini se
demande pourquoi certains
ont gardé toute cette corres-
pondance. «N’écrivaient-ils
pas pour nous?» /JLW

«La correspondance fami-
liale en Suisse romande aux
XVIIIe et XIXe siècles». Phi-
lippe Henry et Jean-Pierre Jel-
mini, éditions Alphil, 2006

Pour les historiens Philippe Henry et Jean-Pierre Jelmini, cet
ouvrage est une première consécration. PHOTO LEUENBERGER
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La Wii ouvre le jeu à tous
NOUVELLE CONSOLE Disponible le 7 décembre, la Wii de Nintendo propose

une nouvelle manière de jouer. La manette «Wiimote» défie les habitudes

«N os concurrents nesont
ni Sony, ni Microsoft,
mais les non-joueurs.»

Cette phrase du président géné-
ral de Nintendo, Saturo Iwata,
décrit parfaitement l’orienta-
tion ludique du géant nippon.

Tout auréolé du succès de la
DS, qui propose une jouabilité
basée sur l’écran tactile, Ni-
nentdo tente de transposer
cette réussite sur sa nouvelle
console de salon. La Wii cible
tous les âges et espère bien atti-

rer les non-joueurs, filles com-
prises. Vendredi dernier, Nin-
tendo nous l’a fait essayer.
«Nunchuk» dans la main gau-
che, «Wiimote» dans la droite
(voir photos), jouer devient ins-
tinctif. Tapez dans une balle de

tennis ou donnez des coups
d’épée, la Wii détecte vos mou-
vements au poil. Un capteur
d’accélération précisera même
la force de votre geste. Elle sera
disponible le 7 décembre pour
399 francs. /lcr

G A M E C U B E

1. Need for Speed Carbon. 2.
Fifa 07. 3. Fifa 06 World Cup

P C

1. Need for Speed Carbon. 2.
Anno 1701. 3. Sims 2 Pets.

P S P

1. Need for Speed Carbon. 2.
GTA Vice City. 3. Fifa 07.

X B O X 3 6 0

1. Need for Speed Carbon. 2.
Call of Duty 3. 3. Fear.

Semaine du 6 au 11 novembre.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

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

«Gears of War»
n’était pas encore
sorti que personne

n’osait en dire le moindre mal.
Tel un dieu unique qui doit
mettre tout le monde d’ac-
cord, le petit dernier d’Epic
Game se voit déposé sur la plus
haute marche du podium par
la presse sans même avoir pris
le départ de la course.

Un élève surdoué
Alors, qu’est-ce qui permet à

ce prodige d’éviter toute criti-
que? Sa réalisation, tout sim-
plement. A l’image d’un élève
surdoué qui saute des classes,
«Gears ofWar» dispose de plu-
sieurs années d’avance en ma-
tière de graphismes. La qualité
de la réalisation vous laisse
abasourdi, incapable de dire
quoi que ce soit devant une dé-
ferlante d’effet visuels criant
de vérité.

Le héros, présenté à la troi-
sième personne (genre «Ghost
Recon»), jouit d’un physique
démesuré. C’est sûr, au petit
déjeuner, il ne met pas que du
Banania dans ses céréales!
L’action ne propose aucun
temps mort et l’hémoglobine
s’associe au ballet de douilles
pour mettre en scène l’éradi-
cation des vilains extraterres-
tres par les beaux militaires.
«Gears ofWar» est un jeu d’ac-
tion pure. Sans concessions.

Il peut décevoir
Mais attention, car «Gears

of War» peut également déce-
voir. Le scénario, mettant en
avant une troupe de militaires
grotesques au physique bar-
bare, s’oublie lamentablement
dans les entrailles de la médio-
crité. L’action, bien que jouis-
sive, finit par se répéter et les
ennemis font preuve d’une
stupidité sans bornes.

En résumé, si vous aimez
l’action, vous aurez du plaisir à

jouer à «Gears of War», maître
en la matière. Mais ne lui en
demandez pas plus.

Un mode coopération réussi
Pour terminer sur une note

positive, nous constatons avec
plaisir le retour de «vrais» boss
de fin de niveau. La tradition
se perdait quelque peu. Et le
mode multijoueur en coopéra-
tion remonte sérieusement
l’intérêt d’une aventure trop
courte. /LCR

De l’action pure et dure
JEUX VIDÉO Attendu comme la bombe de l’année sur XBox 360, «Gears of War»

impressionne. Il est tellement beau qu’on en oublierait presque ses défauts

Dans «Gears of War», les héros jouissent d’un physique
démesuré. DOCUMENT SP

«Gears of War»
Genre: guerre à la troisième personne

Age conseillé: 18 ans

Machine: uniquement XBox 360

Joueur: un à quatre en coopération

Appréciation:

16/20

Avec cette innovation, la Wii
veut démocratiser le profil
type du joueur. DOCUMENT SPwww.manor.ch

Tout l’univers multimédia !
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La météo du jour: le ciel vous donne des sueurs froides
Situation générale.

Coucou, v’là les flocons
sur les reliefs. Le front
froid coupable a juste le
temps de prendre ses cli-
ques et ses claques
qu’une autre zone per-
turbée arrive. Que vou-
lez-vous, le ciel a adopté
le travail à la chaîne et les
cadences sont effrénées.

Prévisions pour la
journée. Dès 1000 mè-
tres, vous retrouvez les
joies de l’équilibre sur
une authentique pelli-
cule blanche. Les lâchers
s’estompent vite et avant
la reprise en soirée, des
éclaircies pas infinies
vous présentent leurs
hommages entre deux
nuages. Les degrés man-
quent de cœur avec 7
unités au compteur.

Les prochains jours.
Les perturbations défi-
lent, plus doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle faible pluie 80

Berne pluie 70

Genève pluie 90

Locarno très nuageux 90

Sion très nuageux 90

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin pluie 90

Lisbonne très nuageux 170

Londres nuageux 6O

Madrid très nuageux 140

Moscou très nuageux 20

Paris nuageux 80

Rome peu nuageux 180

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin beau 100

Miami peu nuageux 160

Sydney beau 270

Le Caire beau 210

Tokyo peu nuageux 150

I N T E R N E T

Ski Challenge
est de retour

Le jeu avait fait fureur
l’an dernier dans toute
la Suisse romande et

avait même séduit une partie
de la francophonie. Origi-
naire d’Autriche, «Ski Chal-
lenge» avait été adapté par la
TSR et était disponible sur le
site de la chaîne, tsr.ch. De vé-
ritables descentes de la Coupe
du monde de ski à dévaler vir-
tuellement sur son PC et une
compétition en ligne au
même moment que les com-
pétitions officielles.

La TSR remet l’ouvrage sur
le métier cette saison. «Ski
Challenge 07» sera disponible
dès mardi prochain: la pre-
mière descente de la saison, Val
Gardena, pourra ainsi être télé-
chargée et les «concurrents»
virtuels pourront commencer à
s’entraîner durant quelques
jours pour se qualifier pour la
course proprement dite.

Après l’épreuve italienne sui-
vront les descentes de Bormio,
Wengen, Kitzbühel et, nou-
veauté de cette année, Are en
Norvège. Un forum de discus-
sion sera mis à disposition des
joueurs pour leur permettre de
partager leurs expériences.

Au début de l’année 2007, la
TSR organisera à Lausanne et
Genève une compétition ré-
unissant les meilleurs Ro-
mands. Ils s’affronteront ainsi
au cours d’une ultime épreuve
en direct et simultanément.

Autre nouveauté: la possibi-
lité de créer des «skis clubs» et
d’organiser ainsi un mini-
championnat entre amis – ou
collègues – avec un classement
propre à ce groupe. /nwi
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VALAIS Le loup du
Chablais, qui aurait tué une
trentaine de moutons, a été
abattu hier matin.
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LIBAN Le ministre de
l’Industrie, Pierre Gemayel,
a été assassiné hier dans la
banlieue nord de Beyrouth.
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NATATION A 24 ans,
Ian Thorpe a décidé
de ranger son
costume.

page 29

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

La voie est libre pour la
création d’un nouveau
poids lourd syndical de

80.000 membres au 1er jan-
vier 2009. Hier, une étape es-
sentielle a été franchie dans
le processus qui doit con-
duire à la fusion du syndicat
des cheminots (SEV) et du
syndicat de la communication
(Syndicom).

«Nos quelque 300 congressistes
se sont prononcés à l’unanimité
pour la poursuite du processus de
rapprochement», a indiqué le
président de Syndicom, Chris-
tian Levrat, heureux de consta-
ter que l’intense travail de per-
suasion auquel il s’est livré ces
derniers mois a porté ses fruits.

«Pour nous, il s’agit 
non seulement de 

défendre les salaires 
et les conditions de 
travail, mais aussi 
le service public» 

Christian Levrat 

L’enthousiasme est à peine
moins grand du côté du SEV,
qui est pourtant plus bousculé
par le passage d’une logique
corporatiste à une logique de
branche. «Le comité fédératif a
approuvé le projet par vingt-sept
voix contre huit», a annoncé le
président Pierre-Alain Gentil.

La fusion à proprement par-
ler n’est désormais plus
qu’une formalité. Elle devrait
être avalisée en mai 2007 par

les congrès des deux syndicats.
D’ici là, il s’agit de mettre au

point les détails pratiques de la
nouvelle structure. Contraire-
ment à ce qui s’était passé avec
la création du géant syndical
Unia en 2004, aucun licencie-
ment n’est à l’ordre du jour.
Par contre, les 120 collabora-
teurs actuels (environ 60 pour

chaque syndicat) seront redé-
ployés sur le terrain. L’un des
objectifs est en effet d’assurer
une présence accrue dans les
régions.

Combats fédérateurs
En ce moment, les deux

syndicats sont impliqués
dans des combats très vifs.

Syndicom se bat contre le
nouveau projet de restruc-
turation des offices de pos-
tes présenté dans le cadre
d’Ymago, tandis que le SEV
tente d’éviter un vide con-
tractuel au 1er janvier
2007.

Les négociations avec les
CFF butent sur l’horaire

hebdomadaire et la réduc-
tion de la masse salariale.
«Si nous nous retrouvons sans
convention collective, nous se-
rons déliés de l’obligation de
paix du travail et nous envisa-
gerons des mesures de lutte
comme l’interruption du tra-
vail ou des pauses prolongées»,
a mis en garde Pierre-Alain

Gentil. Pour sa part, Syndi-
com prévoit une série de
manifestations dès le 27 no-
vembre si La Poste ne re-
vient pas sur ses décisions.

Force de frappe
«Ces conflits sont une illus-

tration de la communauté
d’intérêts qui nous rassemble,
affirme Christian Levrat.
Dans les deux cas, il s’agit non
seulement de défendre les salai-
res et les conditions de travail,
mais aussi le service public. Le
nouveau syndicat nous don-
nera une plus grande force de
frappe».

«Nous avons 
privilégié 

un cheminement 
qui permettait 

d’avancer 
rapidement» 

Pierre-Alain Gentil 

A cet égard, il aurait été
logique que le syndicat du
service public (SSP) soit in-
clus dans la fusion, mais le
SEV et Syndicom ont estimé
qu’ils avaient davantage de
choses en commun. Ils sont
tous deux actifs dans le do-
maine des infrastructures,
alors que le SSP est engagé
dans des domaines comme
la santé et la formation.

«Nous avons privilégié un
cheminement qui permettait
d’avancer rapidement. Cela
n’exclut pas des rapprochements
ultérieurs», a conclu Pierre-
Alain Gentil. /CIM

Un nouveau géant syndical
FUSION Le syndicat des cheminots (SEV) et le syndicat de la communication (Syndicom) décident
d’unir leurs forces. Les fiançailles ont eu lieu hier. Le mariage est prévu pour le printemps prochain

Des membres du syndicat de la communication, le 31 octobre dernier à Lausanne, lors d’une opération de distribution
de tracts contre Ymago. Syndicom est à la pointe du combat contre le nouveau projet de restructuration des offices
postaux. PHOTO KEYSTONE

Le PS lance sa campagne fiscale
IMPÔTS La récolte des signatures a démarré pour l’initiative socialiste contre la concurrence fiscale

entre cantons. Le parti a pour objectif de la déposer avant les élections fédérales du mois d’octobre 2007

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

Préparée depuis plu-
sieurs années, l’initia-
tive populaire du Parti

socialiste (PS) «pour des im-
pôts équitables» a été ou-
verte hier aux signatures. A
cette occasion, le président
du parti, Hans-Jürg Fehr, a
rappelé l’objectif visé: met-
tre un frein à la concurrence
fiscale à laquelle se livrent
les cantons, certains réser-
vant un traitement de faveur
aux plus riches contribua-
bles.

Trois exigences nouvelles
Le phénomène s’est ac-

centué ces dernières années:
pour attirer de riches contri-
buables, des cantons ont
adopté des lois fiscales qui
appliquent des taux d’impo-
sition plus faibles à partir
d’un certain niveau (élevé)

de revenu ou de fortune.
Pour contrer cette ten-
dance, l’initiative du PS fixe
des taux minimaux d’impo-
sition que les cantons de-
vront respecter.

Elle pose trois exigences
dans la Constitution.
D’abord, le revenu imposa-
ble au-delà de 250.000
francs doit être taxé au
moins à 22%. Ensuite, la for-
tune imposable dépassant
deux millions de francs est
imposée au moins à 5 pour
mille. Enfin, il est interdit de
prévoir une baisse de taux
en fonction d’une augmen-
tation du revenu ou de la
fortune (dégressivité).

Les 2% les plus riches
Si l’initiative était appli-

quée aujourd’hui, huit can-
tons devraient corriger leurs
barèmes fiscaux: les deux
Appenzell, Obwald et Nid-
wald, Schwyz, Zoug, Glaris et

Uri. Selon le PS, ces correc-
tifs toucheraient moins de
2% des contribuables sur
l’ensemble du pays. La dé-
gressivité, dit-il, favorise des

groupes de personnes parti-
culièrement puissantes et
mobiles.

Le taux minimal sur les
très hauts revenus doit met-

tre fin aux abus qui permet-
tent à Marcel Ospel et
Oswald Grübel de déména-
ger à Wollerau (SZ), l’un de
Bâle, l’autre de Zurich, ou
de Daniel Vasella de Bâle à
Risch (ZG), dit la con-
seillère nationale bernoise
Margret Kiener Nellen:
«Cette évasion fiscale n’a plus
rien à voir avec la liberté d’éta-
blissement».

Equité et cohésion
Pour son collègue Jean-

Noël Rey, la fiscalité en
Suisse creuse encore les in-
égalités existantes en impo-
sant intégralement les reve-
nus du travail tout en mé-
nageant les revenus du ca-
pital. Quant à la dégressi-
vité, elle viole le principe
selon lequel les impôts sont
perçus en fonction de la ca-
pacité économique des con-
tribuables, estime le député
valaisan.

L’introduction d’une telle
dégressivité à Obwald a fait
l’objet d’un recours au Tri-
bunal fédéral (TF). Pour
Hans-Jürg Fehr, la question
n’est pas tant de savoir si le
TF jugera cette pratique
contraire à la Constitution –
les juristes sont d’ailleurs
partagés. Ce qu’il faut, c’est
l’interdire dans la Constitu-
tion elle-même, pour des rai-
sons d’équité fiscale et de
cohésion sociale.

Thème de campagne
Le PS entend relever le

défi de rassembler plus de
100.000 signatures en dix
mois, de manière à pouvoir
déposer son initiative à la
Chancellerie fédérale un
mois avant les élections fé-
dérales d’octobre 2007.
Une manière de placer sa
campagne électorale sous la
bannière de la justice fis-
cale. /FNU

L’initiative lancée par le Parti socialiste fixe des taux
minimaux d’imposition que les cantons devront respecter.

PHOTO MARCHON
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EN BREFZ
SAINT-GALL � Conseiller
d’Etat menacé de mort. Le mi-
nistre saint-gallois de l’Econo-
mie publique, Josef Keller, a
été menacé de mort dans une
lettre anonyme. Cet écrit bran-
dissait également l’épouvantail
d’une tuerie, à l’image de celle
qui avait eu lieu au Parlement
zougois en septembre 2001.
Ces menaces sont en relation
avec un changement d’exploi-
tant pour les lignes de bus de la
région de Sargans. /ats

BÂLE � Consulat du Mexique
souillé. Des inconnus ont bar-
bouillé de peinture orange la
façade du consulat du Mexi-
que à Bâle dans la nuit de
lundi à hier. Ils ont aussi écrit
des slogans politiques de sou-
tien au mouvement populaire
d’Oaxaca, au sud du Mexique.
La justice bâloise met cet acte
de vandalisme en relation avec
le soulèvement populaire de la
ville d’Oaxaca en Mexique.
Une revendication anonyme a
été envoyée par mail à diffé-
rents médias. Elle réclame la
démission du gouverneur de
l’Etat, Ulises Ruiz, qui est ac-
cusé de corruption. /ats

LOYERS � Trop chers. Les
loyers en Suisse devraient être
inférieurs de 10% en moyenne
s’ils avaient évolué depuis 1989
conformément au droit du
bail. Selon une étude de l’insti-
tut bernois Büro für Arbeits
und sozialpolitische Studien,
commandée par l’association
alémanique des locataires Mie-
terinnen- und Mieterverband,
46 milliards de francs ont ainsi
profité aux propriétaires au dé-
triment des locataires. /ats

ECONOMIESUISSE � Les pro-
jets de Gerold Bührer. Gerold
Bührer, le nouveau président
d’Economiesuisse (Fédération
suisse des entreprises), va s’en-
gager pour améliorer le dialo-
gue entre économie et politi-
que. Le conseiller national
(PRD /SH), qui a formelle-
ment été élu hier à la tête
d’Economiesuisse, met aussi
un point d’honneur à rétablir
la cohésion au sein d’une orga-
nisation en crise. /ats

GRISONS � Semi-remorque
en feu. Un semi-remorque a
complètement brûlé (photo
Keystone) hier matin dans le

tunnel du Crapteig, sur l’axe
du San Bernardino. Il n’y a eu
aucune victime. Le tunnel res-
tera fermé au moins jusqu’à sa-
medi soir. Le semi-remorque,
qui transportait des planches
de bois, s’est embrasé pour des
«raisons techniques». /ats

CARENCE INFORMATIVE �
Confédération à la caisse. La
Confédération devra indem-
niser un Suisse d’origine tur-
que. Victime des carences de
l’Office fédéral de la justice
(OFJ), ce double national
avait passé 112 jours en déten-
tion extraditionnelle dans
une prison allemande. Avant
qu’il ne se rende outre-Rhin,
l’Etat n’avait pas daigné infor-
mer ce Turco-Suisse, qui avait
obtenu l’asile en 1986, que
son pays d’origine le recher-
chait et qu’il avait demandé
son extradition. En 2001,
l’OFJ s’était contenté de ré-
pondre négativement à la re-
quête turque. /ats

Le peuple devrait avoir la
possibilité de se pro-
noncer avant l’ouver-

ture totale du marché de
l’électricité. La commission
de l’énergie du Conseil natio-
nal s’est ralliée à la version du
Conseil des Etats, qui prévoit
un référendum facultatif pour
la deuxième étape de la libé-
ralisation.

Les gros consommateurs de-
vraient être les premiers à pro-
fiter de l’ouverture du marché.
Les entreprises consommant
beaucoup d’énergie (plus de
100 MWh par an) auraient en
effet le libre choix e leur four-
nisseur dès l’entrée en vigueur
de la loi. La commission pro-
pose d’élargir cette offre aux
clients qui se regrouperaient
pour afficher ensemble une
consommation de 100 MWh, a
indiqué hier sa présidente, Bar-
bara Marty Kälin (PS /ZH).

Cinq ans plus tard
Dans une 2e phase, cinq ans

plus tard, la libéralisation serait
totale. La commission propose
au National de revenir sur sa
décision et d’accepter, comme
la Chambre des cantons, d’in-

troduire la possibilité de lancer
un référendum avant cette
étape.

La commission a également
approuvé le regroupement en
un seul projet des volets sur
l’ouverture du marché de
l’électricité et sur les énergies
renouvelables. Elle s’est par
ailleurs ralliée à l’idée d’une
création d’une société natio-
nale (Swissgrid) possédant et
exploitant le réseau de trans-
port d’électricité.

Courant vert
La commission propose en

revanche d’aller plus loin
s’agissant du coup de pouce fi-
nancier aux énergies renouve-
lables. La majorité souhaite in-
troduire un supplément de 0,6
centime au maximum par
kWh sur la consommation
d’électricité: cela permettrait
d’investir quelque 320 mil-
lions de francs par an dans le
courant vert.

Une minorité proposait de
s’en tenir au 0,5 centime dé-
cidé par le Conseil des Etats,
une autre d’en rester au 0,3
centime choisi par le National
en première lecture. /ats

Un référendum en vue
ÉLECTRICITÉ La commission

souhaite donner la parole au peuple

V A L A I S

Le loup
du Chablais
a été abattu

Sous le coup d’une au-
torisation de tir contes-
tée, le loup du Cha-

blais a été tué hier. La veille
encore, le WWF avait dé-
posé une plainte administra-
tive contre Jean-René Four-
nier, accusant le conseiller
d’Etat valaisan de ne pas res-
pecter la décision judiciaire
de suspendre l’ordre de tir.

Ce loup, un mâle, a été
abattu au lever du jour dans
la région d’Arcojeux (Cha-
blais valaisan). Il s’agit, selon
toute vraisemblance, de la
bête qui avait tué 31 moutons
fin septembre, car il a été tiré
dans un lieu très proche de
celui de l’attaque.

Le tir a été réalisé en appli-
cation du concept loup
suisse, dans le délai et le péri-
mètre fixés par l’autorisation
de tir, a indiqué hier le can-
ton du Valais. Le concept
précise qu’un loup peut être
abattu s’il a tué 25 moutons
en un mois ou 35 moutons
en quatre mois.

Tireurs professionnels
Le tir a été effectué par des

professionnels du Service
cantonal de la chasse, de la
pêche et de la faune. Après
une pesée des intérêts, le
gouvernement valaisan n’a
pas accordé l’effet suspensif
réclamé par le WWF, esti-
mant que cette décision ôtait
tout effet au concept loup.

Un premier carnage avait
eu lieu dans la nuit du 26 au
27 septembre, dans la région
d’Arcojeux, où 31 moutons
avaient été tués par un loup
italien. Une deuxième atta-
que s’était produite le 16 oc-
tobre dans la région d’Onne.
Dans ce cas, il s’agissait d’une
louve.

Le fait qu’un mâle ait été
abattu hier confirme pour la
première fois la présence
d’au moins deux loups dans
ce secteur. /ats

L imiter la médecine de
pointe à un ou deux
centres spécialisés en

Suisse, comme le souhaite
Zurich, n’a pas de sens, af-
firme une contre-expertise
commandée par Bâle-Ville et
Berne. Il faut plutôt répartir
les spécialités entre les cinq
hôpitaux universitaires.

Présenté hier à Bâle, ce rap-
port indépendant, rédigé par
trois professeurs canadien, an-
glais et allemand, contredit
l’expertise intermédiaire pu-
bliée en mai par le canton de
Zurich, qui jugeait «nécessaire»
la concentration de la méde-
cine spécialisée. Le gouverne-
ment zurichois demandait en
conséquence la création de
deux centres, l’un sur les
bords de la Limmat, l’autre en
Suisse romande.

Une telle solution ne tien-
drait pas compte de la diver-
sité et de la complexité géo-
graphique, économique et so-
cioculturelle du pays, estime la
nouvelle expertise. «Elle con-
duirait à un réel appauvrissement
des autres régions», a déclaré le
Canadien Pierre Collerette.

Interventions trop faibles
Les experts reconnaissent

toutefois la nécessité d’une
concentration. Aucun hôpital
ne peut se permettre d’offrir
toute la palette de la médecine
de pointe, car le nombre d’in-
terventions dans chaque sec-
teur est actuellement trop fai-
ble.

Pour respecter et profiter
des compétences des cinq hô-
pitaux concernés (Genève,
Lausanne, Berne, Bâle, Zu-

rich), il faut donc plutôt créer
un réseau coordonné qui ré-
partirait les spécialités. Un tel
réseau aurait de nombreux
avantages, expliquent les ex-
perts: il éviterait notamment
un «monopole» et améliorerait
la qualité des prestations.

Mais si cette option échoue,
le rapport penche pour la voie
bilatérale lancée par Bâle-Ville
et Berne. Les deux cantons ex-
ploiteront conjointement, dès
l’automne 2007, le domaine
de la chirurgie cardiaque et de
la neurochirurgie.

Le débat dure depuis plus
de dix ans. En 2004, la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de la santé publique avait
adopté une convention inter-
cantonale sur la coordination
et la concentration de la mé-
decine hautement spécialisée,

qui visait à répartir les spéciali-
tés. Mais Zurich avait refusé de
la ratifier.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé et
les conseillers d’ de Genève et
Vaud saluent donc sans sur-
prise le rapport présenté hier.
Il s’agira maintenant de le
comparer au rapport final de
Zurich, annoncé d’ici à fin
2006.

Conditions à remplir
Zurich, justement, reste per-

plexe face aux conclusions de
cette expertise. Le canton veut
notamment savoir quelles doi-
vent être les conditions à rem-
plir pour que la médecine de
pointe puisse être rentable
économiquement, tout en res-
tant concurrentielle au niveau
international. /ats

Désaveu pour Zurich
MÉDECINE DE POINTE Une contre-expertise indépendante juge

avec sévérité l’idée zurichoise d’une centralisation sur un ou deux sites

La nouvelle salle des soins intensifs de l’Hôpital universitaire de Bâle. Le rapport indépendant présenté hier penche
pour une répartition de la médecine de pointe entre les cinq hôpitaux universitaires du pays. PHOTO KEYSTONE



Rue de l’Est 29-31

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 51 88 VENEZ ESSAYER NOS 4X4 NISSAN X-TRAIL ET PATHFINGER

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

Sûreté en hiver – grâce à notre

Test d’hiver pour CHF 69.– seulement.

6 %

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

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

06-124-CF

Pneus d’hiver 
jusqu’à
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Garage et Carrosserie des Montagnes

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

Fr. 69.-

Tél. 032 910 53 11
132-189889

Renault
veille sur 

votre sécurité.

Renault
veille

sur votre budget.

Offre valable pour les commandes de clients particuliers (sauf
versions Renault Sport, Megane Grandtour et CC) jusqu’au 30.11.06.

5 étoiles  
aux

crash tests Euro NCAP

www.semaines-securite.ch

Offert:
jeu de roues d’hiver complet 
à l’achat d’un des modèles

• Nouvelle Clio
• Nouveau Scenic
• Megane

La Chaux-de-Fonds
Garage de l'Esplanade
P. Ruckstuhl SA
54, rue F. Courvoisier
032 967 77 77

Le Locle
Garage Cuenot Sàrl
Rue du Marais 3
032 931 12 30

132-190295

132-190310
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Le ministre libanais de
l’Industrie, Pierre Ge-
mayel, un antisyrien, a

été tué hier dans un attentat
dans la banlieue nord de Bey-
routh. Le chef de la majorité
parlementaire antisyrienne,
Saad Hariri, a immédiate-
ment accusé, sans la nom-
mer, la Syrie.

«Pierre Gemayel a été griève-
ment blessé dans l’attentat. Eva-
cué vers un hôpital, il a succombé
à ses blessures», a affirmé une
source des services de sécu-
rité. Selon l’agence officielle
ANI, des inconnus ont ouvert
le feu sur le convoi du minis-
tre à Jdeideh, au nord de Bey-
routh.

Agé de 34 ans, le ministre a
été abattu à bout portant alors
qu’il était au volant de sa voi-
ture sur la route de Jdeidé, se-
lon un témoin. Trois hommes
ont d’abord immobilisé sa voi-
ture avant de faire feu, l’attei-
gnant à la tête, a-t-il ajouté.
Peu après l’attentat, l’armée li-
banaise s’est déployée en
force dans la capitale.

«Acte de terrorisme»
Pierre Gemayel, chrétien

maronite, est le fils de l’ancien
président Amine Gemayel et
neveu du président élu assas-
siné en 1982 Bachir Gemayel.
Il fait partie de la majorité par-
lementaire antisyrienne.

Le chef de cette majorité,
Saad Hariri, qui tenait une
conférence de presse au mo-
ment de l’attentat a accusé
sans la nommer la Syrie. «Ils
font ce qu’ils ont promis de faire,
ils veulent assassiner tout homme
libre au Liban», a affirmé Saad
Hariri, fils de l’ex-premier mi-

nistre Rafic Hariri tué dans un
attentat en 2005. Les Etats-
Unis ont dénoncé l’assassinat,
le qualifiant d’«acte de terro-
risme» alors que Londres s’est
dit «consterné». Le président

français Jacques Chirac a con-
damné «l’odieux attentat» et
souhaité que les assassins de
Pierre Gemayel soient «pour-
suivis et punis». Cet assassinat
intervient en pleine crise poli-

tique. Le premier ministre li-
banais, Fouad Siniora, venait
juste de défendre la légitimité
de son gouvernement, malgré
la démission des six ministres
prosyriens, et il avait mis en
garde contre les risques de vio-
lences en cas de manifesta-
tions annoncées par le Hez-
bollah.

Légitimité contestée
Le départ des ministres chii-

tes a conduit le président pro-
syrien Emile Lahoud et le pré-
sident de la Chambre des dé-
putés, Nabih Berri, du mouve-
ment Amal, à contester la légi-
timité du gouvernement censé
représenter les différentes
communautés du Liban.

La majorité antisyrienne ac-
cuse de son côté la minorité
prosyrienne de vouloir blo-
quer la création d’un tribunal
spécial chargé de juger les as-
sassins présumés de Rafic Ha-
riri.

Une enquête en cours de
l’ONU a mis en cause des res-
ponsables syriens et libanais
dans l’attentat commis en fé-
vrier 2005. La Syrie dément

toute implication. Le secré-
taire général du Hezbollah,
Hassan Nasrallah, a de son
côté invité ses partisans au
cours du week-end à se tenir
prêts à descendre dans les
rues pour renverser le gouver-
nement Siniora si la majorité
n’accroît pas la représentation
du camp prosyrien au sein
d’un cabinet d’union natio-
nale ou, à défaut, si elle refuse
l’organisation d’élections lé-
gislatives anticipées.

Le Hezbollah accuse le
gouvernement d’être à la
solde des Etats-Unis et d’Is-
raël. Il lui reproche son
manque de soutien lors du
conflit en juillet-août contre
Israël.

Cabinet fragilisé
Avec la mort de Gemayel,

qui prive le gouvernement
d’un septième ministre sur
24, la démission ou la mort
de deux autres ministres en-
traînerait la chute du cabi-
net, dont Hassan Nasrallah
avait prévu au début du mois
qu’il ne survivrait pas long-
temps. /ats-afp-reuters

Pierre Gemayel assassiné
LIBAN Le ministre de l’Industrie, Pierre Gemayel, un antisyrien, a été tué hier lors d’un attentat

dans la banlieue nord de Beyrouth. La majorité accuse la Syrie d’être à l’origine de l’attentat

L’assassinat de Pierre Gemayel risque de déstabiliser le déjà
fragile gouvernement libanais. Ci-contre les partisans de
Pierre Gemayel ont manifesté hier leur colère à Beyrouth.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONGO � Attaque. Des parti-
sans présumés de l’ancien chef
rebelle Jean-Pierre Bemba,
candidat à l’élection présiden-
tielle congolaise, ont attaqué
hier le bâtiment de la Cour su-
prême à Kinshasa. Un incen-
die a été circonscrit à l’inté-
rieur du bâtiment. Jean-Pierre
Bemba a déposé samedi un re-
cours devant la Cour suprême
pour contester le résultat pro-
visoire de la présidentielle, qui
donne Joseph Kabila, le prési-
dent sortant, vainqueur par
58% des voix. /ats-afp-reuters

GAZA � Deux Palestiniens
tués. L’armée israélienne a
lancé hier une vaste offensive à
Gaza, visant et tuant un haut
dirigeant du Hamas ainsi
qu’une septuagénaire dans le
principal quartier de la ville.
Un Palestinien a également
été tué dans un camp de réfu-
giés. Des soldats ont occupé
les rues avant de lancer un
raid contre la maison d’Ayman
Hassanin, un chef local du Ha-
mas, ont rapporté des té-
moins. /ap

DARFOUR � Sommet afri-
cain. Six chefs d’Etat africains
ont entamé hier à Tripoli un
sommet pour tenter de trou-
ver un règlement au Darfour.
Cette région de l’ouest du
Soudan est en proie à la
guerre civile et à une grave
crise humanitaire. /ap

N U C L É A I R E

Iter sera
réalité
en 2015

Les sept Etats partici-
pant au projet Iter
ont signé hier l’ac-

cord permettant la cons-
truction du réacteur expéri-
mental de fusion nucléaire
à Cadarache (photo Keys-
tone), dans le sud de la
France. Les trois textes cons-
titutifs ont été signés à l’Ely-

sée, en présence de Jacques
Chirac, par des représen-
tants de Chine, de Corée du
Sud, des Etats-Unis, d’Inde,
du Japon, de la Russie et de
l’Union européenne.

Le coût du projet est es-
timé à plus de 16 milliards
de francs, dont 4,6 milliards
pour la construction du
réacteur, qui devrait se ter-
miner en 2015.

Iter est présenté comme
une révolution par ses parti-
sans: la fusion nucléaire uti-
lise des combustibles de base
abondants et disponibles
partout, ne dégage aucune
émission de gaz à effet de
serre et génère des déchets
radioactifs à courte vie.

La Suisse est également
impliquée dans le projet Iter.
En novembre dernier, le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin a annoncé une
participation supplémen-
taire de 30 millions de
francs, sous la forme de pres-
tations d’entreprises suisses.
/ats-reuters

Guillaume de Villiers,
29 ans, l’aîné des en-
fants du député Phi-

lippe de Villiers, a été mis en
examen pour «viols» vendredi
par un juge d’instruction de
Versailles (Yvelines) après une
plainte déposée par son frère
cadet, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Laurent, 22 ans, fils cadet
du président du Mouvement
Pour la France (MPF), avait
déposé plainte contre son
frère en octobre à Paris, a ré-
vélé hier «Le Parisien».

Expertise psychiatrique
La procédure, transmise au

parquet de Versailles, avait en-
suite été confiée à un juge
d’instruction, a précisé une
source judiciaire.

«Il est clair que cette manipula-
tion odieuse et sordide vise à abat-
tre un candidat à l’élection prési-
dentielle», a déclaré le président
du Mouvement pour la France.

Guillaume de Villiers a été
mis en examen après avoir subi
une expertise psychiatrique et
après une confrontation avec
son frère.

Selon une source judiciaire,
il a été laissé libre et placé sous

contrôle judiciaire lui interdi-
sant de rencontrer le plai-
gnant.

Cette source a précisé que
les faits allégués par son cadet
remontent à une quinzaine
d’années et ne sont pas pres-

crits. Les deux frères étaient
alors mineurs. Guillaume de
Villiers, consultant pour le dé-
veloppement international des
entreprises, marié et père de
trois enfants, nie tous les faits
que lui reproche son frère, a

expliqué son conseil, Me
Alexandre Varaut. L’avocat a
déclaré hier qu’il porterait
plainte pour «dénonciation ca-
lomnieuse». «Laurent n’en est pas
à son coup d’essai dans les dénon-
ciations d’infractions imaginai-
res», a expliqué Me Varaut. «Ila
une tendance à affabuler», a af-
firmé l’avocat ajoutant que
cette tendance s’était déjà ex-
primée dans plusieurs affaires
soumises, selon lui, au Parquet
de la Roche-sur-Yon (Vendée).

«Beaucoup d’occasions»
«La famille Villiers connaît le

mal-être et les problèmes de com-
portement de Laurent», a expli-
qué Me Varaut. «Ses relations
avec les autres et avec lui-même
sont un souci permanent».

«On peut s’interroger sur le ca-
lendrier choisi pour ce dépôt de
plainte», a ajouté Me Varaut.

«Il a eu beaucoup d’occasions
pour révéler ces faits. Pourquoi le
fait-il maintenant? Est-ce un ef-
fet de son caractère mythomania-
que ou est-ce quelqu’un qui l’a re-
péré et le manipule?», a com-
menté Me Varaut qui a pré-
cisé que Laurent de Villiers
ne s’était pas constitué partie
civile. /afp

Philippe de Villiers, candidat à la présidence de la Républi-
que, estime qu’il s’agit là, en pleine campagne, d’une som-
bre machination politique. PHOTO KEYSTONE

P A R I S

Violente
manifestation
des pompiers

Les pompiers laissent
éclater leur colère à Pa-
ris. Plusieurs milliers

d’entre eux, venus de toute la
France (6000 selon la police,
12.000 selon les syndicats),
ont manifesté hier à Paris
pour réclamer le rétablisse-
ment d’une prime et la possi-
bilité d’une retraite à taux
plein à 55 ans. Le défilé a été
émaillé d’incidents et s’est
achevé, porte de Vincennes,
par de violentes échauffou-
rées entre plusieurs centaines
de manifestants et les forces
de l’ordre.

Selon la préfecture de po-
lice, ces violences ont fait sept
blessés, dont deux graves,
parmi les gendarmes mobiles
ainsi que huit blessés parmi
les CRS. Un véhicule de gen-
darmerie a en outre été in-
cendié. Trente-cinq pompiers
ont été interpellés, selon la
préfecture.

Outre la porte de Vincen-
nes, quelques incidents ont
également été signalés devant
l’Assemblée nationale, très
loin du parcours de la mani-
festation. L’intersyndicale
doit se réunir ce matin pour
décider des suites à donner à
cette journée. /ap

Guillaume de Villiers mis en examen
FRANCE Sur plainte de son frère, le fils aîné de Philippe de Villiers,

député et candidat à la présidence, a été mis hier en examen pour viols



Cadre du secteur immobilier  
(homme ou femme) 

 

  

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne gère un important porte-
feuille de biens-fonds, et élabore les bases de la politique foncière municipale. Il 
entretient les contacts correspondants sur le marché immobilier et au sein de 
l’Administration municipale. Pour compléter notre équipe, nous recherchons, 
pour le 1er avril 2007 ou selon entente, une personnalité pour occuper un poste 
de cadre du secteur immobilier (homme ou femme). 
 
Nos exigences: Vous avez achevé une formation technico-commerciale et suivi 
des cours de perfectionnement dans le domaine immobilier. En particulier, vous 
avez déjà acquis de l’expérience pratique en la matière. Vous disposez de connais-
sances approfondies en droit et économie publique, ainsi que d’un sens aigu de 
la négociation et de l’organisation. Vous avez l’habitude de travailler de manière 
autonome et structurée, et savez tirer profit de votre grande marge de manœuvre. 
La loyauté et des rapports de travail corrects sont pour vous une évidence. 
D’excellentes connaissances d'allemand en tant que deuxième langue officielle 
et des qualités en matière de conduite du personnel complètent votre profil. 
Vos tâches principales: Location, administration et gestion de la propriété fon-
cière municipale ainsi qu’achat, échange, vente et octroi de biens-fonds en droit 
de superficie. Outre les immeubles municipaux, un grand nombre d’autres ob-
jets sont également gérés sur la base de mandats. 
Vos conditions de travail: Une petite équipe de neuf collaboratrices et collabo-
rateurs vous attend. Vous bénéficiez de perspectives intéressantes de dévelop-
pement personnel en cas d’aptitude et de performances appropriées. Nous vous 
offrons aussi des conditions de travail et des prestations sociales modernes. 
 
Votre prochaine démarche: Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez 
vous adresser à Monsieur Beat Grütter, responsable du Département des immeu-
bles de la Ville de Bienne tél. 032 326 23 03, pour de plus amples informations. 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des documents 
usuels au Département du personnel. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
 

 

 

 

006-537641/ROC

La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

Centre-ville (L.-Robert 13).
Parking public en face

de l’immeuble.
Prix et conditions à discuter.

Pour tout complément
d’information:
Allianz Suisse

Immobilier SA

Route de Chavannes 33

1007 Lausanne

021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-573632

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER - Grand 5 pièces en attique
Surface env. 200 m²
Auguste-Lambelet 1 - 2400 Le Locle
Cuisine agencée avec l.-vaisselle et bar, coin à manger
séparé
Salle de bains et salle de douche
Une chambre indépendante avec douche et lavabo
Deux grandes terrasses
Cheminée de salon
Magnifique vue sur la ville
Immeuble avec ascenseur
Loyer Fr. 1767.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord: Studio avec cuisinette, salle de bains-WC et
vestibule. Libre de suite.
Rue Combe-Grieurin: Logement de 2 pièces. Cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Libre de suite.
Rue Croix-Fédérale: Appartement avec cuisinière, ascen-
seur, 2 chambres, salle de bains et vestibule. Libre dès le
1er décembre 2006.
Rue du Doubs: Appartement au pignon de 3 pièces avec
cuisine, salle de bains-WC et vestibule. Libre de suite.

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

06
40

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15 à 23

À LOUER
Appartements
3 pièces dès Fr. 805.– charges comprises
5 pièces dès Fr. 1355.– charges comprises
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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

La Chaux-de-Fonds  

Chalet 18 
proche du centre ville 

A louer de suite ou à convenir 

3 ½ pièces au 1er étage 
loyer fr. 830.-- + charges 

 
● pièces spacieuses 
● balcon
● cuisine habitable 
● ascenseur 00

5-
55

48
28

2000 Neuchâtel
Rue Louis-Favre 18

Maison locative A VENDRE
– Quartier historique du centre-ville
– 3 appartements, 2 x 4 p. et 1 x 3 p.

(à rénover)
– Caves, combles, couvert à vélo et jardin
– Terrain de 329 m2

– Prix indicatif : Fr. 525'000.–
Visite des lieux :
Le 9 décembre 2006, à 16h

2608 Courtelary
Au Tombet 25

Maison de garde A VENDRE
– 4 pièces 
– Parcelle d’env. 330 m2
– A rafraîchir
– Prix de vente indicatif : Fr. 130'000.–

2800 Delémont
Rue Emile-Boéchat

Terrains A VENDRE
– 4 parcelles, surfaces de 2’860 à 14’600 m2

– 1 zone d’habitation, 1 zone mixte,
2 zones d’activités (centre d’achats non 
alimentaires)

– Prix de vente indicatif :
de Fr. 200.– / m2 à Fr. 250.– / m2

Renseignements :

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Samuel Sommer 
Tél. 051 224  29 27
e-mail: carole.jobin@cff.ch

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier
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Agent
Amiral
Atome
Axe
Bison
Blanche
Bruant
Câlin
Citer
Etude
Faire
Fière
Généreux
Hareng

Passion
Périmé
Plume
Polie
Sachet
Sagesse
Saperde
Science
Séquoia
Série
Siroté
Snober
Sportif
Sulky

Tanguer
Tapoter
Toupie
Tresse
Ullucu
Unipare
Utilité
Utopique
Vasque
Zen

Icône
Irisé
Isard
Louve
Magnum
Marcher
Mérinos
Mixture
Moquette
Murmure
Onyx
Opale
Opiner
Papaye
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X L Q B F E S R E T O P A T E

U U A A I C O N E E E E T X S

E S I R I S N R E H C R A M S

R R E E I O O M C C E I N A E

E S N T I M U N G A M M G D R

N C I S I R A Q I S E E U R T

E H S S M L C E E R S T E L F

G A A U B A I T U S E N R I P

P R R N L P N T E Y I M T N E

D E T I A E X E U P K R T M U

C N N P G I U U O P O L O C E

I G A A M E U Q I P O T U T R

T Y U R X Y N O S U A L P S E

E D R E P A S M V A L L I O I

R E B O N S N E Z U V A E E F

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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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France (Doubs): entre Valdahon et
Pierrefontaine-les-Varans

Situation et exposition exception-
nelles pour une

Grande ferme
sur environ 28 ares de terrain
arboré.
Jardin, citerne et four à pain.
11 pièces, grand escalier en chêne
+ buanderie, écuries, grange,
grand garage et belle cave voûtée.
Prix de vente: EUR 245 000.–.
Tél. 0033 381 89 42 50
dès 19 heures

018-441274

Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
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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 145,44 5,35 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,01 -0,58 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,54 3,84 
B. sel. BRIC multi-fonds 129,78 21,52
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8774.5

+0.16%

�
Dow Jones

12321.5

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5932

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.2403

-0.30%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +17.1% 
Esmertec N +16.9% 
Pelikan Hold. P +13.6% 
E-Centives N +11.1% 
Agefi Groupe N +7.5% 
Von Roll P +5.7% 

Plus fortes baisses 
COS P -4.8% 
UMS P -4.3% 
Henniez N -4.2% 
Barry Callebaut N -4.0% 
Card Guard N -3.9% 
Pax-Anlage N -2.8% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.30
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.72
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.68 1.68

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

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

21/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8774.58 8760.04 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6869.80 6858.84 6900.74 5552.08
Dow Jones (New York) 12321.59 12316.54 12355.23 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2454.84 2452.72 2457.14 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4096.06 4095.75 4116.79 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6460.39 6452.33 6459.53 5127.07
FTSE 100 (Londres) 6202.60 6204.50 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5459.35 5454.74 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 15734.14 15725.94 17563.37 14045.53

SMI 21/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.70 19.95 11.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.90 81.20 86.65 56.35 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 124.40 122.60 128.50 69.25 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.40 77.05 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.85 17.75 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 81.45 80.80 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1028.00 1031.00 1071.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 109.60 108.80 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 134.40 133.30 137.20 89.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.50 103.00 106.10 74.00 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 440.75 438.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 349.00 349.25 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.20 72.40 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 66.65 65.70 67.70 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 223.60 223.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1085.00 1086.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1297.00 1303.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 53.30 51.45 53.45 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 264.00 255.25 265.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 300.25 298.50 309.75 205.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.50 106.30 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 445.00 443.75 448.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 211.40 212.50 217.20 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.90 146.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 75.25 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 325.75 328.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 216.80 215.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.00 59.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 104.90 102.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 103.00 104.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 552.00d 570.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.90 142.20 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1710.00 1689.00 1718.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 638.00 636.00 653.71 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 935.00 940.00 965.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 382.50 381.50 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.95 40.60 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.65 87.75 99.00 66.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.05 35.50 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.75 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 528.00 524.50 532.50 181.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 89.00 88.80 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.25 65.90 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 410.50 416.50 424.25 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 609.50 608.00 620.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.70 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 354.00 350.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.40 12.35 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.50 306.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.45 3.88 1.90

21/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.64 81.38 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.19 28.47 36.96 26.32
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.11 84.89 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.41 59.58 59.90 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.75 33.21 35.00 24.00
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.90 45.51 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 91.04 89.12 89.63 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.19 60.91 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.22 69.24 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.53 50.73 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.99 47.04 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.82 24.65 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.03 47.87 48.26 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 73.39 72.43 74.97 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.67 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.80 35.98 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.62 34.18 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.78 17.79 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.99 39.71 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.08 93.25 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.57 22.27 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.60 67.01 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.06 41.89 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.93 29.89 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.56 62.50 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.07 27.05 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.26 63.69 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.68 20.58 20.60 15.70

21/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.94 23.04 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.41 14.25 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.80 7.73 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.82 44.35 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.47 10.65 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.96 151.60 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.11 30.10 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.97 39.95 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.39 48.99 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.84 47.13 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 119.00 116.80 120.80 83.65
Deutsche Bank . . . . . . . . . 101.79 99.38 100.48 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.81 13.86 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.27 98.00 101.68 76.97
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.25 28.25 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.08 20.21 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.48 37.58 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.58 33.67 36.19 27.19
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.70 10.83 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.45 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.90 19.09 19.38 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.35 84.05 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.25 45.66 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.78 15.59 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 29.31 29.22 29.44 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.97 12.97 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.20 27.20 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.40 60.45 62.00 47.90
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.80 66.70 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 82.25 82.85 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.96 76.20 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 130.30 129.60 137.80 98.89
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.77 15.89 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.85 54.75 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.22 20.23 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.79 29.75 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 137.25 137.75 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.50 85.15
Cont. Eq. Europe 159.05 158.75
Cont. Eq. N-Am. 239.90 239.85
Cont. Eq. Tiger 78.90 79.20
Count. Eq. Austria 220.60 221.70
Count. Eq. Euroland 142.15 142.05
Count. Eq. GB 207.75 207.55
Count. Eq. Japan 7965.00 7969.00
Switzerland 356.00 355.40
Sm&M. Caps Eur. 162.82 162.51
Sm&M. Caps NAm. 157.20 156.86
Sm&M. Caps Jap. 19764.00 19815.00
Sm&M. Caps Sw. 384.30 384.85
Eq. Value Switzer. 167.25 166.75
Sector Communic. 199.48 199.90
Sector Energy 671.59 671.43
Sect. Health Care 442.65 442.46
Sector Technology 165.30 165.39
Eq. Top Div Europe 123.05 122.73
Listed Priv Equity 106.36 106.98
Equity Intl 181.85 182.85
Emerging Markets 198.05 197.70
Gold 849.65 844.75
Life Cycle 2015 119.50 119.70
Life Cycle 2020 126.15 126.45
Life Cycle 2025 132.00 132.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.90 102.70
Bond Corp EUR 102.85 102.55
Bond Corp USD 100.55 100.45
Bond Conver. Intl 117.10 117.35
Bond Sfr 93.15 93.00
Bond Intl 94.75 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.99 105.91
Med-Ter Bd EUR B 111.49 111.38
Med-Ter Bd USD B 117.30 117.25
Bond Inv. AUD B 136.75 136.57
Bond Inv. CAD B 143.17 143.15
Bond Inv. CHF B 113.65 113.51
Bond Inv. EUR B 72.62 72.52
Bond Inv. GBP B 74.27 74.11
Bond Inv. JPY B 11554.00 11535.00
Bond Inv. USD B 121.90 121.80
Bond Inv. Intl B 111.65 111.76
Bd Opp. EUR 100.00 99.80
Bd Opp. H CHF 95.90 95.75
MM Fund AUD 182.41 182.38
MM Fund CAD 174.66 174.65
MM Fund CHF 143.12 143.11
MM Fund EUR 96.76 96.75
MM Fund GBP 116.76 116.75
MM Fund USD 180.33 180.26
Ifca 301.00 303.75

dern. préc. 
Green Invest 137.85 138.30
Ptf Income A 115.33 115.29
Ptf Income B 124.83 124.79
Ptf Yield A 145.78 145.83
Ptf Yield B 154.79 154.85
Ptf Yield A EUR 102.45 102.31
Ptf Yield B EUR 112.89 112.74
Ptf Balanced A 179.22 179.46
Ptf Balanced B 187.31 187.57
Ptf Bal. A EUR 106.48 106.38
Ptf Bal. B EUR 113.25 113.14
Ptf GI Bal. A 180.65 180.92
Ptf GI Bal. B 183.57 183.85
Ptf Growth A 237.00 237.44
Ptf Growth B 243.15 243.60
Ptf Growth A EUR 103.62 103.54
Ptf Growth B EUR 108.04 107.95
Ptf Equity A 300.77 301.76
Ptf Equity B 303.43 304.44
Ptf GI Eq. A EUR 111.38 111.56
Ptf GI Eq. B EUR 111.38 111.56
Valca 346.40 346.40
LPP Profil 3 145.20 145.05
LPP Univ. 3 141.70 141.55
LPP Divers. 3 169.15 169.05
LPP Oeko 3 125.30 125.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5739 1.6135 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2281 1.2599 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3324 2.3914 2.28 2.44 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0701 1.0979 1.045 1.125 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0407 1.0673 1.0095 1.105 90.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.943 0.9716 0.9195 0.9955 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0337 19.5197 18.5 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1044 21.6404 20.55 22.35 4.47 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 624.9 628.9 12.9 13.15 1287.5 1307.5
Kg/CHF ..... 24883 25183.0 512.9 527.9 51437 52187.0
Vreneli ...... 139 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24850 25300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 75.20 74.50
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LA BOURSEZ

Les exportations horlo-
gères suisses ont réalisé
en octobre le meilleur

résultat mensuel de leur his-
toire. Elles se sont élevées à
1,5 milliard de francs, soit
une hausse de 15,5% par rap-
port à octobre 2005, qui avait
déjà été un très bon mois.

En rythme annuel, la pro-
gression des exportations se
montait à 12,1% à fin octobre.
Alors que 2006 dans son en-
semble devrait battre tous les
records, les horlogers ont aussi
de quoi avoir confiance pour
le début de l’année prochaine,
a indiqué hier la Fédération
de l’industrie horlogère suisse
(FH).

L’or très demandé
Selon le relevé mensuel de

la FH, le bilan pour octobre
est positif en termes de quan-
tité, avec une hausse du nom-
bre de pièces exportées de
3,7%, à 2,7 millions de mon-
tres-bracelets. Les garde-temps
en acier progressent notam-
ment de 12,7% à 1,568 mil-
lions de pièces exportées.

La hausse est encore plus
forte en termes de valeur, par
rapport à octobre 2005. En
hausse de 22,3% à 431,9 mil-
lions de francs, les exporta-

tions de montres en or ont tiré
la tendance. Globalement, les
exportations de montres-bra-
celets ont progressé de 16% à
1,4 milliard de francs. Par
pays, la croissance des exporta-

tions à destination des Etats-
Unis, premier client de l’in-
dustrie horlogère, reste posi-
tive malgré un effet de base dé-
favorable. Par rapport à octo-
bre 2005, la progression est de

5,9% à 257,6 millions de
francs. Hong Kong affiche une
forte hausse de 26,4% à
217,3 millions. Suivent le Ja-
pon (+9,6% à 137,4 millions),
l’Italie (+9,3% à 107,4 mil-
lions), la France (+33,6% à
91,3 millions) et l’Allemagne
(+8,3% à 77,9 millions). La
croissance des exportations en
Europe est supérieure à la
moyenne, grâce à la France et
au Royaume-Uni, où la pro-
gression dépasse 30%.

Vers les 12 milliards
L’analyse par segment de

marché pour octobre dénote
une forte progression de 25%
des montres haut de gamme
(coût supérieur à 3000 francs),
aussi bien en valeur qu’en
nombre de pièces exportées.
Dans les catégories inférieu-
res, les exportations sont aussi
en hausse, de 7,9% en valeur
et de 3,1% en volume.

Compte tenu de la progres-
sion enregistrée en octobre,
l’industrie horlogère suisse est
partie pour dégager un nou-
veau record annuel. Après les
11,1 milliards de francs réali-
sés l’an passé, le montant des
exportations pourrait dépasser
les 12 milliards cette année.
/ats

De record en record
HORLOGERIE Les exportations atteignent 1,5 milliard de francs en octobre,
c’est un record absolu. L’exercice 2006 s’annonce d’ores et déjà exceptionnel

La progression des exportations des montres haut de
gamme, soit 25%, est spectaculaire, aussi bien en valeur
qu’en nombre de pièces. Mais les catégories inférieures
sont elles aussi à la hausse. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉCHANGES � Beau fixe. Le
commerce extérieur suisse s’est
montré «euphorique» en octo-
bre, estime l’Administration fé-
dérale des douanes (AFD). Les
exportations ont pour la pre-
mière fois dépassé les 16 mil-
liards de francs (16,6 mil-
liards), en hausse de 19,8% sur
un an. Les importations ont
quant à elles bondi de 16,4% à
15 milliards de francs. La ba-
lance commerciale boucle par
conséquent sur un excédent de
1,6 milliard. /ats

MÉNAGES � Record. Les actifs
financiers cumulés des ména-
ges suisses ont atteint un niveau
record en 2004. Ils se sont mon-
tés à 1581 milliards de francs.
C’est 3,2% de plus que l’année
précédente et surtout 1,4%
mieux qu’en l’an 2000, le pré-
cédent sommet historique. Les
passifs des privés ont égale-
ment touché des niveaux ja-
mais égalés, se montant à
558 milliards de francs, soit
2,9% de plus qu’en 2003. No-
nante pour cent de cette
somme est constituée d’hypo-
thèques, a précisé hier la Ban-
que nationale suisse. /ats

B E L G I Q U E

VW supprime
4000 emplois
à Bruxelles

Après des semaines
d’incertitude, le cou-
peret est tombé hier

sur l’usine Volkswagen de
Bruxelles. La direction a an-
noncé quelque 4000 sup-
pressions d’emplois, soit
près des trois quarts de son
effectif de 5200 salariés.

Dix ans après la fermeture
brutale de l’usine Renault de
Vilvorde (nord de Bruxelles),
et le licenciement de 3000 sa-
lariés, la Belgique avait l’im-
pression hier de revivre «une
nouvelle catastrophe nationale».
«C’est la plus grosse catastrophe
qu’on ait vécu jusqu’à présent»,
a déclaré notamment Pascal
Van Cauwenberge, délégué
du syndicat chrétien CSC
chez Volkswagen.

Le constructeur allemand,
qui a déjà engagé un vaste
plan de restructuration en Al-
lemagne avec l’annonce de
20.000 suppressions de poste
d’ici à 3 ans, pointe notam-
ment du doigt les conditions
difficiles en Europe de
l’ouest, avec un marché auto-
mobile saturé et des usines
en surcapacités.

Les coupes claires annon-
cées hier devraient avoir un
impact considérable sur l’em-
ploi en Belgique, Volkswagen
faisant travailler plus de
10.000 employés chez ses
sous-traitants. /ats-afp



Immobilier
à vendre
À VENDRE, INSTITUT DE BEAUTÉ
centre-ville. Tél. 078 652 03 83. 028-545180

AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-
FONDS, Villa lumineuse 51/2 pièces dans
un lieu idyllique jouissant d’une superbe
vue, proche écoles, nature et bus. Grand
séjour de 61 m2. Fr. 588 800.-
Tél. 032 914 76 76. 132-190638

BASSE-NENDAZ/VS dans maison fami-
liale, 2 appartement 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 027 306 46 27. 036-372174

LA FERRIÈRE, environnement très calme
pour cette villa individuelle en construc-
tion. 61/2 pièces, soit 160 m2 habitables. Par-
celle de 800 m2 offrant un beau dégage-
ment et un ensoleillement optimal!
Finitions selon vos désirs. Fr. 555 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-578538

MONTANA-AMINONA, À VENDRE.
Attique 21/2 pièces à côté remontées méca-
niques, vue imprenable sur plaine du
Rhône, piscine, garage, cave, 2 balcons.
Prix: Fr. 190 000.-. Tél. 024 441 22 67.

022-578845

VILLA INDIVIDUELLE en voie d’achève-
ment à vendre à Savagnier, terrain de
500 m2, 3 chambres à coucher, bureau,
séjour salle à manger cuisine et garage.
Fr. 530 000.- Tél. 079 410 26 33. 132-190615

Immobilier
à louer
À LOUER, place d’hivernage bateaux,
caravane, stockage. Tél. 079 210 75 17.

028-545172

LA CHAUX-DE-FONDS, 1.2.2007
31/2 pièces cuisine agencée neuve, Numa-
Droz 114, Fr. 800.- + Fr. 150.- charges.
Tél. 079 410 26 33. 132-190616

AU LOCLE, Mi-Côte 23, villa 51/2 pièces
avec jardin et garage. Loyer Fr. 1600.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 823 18 98. 132-190614

NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio
meublé, bains/WC, balcon, 30 m2, Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 727 71 03.

028-544674

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 913 69 80. 132-190633

LA CHAUX-DE-FONDS centre, rue du
Progrès, magnifique 31/2 pièces : cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, dépen-
dances, accès au jardin. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 913 72 56. 132-190627

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 62a, pour date à convenir, 3 pièces, 2e

étage, cuisine agencée. Fr. 680.- + Fr. 160.-
charges. Tél. 032 967 97 27. 132-190625

COFFRANE, 31/2 pièces avec cachet, man-
sardé, cuisine agencée. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 727 75 03. 028-545103

CRESSIER/NE dans ancienne maison
pour le 01.12.2006, grand appartement de
bon standing avec cachet, 61/2 pièces, com-
plètement rénové, 2 salons, 2 salles de
bains, 2 cheminées de salon, etc. Fr. 2 350.-
+ charges. Tél. 032 757 28 88. 163-743799

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, appar-
tement 21/2 pièces, balcon, cave, libre dès
le 1.1.07, Fr. 800.- y compris charges + Fr.
100.- garage. Tél. 079 340 26 07. 014-149012

DOMBRESSON, grand appartement 21/2
pièces, jardin en commun, cuisine agencée
habitable, salle de bains (avec baignoire).
Date à convenir. Fr. 870.- charges com-
prises. Tél. 079 595 97 88. 028-544767

GÉRANCE LIBRE À NEUCHÂTEL Bar
avec terrasse au lac. Conditions avanta-
geuses à personne solvable + patente.
Tél. 032 753 89 27. 028-545221

GRANDEVENT SUR GRANDSON,
appartement 31/2 pièces, 100 m2, dans ferme
rénovée, poutres apparentes, balcon, 2
salles d’eau, vue, calme, 2 places de parc.
Fr. 1 950.- charges comprises. Libre
01.01.07 ou à convenir. Tél. 078 856 87 63.

196-182058

LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle, 5 pièces, cuisine agencée, bains, 2
WC séparés, buanderie, terrasse, 900 m2

terrain, garage, Charrière 95a. Fr. 1750.-
sans charges. Libre 01.01.07.
Tél. 032 853 40 07. Le soir. 028-545004

LE LOCLE à louer 01.01.2007 La Jaluse
41/2 pièces dans immeuble moderne et
confortable avec conciergerie et place de
parc. Loyer Fr. 780.- charges comprises et
conciergerie déduite. Tél. 079 410 26 33.

132-190613

MONTMOLLIN, appartement duplex
51/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
cheminée de salon, cave, balcon, 1 place
dans garage, entrée 1er janvier, loyer
Fr. 1700.- charges comprises.
Tél. 032 731 12 89 de 16h à 18h. 028-544474

NEUCHÂTEL, beau studio meublé,
confort, tranquillité. Tél. 032 721 13 18.

028-544893

NEUCHÂTEL CENTRE, Grand-Rue 7,
31/2 pièces, cuisine agencée et habitable, au
4ème étage sans ascenseur. Fr. 1230.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 239 62 84 ou tél. 076 518 34 55.

028-545243

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-545156

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 11, magni-
fique 2 pièces, cuisine agencée, 67 m2, 1er

étage avec place de parc intérieur. Fr. 1350.-
place et charges comprises.
Tél. 032 725 41 91 après 18h. 028-545229

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche transports
publics, Fr. 950.- + charges. Place de parc
extérieure. Libre au 01.12.06.
Tél. 032 729 09 59. 028-544922

SAINT-AUBIN près du lac, 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, cave, jardin privé.
Libre de suite. Fr. 1020.- charges comprises.
Tél. 079 473 08 28. 028-544740

À LOUER À SAVAGNIER, 1 place de parc
dans garage collectif. 1er janvier 2007. Fr.
90.-. Tél. 079 668 60 23. 028-544841

Immobilier
demandes
de location
ALLEMANDE, 38, cherche 3 pièces, idéa-
lement avec terrasse ou petit jardin à St-
Blaise, Hauterive ou ville de Neuchâtel. Je
me réjouis de votre offre.
Tél. 0049 6221 714430, agf123@web.de ou
contactez mon futur employeur
Tél. 032 727 33 15. 028-545194

Animaux
CHIOTS nés le 11.09.06, croisés bouvier
bernois x berger belge, vermifugés, vac-
cinés, habitués aux enfants.
Tél. 032 941 53 76 ou tél. 032 944 15 90.

132-190645

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

A vendre
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

DINDES DE NOËL, pintades, chapelons,
de la ferme, prêts, emballés.
Tél. 032 937 18 16. 132-190516

GRATIS, POTAGER À BOIS, fourneau
antique, Fr. 700.-, potager électrique,
Fr. 180.-, à gaz, Fr. 180.-, fenêtre 85 x 170
PVC. Fr. 220.-, porte vitrée, paroi, échelle,
Fr. 35.-, diverses poutres, planches,
machine à laver super 60 Schulthess, frigo
encastrable. Tél. 032 842 18 04. 028-545099

SOULIERS MILITAIRES Rangers neufs.
Cédés à moitié prix. Tél. 032 932 11 13.

132-190596

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

130-195425

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

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

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-148737

Offres
d’emploi
FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche 1 couturière sur bracelets cuir à
domicile, environ 2-3 heures / jour.
Tél. 032 941 50 50. 132-190629

CRÈCHE-GARDERIE à Neuchâtel, pro-
pose une place de stagiaire à 100%.
Tél. 079 613 65 32. 028-545228

UN CUISINIER ET 2 AIDES DE CUISINE
sont cherchés en extra à la Mouette Rieuse,
pour manifestation spéciale, tous les jours
du 9 au 17.12.06. Tél. 078 917 48 06.

028-544649

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

028-541838

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-544230

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

028-543214

FOURGON WLT 31, 01.12.1981,
80 000 km, Fr. 3000.-. Tél. 032 968 60 89
(bureaux). 132-190547

RENAULT CLIO, gris métallisé,
128 000 km, expertisée, climatisée, pneus
d’hiver, parfait état. Fr. 4700.-.
Tél. 032 751 25 77. 028-545184

TOYOTA YARIS SOL, 5 portes, gris métal-
lisé, 59 000 km. Air conditionné. GPS. Par-
fait état. Fr. 8900.-. Tél. 032 724 06 54.

028-544934

Divers
COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-188003

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

PLACES D’HIVERNAGE intérieures.
Fr. 50.-/mensuel. Tél. 079 414 93 11.

028-545151

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-183250

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

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

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Elle est souhaitée aux

arrivants. 2. Il a l’air mutin.

3. Expression corporelle.

Preuve écrite. 4. Drôle-

ment culottée. Couche au-

tour du globe. 5. Révé-

rend Père. Sainte connue

comme étant l’avocate

des causes désespérées.

Lycée professionnel. 6.

Navire de naguère. Épreu-

ve sportive décisive. 7. Ar-

cher malicieux. Père de fa-

mille nombreuse. 8. Venti-

lation dans les galeries

d’une mine. Rouge anglo-

saxon. 9. Mettra à rude

épreuve. Profondément

mordu. 10. Elle nécessite

un coup de peigne. 

VERTICALEMENT

1. Escargots de mer. 2. Arrivés sans crier gare. 3. A quelque chose d’accro-

cheur. Réserve d’essences. 4. Mettre noir sur blanc. Tenue indienne. 5.

Sens de l’observation. Il se taille dans le jardin. Souvent à l’origine d’une ex-

plosion. 6. Groupe des hommes de tête. Loin d’être superflu. 7. Sommet in-

dien difficile à atteindre. Signe musical. 8. Bonne pour la casse. Rudement

désagréables. 9. Dortoirs des fillettes. 10. Plus à apprendre. Mise au clou.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 681

Horizontalement 1. Hautboïste. 2. Ossuaire. 3. RAU. Iseran. 4. INRI. Entra. 5.

Zaïre. Eau. 6. Erra. Obi. 7. Narines. AR. 8. Tl. Tirée. 9. Alpe. Aires. 10. Lour-

dingue. Verticalement 1. Horizontal. 2. Asana. Allo. 3. Usurier. Pu. 4. Tu. Irri-

ter. 5. Bai. Erni. 6. Oise. Aérai. 7. Irène. Sein. 8. Sertão. Erg. 9. Aruba. Eu. 10.

Enna. Irisé.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 682Z

Il imagine qu’il veut dire
Pardon, qu’il veut dire Je
t’aime.
Les chiens qui dormaient
dans l’entrée et qui ont
poussé la porte au son de la

voix de leur maîtresse, sau-
tent autour d’elle.
– Tu vois, Vicente, comme
mes chiens sont contents.
Il parvient à répondre :
– Oui, ce sont de bons
chiens.
Elle ouvre la porte. Il fait
froid. Il y a quelques lueurs
d’aurore.
Là, dans l’encadrement de la
porte, elle se retourne. Elle
pose ses yeux brûlants sur le
feu dans la cheminée, sur les
murs et sur les meubles.
Puis sur Marie.
Puis sur Vicente.
Et elle dit :
– Souviens-toi, Vicente! Ce
sont de bons chiens.

* * *

Vicente la regarde s’éloigner
de son pas tranquille qu’il

connaît bien. Sa tête bour-
donne. Il s’assied à la table,
en face de Marie qui lui dit:
– En la laissant partir, c’est
comme si on la tuait nous-
mêmes. Tu le sais, n’est-ce
pas?
– Je le sais, Marie. Je sais sur-
tout que je n’ai pas su m’y
prendre pour la retenir. Est-
ce que c’était possible,
d’ailleurs?
– Comment ferons-nous
pour vivre après cela?
– Il le faudra bien.
– On peut encore la rejoin-
dre, Vicente. Elle n’était pas
dans son état normal lors-
qu’elle est partie.
– Elle sait ce qu’elle entre-
prend. Tu n’as pas senti
comme elle était sûre d’elle?
Prête à se battre pour que
l’on respecte sa résolution?
Avec la neige qu’il est

tombé, il lui faudra quatre
ou cinq heures de marche
pour atteindre le col de la
Croix. Elle va peiner dans la
neige fraîche. Elle sera en
pleine possession de toutes
ses facultés. Je ne crois pas
que nous ayons le droit de
l’arrêter, de lui interdire
d’aller jusqu’au bout de
l’amour qu’elle a pour
Pierre. Mais elle ne peut pas
non plus nous empêcher
d’espérer son retour.
– Tu crois qu’elle redescen-
dra?
– Viens Marie, dit Vicente en
se levant. Viens, il va neiger à
nouveau. Il nous faut soi-
gner nos bêtes et nous pré-
parer à hiverner pour de
bon.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

La porte des vestiaires
chaux-de-fonniers en
tremble encore. C’est

qu’il était furieux, Gary Shee-
han. En plus d’une «déculot-
tée» face à la lanterne rouge
Coire – deuxième «vrai» re-
vers à domicile après Ajoie, le
17 octobre (le HCC avait
perdu son premier match
face à Martigny aux tirs au
but) –, Neininger et Cie ont
essuyé un sacré savon de la
part de leur entraîneur. Et, il
faut bien l’avouer, ce dernier
était franchement mérité. Les
premiers sifflets et autres
«mais c’est nul» de l’exercice
ont d’ailleurs retenti aux Mé-
lèzes. «J’espèrequeles gars les ont
bien entendus» soupirait le
coach, à peine remis de ses
émotions.

«Pourquoi est-ce que l’on ne
peut pas perdre une fois en jouant
bien, s’interroge encore le
Québécois. En un seul match,
on a détruit toutes les bonnes cho-
ses que nous avons faites jusque-
là. C’est un gros pas en arrière!
Nous devons vraiment nous excu-
ser auprès de notre public. Nous
n’avons pas le droit de livrer une
telle performance à la maison.»
Les mots sont durs. Ils réson-
nent presque dans l’exigu bu-
reau de Gary Sheehan.

Une question d’attitude
Pourtant, 40 minutes plus

tôt, on se disait que le HCC al-
lait sagement plier l’affaire,
prendre sa revanche sur ce
Coire qui n’avait gagné que
trois fois jusque-là – dont la
première fois de la saison
face… au HCC. 1-0, puis 2-0
moins d’une minute plus
tard. Tout allait bien…
Jusqu’à ce qu’Emery concède
un penalty que son entraî-
neur avait bien de la peine à
digérer. «Dans notrestructurede
jeu, cela ne devait jamais se pas-
ser! Et au lieu de mener3-0 ou 4-

0, on se retrouve à 2-1.» Et le
beau mais fragile château de
cartes chaux-de-fonnier de
s’écrouler, presque d’un seul
coup sous les assauts grisons.
«On veut faire le beau spectacle et
jouer à la vedette. Et voilà ce qui
arrive. Et contre une équipe avec
un tel réalisme, et un gardien
aussi excellent…» Gary Shee-
han se retient. Sébastien
Kohler, lui, doit avoir un peu
les oreilles qui sifflent…

Objectif pas atteint
On ne comprend pas.

Comment le HCC, capable
de battre n’importe quel té-
nor du championnat, bute
pour la deuxième fois sur
Coire juste après avoir épin-
glé Bienne? Y aurait-il un

complexe «Coire» dans les
vestiaires des Mélèzes? «Ce
n’est pas ça, coupe Gary Shee-
han. C’est plutôt une question de

préparation et d’attitude! C’est
scandaleux.»

Le temps de reprendre son
souffle, et il poursuit: «A chaque

fois que la pression est sur nos
épaules, on neparvientpasàlagé-
rer. Et là, c’est même pire, on est to-
talement passé à côté.» Il essaiera
de se dire qu’il ne s’agit que
d’un accident de parcours,
comme l’avait été en son
temps la claque (8-1) subie à
Küsnacht face aux GCK Lions.
«Surtout que nous avons un gros
match samedi à Olten pourboucler
ce deuxième tour.»

Une ronde que le HCC bou-
clera avec un total de points su-
périeur à celui qui était bud-
geté, mais avec un objectifnon
atteint. Il n’est en effet pas par-
venu à équilibrer ses comptes
avec toutes les équipes qui
l’avaient battu au premier
tour. Mais ça, il fallait le voir
pour le… Coire. /DBU

«Gros pas en arrière»
HOCKEY SUR GLACE Le HCC passe complètement au travers de son sujet et s’incline une deuxième fois cette

saison devant la lanterne rouge Coire (2-7). «Il faut s’excuser auprès de notre public», dit Gary Sheehan…

Dominic Forget (à droite) cherche une solution pour échapper à Marco Capaul sous le regard de Laurent Emery, mais le
HCC n’a pas réussi à franchir l’obstacle Coire. PHOTO GALLEY

SPORTPREMIÈRE

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
AJOIE - THURGOVIE 8-4
(2-0 2-3 4-1)
Porrentruy: 1297 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Brodard et
Wermeille.
Buts: 6e Desmarais (Friedli, Zbinden,
à 5 contre 4) 1-0. 20e Barras (Roy,
Trunz, à 5 contre 4) 2-0. 24e Trutt-
mann (Brägger) 2-1. 30e Desmarais
(Roy, Bonnet, à 5 contre 3) 3-1. 34e
Truttmann (Schuler, Brägger) 3-2.
35e Schümperli (Truttmann, Schu-
ler) 3-3. 38e Schild 4-3. 41e (40’29)
Desmarais 5-3. 41e (40’59) Zbinden
(Friedli, Bizzozero) 6-3. 44e Desma-
rais (Roy, Barras, à 5 contre 4) 7-3.
45e Sigg (Schümperli, Tognini, à 5
contre 4) 7-4. 59e Desmarais (Roy) 8-
4 (dans le but vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’ +
10’ (Keller) + pénalité de match (Kel-
ler) contre Thurgovie.

LANGENTHAL - BIENNE 3-4 ap
(1-0 1-1 1-2)
Schoren: 2170 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 14e Müller (Larouche, Stoller, à
5 contre 3) 1-0. 33e Dietrich (Reber, à
5 contre 4) 1-1. 34e Stoller (Larouche,
Lecompte, à 5 contre 4) 2-1. 45e Reber
(Pasche, Tschantré) 2-2. 46e Rubin
(Reber) 2-3. 47e Orlandi (Moser,
Eichmann) 3-3. 62e Fröhlicher (Ru-
bin, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Müller) contre
Langenthal; 7 x 2’ contre Bienne.

VIÈGE - GCK LIONS 6-2
(2-0 2-2 2-0)
Litternahalle: 1887 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kurt et
Stäheli.
Buts: 15e Wüst (Lüssy, Bodemann) 1-0.
17e Beechey (Yake, Rüfenacht) 2-0.
25e Pienitz (Schnyder, A. Lemm, à 5
contre 4) 2-1. 26e Beechey (Rüfe-
nacht) 3-1. 37e Tiegermann (A.
Lemm, Schnyder) 3-2. 40e Yake
(Heldstab, Moser, à 5 contre 4) 4-2.
45e Yake 5-2. 52e Brunold (Beechey,
Yake) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 7 x 2’
contre les GCK Lions.

LAUSANNE - SIERRE 9-3
(4-1 2-1 3-1)
Malley: 3047 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kohler et
Müller.
Buts: 6e (5’22) Belanger (Brechbühl,
Lefèbvre) 1-0. 6e (5’40) Conz (Aeschli-
mann) 2-0. 11e Faust (Cormier,
Chouinard, à 5 contre 4) 2-1. 12e Botta
(Conz, Kamber) 3-1. 16e Belanger
(Lefèbvre, Brechbühl, à 5 contre 4) 4-
1. 25e Conz (Aeschlimann, à 4 contre
5) 5-1. 29e Aeschlimann (Tschudy,
Conz, à 5 contre 4) 6-1. 30e Métrailler
(Ançay, Perrin) 6-2. 43e Belanger
(Brechbühl, Lefèbvre) 7-2. 47e Clavien
(à 4 contre 5) 7-3. 54e Rex (Conz, Aes-
chlimann) 8-3. 55e Brechbühl (Belan-
ger, Lefèbvre) 9-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 9 x
2’ contre Sierre.
Notes: changement de gardien à
Sierre, Hecquet pour Zerzuben (16e).

MARTIGNY - OLTEN 5-4
(2-2 3-2 0-0)
Octodure: 749 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et
Zosso.
Buts: 7e Schwarz (Schuster, Gahn, à 5
contre 3) 0-1. 13e Badertscher
(Gailland, Christen, à 5 contre 4) 1-1.
17e Cé. Aeschlimann (Cy. Aeschli-
mann) 1-2. 19e Laakso (Pantelejevs) 2-
2. 22e Koreshkov (Reber, Page) 3-2. 26e
Gailland (Sassi, Bernasconi) 4-2. 27e
Wüthrich (Cy. Aeschlimann, Gahn) 4-3.
31e Sassi (Avanthay, Gailland) 5-3. 32e
Siegwart (Hildebrand) 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque
équipe.

Classement
1. Ajoie 23 13 3 3 4 109-80 48
2. Langenthal 21 13 2 4 2 80-52 47
3. Bienne 22 12 3 2 5 92-73 44
4. Viège 22 11 3 3 5 98-79 42
5. Chx-de-Fds 22 12 2 1 7 88-87 41
6. GCK Lions 24 8 2 3 11 95-89 31
7. Lausanne 22 8 2 1 11 86-74 29
8. Sierre 22 9 0 2 11 83-91 29
9. Olten 21 8 1 2 10 70-91 28

10. Thurgovie 21 7 2 2 10 79-88 27
11. Martigny 23 6 3 1 13 87-113 25
12. Coire 22 4 1 1 16 66-101 15

Prochaines journées
Jeudi 23 novembre. 20h: Langenthal
- Suisse M20. Samedi 25 novembre.
17h30: Olten - La Chaux-de-Fonds.
17h45: Viège - Martigny. 18h: Sierre -
GCK Lions. 19h30: Coire - Lau-
sanne. Thurgovie - Langenthal. 20h:
Bienne - Ajoie. Dimanche 26 novem-
bre. 16h: GCK Lions - Sierre. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 2-7
(2-1 0-4 0-2)
Les Mélèzes: 1055 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Lombardi
et Longhi.
Buts: 15e (14’37’’) Leimgruber (Hos-
tettler) 1-0. 16e (15’35’’) Roy (Nei-
ninger, Chiriaev, à 5 contre 3) 2-0.
20e (19’31’’) Schneller (penalty) 2-1.
22e Piemontesi 2-2. 26e Hug
(Schneller, John, à 5 contre 3) 2-3.
31e Elich (Piemontesi, Masa) 2-4.
38e Krüger (Zalapski, à 4 contre 5) 2-
5. 49e Conte (F. Lemm, Hug) 2-6.
56e Schneller (Krüger) 2-7.
Pénalités: 7 x 2’ (Neininger, E. Chi-
riaev, V. Chiriaev (3x), Girardin, Po-
chon) contre La Chaux-de-Fonds; 9 x
2’ + 10’ (Zalapski) contre Coire.
LaChaux-de-Fonds: Kohler (38e To-
deschini); V. Chiriaev, Vacheron;

Bloch, Hostettler; Emery, Daucourt;
Girardin, Morandi; Neininger, Roy,
Pochon; Miéville, Forget, Leimgru-
ber; Bielmann, E. Chiriaev, Lauper;
Du Bois, Mano; Eisenring.
Coire: Mantegazzi; Hug, Capaul;
Zalapski, Holdener; John, Anthamat-
ten; F. Lemm, Conte, Krüger;
Rietberger, Schneller, Rieder; Masa,
Elich, Piemontesi; Bigliel, Müller,
Landolt.
Notes: Coire joue sans Koch, Profico,
Jörg (surnuméraires), Pasqualino,
Haueter (blessés), Balerna ni Nodari
(avec l’équipe partenaire). 16e, tir
sur le poteau de Forget. 37’28’’,
temps mort demandé par le HCC.
Leimgruber et Mantegazzi désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Si vous n’avez pas encore
suivi le HCC à l’extérieur
cette saison, c’est le mo-
ment ou jamais. Samedi,
dans le cadre d’une action
spéciale (Goodwill Game
2006), Olten offrira en effet
la gratuité pour toutes les
places debout dans son bu-
colique Kleinholz. Avis aux
intéressés, la rencontre en-
tre Soleurois et Chaux-de-
Fonniers est prévue à
17h30…

Depuis quelques mat-
ches, Eugène Chiriaev a
l’occasion d’évoluer aux cô-
tés de son père Valeri au
sein de la première équipe
du HCC. Mais hier, paternel
et fiston se sont retrouvés à
une autre place: sur le banc
des pénalités! Et les deux
pour «accrocher»… Man-
que de chance, le HCC a
encaissé son troisième but à
cette occasion…

Vous souvenez-vous du
19 novembre 2005? Non?
Cette date correspond en
fait au dernier blanchis-
sage de Sébastien Kohler
dans la cage du HCC, qui
était alors allé s’imposer
2-0 sur la glace de Forward
Morges, aujourd’hui dis-
paru. Ce qui fait donc 42
matches que «Seba» n’est
pas parvenu à rééditer pa-
reil exploit. Pire, il a
même été remplacé hier
avant la deuxième sirène.
/DBU

LNAZ

Gerber fait encore ban-
quette. Martin Gerber était de
nouveau sur le banc des rem-
plaçants lors de la victoire des
Ottawa Senators face aux Min-
nesota Wild (5-3). Son concur-
rent, Ray Emery, qui lui a été
préféré pour la quatrième fois
de suite, a repoussé 42 des 45
tirs adressés sur sa cage. Le club
de la capitale canadienne a jeté
les bases de sa quatrième vic-
toire à domicile en dix matches
en prenant un avantage de 3-0
avec des réussites de Meszaros,
Kelly et Neil.

Résultats
Lundi: Ottawa Senators (sans Ger-
ber) - Minnesota Wild 5-3. Boston
Bruins - Florida Panthers 2-3. Buf-
falo Sabres - Tampa Bay Lightning 7-
2. Philadelphia Flyers - Pittsburgh
Penguins 3-5. Columbus Blue Jack-
ets - Nashville Predators 1-3. Toronto
Maple Leafs - New York Islanders 4-
2. Dallas Stars - Colorado Avalanche
5-4. /si

GE SERVETTE - ZOUG 2-3
(1-1 0-2 1-0)
Les Vernets: 4456 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Marti.
Buts: 14e Petrov (penalty) 0-1. 19e
Wright (Aubin, Law, à 5 contre 4) 1-
1. 29e Grosek (Christen, Richter) 1-
2. 34e Grosek (Petrov, Di Pietro, à 5
contre 3) 1-3. 58e Gobbi 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Bezina) con-
tre GE Servette; 6 x 2’ contre Zoug.

BÂLE - LUGANO 5-2 (0-0 4-1 1-1)
Halle Saint-Jacques: 2088 spectateurs
(record négatif de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Peer et Abeg-
glen.
Buts: 26e Nüssli (Liimatainen, à 5
contre 4) 1-0. 28e Wallin (Tärns-
tröm) 1-1. 33e Campbell (Voisard,
Bright, à 5 contre 3) 2-1. 36e Bright
(Plavsic, Voisard, à 5 contre 3) 3-1.
38e Anger (Nüssli) 4-1. 46e
Campbell (Plavsic, Bundi) 5-1. 47e
Wirz (Strudwick, à 4 contre 4) 5-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Bâle; 15 x 2’
+ 10’ (Tärnström) contre Lugano.

Classement
1. Davos 20 14 1 1 4 66-46 45
2. Rappers. L. 20 10 3 2 5 81-53 38
3. Berne 20 11 2 1 6 74-53 38
4. Zoug 21 8 5 2 6 64-57 36
5. GE Servette 21 9 2 2 8 72-75 33
6. Kloten Flyers 20 9 2 0 9 82-63 31
7. Lugano 21 10 0 1 10 65-60 31
8. ZSC Lions 21 7 4 2 8 61-63 31
9. Bâle 22 6 2 2 12 56-79 24

10. FR Gottéron 20 4 0 9 7 57-76 21
11. Langnau T. 20 5 3 0 12 42-66 21
12. Ambri-Piotta 20 5 1 3 11 54-83 20

Prochaines journées
Vendredi 24 novembre. 19h45: Kloten
Flyers - Berne. Langnau Tigers - ZSC
Lions. Samedi 25 novembre. 19h45:
Ambri-Piotta - Langnau Tigers. Berne -
FR Gottéron. Lugano - GE Servette.
Rapperswil Lakers - Kloten Flyers.
Zoug - Davos. Dimanche 26 novembre.
15h45: Bâle - Ambri-Piotta. Davos -
Rapperswil Lakers. FR Gottéron - Lu-
gano. /si

Grâce à deux buts, Michal
Grosek a terrassé à lui seul
ses anciens coéquipiers ge-
nevois. PHOTO KEYSTONE
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Christian Constantin a
réussi l’un des plus
beaux contre-pieds de

sa carrière. Le président du
FC Sion a, en effet, donné les
clés de son club à l’entraî-
neur le plus atypique de
Suisse romande: Pierre-Albert
Chapuisat. «Gabet» succède à
Marco Schälllibaum qui
n’aura tenu que 46 jours à la
barre de l’actuel troisième de
Super League.

«Si Gabet décroche 
une place 

européenne, il sera 
reconduit pour 

une année» 
Christian Constantin 

A 58 ans, Pierre-Albert Cha-
puisat obtient une chance,
qu’il n’attendait sans doute
plus, de diriger enfin un grand
club. Entamée en 1988, la lon-
gue carrière d’entraîneur du
père de Stéphane a passé par
Bulle, Montreux, Renens, Lo-
carno, Winterthour, Carouge,
Epalinges, Yverdon, Chênois et
Malley. Il n’a dirigé que l’es-
pace de six mois une équipe
au sein de l’élite: au printemps
1998 quand il prenait le relais
de Jochen Dries à la tête
d’Etoile Carouge. Il ne pouvait
éviter la relégation en LNB du
club genevois.

«Gabet est un entraîneur qui
n’a pas vraimenteu sa chance, ex-
plique Christian Constantin.
Or, je crois qu’il connaît parfaite-
ment notre football. Je suis, aussi,
convaincu qu’il est capable de re-
mettre en place très vite mon
équipe. Il est un excellent tacticien
etun très grand motivateur.» Le...
quatrième entraîneur sédu-
nois de la saison après Nestor
Clausen, Christophe Moulin et

Schällibaum, est au bénéfice
d’un contrat qui porte
jusqu’au 30 juin 2007. «SiGabet
décroche une place européenne, il
sera reconduit pour une année»
précise Christian Constantin.

Intronisé le 6 octobre der-
nier, Marco Schällibaum n’a
dirigé que six rencontres du
FC Sion. Son bilan est de deux
victoires, un nul et deux défai-

tes en championnat et une éli-
mination en Coupe de Suisse
essuyée à Berne devant Young
Boys. «Schällibaumpayeleprixde
nos mauvais résultats, lâche
Christian Constantin. Mais
deux autres raisons ont dicté mon
choix: notre qualitéde jeu devenait
de plus en plus médiocre et l’état
d’esprit de l’équipe s’est considéra-
blement dégradé.»

Christian Constantin espère
toutefois que Marco Schälli-
baum, sous contrat jusqu’à la
fin de la saison, demeure au
FC Sion. «Je lui accorde 15 jours
de congé. A son retour, je souhaite
qu’il accepte d’œuvrer au sein du
FC Sion dans la post-formation,
un secteur auquel j’accorde une
très grande importance» expli-
que-t-il. /si

Au tour de Gabet
FOOTBALL Christian Constantin a encore activé la moulinette. Marco Schällibaum paie
son bilan catastrophique. Pierre-Albert Chapuisat a été désigné pour redresser la barre

Alain Geiger
démissionne

Alain Geiger (photo
arch-Lafargue) jette
l’éponge. Arrivé en

mai dernier à la tête du Lau-
sanne-Sport, le Valaisan a
résilié son contrat avec effet
immédiat. Il a justifié sa dé-
cision par «l’hostilité excessive
manifestéeparunecertainepar-
tie du public».

Treizième du classement
de Challenge League, le LS
a accumulé les mauvais ré-
sultats ces dernières semai-
nes. Les supporters vau-
dois, devenus exigeants
après une bonne saison
2005-2006,
s’en sont
plusieurs
fois pris à
Geiger, le
huant dès
qu’ils en
a v a i e n t
l’occasion.

Le rem-
p l a ç a n t
d ’ A l a i n
G e i g e r
n’est pas encore connu. Le
comité directeur du club
vaudois devait se réunir hier
soir. Il annoncera le nom du
nouvel entraîneur au-
jourd’hui.

Alain Geiger avait débar-
qué à la Pontaise fin
mai 2006 à la place de Gé-
rard Castella, parti à Neu-
châtel Xamax. Il s’agissait
de sa première expérience
en Challenge League. L’an-
cien international avait au-
paravant dirigé Neuchâtel
Xamax, Aarau et Grasshop-
per. /si

Gabet Chapuisat arrivera-t-il à satisfaire le président Constantin? PHOTO ARCH-LAFARGUE

LIGUE DES CHAMPIONSZ
G R O U P E A

Ce soir
20.45 Levski Sofia - Barcelone

Werder Brême - Chelsea
Classement

1. Chelsea 4 3 1 0 8-3 10
2. Werder Brême 4 2 1 1 6-3 7
3. Barcelone 4 1 2 1 8-4 5
4. Levski Sofia 4 0 0 4 1-13 0

G R O U P E B
Ce soir
18.30 Sp. Moscou - B. Munich
20.45 Inter Milan - Sp. Lisbonne

Classement
1. B. Munich* 4 3 1 0 7-0 10
2. Inter Milan 4 2 0 2 3-4 6
3. Sp. Lisbonne 4 1 2 1 2-2 5
4. Sp. Moscou 4 0 1 3 2-8 1

G R O U P E C
Ce soir
20.45 Bordeaux - Galatasaray

Liverpool - Eindhoven
Classement

1. Liverpool* 4 3 1 0 7-2 10
2. Eindhoven* 4 3 1 0 5-1 10
3. Galatasaray 4 0 1 3 3-7 1
4. Bordeaux 4 0 1 3 0-5 1

G R O U P E D
Ce soir
20.45 Sh. Donetsk - AS Rome

Valence - Olympiakos
Classement

1. Valence* 4 3 1 0 10-5 10
2. AS Rome 4 2 1 1 7-3 7
3. Olympiakos 4 0 2 2 5-8 2
4. Sh. Donetsk 4 0 2 2 4-10 2

G R O U P E E
Real Madrid - Lyon 2-2
St. Bucarest - D. Kiev 1-1

Classement
1. Lyon* 5 4 1 0 11-2 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1 12-6 10
3. St. Bucarest 5 1 1 3 6-10 4
4. D. Kiev 5 0 1 4 3-14 1

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Dynamo
Kiev - Real Madrid. Lyon - Steaua Buca-
rest.

G R O U P E F
Benfica - Copenhague 3-1
Celtic Gl. - Manchester U. 1-0

Classement
1. Celtic Gl.* 5 3 0 2 7-6 9
2. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
3. Benfica 5 2 1 2 6-5 7
4. Copenhague 5 1 1 3 2-7 4

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Copen-
hague - Celtic Glasgow. Manchester
United - Benfica.

G R O U P E G
CSKA Moscou - Porto 0-2
Arsenal - Hambourg 3-1

Classement
1. Arsenal 5 3 1 1 7-3 10
2. Porto 5 3 1 1 9-4 10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2 8
4. Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Ham-
bourg - CSKA Moscou. Porto - Arsenal.

G R O U P E H
AEK Athènes - AC Milan 1-0
Lille - Anderlecht 2-2

Classement
1. AC Milan* 5 3 1 1 8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2 4-7 7
3. Lille 5 1 3 1 6-5 6
4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3

Prochaine journée
Mercredi 6 décembre. 20h45: Ander-
lecht - AEK Athènes. AC Milan - Lille.

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

EN BREFZ
TENNIS � Gaëlle Widmer perd
en demi-finale. Gaëlle Wid-
mer (WTA 276) s’est inclinée
en demi-finale du tournoi
25.000 dollars de Port Pirie, en
Australie, joué sur dur. Victo-
rieuse de Sophie Ferguson
(WTA 202) 0-6 6-4 6-3 en quart
de finale, la Neuchâteloise a
été battue 6-3 6-4 par Casey
Dell’Acqua (WTA 175), une
autre Australienne. Au pre-
mier tour, elle avait éliminé la
Slovaque Jarmila Gajdosova
(WTA 71) sur abandon alors
qu’elle menait 5-2. /réd.

CYCLISME � Encore des
aveux. L’ancien professionnel
danois Jesper Skibby (42 ans)
reconnaît s’être dopé pendant
des années. Dans sa biogra-
phie, il révèle avoir beaucoup
de mal à assumer ce passé. A
l’époque des faits, Skibby
n’avait absolument pas mau-
vaise conscience. Mais les cho-
ses ont changé. «Pendant des
années, j’ai vécu dans lemensonge.
Je ne veux plus en être l’esclave» a
déclaré le Danois. /si

MOTOCYCLISME � Pilotes
connus. Les Australiens An-
drew Pitt (30 ans) et le Nord-Ir-
landais Jeremy McWilliams (42
ans) ont été désignés pour pilo-
ter la moto suisse Ilmor, lors du
prochain championnat du
monde de MotoGP. Garry
McCoy (Aus), qui avait pris part
aux deux derniers Grand Prix
de l’année, a été écarté. /si

FOOTBALL � Maldini à la re-
traite. Paolo Maldini a an-
noncé qu’il prendrait proba-
blement sa retraite à la fin de
la saison. Le défenseur (38
ans), joueur le plus capé de
l’équipe d’Italie avec 126 sé-
lections, a expliqué au quoti-
dien «La Reppublica» qu’il de-
vait sans arrêt lutter contre
une douleur au genou. /si

SKI ALPIN � Sans Rocca.
L’Italien Giorgio Rocca doit
renoncer aux premières
épreuves de vitesse fin novem-
bre à Lake Louise (Can). Le
vainqueur de la Coupe du
monde de slalom la saison der-
nière souffre d’une distorsion
simple du genou droit. /si

Souris blanches, GPS, vi-
déosurveillance... Pour le
bien des estomacs des

athlètes des JO de Pékin 2008,
les autorités n’hésiteront pas à
déployer petits et grands
moyens dans une ville mar-
quée par des scandales de sé-
curité alimentaire à répétition.

Selon le comité d’organisa-
tion des JO 2008, aucun des ali-
ments qui entrera au village
olympique n’échappera à un
strict contrôle grâce à l’utilisa-
tion des techniques de sur-
veillance les plus modernes.
«Pourcontrôlertout leprocessus de-
puis le lieu de production jusqu’au
village olympique, en passant par
les usines de transformation et les
centres logistiques, nous allons uti-
liserdes cartes électroniques, des éti-
quettes intelligentes (à puces), des
systèmes de codes, ainsi que des ins-
tallations d’enregistrementautoma-
tique de l’humidité, de la tempéra-
ture combinées à des systèmes GPS
pour les véhicules de transport»
énumère une membre du ser-
vice des relations publiques du
comité d’organisation (Bo-
cog).

Des souris blanches seront
même mises à contribution
pour tester le lait, l’alcool, les
salades, le riz, l’huile, le sel et
les sauces qui seront servis aux
athlètes, a expliqué Zhao Xin-
sheng du Bureau d’inspection
sanitaire municipal.

Plus de 300 habitants 
(...) ont été victimes 
d’une intoxication 

alimentaire provoquée 
par de la viande 
de porcs dopés 

Selon lui, les souris détec-
tent une nourriture contami-
née plus rapidement que les
traditionnelles techniques de
laboratoire, ce qui donne da-
vantage de temps pour isoler
et détruire les produits en
question.

Dans le reste de la ville, les
restaurants, en particulier
ceux qui servent des plats occi-
dentaux, feront l’objet d’une
attention de plus en plus sou-
tenue avant l’événement.

Pour Yannick Le Saux, con-
seiller au cabinet du ministre
français des Sports, qui vient
de participer à une mission de
repérage sur place, «la
meilleure solution est de rester au
village olympique». «Une déléga-
tion a le droit de vivre en dehors,
mais elle prend certains risques»
dit-il.

Car, ces derniers mois, les
Chinois et les habitants de Pé-
kin en particulier ont connu
une série de mésaventures
dans leurs assiettes, mettant
cruellement en relief un man-
que de coordination entre les
différents services concernés
(ministère de l’Agriculture, ce-
lui du Commerce, celui de la
Santé et le Service de la qua-
rantaine).

Cet été, 160 clients d’un res-
taurant de Pékin s’étaient vu
diagnostiquer une méningite
épidémique causée par un pa-
rasite, après avoir consommé
des escargots pas assez cuits.
Peu après, plus de 300 habi-
tants de Shanghai, la capitale
économique et financière chi-
noise, ont été victimes d’une

intoxication alimentaire pro-
voquée par de la viande de
porcs dopés au clenbutérol,
un anabolisant interdit.

Volailles et bétail
aux hormones

Enfin, ces dernières semai-
nes, la vente d’œufs de canard
et de turbots a été interdite.
Dans les deux cas, qu’il s’agisse
des canards ou des poissons, les
producteurs ont été mis en
cause pour avoir utilisé des pro-
duits potentiellement cancéro-
gènes, qui sont d’ailleurs inter-
dits en Europe.

En tout cas, Yang Shumin,
un expert du centre de con-
trôle du dopage de Chine, a re-
commandé aux restaurants de
ne pas servir certains plats qui
pourraient conduire les athlè-
tes à se doper à leur insu,
comme des foies susceptibles
de contenir des traces de médi-
caments ou d’additifs.

De plus, a expliqué Yang, de
plus en plus de volailles et de
bétail sont nourris en Chine
avec des additifs qui contien-
nent des hormones. /si

Des souris au service des athlètes
OLYMPISME En proie à de gros soucis de sécurité alimentaire, les Chinois

préparent un plan de bataille sophistiqué en vue des Jeux d’été de Pékin 2008
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Ian Thorpe prend sa re-
traite sportive. A 24 ans seu-
lement, l’Australien affiche

l’un des plus beaux palmarès
de la natation mondiale, avec
11 titres mondiaux, cinq titres
olympiques et 13 records du
monde en grand bassin.

Thorpe a expliqué que la na-
tation n’était plus la chose la
plus importante de sa vie. «J’ai
décidé que j’allais abandonner ma
carrière professionnelle, a-t-il dit. Je
suis très fierde cette décision.»

Le prodige australien, qui
avait fait l’impasse sur les Mon-
diaux de Montréal en 2005, n’a
plus disputé de course officielle
depuis son doublé sur 200 et
400 m nage libre aux JO
d’Athènes 2004. «C’estémouvant
parce que je vois toute ma carrière
de nageur défiler devant mes yeux,
mais dans le même temps, je suis
très excité parce que je vais entre-
prendre maintenant» a-t-il confié.

«C’est émouvant 
parce que je vois 

toute ma carrière de 
nageur défiler devant 

mes yeux» 
Ian Thorpe

Compétiteur né, la «Thor-
pille» ne se mettait à l’eau
qu’avec l’objectif de battre ses
records personnels, qui étaient
souvent des records du monde.
Sa carrière avait véritablement
débuté en 1998 aux champion-
nats du monde de Perth, en
Australie, où il était devenu à
15 ans le plus jeune champion
du monde (sur 400 m libre).

Aux Jeux de Sydney en 2000,
à seulement 17 ans, il avait col-
lectionné trois médailles d’or
et deux médailles d’argent.
L’année suivante, il faisait en-
core mieux aux Mondiaux de
Fukuoka, dont il était revenu
avec six médailles d’or et des
records du monde sur 200 m,
400 m, 800 m et 4x200 m.

Un «must» mondain
Devenu une star, Thorpe

était un «must» dans tous les
événements mondains où il fré-
quentait couturiers, manne-
quins et stars de cinéma. Mil-

lionnaire, il partageait son
temps entre fans enthousiastes,
médias et sponsors (trois con-
trats pour 5,5 millions d’euros
en octobre 2001).

Des pieds «king size»
Les performances hors du

commun de ce nageur aux
grands pieds (il chausse du 52)
ont suscité de nombreuses insi-
nuations de dopage. Thorpe a

laissé dire et est même entré en
conflit avec la Fédération inter-
nationale, à laquelle il a ré-
clamé une rationalisation des
contrôles. Après des Mondiaux
2003 moins dorés que prévu,
«Thorpedo» a frappé un grand
coup aux JO d’Athènes où il
s’est adjugé quatre médailles:
l’or des 200 et 400 m nage li-
bre, l’argent du 4x200 m et le
bronze du 100 m libre.

Mais après les Jeux olympi-
ques la belle mécanique a com-
mencé à se dérégler et Thorpe
a eu de nombreux problèmes
de santé. Il a bien tenté de re-
venir après une année 2005
perturbée par la maladie et
une fracture à une main, mais
en mars dernier, il renonçait
aux Jeux du Commonwealth
pour des raisons de santé en-
core. /si

Une retraite... dorée
NATATION Ian Thorpe a annoncé sa retraite sportive à 24 ans. Le prodige

australien estime que la nage n’est plus la chose la plus importante de sa vie

A 24 ans seulement, le jeune retraité Ian Thorpe possède l’un des plus beaux palmarès de
la natation mondiale, avec 11 titres mondiaux, cinq titres olympiques et 13 records du monde
en grand bassin. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACEZ
J U N I O R S T O P

For. Morges - Neuchâtel YS 2-5
Fr.-Montagnes - Le Locle 0-1

Classement
1. Star LS 9 5 1 2 1 36-26 19
2. GE Servette 10 4 3 1 2 35-28 19
3. Le Locle 10 4 2 1 3 39-37 17
4. For. Morges 10 5 0 1 3 45-46 16
5. Singine 10 4 1 1 4 29-27 15
6. Fr.-Mont. 9 4 0 1 4 31-28 13
7. Neuchâtel YS 9 4 0 0 4 35-33 12
8. Meyrin 9 1 0 0 7 20-45 3

J U N I O R S A
Bulle - Tramelan 9-2
Tramelan - Moutier 0-6
Fleurier - Vallée de Joux 4-13
Saint-Imier - Pts-de-Martel 20-0

Classement
1. Vallée de Joux 9 9 0 0 96-29 27
2. Bulle 9 5 1 1 62-33 18
3. Singine 5 5 1 0 79-29 17
4. Saint-Imier 8 4 2 0 52-32 16
5. Nord Vaudois 9 5 0 1 46-38 16
6. Fleurier 9 3 0 1 44-38 10
7. Moutier 10 3 0 1 51-82 10
8. Tramelan 9 1 1 0 17-69 5
9. Pts-Martel 8 0 0 1 5-102 1

N O V I C E S É L I T E S
Ambri-Piotta - Chx-de-Fds 5-1

Classement
1. GE Servette 19 12 2 2 84-48 42
2. Thurgovie 18 12 2 1 74-52 41
3. ZSC Lions 18 11 1 0 75-55 35
4. Davos 18 10 2 1 77-58 35
5. Kloten Flyers18 9 1 0 76-59 29
6. Ambri-Piotta19 9 0 2 71-65 29
7. Zoug 18 7 1 2 53-50 25
8. Lugano 18 7 0 3 55-63 24
9. Berne 18 6 2 1 51-59 23

10. Langnau T. 18 6 1 0 52-60 20
11. FR Gotteron 18 5 2 0 55-89 19
12. Chx-de-Fds 18 1 0 2 22-85 5

N O V I C E S T O P
Saint-Imier - Viège 2-6

Classement
1. Lausanne 11 11 0 0 111-21 33
2. Viège 12 1 0 1 103-32 32
3. Ajoie 12 8 0 1 67-29 25
4. Singine 12 8 0 0 111-55 24
5. Sierre 11 5 1 1 51-39 18
6. GE Servette 12 5 1 0 56-66 17
7. Monthey 11 4 0 1 38-67 13
8. Star LS 12 3 0 0 26-91 9
9. Saint-Imier 12 1 0 0 36-110 3

10. Meyrin 11 0 0 0 27-116 0
N O V I C E S A

Le Locle - Besançon 5-0

Classement
1. Le Locle 10 9 0 0 1 78-26 27
2. Fr.-Mont. 9 6 1 0 2 72-29 20
3. Moutier 10 6 0 0 4 63-48 18
4. Neuchâtel YS 8 5 0 1 2 48-26 16
5. Fleurier 8 4 0 0 4 49-40 12
6. Vallorbe 9 1 0 0 8 19-53 3
7. Besançon 10 0 0 0 10 9-116 0

M I N I S T O P
Neuchatel YS - Lausanne 0-14
Fleurier - Viège 1-8
Chx-de-Fds - Ajoie 4-5

Classement
1. GE Servette 11 0 0 0 92-21 33
2. Lausanne 12 10 0 0 95-18 30
3. Sierre 11 9 0 0 69-24 27
4. Chx-de-Fds 12 6 1 2 60-32 22
5. Ajoie 10 6 1 1 48-30 21
6. FR Gotteron 5 0 1 5 46-39 16
7. Viège 12 4 1 0 48-47 14
8. Monthey 11 3 1 0 36-67 11
9. Neuch. YS 11 2 0 0 34-91 6

10. Singine 11 1 0 0 16-94 3
11. Fleurier 10 0 0 0 6-87 0

M I N I S A
Tramelan - Delémont 3-6
Saint-Imier - Fr.-Mont. 6-3
Pts-Martel - Le Locle 1-16

Classement
1. Delemont 6 5 0 0 1 36-23 15
2. Ajoie 5 4 0 1 0 34-9 13
3. Le Locle 7 3 1 0 3 38-24 11
4. Fr.-Mont. 8 3 0 1 4 25-28 10
5. Saint-Imier 6 3 0 0 3 50-27 9
6. Tramelan 6 2 1 0 3 27-37 8
7. Pts-Martel 6 0 0 0 6 12-74 0

M O S K I T O S T O P
Viège - Chx-de-Fds 10-6

Classement
1. Lausanne 9 7 0 0 2 62-41 21
2. GE Servette 9 6 0 1 2 52-24 19
3. Morzine 7 5 1 0 1 43-24 17
4. FR Gotteron 9 5 1 0 3 54-48 17
5. Viège 10 4 0 0 6 69-72 12
6. Ajoie 8 3 0 1 4 35-39 10
7. Chx-de-Fds 9 1 1 0 7 32-64 5
8. Sierre 7 0 0 1 6 30-65 1

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Saint-Imier II - Delémont II 6-2
Reconvilier - Corgémont 4-3 ap

Classement
1. Tramelan II 6 5 0 0 1 34-14 15
2. Saint-Imier II 6 4 0 1 1 28-28 13
3. Ajoie II 6 4 0 0 2 53-16 12
4. Courrendlin 5 3 1 0 1 31-22 11
5. Les Enfers 6 3 0 1 2 32-32 10
6. Corgémont 4 2 0 1 1 26-16 7
7. Reconvilier 6 1 1 0 4 21-35 5
8. Reuchenette 5 0 1 1 3 19-36 3
9. Delémont II 5 1 0 0 4 13-40 3

10. Moutier II 5 0 1 0 4 21-39 2

G R O U P E 1 1
Serrières - Vallée-de-Joux 2-8
Fleurier II - Nord-Vaudois II 2-12
GE Servette II - Les Brenets 1-4

Classement
1. Val.-de-Joux 6 5 1 0 0 44-6 17
2. Les Brenets 5 4 0 0 1 32-15 12
3. Serrières 5 3 0 0 2 26-22 9
5. Bösingen 4 2 0 2 0 15-11 8
7. N.-Vaudois II 5 2 0 1 2 23-26 7
4. Marly-Alter. 4 2 0 0 2 14-10 6
6. GE Servette II 5 1 1 0 3 14-22 5
8. Trois-Tours 4 0 1 0 3 13-28 2
9. Fleurier II 6 0 0 0 6 13-54 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Pts-de-Martel - Tavannes 7-3
Crémines - Fr.-Montagnes III 8-3

Classement
1. Pts-Martel 6 6 0 0 0 58-16 18
2. Crémines 6 4 0 1 1 42-23 13
3. Fr.-Mont. III 6 4 0 0 2 35-27 12
4. Cortébert 6 4 0 0 2 35-34 12
5. Tavannes 5 2 1 0 2 28-23 8
6. Bassecourt 4 2 0 0 2 23-18 6
7. Court 6 0 2 1 3 22-34 5
8. Delémont III 4 1 0 0 3 18-41 3
9. Fuet Bellelay 6 1 0 0 5 19-53 3

10. Courrendlin 5 0 0 0 5 15-26 1

G R O U P E 9 B
Anet - Bösingen II 3-15
Le Landeron - Pts-de-Martel II 7-9
Le Locle - Val-de-Ruz 11-5
Anet - Plateau de Diesse 8-1
Gurmels - Star Chx-de-Fds II 4-7

Classement
1. St. Chx-Fds II 5 5 0 0 0 31-12 15
2. Le Locle 6 5 0 0 1 57-24 15
3. Bösingen II 5 4 0 0 1 42-9 12
4. Le Landeron 5 2 0 1 2 33-31 7
5. Anet 5 1 1 1 2 23-36 6
6. Pts-Martel II 6 2 0 0 4 20-38 6
7. Val-de-Ruz 4 1 0 0 3 10-25 3
8. Plat. Diesse 5 1 0 0 4 16-47 3
9. Gurmels 5 0 1 0 4 14-24 2

H O C K E Y S U R G L A C E

En justice!

Thierry Matthey, arbitre
agressé par le joueur
Christian Renaud le

14 octobre au terme du match
de 1re ligue Franches-Monta-
gnes - Nord Vaudois, a porté
l’affaire devant la justice pé-
nale. Il a déposé une plainte
pour lésions corporelles sim-
ples, éventuellement voies de
fait. Quant au joueur, il a éga-
lement déposé une plainte pé-
nale pour atteinte à l’honneur
contre Thierry Matthey.

Après avoir pris connais-
sance du dossier, le procureur
général a décidé d’ouvrir une
action publique et de trans-
mettre le dossier au Tribunal
de première instance du can-
ton du Jura. /comm.-réd.

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
Paris-Vincennes,
Prix de
Montignac
(Réunion I,
5e course,
attelé,
2700 m,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1 Choctaw Brave 2700 Y. Dreux K. Lahdekorpi 36/1 0a4m3a

2 Lord des Bordes 2700 F. Prat F. Prat 27/1 7aDm4m

3 Janouk du Boulay 2700 D. Dauverne D. Dauverne 47/1 0a0a8a

4 Ivoire Gede 2700 P. Levesque B. Marie 13/1 8a3a3a

5 Lady des Loyaux 2700 Y. Abrivard L.-D. Abrivard 11/1 4a5a7a

6 Oak General 2700 J. Verbeeck M. Schub 16/1 4a2a9a

7 Le Retour 2700 V. Viel J.-P. Viel 9/1 2a1a1a

8 Passing Renka 2700 D. Locqueneux J. Engwerda 8/1 1a0a0a

9 Kitty Mannetot 2700 J.-P- Andrieu J.-P- Andrieu 60/1 9a5a4a

10 Kamis de l’Evêché 2700 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 45/1 3mDm3m

11 Litige de Cym 2700 F. Nivard J. Trullier 20/1 6a6a7a

12 Deep Feeling Lf 2700 B. Piton Ph. Allaire 17/1 Dm6a05

13 Mickael de Vonnas 2700 D. Piel J.-M. Bazire 65/1 0a9a6a

14 Lys Petteviniere 2700 S. Roger V. Goetz 80/1 5m3mDa

15 Lara Speed 2700 J.-Ph. Mary P.-A. Geslin 10/1 2m2a3m

16 Lynx de Bellouet 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 0a3a9a

17 Time of Change 2700 M.-W. Schambeck M. Schub 50/1 8a9a7a

18 Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a1a2a

18 Tous les feux au vert

12 Candidature de pointe

8 Trotte sur la montante

7 ... gagnant?

15 Jument dure et tenace

6 S’il sort le grand jeu

5 Quinté dans le viseur

16 La drive de «JMB»

LES REMPLAÇANTS

11 Pour un accessit

4 Peut mieux faire

Notre jeu
18*
12*

8*
7

15
6
5

16
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
18 - 12

Au tiercé
pour 16 fr
18 - 12 - X

Le gros lot
16
18

7
14

5
11
15

4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Ostara

Tiercé: 13 - 18 - 14.
Quarté+: 13 - 18 - 14 - 8.
Quinté+: 13 - 18 - 14 - 8 - 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2498.–
Dans un ordre différent: 348,80 fr
Quarté+ dans l’ordre: 34.716,30 fr.
Dans un ordre différent: 1281,30 fr.
Trio/Bonus: 51,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 296.940.–
Dans un ordre différent: 2474,50 fr.
Bonus 4: 225.–
Bonus 4 sur 5: 57,75 fr.
Bonus 3: 38,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 122,50 fr.



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****
Rattrapage scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage
 H. Jea

nneret
 & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

Priscilla HUGUENIN

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

ASSISTANTE AUX ACHATS
Vous recherchez un nouveau challenge au sein d'une
entreprise dans le secteur industriel? Nous vous propo-
sons un poste d'assistante aux achats.

Votre activité :
- Recherches de nouveaux fournisseurs;
- Négociations avec les fournisseurs;
- Appels d'offres et évaluation;
-  Commandes;
- Suivi des délais de livraison;

Votre profil :
- Titulaire d'un CFC commercial ou d'un diplôme de com-

merce;
- Vous possédez une expérience récente minimum de 5

ans dans le domaine des achats au sein d'une entreprise
industrielle;

- Vous maîtrisez parfaitement l'allemand;
- Vous êtes à l'aise avec les outils de bureautiques et logi-

ciels;
- Autonome, dynamique, résistante au stress et possédez

le sens de la négociation.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

028-545247

Nous recherchons pour notre site de Tramelan: 

1 ANGLEUR (H/F) 

�  Expérience dans le pré-anglage et le polissage 

� Très bonnes connaissances du domaine horloger 

� Sachant utiliser le micro-moteur et éventuellement la lime 

� Habile, minutieux et consciencieux 

2 HORLOGERS (H/F) 

� Titulaire d’un CFC  d’horloger, avec  expérience  confirmée  dans 

   le domaine des grandes complications et notamment le tourbillon 

1 OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F) 

� Au bénéfice d’une formation complète 

Rémunération selon compétences. 

Merci d’envoyer votre offre de services et documents usuels à 

Dimier 1738 Manufacture Horlogère Artisanale SA, rue Champ-

Fleuri 27, CH-2720 Tramelan, à l’attention du département des 

Ressources Humaines – Discrétion assurée

00
6-

53
35

31

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

014-149609/4x4plus
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BADMINTON
Bienne. Tournoi C-D. Résultats des
joueurs de Rochefort. Simple mes-
sieurs. C: 1. Didier Voirol. D: 1. Nico-
las Schulz. 2. Nicolas Joriot. Double
messieurs. C: 2. Didier Voirol - Daniel
Günter. D: 1. Nicolas Joriot - Thierry
Aellen.
Simple dames. D: 1. Céline Jeanmo-
nod. 2. Magalie Kreamer. 3. Nathalie
Burgi. Double dames. C: 1. Céline
Jeanmonod - Cynthia Uelliger.
Mixte. C: 2. Céline Jeanmonod - Da-
niel Günter. D: 3. Nathalie Burgi -
Alain Hadorn. /DGÜ

BASKETBALL
Deuxième ligue masculine: Bienne -
Val-de-Ruz 78-81. Classement: 1.
Berne 3-6. 2. Val-de-Ruz 3-5. 3. Marin
2-4. 4. Bienne 3-4. 5. Schüpfen 1-2.
Puis: 8. Union Neuchâtel 2 1-1. 9.
Uni Neuchâtel 1-1.
Troisième ligue masculine: Val-de-
Ruz 2 - Manila 55-86. Classement: 1.
Berthoud 2 3-6. 2. Manila 3-5. 3. Blue-
backs 3-5. Puis: 8. Val-de-Ruz 2 2-2.
Juniors garçons. Groupe C3: Bienne
- La Chaux-de-Fonds 69-91. La
Chaux-de-Fonds - Soleure 97-50.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-
8. 2. Bienne 3-5. 3. Soleure 4-4. 4.
Berthoud 3-2.
Cadets: Fleurier - Buchsi 20-0. La
Chaux-de-Fonds - Hünibasket 70-41.
Uni Neuchâtel - Moutier 74-42. Mou-
tier - Fleurier 83-12. Buchsi - Union
Neuchâtel 29-126. STB Basket - La
Chaux-de-Fonds 80-69. Classement:
1. Union Neuchâtel 6-12. 2. STB Bas-
ket 5-9. 3. La Chaux-de-Fonds 5-8. 4.
Buchsi 5-7. 5. Uni Neuchâtel 4-6. 6.
Moutier 5-6. 7. Fleurier 5-6.
Benjamins: La Neuveville - La Chaux-
de-Fonds 16-102. Val-de-Ruz - La
Neuveville 62-45. Classement: 1. Ri-
sing Stars 5-10. 2. Union Neuchâtel 4-
7. 3. Bienne 4-6. 4. Berthoud 4-6. 5.
Marin 4-6. 6. Val-de-Ruz 5-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 3-5. 8. La Neuveville
5-5.
Deuxième ligue féminine: Berthoud
- Uni Neuchâtel 2 28-59. Val-de-Ruz -
Fribourg 39-55. Uni Neuchâtel 2 -

Bulle 54-57. Classement: 1. Uni Neu-
châtel 2 5-9. 2. Fribourg 4-8. 3. Berne
2 4-7. 4. Val-de-Ruz 4-7. 5. Eagles Neu-
châtel 4-6. /réd.

BOCCIA
Berne. Tournoi Coppa Triolo en tri-
plette: 1. Maxime Cortina, Remo Fer-
rari et Steve Marini (Couvet). /réd.

ESCRIME
Seule représentante de la Société
d’escrime de Neuchâtel lors du tour-
noi de Saint-Gall, dernière étape du
Circuit national jeunesse, Anne-Caro-
line Le Coultre a brillé et a manqué
de peu le podium. Opposée à la Zuri-
choise Jana Duff en quart de finale,
elle a perdu 10-11 après prolonga-
tion, malgré un départ canon. Au fi-
nal, elle prend la sixième place de la
compétition. /JHA.

FOOT CORPO
Groupe A: Neotime - Boulangers 13-
1. New Look-C. - La Poste-Swisscom 3-
3. Classement: 1. Casa d’Italia 8-22. 2.
La Poste-Swisscom 7-17. 3. Chicken 7-
12. 4. New Look-C. 7-11. 5. Neotime
8-10. 6. Philip Morris 8-9. 7. EM-Mi-
croelectronic 8-8. 8. Raffinerie 7-6. 9.
Boulangers 8-3.
Groupe B: OFSport - La Gondola 2-9.
Classement: 1. Mikron 6-14. 2. Bar 21
7-12. 3. La Gondola 6-11. 4. Panerai 4-
8. 5. Colorix-Vector 6-7. 6. Coloral 4-6.
7. Baxter 5-5. 8. OFSport 7-0.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Le Landeron. Compétition suisse des
niveaux. Jeunesse 2: 1. Teufen. 2. Ge-
nève. 3. Locarno. 4. Neuchâtel. Ni-
veau 2: 8. Camille Baldinetti (Neu-
châtel). Niveau 4: 5. Eléa Zimmerli
(Neuchâtel). Niveau 5: 7. Mégane
Pianaro (Neuchâtel). /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue. Dames: La Chaux-
de-Fonds - Moudon 21-16.

La Chaux-de-Fonds: Erard; Borowko
(9), Bovet, Challandes (2), Cuenat,
Droz, Leccabue, Meunier (2), Timm
(6), Vrolixs (2). /JLA

PATINAGE
ARTISTIQUE

Martigny. Championnats romands.
Seniors B dames: 1. Jessica Béguelin
(Neuchâtel). 2. Cynthia Mülhauser
(Lausanne). Elites dames: 1. Noémie
Silberer (Genève). 2. Aline Roulet
(Neuchâtel). 3. Nadia Bachmann (La
Chaux-de-Fonds). Minimes ARP: 1.
Camille Heinkel (La Chaux-de-
Fonds). 2. Lara Dizerens (Genève). 3.
Camille Speich (Monthey). Minimes
et espoirs USP: 1. Océane Seppey
(Sion). 2. Sara Perez (Trois-Chênes).
3. Estelle Gillioz (Martigny). Puis: 6.
Laetitia Guyaz. Espoirs garçons: 1.

Ioan Perret (Genève). 2. Loïc Dubois
(La Chaux-de-Fonds). 3. Seelik Mutti
(La Chaux-de-Fonds). Cadettes: 1.
Laura Junod (Neuchâtel). 2. Ece
Merve Akar (Trois-Chênes). 3. No-
émie Resbeut (Bienne). Puis: 9. Nao-
mie Gerber (La Chaux-de-Fonds). 14.
Manaïs Fleuty (Le Locle). 15. Natha-
lie Prébandier (Neuchâtel). 17. Sa-
mantha Monnard (Neuchâtel). 18.
Zelal Kaplanseren (Neuchâtel). Ca-
dets danse: 1. Chloé Ibanez et Ar-
naud Pasztory (Trois-Chênes). 2. Sté-
phanie et Matthew Schulz (La Chaux-
de-Fonds). Juniors filles: 1. Sylvie
Hauert (Neuchâtel). 2. Talika Gerber
(La Chaux-de-Fonds). 3. Maeva Mar-
tinez (Neuchâtel), Natassia Martinez
(Neuchâtel) et Virginie Clerc (Fri-
bourg). Juniors garçons: 1. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds). 2. Au-
rélien Bill (Morges). /réd.

SQUASH
Marin. Championnat cantonal. Ré-
sultats. Demi-finales messieurs: M.
Cowhie bat M.-O. Kaempf 3-0.
G. Bohren bat V. Osler 3-0. Finale
messieurs: M. Cowhie bat G. Bohren
3-2.
Demi-finales dames: M. Hamm bat
K. Siegenthaler 3-0. M. Gauchat bat
C. Chisholm 3-0. Finale dames:
M. Hamm bat M. Gauchat 3-2. /réd.

STREETHOCKEY
LNB: La Chaux-de-Fonds - Dulliken
11-8 (3-2 2-3 6-3). Bellevue: 45 spec-
tateurs.
Buts pour le SHCC: Mottaz (1), Ro-
bert (1), Calame (4), Simon (1),
Tschantz (2), Kohli (1), Bourquin
(1). /réd.

TENNIS
Singapour. Tournoi ITF juniors M18.
2e tour: Conny Perrin bat Nandita
Krishnan (Inde) 6-2 6-2./réd.

TIR À L’ARC
Neuchâtel. Indoor 2x18m. Barebow.
Minis: 2. Rémy Weber 369 (Neuchâ-
tel). Dames: 6. Cinthia Adam 274
(Neuchâtel). Messieurs: 7. Thierry
Tissot 336 (La Chaux-de-Fonds). Vé-
térans: 3. Paul Rollier 395 (Neuchâ-
tel). Bowhunter. Vétérans: 5. Ewald
Schill 392 (La Chaux-de-Fonds).
Compound. Cadets: 1. Romain Don-
zelot 552 (La Chaux-de-Fonds). Mes-
sieurs: 13. Claude Tollet 537 (Neu-
châtel). Vétérans: 4. Maurice Antoine
561 (Neuchâtel). 10. Michel Anfossi
550 (Neuchâtel). Recurve. Piccolos:
4. Clément Wenger 398 (Neuchâtel).
6. Sébastien Persoz 377 (Neuchâtel).
Minis: 3. Nathan Perotto 494 (Neu-
châtel). 4. François Molinari 484
(Neuchâtel). 5. Thibault Voumard
472 (Neuchâtel). Dames: 6. Carole
Weber 446 (Neuchâtel). Messieurs:
4. Jean-Mary Grezet 555 (La Chaux-
de-Fonds). 12. Philippe Ecoffey 502
(Neuchâtel). 13. Tatrice Leboucher
492 (Neuchâtel). 16. Guillaume Lau-
rent 404 (Neuchâtel). Vétérans: 1.
Avio Garavaldi 568 (Neuchâtel). 4.
Wolfgang Filler 511 (Neuchâtel). Vi-
siteurs avec viseur: 1. Jean-François
Calame 546 (La Chaux-de-Fonds).
Sans viseur: 1. Thomas Gyger 473 (La
Chaux-de-Fonds). /ESC.

UNIHOCKEY
Deuxième ligue. Messieurs: La
Chaux-de-Fonds - Tramelan 8-7. La
Chaux-de-Fonds - Corcelles-Cormon-
drèche II 9-4. Classement: 1. Perroy
4-8. 2. Tramelan 4-8. 3. Aergera II 4-8.
4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Travers
4-4. 6. Môtiers 4-4. Puis: 9. Corcelles-
Cormondrèche II 4-0. 10. Lausanne
II 4-0.
Première ligue. Dames I: La Chaux-
de-Fonds - Berne 2-6. La Chaux-de-
Fonds - Pieterlen 5-0. Classement: 1.
Oekingen 8-16. Puis: 6. La Chaux-de-
Fonds 8-8. 10. Fricktal Stein 8-0. /réd.

Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Samedi soir, dix des
meilleurs trialistes du
pays étaient réunis dans

la salle Anim’halle des Ponts-
de-Martel afin de se défier, en
toute amitié.

Les paires de concurrents se
sont alors affrontées en deux
manches, sur un parcours dif-
ficile de quatre zones différen-
tes. Deux zones de matériaux
de construction, une zone de
troncs et une zone très impres-
sionnante faite de traverses de
chemin de fer. Tous les duels
se sont terminés par une
course en parallèle, jugée au
temps, où il s’agissait de fran-
chir deux bennes de chantier à
l’aller et au retour. Spectacle et
frissons garantis.

Laurent Daengeli, instiga-
teur et grand vainqueur de la
manifestation, se montrait
pleinement satisfait: «Après plu-
sieurs refus, nous avons finale-
mentréussi à obtenirl’autorisation
de monter ce trial indoor dans la
salle Anim’halle des Ponts-de-Mar-
tel.»

La manifestation a été mise
sur pied en un peu moins de
deux mois, grâce à un énorme
travail d’équipe. Le fait de con-
courir dans un environnement
inhabituel et clos ne dérange
en rien les trialistes. Bien au
contraire. Le pilote du Val-de-
Ruz enchaîne: «C’est assez grati-

fiant pour les pilotes d’évoluer en
indoor. D’habitude, ils évoluent en
plein airetplus loin du public. Ily
a l’ambiance en plus!»

Cette rencontre amicale a
été possible grâce aux liens qui
unissent les différents pilotes.

En effet, ils se retrouvent envi-
ron dix week-ends par saison
sur les nombreuses manches
du championnat de Suisse et se
connaissent dès lors très bien.
Chacun a pris sur son temps li-
bre pour venir aux Ponts-de-

Martel bénévolement, pour le
plaisir. La fête fut belle. /JPW

Résultats finaux (250 cm3)
1. Laurent Daengeli (Cernier) 2
points. 2. Gilles Seuret (Moutier) 3.
3. Pascal Geiser (Tramelan) 4. 4. Do-

minique Guillaume (Bassecourt) 8.
5. Christian Teuscher (Boltigen) 25.
6. Michel Kaufmann (Girone, Esp)
25. 7. Thierry Graber (Fontaines, en
125 cm3) 30. 8. Jérémy Monnin (Ta-
vannes) 31. 9. Marc Graber (Fontai-
nes, en 125 cm3) 31. 10. Philippe
Cottet (Monthey) 35. /JPW

Des artistes en équilibre
TRIAL La démonstration indoor amicale qui s’est déroulée samedi soir aux Ponts-de-Martel
a été une franche réussite. Les organisateurs ont été comblés et le nombreux public conquis

A l’image de Laurent Daengeli (Cernier), vainqueur de la compétition, les trialistes se sont procuré beaucoup de plaisir
samedi dernier aux Ponts-de-Martel. PHOTO MARCHON

Mégane Pianaro (GR Neuchatel) a pris la septième place au niveau 5. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
BASKETBALL � Match
avancé. Prévu le 2 décembre
(17h30), le match de 1re ligue
masculine entre Bernex et La
Chaux-de-Fonds a été avancé.
Il a été fixé au 29 novembre
(20h30). /si

HOCKEY SUR GLACE � Bot-
ter pour deux ans. L’attaquant
chaux-de-fonnier de FR Gotté-
ron Cédric Botter a prolongé
de deux ans son contrat avec
les «Dragons». /réd.

TENNIS � Encore Federer. Ro-
ger Federer a pris le dessus,
pour la deuxième fois en moins
d’une semaine, sur Rafael Na-
dal, lors d’une exhibition à
Séoul. Le Bâlois s’est imposé
sur le score de 6-3 3-6 6-3. La se-
maine dernière, au Masters, Fe-
derer l’avait battu (6-4 7-5)
pour atteindre la finale. /si

VOILE � Statu quo. Situation
quasiment inchangée en tête
de la Velux 5 Océans, course
autour du monde en solitaire
et monocoque, avec escales.
Le skipper suisse Bernard
Stamm («Cheminées Poujou-
lat») maintient son avance. Au
30e jour de course, il précède
toujours de plus de 700 milles
Thomson («Hugo Boss») et
Mike Golding («Ecover»). /si

Lundi: Charlotte Bobcats - Dallas Mave-
ricks 85-93. New York Knicks - Houston
Rockets 90-97. Memphis Grizzlies - Or-
lando Magic 95-86. Utah Jazz - Toronto
Raptors 101-96. Portland Trail Blazers -
San Antonio Spurs 98-107. Seattle Super-
Sonics - New Jersey Nets 99-87. Golden
State Warriors - Phoenix Suns 110-113. /si
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N° 266 Difficulté moyenne
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Solution de la grille n° 265
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1 6 5

4 9 8
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7 5 1

3 2 9

2 5 7

3 4 9

6 8 1
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5 1 2

2 9 6
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1 5
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6 1 8
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5 2 9
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3 4
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4
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel,
Balancier 7, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Me 13h30-16h. Sa 14h15-
17h (1/2: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Hockey public: ve
17h30-19h, sa 14h15-15h15
(1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne

halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
groupe Fontainemelon, tél.
032 032 853 49 53.
� Bibliothèque - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
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.
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).
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

QUINOA

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.

AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre: M. Bugnon.

AVIVO � Samedi 25 novem-
bre, dès 14h, fête de Noël à la
salle Dixi.
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Gardiennage, samedi 25 et di-
manche 26 novembre, le Fiot-
tet: Y Cupillard et G. Kohli;
Roche-Claire: A. Froidevaux.

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Claudine MAST-BAILLOD
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean ROTH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

REMERCIEMENTSZ

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœur a semé de
bonté.

Son époux Domenico Merola à Maddaloni en Italie
Ses enfants Giuseppe Merola-De Milito Giovanna

leurs enfants Domenico et Eliana
Caterina Merola-Cammarota Antonio à Maddaloni en Italie
leurs enfants Carmela et Maria
Angelo Merola-Timorati Lucia
leurs enfants Davide et Caterina

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Caterina MEROLA
née Merola

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78e année, le 6 novembre 2006 à Napoli.

Ses funérailles ont eu lieu à Maddaloni en Italie, le 8 novembre, suivies de l’inhumation.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le vendredi 24 novembre 2006 à 18 heures, en l’église
du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une seule foi,
quand les forces et la vie l’abandonne,
il reste tant de souvenirs

Merci maman

Domiciles de la famille: Giuseppe Merola Angelo Merola
Crêtets 106 Crêtets 106
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

132-190639

Ses neveux, nièces et famille au Locle, Cernier, Eschenbach, Clarens, en Grèce et en France voisine;
Ses belles-sœurs d’Athènes;
Les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise FRANGOULIS-KOHLI
survenu le vendredi 17 novembre 2006, dans sa 95e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité à la Chapelle St-Roch où la défunte a reposé.

Adresse de la famille: M. Dominique Kohli, chemin du Petit-Clos 24, 1815 Clarens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-580469

C O R C E L L E S

Mon âme bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 103

Lise Staehli-Pantillon, à Corcelles;
Daniel Staehli, à Peseux, Mariska Staehli, à Chez-le-Bart:

Ludovic, Roxane, Tristan et Ambre Staehli;
Valérie et Olivier Sauvet-Staehli, à Genève:

Lorette et Bastien Sauvet;
Marie et Georges Barbezat-Staehli, à Cormondrèche, leurs enfants et petis-enfants;
Charlotte Staehli-Kobel, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants;
Annie et Willy Sieber-Staehli, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de Georges-Louis Pantillon-Brehm;
Les descendants du Docteur Pierre Pantillon-Debely,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès du

Docteur

Jean STAEHLI
Médecin-vétérinaire

dans sa 89e année.

2035 Corcelles, le 20 novembre 2006
Chapelle 44

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, vendredi 24 novembre à 14 heures, suivi de l’incinéra-
tion sans suite.

Jean Staehli repose à son domicile.

Heure de visite de 16 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-545428

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
L E L A N D E R O N

�
Tu as fini de souffrir.
Que ton repos soit aussi doux
Que ton amour pour les tiens a été fort!

Son époux:
Pierre-André Ducommun-Lambert, au Landeron,
Ses enfants et petits-enfants:
Sébastien et Sandrine Ducommun-Grosclaude, leurs enfants Ludovic et Arnaud, à Colombier,
Christophe et Magali Ducommun-Mori, leurs enfants Maxence et Méline, à Delley,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Danièle DUCOMMUN-LAMBERT
affectueusement nommée «Dany»

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, marraine, parente et amie, qui les a quit-
tés, dans sa 61e année, après une longue maladie supportée avec grand courage et dignité.

2525 Le Landeron, le 21 novembre 2006
(Rue Rollin 21)

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 23 novembre à 14 heures, en l’église St-Maurice du Landeron,
suivie de l’ensevelissement.

Dany repose à la chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la famille, mercredi 22 novembre
de 17h30 à 18h30.

Un grand merci aux services d’oncologie de l’Hôpital Pourtalès et de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu’au Centre de santé de l’Entre-deux-Lacs, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Au lieu de fleurs, on peut penser au Centre de santé de l’Entre-deux-Lacs, à 2072 St-Blaise, CCP 20-
8733-8, ou à la Recherche Suisse contre le Cancer, à 3008 Berne, CCP 30-4843-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I G N E L É G I E R

Jeanne-Marie
Chételat

Très gravement atteinte
dans sa santé depuis
onze ans, Jeanne-Marie

Chételat-Queloz est décédée à
l’âge de 74 ans. La science est
restée totalement impuissante
face à une forme inconnue de
la maladie de Parkinson qui la
minait. Les dernières années
de sa vie ont été un véritable
calvaire que seules les visites
de ses cinq petits-enfants par-
venaient à adoucir.

Après sa scolarité, Madame
Chételat a travaillé au sein de
l’entreprise de boîtes de mon-
tres fondée par son père. En
1956, elle a épousé Amédée
Chételat, avec qui elle a eu trois
enfants. Le décès de son fils
Jean, en 2000, a été une
épreuve supplémentaire.

Jusqu’à l’arrivée de sa mala-
die, Jeanne-Marie Chételat a
fait passer le bien-être de ses
proches au premier plan de ses
préoccupations. Avec un dé-
vouement exceptionnel, elle
s’est occupée de sa maman
jusqu’à ses derniers instants.
Par sa douceur, sa gentillesse, le
courage qu’elle a manifestés
face à sa terrible maladie, elle
s’était attiré la sympathie et le
respect de toute la population.
/AUY

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
09.11. Najjar, Bayram, fils de
Najjar, Mohamed et de
Khadhraoui, Rania; Aris, Ba-
ran Serhat, fils de Aris,
Mahmut et de Aris, Saime. 13.
Dema, David, fils de Dema,
Anton et de Dema, Kristina;
Oppliger, Candice Abigaël,
fille de Oppliger, Marc Arthur

et de Oppliger, Milkah Waithe-
rero. 14. Lüthi Quentin Benja-
min, fils de Lüthi, Alexandre
et de Lüthi, Florence Marlyse.
n Mariages. – 15.11. Türkoglu,
Yalçin et Flück, Christine Es-
ther.
� Décès. – 8.11. Oberli, Blan-
che, 1914. 9. Brandt, René
Edouard, 1912. 10. Liengme,
René Henri, 1921, époux de

NÉCROLOGIEZ

Liengme, Jeanne Marcelle;
Stähli, Hélène Emma, 1914,
épouse de Stähli, Roger Al-
bert. Eberle, Willy, 20.09.1927,
époux de Eberle, Eliane Geor-
gette. 11. Haag, Liliane Hé-
lène, 1919.

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Choc entre
deux voitures. Hier à 16h05,
une voiture, conduite par un
habitant de Fontainemelon,
circulait sur la bretelle de sor-
tie de l’échangeur de Neuchâ-
tel-Vauseyon, en direction du
centre-ville. Dans une courbe
à droite (jonction de Prébar-
reau), le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
a traversé la chaussée de droite
à gauche et a heurté une auto-
mobile, conduite par une ha-
bitante de Chézard-Saint-Mar-
tin, qui circulait en direction
ouest. /comm

BOUDEVILLIERS � Choc lors
d’un dépassement. Hier à

16h30, une voiture, conduite
par un habitant de Fontaine-
melon, circulait sur l’auto-
route H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans la tran-
chée couverte de Boude-
villiers, lors d’un dépassement,
il a heurté une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui était déjà
sur la voie de gauche pour ef-
fectuer elle aussi un dépasse-
ment. Sous l’effet du choc,
cette dernière voiture a heurté
la glissière centrale de sécu-
rité, juste à la sortie de la tran-
chée couverte. La voie de gau-
che de la tranchée couverte a
été fermée pendant une heure
environ. /comm

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2



TSR1

21.25
Les Experts

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde

aime Raymond
15.35 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. L'enterrement. 
20.25 Passe-moi les jumelles�

Ces merveilleux fous volants. Au
sommaire: «Coast to Coast». - «La
dame aux huskies».

21.25 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Alec Smight. 50 minutes. 18/24.
Inédit.  La tête et les jambes.
Avec : William L. Petersen, Paul
Guilfoyle, Jorja Fox, Juliette Goglia.
Les experts enquêtent sur le
meurtre d'une étudiante, re-
trouvée morte après avoir chuté
dans les escaliers de l'université.
Rapidement, un condisciple se
dénonce.

22.15 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Sam Hill. 45 minutes. 21/25. Iné-
dit.   Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Jona-
than Togo. Ne quittez pas! Toute
l'équipe se mobilise pour tenter
de retrouver une femme qui a été
kidnappée: le téléphone portable
de la victime pourrait servir d'in-
dice.

23.00 Vis ma vie
23.35 Le journal
23.50 Sopranos�

Inédit. Responsable mais pas cou-
pable.

0.45 Swiss Lotto
0.50 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Football

6.45 Zavévu
8.20 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.55 Neurones
15.25 Un chien en or�

Film. Comédie. Can. 2005. Réal.:
David Devine. 1 h 35.   Avec :
Dean Cain, Laurie Holden, Tim
Curry, Jennifer Tilly. Caspar pen-
sait récupérer le fabuleux héri-
tage de sa tante défunte. Hélas,
c'est Bailey, le compagnon à
quatre pattes de la milliardaire,
qui hérite de la fortune.

17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed

Sept ans de réflexion. 
18.10 Malcolm

C'est pas moi, c'est lui! 
18.35 Les Frères Scott

Tout est possible? 
19.20 Kaamelott

Le sort perdu. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Sport

20.25 Inter Milan (Ita)/ 
Sporting Club Portugal (Por)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe B. En direct. Au stade Giu-
seppe-Meazza, à Milan. Com-
mentaires: Jean-François Develey.
L'Inter Milan doit impérativement
s'imposer ce soir face aux Portu-
gais s'il veut rester dans la course
à la qualification pour les 8es de
finale de la Champions League.

23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco Jass
23.20 Le court du jour
23.25 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion.

23.40 Toute une histoire
0.35 A côté de la plaque

Invitée: Claude-Inga Barbey,
comédienne.

1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.25 Passe-moi les jumelles

(câble et satellite)�
2.25 Passion Sport

(câble et satellite)

TF1

20.50
Camping Paradis

6.15 Nanook�

La piste des coeurs. 
6.40 TF1 info
6.45 TF! jeunesse
11.10 C'est quoi ton sport?
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Jeu. Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.35 C'est quoi ton sport?
13.40 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une famille de rêve�

Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Wolfgang Murnberger. 1 h 50.
Avec : Bernadette Heerwagen,
Bernhard Schir, Alexander Lutz,
Jeremy Göppner. 

16.30 7 à la maison�

C'est arrivé cette nuit. - L'indic. 
18.15 Star Academy

Télé-réalité.
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
19.55 Météo
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Didier Albert. 1 h 45. Inédit.
Avec : Laurent Ournac, Princesse
Erika, Géraldine Lapalu, Julien Ca-
faro, Jennifer Lauret. A trente ans,
Tom perd ses parents et doit re-
prendre le camping familial, en
Provence. La saison débute et les
clients commencent à affluer. Un
inspecteur du guide des campings
s'est glissé parmi eux.

22.35 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Allan Arkush.   Avec : Jill Hennessy,
Jerry O'Connell, Jennifer Finnigan,
Miguel Ferrer. Recherche maman
désespérément. «Recherche ma-
man désespérément». Devan et
Woody travaillent à l'identifica-
tion d'un nourrisson, tandis que
Garrett et Rene enquêtent sur la
mort étrange d'une femme.
23h25: «Expert ès meurtre».

0.10 Vice Squad�

Inédits. Deux amies. (1 et 2/2). 
1.50 Star Academy
2.40 L'Homme

aux nerfs d'acier���

Film. Policier. Ita - Fr. 1973. Inédit.  

France 2

20.50
Les Innocents

6.30 Télématin
8.45 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

16.05 Rex�

16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On a tout essayé
19.50 Mon plus grand moment

de cinéma
19.51 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.45 Tirage du Loto
20.49 Parlons conso

20.50 Les Innocents���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Denis Malleval. 1 h 45. Inédit.
Avec : Olivier Marchal, Stéphane
Freiss, Julie Voisin, Jacques Frantz.
Lorsque sa femme, Marie, meurt
renversée par une voiture, Célerin
tente de comprendre ce qu'elle
faisait dans cette rue. Commence
alors une véritable descente aux
enfers, dans un climat de tension
avec Camille, sa fille.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Stéphane
Bern, l'animateur mondain, ar-
bitre deux grands débats autour
de thèmes de société qui rencon-
trent un large écho dans la société
française. Pour avoir un aperçu
des opinions «pour» et «contre», il
invite plusieurs protagonistes, re-
présentant les deux camps, qui
engagent la polémique. Chaque
équipe est constituée d'un avocat
et de personnalités de la société
civile, anonymes ou célèbres.

0.50 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit
2.45 Emissions religieuses

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Sablés à la noix de coco. Invité:
Vincent Mary, chef cuisinier.

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 Le grand raid des gnous�

L'ultime défi. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Le rôle de sa vie. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Cosby Show�

Le petit hamster. - La faute. 
17.00 C'est pas sorcier�

Roller, skate et BMX: comme sur
des roulettes! 

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invités:
Françoise Hardy, Marc Jolivet, Ca-
roline Grimm, Fanfan Bachelet,
Sylvia Kristel, Thierry Maucour,
Roger Dumas, Hélène Delprat. Au
sommaire: «Le couple: amour et
trahison». Les invités de Mireille
Dumas témoignent de leur pas-
sion pour la vie à deux. - «Face à
face avec Françoise Hardy».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.20 Keno
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.35 NYPD Blue��

Inédit. La vérité est ailleurs. 
1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.45 Soir 3
2.15 Mercredi C sorties�

2.20 Une semaine 
sur Public Sénat

M6

20.50
Élodie Bradford

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café

Invité: Emmanuel Moire.
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Attention papa revient!
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Rolf Silber. 2 h 5.   Avec :
Maria Simon, Reiner Schöne, Kris-
tian Kiehling, André Röhner. Nika
et Fritz s'aiment et préparent leur
mariage. C'est alors que réappa-
raît le père de Nika, un vieux hip-
pie.

15.40 Mes adorables voisins
Inédit. 

17.10 Jour J
18.00 Mutant X
18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Carmen électrise. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Élodie Bradford��

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Régis Musset. 1 h 45. Inédit.  In-
touchables. Avec : Armelle
Deutsch, Jean-Pierre Michaël, Di-
dier Bezace, Raphaëlle Agogué.
Une élève est retrouvée assas-
sinée. Les indices semblent dési-
gner un rôdeur d'une cité voisine.
Élodie pense que le meurtre a été
commis par trois étudiants.

22.35 Il faut que ça change!
Magazine. Société. 2 h 5.  Au
sommaire: «Jonathan, 18 ans». Au
lieu de déborder d'énergie, Jona-
than se laisse vivre. Pour Alain
Meunier, le psy, il faut réagir. -
«Cindy, 14 ans». Malgré les efforts
de ses proches, Cindy s'enferme
de plus en plus dans sa timidité.
Ses amies, lasses de sa réserve,
ont pris leur distance. - «Ro-
dolphe, 16 ans». La mère de Ro-
dolphe ne le laisse pas respirer
une seule minute et le noie de
consignes diverses. - «Johanna, 15
ans».

0.45 Secrets d'actualité
1.50 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Nazis, la dernière traque.  Do-
cumentaire. Histoire. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
Temps présent.  Magazine. Repor-
tage. Ma mort j'y pense. 19.45 La
cible.  Jeu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Verdict.  Documentaire. So-
ciété. L'affaire Godrie. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Frank
Riva ���.  Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Patrick Jamain. 1 h 40.
3/3.  Le dernier des trois. 

EUROSPORT
18.15 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 15e manche. 19.15
Echosport.  19.30 Au coeur du Team
Alinghi. 19.45 Coupe du monde de
saut d'obstacles.  Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 3e
manche. A Stuttgart.  20.45 The
Tour Championship.  Sport. Golf. Cir-
cuit américain. Les meilleurs mo-
ments. A Atlanta. 22.15 Cartier In-
ternational Polo.  Sport. Polo. Au
Guards Club.  

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). Inédit. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Patrick
Chauvel, Julie Depardieu, Stefano
Accorsi. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue des
champions(C). 20.45 Multiplex.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée. En di-
rect.  22.40 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. 1re phase. 5e journée. En di-
rect.  23.15 Cold Case�.  Inédit. 

PLANETE
16.05 T-Rex, une star à Hollywood.
Documentaire. Cinéma. 17.05 Le
mystère du jurassique. 17.55 Der-
niers paradis sur Terre.  Animalaï, la
montagne aux éléphants. 18.50
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron.  Amazonie, le peuple du ma-
nioc. 19.50 Au bonheur des bêtes.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.  Une mère héroïque. 20.45
Violence conjugale, le courage de
dire. 21.50 Les Palatines.  22.55 De
Gaulle intime.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto.  19.35 Ben 10. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Le Poi-
son ���.  Film. Drame. 22.30
L'Odyssée de Charles Lindbergh ��.
Film. Biographie. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Quando l'amore è magia� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Peter Chelsom. 1 h 40.
Avec : John Cusack, Kate Beckinsale,
Jeremy Piven, Bridget Moynahan.
22.40 Il filo d'oro.  L'ombra di Dio.
23.40 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.45 Telegiornale notte.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Vom Gulag zum Musterk-
nast: Gefängnissanierung mit
Schweizer Hilfe. 22.55 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Zwei Engel
für Amor.  Liebe und Küsse. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Der Untergang
der Pamir�.  Film TV. Drame. Inédit.
21.45 ARD-Exclusiv.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Mein Patenkind in Bolivien.  

ZDF
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Schritte ins Leben.
18.00 SOKO Wismar.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Der Ermittler�.  Tödliches
Wiedersehen. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Aben-
teuer Wissen spezial.  10 Jahre
Deutscher Zukunftspreis. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  23.50 Lulu, der
Herr Professor und die Sängerin.

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt! Talk im Staats-
theater.  21.00 Reisewege.  Paprika:
Ungarns rotes Gold. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
Das Quiz mit Frank Elstner. 22.30
Auslandsreporter.  23.00 Robocop
���.  Film. Science-fiction. EU. 1987.
Réal.: Paul Verhoeven. 1 h 25.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial.  22.15
Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cruz y Raya. show.
22.35 En portada. 23.25 Días de
cine.

Musique Unacteurdevenuchanteur

Gérard Darmon, le Sinatra français

PUBLICITÉ

T rois ans après Au milieu de
la nuit, Gérard Darmon

récidive. Avec Dancing, il
revisite sa discothèque idéale
dans laquelle Dean Martin ou
Sinatra règnent en maîtres.

Comment est né cet album de
reprises?

J’ai rencontré Valéry Zeitoun,
le patron du label AZ, lors d’un
dîner chez Marc Lavoine.
Nous partageons la même
fascination pour Sinatra. Un
jour, il m’a parlé du Mambo
italiano de Dean Martin. J’ai
tenté. Zeitoun a adoré.

Pour les autres titres,
comment avez-vous
fonctionné?
J’ai essayé de choisir des
choses qui correspondent à
des épisodes de ma vie. C’est à
ce titre que Dancing est un
album personnel, même si ce
ne sont que des reprises. Tous
les titres ont été «désossés». Si
vous écoutez les originaux,
cela n’a rien à voir. Il y avait
une volonté d’apporter une
certaine couleur musicale. J’ai
fait attention de ne pas
tomber dans le piège
d’adapter des grands
standards. Sinatra, je n’ai pas

repris MyWay, mais MyWay of
Life et That’s Life.

Comment définiriez-vous les
crooners aujourd’hui?
La définition dont je voudrais
m’éloigner, c’est «Salut les
filles, j’suis en smoking.Vous
allez tomber à la renverse
tellement je suis irrésistible et
toutes finir dans mon
plumard». C’est très réducteur.

Quelle musique écoutez-vous
en ce moment?
C’est très éclectique. Il y a des
trouvailles exceptionnelles
chez les rappeurs. J’ai vu
Grand Corps Malade en
concert. Et j’aime bien Diam’s.

Où en êtes-vous du tournage
du Cœur des hommes 2?
C’est fini. Je peux juste vous
dire que mon personnage va
remonter à Paris.

STÉPHANIE RAÏO

TV PLUS Mercredi34 L’Express
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20.25-23.15
Football
Inter Milan-
Sporting Lisbonne

20.50-22.35
Téléfilm
Lesinnocents

21.25-23.00
Série
Lesexperts

MinisérieLetempsd’unalbum,20.40

En coulisse avec Charlotte

Magazine Passe-moilesjumelles,20.25

Fous volants pour spectacle de haut vol

France 5

20.40
La forteresse assiégée

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
L'observation. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire�

Inédit. Le marché de la restaura-
tion.

11.05 Singes sacrés de Bali�
Les macaques mangeurs de
crabes ont colonisé les villes du
Sud-Est asiatique.

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Les trésors de l'humanité

Cités du Nouveau Monde. 
15.45 La dernière vie de Nirmala�

16.40 Studio 5
16.50 Plongée en eau froide�

17.50 C dans l'air
Le mystère de l'affaire Giraud. 

19.00 La Turquie tout en reliefs
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Brigade criminelle�

Inédit. Scènes de crimes. 

20.40 La forteresse assiégée
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Gérard Mordillat.
2 h 20.  Du 8 août 1870 au 25
mars 1871, la citadelle de Bitche,
dans l'Est de la France, résista aux
bombardements de l'armée prus-
sienne. Elle fut la dernière place-
forte française à rendre les armes.
Au-delà de ce haut fait militaire,
qu'était-ce que la guerre pour les
hommes qui, en 1870, la firent?

23.00 Le dessous des cartes
Côte-d'Ivoire: quelques clefs pour
comprendre la crise. 

23.10 Voyage en famille��

Film. Comédie. Arg - Esp - Fra.
2004. Réal.: Pablo Trapero. 1 h 35.
VOST.   Avec : Graciana Chironi, Li-
liana Capurro, Ruth Dobel, Fede-
rico Esquerro. Emilia, doyenne
d'une grande famille, souffle ses
84 bougies. Elle en profite pour
annoncer à ses proches, réunis
pour l'occasion, que sa nièce l'a
choisie pour être témoin à son
mariage à 1 500 kilomètres de là.

0.45 Arte info
1.00 Court-circuit (le magazine)
1.50 Les sales têtes

RTL9

20.45
La Surprise

12.05 L'appel gagnant
13.35 Billy Madison�

Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: Tamra Davis. 1 h 35.
Avec : Adam Sandler, Bridgette
Wilson, Darren McGavin, Bradley
Whitford. Un jeune Américain un
peu simple d'esprit découvre
l'amour avec son institutrice tout
en s'efforçant de terminer sa sco-
larité avec des années de retard.

15.10 Papa Schultz
Le perceur de coffre-forts. 

15.35 Brigade des mers
Remords. Christey est persuadé
que Goldie connaissait son assas-
sin. Il est également certain que
celui-ci est une femme.

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Roméo et Juliette. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends

Celui qui se faisait agresser. Joey
adopte une méthode inhabituelle
pour améliorer son jeu d'acteur.

20.40 Semaine spéciale
«Souris City»

20.45 La Surprise�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1994. Réal.: Richard Benjamin. 2
heures.  Avec : Melanie Griffith, Ed
Harris, Michael Patrick Carter,
Adam Lavorgna. Une prostituée
au grand coeur et un écologiste
fanatique préoccupé par la dé-
fense d'un site naturel protégé se
rencontrent. C'est le coup de
foudre.

22.45 Innocent Blood��

Film. Fantastique. EU. 1993. Réal.:
John Landis. 2 heures.   Avec :
Anne Parillaud, Robert Loggia, An-
thony LaPaglia, David Proval. Une
femme vampire et un policier
américain luttent ensemble
contre un dangereux mafioso, lui-
même à la tête d'un redoutable
gang de suceurs de sang.

0.45 Les Pièges du désir�

La surprise. 
1.15 Le Voyeur�

La jeune fille. 
1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

2 épisodes. 
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
Passion dangereuse. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets

Magazine.
10.45 L'Homme de fer

Fac-similé. - Meurtre au théâtre. 
12.40 Sous le soleil

Le chantage. 
13.45 Les Aventures

de Sherlock Holmes
L'escarboucle bleue. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Graham Theakston. 1 h 50.
Avec : David Jason, Bruce Alexan-
der, Susannah Doyle, David Goo-
derson. Porte-à-porte. 

16.35 Brigade spéciale�

Douglas Somerset. - Bobby John-
son.

18.20 TMC Météo
18.30 Brigade spéciale�

Faux semblants. (2/2). 
19.30 Sous le soleil

Le point de non-retour. 
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006.  Avec :
Jason O'Mara, Rebecca Pidgeon,
Kyle MacLachlan, Marisol Nichols.
«Le prix de la liberté». Un jeune
enfant se présente,  de lui-même,
à l'association pour que le Projet
Justice prenne en charge le dos-
sier de son père condamné pour
un braquage à main armée.
21h35: «Tout pour mon frère».

22.25 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1997. Réal.:
Julian Jarrold. 5 et 6/6.   Avec :
Robson Green, Nicola Walker,
Shaun Dingwall, Adam Kotz.
«Meurtre.com. (1/2)». Luttant
contre les criminels les plus dan-
gereux, Dave Creegan et Susan
Taylor travaillent sur un cas de
chevaux retrouvés mutilés. L'en-
quête les conduit au Japon.
23h15: «Meurtre.com. (2/2)».

0.15 TMC Météo
0.20 TMC Charme�

0.50 Gangsters, sex & karaoké�

Film. Comédie. GB. 2000. Réal.:
Dominic Anciano et Ray Burdis.
1 h 40.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.15 Prós e contras.  Débat.
Prés.: Fátima Campos Ferreira.
1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
15.00 Il Commissario Rex.  15.50
Festa italiana. 16.35 TG Parla-
mento.  16.45 TG1.  16.55 Che
tempo fa. 17.00 49° Zecchino d'oro.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Inter Milan
(Ita)/Sporting Club Portugal (Por).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée. Groupe
B. En direct. Au stade Giuseppe-
Meazza, à Milan.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Squadra speciale Cobra
11.  Allarme incendio. - Una gabbia
dorata. 17.20 Power Rangers SPD.
17.40 Art Attack. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 Law and Order.
Eccesso di rabbia. 19.45 Krypto, the
Superdog. 19.50 Warner Show.
20.15 Tom e Jerry.  20.30 TG2.
21.00 TG2 10 Minuti.  21.05 L'isola
dei Famosi.  Le Olimpiadi. 

MEZZO
14.50 Anne Gastinel au Châtelet.
Concert. Classique. 15.45 La mu-
sique de maître Pierre. 16.15 L'Or-
chestre d'Oscar.  16.45 Quatuor
avec piano n°1 de Brahms.  Concert.
Classique. 17.45 Quatuor avec
piano n°2 de Brahms.  Concert.
Classique. 19.00 Le jazz de William
Cepeda.  El Trombon de Bomba.
20.00 Séquences classic. 20.45 Ro-
berto Alagna et Angela Gheorghiu.
Concert. Classique. 22.30 Ouverture
de Tannhäuser.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.58 Sat.1 News.  16.00 Lenssen &
Partner.  16.30 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.  2 parties.
17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale. 21.15 Ein
Fall für den Fuchs.  Über den Dä-
chern von Frankfurt. 23.20 Stockin-
ger.  Die Macht der Toten. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.  2
parties. 14.35 Laguna Beach.  Iné-
dit. 4 épisodes inédits. 16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist US. 17.15 Dis-
missed. 17.40 Punk'd. 18.05 Made.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
20.15 MTV News.  20.20 MTV Scan.
20.25 Dismissed. 20.50 Making the
Band.  4 volets. 22.30 MTV Scan.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 One Bad
Trip.  23.25 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  16.00 Room Rivals.
16.30 Garden Challenge. 17.00 To
Buy or Not to Buy.  17.30 Houses
Behaving Badly.  18.00 Keeping up
Appearances. 18.30 The Good Life.
19.00 The Naked Chef.  Godfather. -
Highland Fling. 20.00 As Time Goes
By.  21.00 Dalziel and Pascoe.  21.45
Spine Chillers.  Charlie's Angel.
22.00 The Kumars at Number 42.
Invités: Richard Madeley, Judy Finni-
gan, Lorraine Kelly. 22.30 The
League of Gentlemen�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu : Semaine
spéciale élection de Miss et Mister
2006 TVM3. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Blue dans Best of.
21.30 Référence R'n'B.  DJ Lord in
the Star System. 23.00 Collectors.
0.00 Tribbu : Semaine spéciale élec-
tion de Miss et Mister 2006 TVM3.

ARTE
PUBLICITÉ

focus

Le Genevois Olivier Aubert,
accompagné par le Sud-

Africain Mike Blyth, s’est
engagé en 2004 dans une
expédition unique de quatre
mois au-dessus de l’Afrique
australe en ULM. Ce périple
filmé, long de 12.000 km, a
conduit les deux compères à
survoler l’Afrique du Sud, le
Mozambique, le Zimbabwe,
la Zambie, la Namibie et le
Botswana. Cette «Afrique vue
du ciel», sur les traces de
l’explorateur Livingstone,
nous emmène à la
découverte de paysages
grandioses. Une superbe
aventure humaine, teintée de
tendresse et d’humour.

PUBLICITÉ

Chaque soir à 20h40,
jusqu’à dimanche, TF1

propose six programmes
courts retraçant la genèse du
dernier album de Charlotte
Gainsbourg, 5:55 (Because
Music). L’artiste, filmée avec
tendresse par son
compagnon Yvan Attal,
reviendra ainsi sur son
univers musical et ses
récentes collaborations au
travers de cette minisérie
baptisée Le temps d’un
album. Pour terminer en
beauté, TF1 diffusera le 26
novembre les premières
images du clip du single 5:55
de Charlotte Gainsbourg.

Sélection

A la surprise générale,
le retour des films

le dimanche soir sur TF1
ne séduit pas les spectateurs.
Après l’échec du Seigneur
des Anneaux face
au documentaire Vu du ciel,
de Yann Arthus-Bertrand,
c’est au tour de Bad Boys 2
d’avoir fait un flop. Mais il
n’y a pas que sur TF1 que les
films souffrent. Canal+ voit
aussi depuis quelque temps

l’audience de ses longs-
métrages américains
fortement diminuer.
En cause? Une mauvaise
stratégie qui miserait un peu
trop sur les films pour ados.
Qu’à cela ne tienne! Canal+
sort l’artillerie lourde.
Au programme en janvier:
l’intégralité de la saga
Star Wars dont La Revanche
des Sith, un épisode encore
inédit sur petit écran.

ProgrammationDimanchesoir

Les films boudés par les téléspectateurs

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport
20h00 Les meilleurs
moments
de Passion Sport.

20h25 Football.
Ligue des champions.
Inter Milan - Sporting Lisbonne.

Profitez de notre dernière
QUINZAINE DE CHASSE
UNIQUE ET INOUBLIABLE

pour vos repas
D’ENTREPRISE et DE FIN

D’ANNÉE, nous vous offrons
les services suivants:

- Divers menus à choix
- Organisation de transports
- Diverses activités

et tout ceci dans une
ambiance chaleureuse

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Décédé à l’âge de 81
ans, le cinéaste améri-
cain Robert Altman

aura marqué de son em-
preinte subversive l’histoire ré-
cente du cinéma américain.
Né en 1925 à Kansas City, en-
gagé au 307e Groupe de bom-
bardiers en 1945, Altman a
réalisé le premier de ses 35
longs métrages en 1968. Il fait
ses débuts à Hollywood alors
que l’Usine à rêves connaît
une débandade économique
sans précédent, et se profile
comme le fer de lance d’une
génération de jeunes cinéastes
contestataires qui tourneront
en bourrique des majors dé-
boussolées en quête de nou-
veaux talents (Sidney Pollack,
Arthur Penn, Jerry Schatzberg,
Francis Ford Coppola, etc.).

L’inimitié des studios
Après quelques projets

avortés, Altman triomphe avec
«M.A.S.H.» (1970), jeu de
massacre formidable qui abâ-
tardit de façon iconoclaste le
film de guerre en l’accouplant
au «soap opera». Fort de cet
immense succès, le réalisateur
se lance dans une série de pro-
jets dont l’audace lui vaut très
vite l’inimitié des grands stu-
dios et un insuccès tenace
dont il n’a cure. De «Brewster
McCloud» (1970) à «Buffalo
Bill et les Indiens (1976) en
passant par «The Long
Goodby» («Le privé», 1973) et
le monumental «Nashville»
(1975), il n’aura de cesse de
revisiter les grands récits holly-
woodiens, menant une entre-
prise de démystification sans
précédent de cinquante ans
d’idéalisation collective.

Mis sur la touche par Holly-
wood dès 1980, étiqueté irré-

cupérable, Altman réussit de
façon surprenante un come-
back vengeur avec «The
Player» (1992) qui raille un
milieu insipide où la création
cinématographique n’est plus
de mise. Une année plus tard,
il confirme ce retour gagnant
avec «Shorts Cuts». Adaptée
de l’écrivain Raymond Carver,
c’est à coup sûr l’une de ses
œuvres majeures. Portrait de
groupe magistral, ce film

éclaté est littéralement porté
par une jubilation narrative
qui atténue le constat très pes-
simiste d’une condition hu-
maine fort peu jouasse.

Après ce véritable feu d’ar-
tifice, que d’aucuns considè-
rent comme son dernier
«vrai» film, Altman tourne en
dilettante amusé des œuvres
plutôt mineures comme
«Prêt-à-porter» (1994) ou
«Gosford Park» (2001). Son

dernier long métrage en
date, au titre prémonitoire,
«The Last Show» (2006), con-
sacré à une émission de radio
country mythique, devrait
sans doute sortir sur nos
écrans le 6 décembre pro-
chain… L’occasion ou jamais
de prendre une dernière fois
sur grand écran toute la me-
sure de cet auteur qui culti-
vait l’art de la rupture mieux
que personne! /VAD

Le grand provocateur
Robert Altman n’est plus

Un orgasme
mondial

Des militants pacifistes
semblent vouloir re-
donner un coup de

jeune au slogan soixante-hui-
tard «faites l’amour, pas la
guerre». Ils appellent, via leur
site internet, tous ceux qui
veulent agir contre la violence
dans le monde à faire l’amour
le vendredi 22 décembre.

Baptisé «orgasme mondial
synchronisé», le projet invite
hommes et femmes de tous les
pays, mais «particulièrement ceux
où il existe des armes de destruc-
tion massive», à avoir des rela-
tions sexuelles le jour du sols-
tice d’hiver. Et à avoir des pen-
sées pacifistes avant et après.

Selon ses concepteurs,
Donna Sheehan, 76 ans, et
Paul Reffell, 55 ans, le fait
qu’un maximum de person-
nes dans le monde aient des
pensées positives à un mo-
ment donné peut modifier «le
champ d’énergie de la Terre» et
«réduire les dangereux niveaux
actuels de violence et d’agression».
Sur leur site www.globalor-
gasm.org, les deux militants
pacifistes se disent préoccupés
non seulement par la guerre
en Irak mais aussi par les ma-
nœuvres américaines dans le
Golfe persique, alors que
l’Iran persiste à défier les puis-
sances mondiales au sujet du
nucléaire.

Effets sur la conscience
Pour avoir une idée de l’am-

pleur de la réponse à leur ap-
pel, ils indiquent se reposer
sur un programme de l’Uni-
versité de Princeton (New Jer-
sey) qui tente de mesurer l’ef-
fet d’événements mondiaux,
tels que le 11-Septembre ou le
tsunami en Asie de décem-
bre 2004, sur la conscience hu-
maine. Donna Sheehan, qui a
organisé des manifestations en
faveur de la paix où les partici-
pants étaient dans leur plus
simple appareil, estime que la
violence dans le monde est en
partie due à l’insatisfaction
sexuelle des hommes. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : la santé d’un de vos proches vous donne
quelques soucis. Travail-Argent : des contre-
temps pourraient retarder vos projets. Il vous fau-
dra démêler une situation un peu compliquée.
Prenez patience. Santé : faites plus attention à
votre alimentation. Ne mangez pas n’importe quoi.

Amour : les bonnes surprises pleuvront dans ce
domaine. Il n’y a rien à ajouter ! Travail-Argent :
vous devrez faire des choix, certains s’imposeront
à vous naturellement, d’autres vous demanderont
plus de réflexion. Santé : vous serez nerveux et
ne parviendrez pas à extérioriser vos tensions.

Amour : si vous êtes célibataire, le grand amour
pourrait faire une entrée remarquée dans votre vie.
Travail-Argent : les difficultés disparaîtront les
unes après les autres et vous pourrez mener à bien
vos projets. Vous pourrez également compter sur
des aides extérieures. Santé : bonne résistance.

Amour : une mise au point s’impose dans une
affaire familiale qui prend une mauvaise tournure.
Travail-Argent : vous devrez faire face à une
recrudescence de tâches à accomplir mais loin de
vous affoler, cela vous stimulera. Santé : risque
de maux de tête voire de migraines.

Amour : vous ferez preuve d’un esprit un peu trop
critique à l’égard votre partenaire. Travail-Argent :
si vous ne voulez pas vous laisser complètement
déborder, faites un effort d’organisation. Santé :
faites des balades, la nature vous reconstituera
efficacement.

Amour : un petit coup de blues ? Il y aura toujours
une épaule compatissante sur laquelle vous épan-
cher. Travail-Argent : on vous fait confiance pour
mener à bien certains projets de longue haleine.
Mais, il faudra vous méfier de certains collègues.
Santé : un peu d’air pur vous ferait du bien.

Amour : la passion sera au rendez-vous que vous
soyez célibataire ou pas. Travail-Argent : vous
parviendrez à imposer en douceur votre point de
vue. C’est le moment de faire des projets d’amé-
nagement de votre intérieur. Santé : légers
troubles psychosomatiques.

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Vous irez facilement vers les autres.
Travail-Argent : les changement qui s’annon-
çaient se préciseront. Sur le plan financier, vous
auriez intérêt à être un peu plus prévoyant ou la fin
du mois sera difficile… Santé : ménagez-vous.

Amour : vous vous montrerez d’une grande géné-
rosité en restant à l’écoute de ceux qui se confie-
ront à vous. Travail-Argent : vous ferez preuve
d’une compétence et d’une efficacité à toute
épreuve. Vous suivrez votre voie sans vous laisser
perturber. Santé : grande lassitude.

Amour : l’amitié aura la première place dans vos
relations personnelles. On pourra compter sur
vous. Travail-Argent : vous trouverez la motiva-
tion qui vous faisait défaut ces derniers temps. Il
était temps de vous ressaisir ! Santé : un peu de
repos et la fatigue disparaîtra.

Amour : vous aurez besoin de vous éloigner un
peu du cercle familial. Travail-Argent : vous
devrez vous montrer combatif, notamment avec
vos supérieurs, pour vous faire entendre, mais
évitez de vous montrer trop agressif. Santé : ne
gaspillez pas votre énergie inutilement.

Amour : adoptez une attitude positive. Ne res-
sassez plus les vieux souvenirs. Travail-Argent :
vous trouverez le temps de vous adonner à vos
activités préférées, malgré une grosse charge de
travail. Santé : et si vous entamiez un petit 
régime ? Cela vous serait profitable avant les
fêtes de fin d’année.

Robert Altman laisse derrière lui une œuvre démystificatrice sans égale. PHOTO KEYSTONE

Plainte
roumaine

contre «Borat»

Des habitants d’un vil-
lage de Roumanie ré-
clament 30 millions

de dollars (37 millions de
francs environ) de domma-
ges aux producteurs du film
«Borat», dans lequel ils pas-
sent pour des Kazakhs, alors
qu’on leur aurait assuré que
le projet consistait en un do-
cumentaire sur la pauvreté.

La plainte a été déposée
devant un tribunal fédéral de
Manhattan aux noms de Ni-
colae Todorache et Spiridom
Ciorebea, deux habitants de
Glod, en Roumanie, dont les
résidants ont été utilisés dans
le rôle de Kazakhs – nationa-
lité du journaliste Borat –
dans le film.

Docu sur la pauvreté
Les plaignants estiment

que la compagnie 20th Cen-
tury Fox et les autres respon-
sables de la comédie les ont
exploités, en leur promettant
que le film était un docu-
mentaire sur l’extrême pau-
vreté en Roumanie qui décri-
rait fidèlement leurs vies, oc-
cupations, héritages et
croyances.

«Rien nepeutêtreplus éloigné
de la vérité, ont déclaré les
deux villageois dans leur
plainte. Le projet voulait repré-
senterles plaignants (...) etd’au-
tres villageois comme des vio-
leurs, avorteurs, prostituées, vo-
leurs, racistes, sectaires, nigauds,
ou rustres.»

Gregg Brilliant, porte-pa-
role de la 20th Century Fox,
distributeur de «Borat», a dé-
claré que le film n’avait «ja-
mais été présenté à quiconque en
Roumanie comme un documen-
taire». Il a ajouté que les villa-
geois avaient été bien payés,
et mélangés avec des acteurs
professionnels pour montrer
un village fictif.

Tournage à Glod
Dans le film, le comédien

britannique Sacha Baron
Cohen joue le rôle d’un jour-
naliste kazakh, Borat, qui se
rend aux Etats-Unis pour un
reportage et se joue avec dé-
rision des gens qu’il rencon-
tre. La séquence d’ouverture
du film, qui montre la ville
natale de Borat au Kazakh-
stan, a été tournée à Glod,
village situé au nord-ouest de
Bucarest. /ap

EN BREFZ
ENCHÈRES � Botero à plus
de deux millions. Une toile de
Fernando Botero a été adju-
gée à 1,69 million de dollars
(2,1 millions de francs envi-
ron) lundi à New York. Le ta-
bleau, «Jugadoras de Cartas
II» (1989), a été vendu à un
particulier américain, selon
Sotheby’s. /ats-afp

Le réalisateur Robert
Altman, est décédé à l’âge
de 81 ans, lundi soir à Los
Angeles. La cause de sa
mort n’a pas été précisée,
mais Altman avait révélé
en mars avoir subi une
greffe du cœur une dizaine
d’années plus tôt.
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