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Technologie
pour le dos
Un ostéopathe chaux-de-

fonnier a développé un dé-
tecteur de mauvaises postu-
res. Une invention appuyée
par des ingénieurs de la
Haute Ecole Arc. page 3
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Sid-Ahmed Bouziane et ses coéquipiers savent de quoi ils
sont capables. Mais pour mettre tous les atouts de leur
côté, ils doivent être forts mentalement. PHOTO ARCH-GALLEY
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Le chevreuil recule
Moins de 330 bêtes tirées: les chasseurs
neuchâtelois y voient un inquiétant signe
de recul du cheptel. L’Etat est attentif,
mais ne s’alarme pas. page 2

Tous pour l’hôpital
Le Conseil général du Locle a voté jeudi
à l’unanimité une résolution pour le
maintien de la policlinique. Les propos
ont été sans équivoque. page 9

Une classe se lance
L’expérience bâloise de l’uniforme à
l’école tente une classe de Gorgier. La
classe politique, par contre, se sent peu
concernée. page 16

BILAN DE LA CHASSE LE LOCLE UNIFORME SCOLAIRE

Alexandre Litvinenko est mort hier à Londres à la suite d’un probable
empoisonnement au polonium, une substance hautement radioactive.
Dans une lettre rédigée deux jours avant son décès, l’ancien agent du

KGB a clairement désigné le président russe Vladimir Poutine comme
le commanditaire de cet assassinat. PHOTO KEYSTONE
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Poutine mis en cause
LONDRES Alexandre Litvinenko succombe à un empoisonnement. Dans une lettre

posthume, l’ex-espion russe accuse le président Poutine d’être à l’origine de l’assassinat
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Contesté par la majorité
de la classe politique
mais approuvépar le

peuple, l’article constitution-
nel sur l’internementà vie
des délinquants dangereux
continue à susciter la contro-
verse.
Le coup de théâtre de la
commission des affaires juri-
diques du Conseil national
révèle à quel point le ma-
laise est profond. Estimant
qu’il était impossible demet-
tre au point une loi d’appli-
cation conforme à la Con-
vention européenne des
droits de l’homme sans pri-
ver la disposition constitu-
tionnelle de sa substance, la
commission a déclaré forfait.
Pourautant que le plénum
donne suite, les tribunaux
devrontdonc appliquerdi-
rectement l’article voté par le

peuple, au risque de se faire
rappelerà l’ordre parStras-
bourg. Autantdire qu’ils re-
noncerontà prendre ce ris-
que. La disposition adoptée
en 2004 restera lettre morte.
Si c’est pour en arriver là, il
aurait été plus simple et plus
honnête de déclarer l’initia-
tive irrecevable au moment
où elle a étédéposée. Le ca-
ractère quasi sacrédes droits
populaires et le contexte émo-
tionnel du moment ont empê-
ché le Parlementde prendre
cette décision. A l’avenir, il
est souhaitable que la com-
patibilité des initiatives avec
le droit international fasse
l’objet d’un examen plus ri-
goureux.
Cela étant, il est impossible
de ne pas soupçonner la
commission d’un calcul poli-
tique. A d’autres occasions,

le législateura su interpréter
souplementune disposition
constitutionnelle délicate.
C’est le cas par exemple de
l’initiative des Alpes contre
le trafic de transit.
Dans le cas de l’internement
à vie, l’occasion était trop
belle de faire la leçon à
Christoph Blocher et à
l’UDC, qui avaient fait cam-
pagne pour le projet.
En revanche, les initiants ne
peuvent s’en prendre qu’à
eux-mêmes, car ils ont tou-
jours plaidé pourune appli-
cation rigide de l’article
constitutionnel. La décision
prise hier les confronte à la
réalité: dans un Etatde
droit, un criminel qui a exé-
cuté sa peine ne peut pas
être internéà vie sans que sa
situation soit périodique-
ment réexaminée. /CIm

Par Christiane Imsand

Quand le droit rejoint la politique
OPINIONAu mental, le FCC

doit relever la tête
FOOTBALL AWil, les «jaune et bleu»

devront retrouver la «niaque»
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GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialSamedi 25 novembre 2006

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

L’évolution du cheptel
de chevreuils paraît
«assez catastrophique.

Toutlemondeditqu’ilenapeuvu
cet automne», évalue Patrice
Bonnet, président de la Fédé-
ration des chasseurs neuchâ-
telois (FCN). En tout cas,
seuls 329 chevreuils ont été ti-
rés durant cette saison de
chasse, bouclée le 11 novem-
bre. Contre 538 l’an passé et
769 en 2004!

Inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter s’atten-
dait certes à ce que les chas-
seurs trouvent à tirer environ
350 chevreuils. Mais il relati-
vise la gravité de cette baisse.

Après cinq ans où le cheptel
– à en croire les recensements
printaniers – et le plan de
chasse ont été très stables, l’ef-

fectif a semblé augmenter en
2004. Les forestiers se sont
plaints des dommages de ces
herbivores aux jeunes arbres.
Le Département de la gestion
du territoire, rappelle Arthur
Fiechter, a pris «la décision poli-
tique» d’augmenter la pression
de chasse. Et puis, il y a eu «la
grandesurprisede l’hiverdernier».
Neige persistante, grands
froids, dérangement humain
et canin: les pertes ont été
lourdes chez les frêles herbivo-
res.

Quota de tir réduit
L’Etat a donc souhaité lever

le pied. Alors qu’ils étaient au-
torisés à tuer trois chevreuils
en 2004 et deux en 2005, cha-
cun des 268 chasseurs ne pou-
vait tirer cet automne qu’un
adulte, plus un jeune de l’an-
née (ce sont de toute façon les
plus vulnérables) pendant les

deux premières semaines de
traques. Mais même ce quota
réduit n’a pas été atteint. Selon
Arthur Fiechter et Patrice Bon-
net, nombre de chasseurs ont
renoncé à tirer leur jeune et le
gibier était difficile à trouver.

Au point que Patrice Bon-
net redoute que le cheptel soit
descendu «beaucoup trop bas,
avec lerisquedelemettreen péril».
Selon lui, pressentant la dimi-
nution, la FCN a demandé en
vain à l’Etat depuis plusieurs

années que le tir soit limité à
une bête. Mais pourquoi les
chasseurs n’avaient pas levé le
fusil spontanément? Certains
l’ont fait, mais «l’Etatvoulaitgé-
rer, alors qu’il gère...». Le même
genre de fluctuations est ob-
servé pour le chamois, dont
les 87 spécimens tirés en sep-
tembre représentent le plus
faible prélèvement depuis
cinq ans.

Le résultat de cette gestion
n’est «pas alarmant», se défend

Arthur Fiechter, qui parle de
phénomènes semblables sur
sol bernois et français. Il faut
certes «faire attention» à ne pas
descendre sous la densité ac-
tuelle de chevreuils. Mais, es-
père l’inspecteur, suite au pré-
lèvement limité de cette an-
née, l’effectif «peut rapidement
remonter».

L’ombre du lynx
A condition que les lynx,

«probablement plus nombreux que

l’Etat ne le dit», ne boulottent
pas le fruit de la reproduction,
redoute Patrice Bonnet. Même
s’il faudrait «être de mauvaise
foi» pour imputer tout le recul
des herbivores aux prédateurs,
il s’oppose à de nouveaux lâ-
chers sur l’Arc jurassien. Allu-
sion au transfert d’un lynx des
Préalpes à la région de Con-
cise l’été dernier. Selon Arhtur
Fiechter, ce félin muni d’un
collier émetteur s’est expatrié
près de Genève. /AXB

Le gibier en marche arrière
NATURE Le tir de chevreuils a été particulièrement bas cet automne. Le président des chasseurs neuchâtelois y voit
le signe d’un inquiétant recul du cheptel. L’inspecteur de la faune confirme cette baisse, sans la juger alarmante

Selon leur président, beaucoup de chasseurs neuchâtelois ont eu de la peine à trouver les chevreuils. Face à cette
réduction du cheptel, certains ont renoncé à tirer le jeune de l’année auquel ils avaient droit. PHOTO MARCHON

Soixante-trois sangliers
sont jusqu’à présent
tombés sous les balles,

contre 109 l’an dernier à la
même date. Pourtant, le
nombre de chasseurs intéres-
sés à cette espèce (226) a lé-
gèrement augmenté. Mais
«on court tous après les mêmes
hardes», regrette Jean-Fran-
çois Sunier. Le président de
la «commission sanglier» de
la Fédération des chasseurs
neuchâtelois (FCN) pense
que le nombre de spécimens
sur pied à l’ouverture des
battues était d’un tiers infé-
rieur à l’an passé. L’inspec-

teur de la faune, Arthur
Fiechter, confirme cette ten-
dance à la baisse, corroborée
par un recul des dommages
aux terres agricoles.

L’Etat souhaite précisé-
ment réduire ces dégâts. C’est
en vain que la FCN avait de-
mandé l’arrêt prématuré des
battues l’an dernier, où 189
sangliers – un record –
avaient finalement été abat-
tus. Ainsi, Jean-François Su-
nier serait «en souci» si plus de
100 sangliers étaient tirés
cette année. Ce gibier est
pourchassé en principe
jusqu’à fin décembre. /axb

Sangliers loin du record

La participation neuchâ-
teloise à «Expérience
non-fumeur» réjouit le

Centre neuchâtelois d’infor-
mation pour la prévention du
tabagisme. A l’occasion de la
septième édition de ce con-
cours mené à l’échelle natio-
nale, 102 classes de sixième à
neuvième année se sont ins-
crites. L’action touche ainsi
1912 élèves neuchâtelois, qui
s’engagent à ne plus fumer
une cigarette d’ici au 6 mai
2007. «La participation reste sta-
ble dans le canton, alors qu’on ob-
serve un léger fléchissement au ni-
veau national», note Silvia Ca-
rolillo Winkler.

La chargée de prévention
précise que le concours s’est
adapté à la réalité du monde
scolaire. Dans un premier
temps, il n’existait qu’un prix.
Il récompensait les classes
s’engageant collectivement à
ne pas fumer durant une pé-
riode de six mois. Puis un se-
cond prix a été introduit. «Il
s’adresse aux classes où un maxi-
mum de 10% des élèves sont fu-
meurs. Au-delà de ce taux, si les
élèves refusent de renoncer au ta-
bagisme, les classes ne peuvent

pas participer au concours.» Or,
le Centre d’information pour
la prévention du tabagisme ne
dispose d’aucune statistique
sur ce point. Impossible donc
de savoir combien de classes
n’ont tout simplement pas ac-
cès au concours en raison
d’un trop grand nombre
d’élèves fumeurs. On parle là
de jeunes âgés entre 12 et 15
ans. Par contre, «il arrive que
des enseignants nous appellent en
cours d’année pour nous annon-
cer que des élèves n’ont pas tenu
sur la distance», relève Silvia

Carolillo Winkler. Là encore,
aucune statistique n’est dispo-
nible.

Chiffres préoccupants
La chargée de prévention

peut par contre indiquer que
1% des 11-12 ans reconnaît fu-
mer au moins une cigarette
par jour, alors qu’ils sont 2% à
tirer sur une clope au moins
une fois par semaine. Pour les
15-16 ans, la proportion
monte à 28% pour une tige à
la semaine, alors que les ac-
cros à la sèche quotidienne re-

présentent 18% des écoliers!
Des chiffres qui ne manquent
pas de préoccuper si l’on
donne crédit à un rapport
américain signifiant que, en-
tre 1998 et 2004, la nicotine
inhalée par les fumeurs a aug-
menté de 10% en moyenne
par cigarette. Le risque de dé-
pendance à cette substance
n’en est qu’accru, relève le
centre d’information.

Pendant cantonal
L’objectif de l’organisme

neuchâtelois étant de retarder
le plus possible le tabagisme
des jeunes, il a également ins-
titué un concours au plan can-
tonal. «Vivre sans fumer» ré-
compensera les classes qui, en
plus de leur engagement à
bannir l’herbe à Nicot, auront
réalisé une action significative
de prévention du tabagisme.

Le centre neuchâtelois pré-
cise encore que les enquêtes
réalisées en Europe sur les ef-
fets d’«Expérience non-fu-
meur» confirment l’impact
positif du programme. En
Suisse, aucune analyse scienti-
fique n’a été effectuée pour
en mesurer les effets. /ste

L’information sur les méfaits du tabagisme concerne les ados
et leurs cadets aussi. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Jeunesse remise en garde
TABAGISME 102 classes se sont inscrites au concours national de prévention.

Au niveau cantonal, le centre de prévention mène aussi campagne

É C H A N G E S

De l’art de
rebondir

Ils passent pour des ga-
gnants mais, une fois
dans leur vie, ils ont ren-

contré un sérieux obstacle:
maladie, burn-out, carrière
bloquée... Comment ont-ils
fait face? Dans quelles res-
sources ont-ils puisé? Quel
regard portent-ils sur ce
tournant dans leur vie. Cinq
personnalités ont répondu à
l’invitation de Rezonance et
viendront témoigner mer-
credi prochain, 29 novem-
bre (17h30), dans le cadre
d’un débat «leadership
first», au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

Ancienne présidente du
Conseil synodal de l’Eglise ré-
formée neuchâteloise, Isa-
belle Ott-Bächler s’expri-
mera sur «La maladie», em-
pêcheuse de tourner en rond
ou opportunité?». Directeur
d’une agence immobilière,
Roger-Paul Bouverot parlera
de son expérience après une
carrière dans l’horlogerie.
Parmi les autres intervenants,
Josy Pitteloud, François Bur-
nand et Vincent Piguet. Ce
dernier, patron et sportif, ex-
pliquera comment on peut
être «athlète de la vie». Pour
rebondir... /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

J O U R N A L I S T E S

Pour une
nouvelle CCT

Réunie en assemblée gé-
nérale hier soir à La
Chaux-de-Fonds, l’Asso-

ciation neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ) a confié à sa dé-
légation au Congrès extraordi-
naire d’Impressum (le syndi-
cat des journalistes suisses) le
mandat de défendre l’entrée
en vigueur d’une nouvelle
Convention collective de tra-
vail (CCT) romande.

Les journalistes neuchâtelois
ont débattu de l’avenir de leur
profession avec Nicolas Wille-
min, nouveau rédacteur en
chef de «L’Express» et «L’Im-
partial». Ils lui ont fait part de
leur attachement à un journa-
lisme de qualité, sans lui cacher
leurs préoccupations devant les
projets d’avenir développés par
les éditeurs.

Président depuis six ans, Phi-
lippe Chopard a choisi de pas-
ser la main. Il est remplacé, à ti-
tre intérimaire, par Stéphane
Devaux à la tête de l’ANJ.
/comm
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Al’ère des abréviations,
DDPP pourrait évoquer
une marque de vête-

ments branchés, le nom d’un
groupe de hip-hop ou un nou-
veau projet étatique concocté
par le Château... Tout faux: le
DDPP est un Détecteur de pos-
ture programmable. Un nom
très long pour un appareil très
petit, conçu par unmédecin os-
téopathe chaux-de-fonnier,
Christophe van Dongen, en
collaboration avec la Haute
Ecole Arc en ingénierie.

Le boîtier, qui contient deux
accéléromètres, émet une vi-
bration lorsque son porteur se
tient mal. Et que son dos est
soumis à un trop rude effort.
Pas encore commercialisé, le
détecteur de posture intéresse
malgré tout des organismes de
promotion économique neu-
châtelois: la fondation Finer-
gence a déjà accordé une petite
aide, et le projet est suivi locale-
ment par le réseau d’appui Ge-
nilem, destiné aux entreprises
innovantes.

«C’estunprojetquiadémarréen
1997 déjà par le constat que nom-
bre de mes patients, après avoir

écoutémes conseils en consultation,
oubliaient totalement de les mettre
en pratique, parfois à peine après
avoir franchi ma porte, se sou-
vient Christophe van Dongen.
C’estfrustrant, surtoutlorsquejeles
revois dans mon cabinet un mois
plus tardpourlesmêmesdouleurs!»

D’où l’idée de leur brancher,
à même le corps, un appareil
qui les remettrait à l’ordre.
Mieux qu’un parent harcelant
sans cesse son ado par des
«tiens-toi droit!» continuels ou
de grandes tapes dans le dos.

Quatre travaux de diplôme
Le DDPP a mis à contribu-

tion, successivement, quatre
étudiants de la HE-Arc, qui lui
ont consacré un travail de di-
plôme. Un cinquième va dé-
marrer, sur le site de Saint-
Imier, pour intégrer la pile à
l’appareil. Et l’idée est de met-
tre également un étudiant en
design sur le concept du boî-
tier, afin qu’il soit plus ergono-
mique et fabriqué dans un ma-
tériau doux à la peau. «Au dé-
part, lepremierappareilétaitquatre
fois plus gros», se souvient le mé-
decin. Qui a désormais en
mains un objet tout à fait fonc-
tionnel, testé sur 25 patients du-
rant une semaine. «80% d’entre

eux avaient déjà pris de meilleures
habitudes à la fin du test», note
l’ostéopathe. Qui pense qu’une
durée d’un mois serait opti-
male pour que de nouvelles ha-
bitudes soient prises.

Destiné au grand public
Comment ça marche? Tout

simple: les deux accéléromètres
enregistrent les mouvements
du haut du corps, en avant et
en arrière, vers la gauche ou
vers la droite. Lorsque l’incli-
naison dépasse une certaine to-
lérance, programmée aupara-
vant et propre à chaque pa-
tient, le boîtier émet une vibra-
tion. Qui incite alors le patient
à reprendre une position bien
droite. Une interface informati-
que permet ensuite de faire des
statistiques qui indiquent com-
bien de fois le porteur de l’ap-
pareil a été remis à l’ordre, quel
était l’angle de son dos, et de
constater s’il y a une améliora-
tion progressive de la posture.

«C’estunappareilqui estdestiné
au grand public, relève Christo-
phe van Dongen. Il est facile à
utiliser et invisible sous un vête-
ment. C’est essentiel pour que les
gens acceptent de le porter.» En di-
sant tout de même adieu aux
décolletés vertigineux... /FRK

Un appareil qui a bon dos
MÉDECINE Un ostéopathe chaux-de-fonnier a mis au point un détecteur de mauvaises postures. Fruit

d’une collaboration avec la Haute Ecole Arc en ingénierie, cette invention demande encore à être commercialisée

L’appareil conçu par Christophe van Dongen se porte à la hauteur du sternum. Il émet une
vibration dès que le porteur effectue un mauvais mouvement. PHOTO LEUENBERGER

Bye bye la ponction de
0,3% sur la masse sala-
riale des entreprises et

les 24 millions du fonds d’in-
sertion professionnelle des
moins de 30 ans! Un compro-
mis a été trouvé jeudi par tous
les acteurs du projet. Une
épine demoins dans le pied du
budget 2007, sur lequel le
Grand Conseil s’écharpera le
jour de la Saint-Nicolas.

Six millions au lieu de 24
La nouvelle a été annoncée

jeudi soir par le député libéral
Jean-Claude Baudoin, secré-
taire général de la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs, qui était invité à La
Chaux-de-Fonds, avec plusieurs
représentants de l’Etat, à un
débat organisé par l’ADC et
consacré à ce projet de loi très
contesté. L’abandon du sys-
tème de financementa été con-
firmé tant par Fabio Fierloni,
chef du Service de l’emploi,

que par Daniel Monnin, chef
du Service des affaires sociales.

En même temps que tombe
la contribution des em-
ployeurs, qui devait être préle-
vée sur la masse salariale,
tombe aussi la subvention qui
leur aurait été versée dans le
cas où ils auraient engagé un
jeune en mesure d’insertion.
Du coup, plus besoin de 24mil-
lions de francs pour financer le
projet. Il est prévu par contre
de réunir un montant de l’or-
dre de six millions de francs,
sur deux ans, qui devrait per-
mettre de créer environ 150
places d’insertion chaque an-
née. Cette somme permettra
de soutenir les employeurs
dans leurs démarches et d’en-
cadrer les jeunes de manière
professionnelle.

L’idée d’introduire une taxe
de 0,3% avait fait bondir le pa-
tronat neuchâtelois, qui ne
voulait pas d’une ponction sala-
riale supplémentaire. Etqui, se-

lon Jean-Claude Baudoin, au-
rait surtout incité les entrepri-
ses à ne rien faire: «Elles au-
raient estimé avoir payé leur dû et
n’avoir plus besoin d’engager un
jeune.»

Mieux former, mieux encadrer
Quant à la subvention (2600

parmois durant un an), les em-
ployeurs n’en ont pas besoin,
dit le libéral, persuadé que les
entreprises sont conscientes de
leurs responsabilités sociales.
Mais il fautmieux encadrer ces
nouvelles recrues, tout faire
pour que les apprentis, par
exemple, ne cessent pas pré-
maturément leur formation, et
éviter d’obliger les patrons à se
muer en assistants sociaux.

Le fonds d’insertion sera
donc entièrement revu à l’oc-
casion de l’examen du budget,
afin que la loi sur l’insertion
puisse passer la rampe. Quant
au budget dans son ensemble,
c’est une autre affaire... /FRK

La taxe d’insertion abandonnée
BUDGET 2007 Les patrons échapperont à la cotisation
contestée de 0,3% destinée à insérer les moins de 30 ans

Le docteur ne se sent pas
l’âme d’un entrepre-
neur: jusqu’ici, Christo-

phe van Dongen a investi per-
sonnellement dans son inven-
tion, aidé par Finergence pour
prolonger le brevet déposé
l’an passé. Mais il aimerait
trouver un vrai manager, qui
lancerait des démarches en
vue d’une commercialisation,
ferait évoluer le produit, pour-
quoi pas en imaginantd’autres

applications: «Dans le sport, par
exemple, là où une bonne position
du corps est indispensable, comme
l’haltérophilie.» Et dans le cas
où une société verrait le jour,
Finergence pourrait prêter les
capitaux nécessaires au démar-
rage. Car le mal de dos est un
tel fléau qu’il est difficile
d’imaginer qu’un appareil des-
tiné à le traiter, voire à le pré-
venir, ne connaisse pas de suc-
cès commercial. «Aveclescompé-

tences qui sont réunies dans la ré-
gion, tous les composants peuvent
être produits localement.»

Et, en même, temps, faire
travailler les méninges des fu-
turs ingénieurs. Comme Gaël
Aubry, ingénieur à la HE-Arc,
qui a contribué à mettre au
point le prototype actuel. Et
qui va peut-être délivrer des
centaines d’ados un brin ava-
chis du sempiternel «Tiens-toi
droit!» /frk

Médecin, pas businessman

EN BREFZ
CORRUPTION � Conférence à
Neuchâtel. Comment anticiper
et déjouer les pièges de la cor-
ruption dans les sociétés? Une
brochette de spécialistes va ten-
ter de répondre à la question
mardi, à 18h30, à l’Hôtel du
Peyrou. Ils sont invités par le
Business & Professional Women
Club Neuchâtel, en collabora-
tion avec l’Institut de lutte con-
tre la criminalité économique
de la Haute Ecole Arc et KPMG
Neuchâtel. Entrée libre, mais
inscription obligatoire: neucha-
tel@bpw.ch. /réd

Les étables en toile ne
sont peut-être pas défi-
nitivement enterrées.

«Nous sommes assez réticents, mais
s’il s’agit de vivre avec son temps et
avec des risques accrus, pourquoi
ne pas assouplir les règles en exi-
geant des compensations», se de-
mande Pierre-Alain Kunz, ex-
pert à l’Etablissement canto-
nal d’assurance et de préven-
tion (Ecap). Avec ses homolo-
gues romands, il a soumis le
dossier à l’organisation faî-
tière nationale.

Un agriculteur souhaitait éri-
ger au Val-de-Ruz une étable-
tente, dont un exemplaire ins-
tallé près de Lucerne a fait la
une des médias. D’autres éle-
veurs auraient été intéressés.
Mais ce projet a été refusé par
Fernand Cuche, chefde l’Amé-
nagement du territoire et prési-
dent de l’Ecap.

Face à plusieurs idées simi-
laires, les responsables en pré-
vention incendie de Suisse ro-
mande ont estimé unanime-
ment qu’ils ne pouvaient pas
accepter une telle couverture,

affirme Pierre-Alain Kunz.
Contrairement à leur homolo-
gue lucernois, qui y a vu un
bien mobilier, ces experts esti-
ment que «ce type de construction
correspond en tout point à un bien
immobilier». Et qu’il doit donc
répondre aux prescriptions
anti-incendie en vigueur. Or le
matériau des étables-tentes, qui
abritent du bétail et des matiè-
res combustibles, n’est pas ho-
mologué. Sans précisions des
concepteurs, les experts redou-
tent «une possibilité d’inflamma-
tion très rapide».

Même s’ils ont ainsi bétonné
leur position, les experts ro-
mands ont transmis ce cas à
l’Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance-
incendie. Histoire que cette
institution nationale «se déter-
mine sur un éventuel assouplisse-
ment des exigences de résistance au
feu pour ce type de couverture». Sa
réponse, qui n’est pas encore
tombée, ne réglera cependant
pas la question de l’intégration
paysagère invoquée aussi par
Fernand Cuche. /axb

Ouverture dans la toile
ÉTABLES-TENTES L’assurance
examine un assouplissement



DIPLÔMES4 L’Express
L’ImpartialSamedi 25 novembre 2006

Droit
Baccalauréat

universitaire en droit
Diane Ackermann; Laura Ma-

rie Amey; Benjamin Amsler; Loic
Ancquetil; Anne-Gaëlle Christine
Béguin; Aurore Emma Aline
Beuret; Mélanie Bonzon; Audrey
Bors; Arnaud Guy Joseph
Bregnard; Julia Brossard; Ma-
nuela Giovanna Consoli; Laetitia
Myriam Cretin; Neda Djuric;
Gaétan Droz; Julien André
Dubois; Lise Dummermuth;
William Franck Fata; Isabelle Eli-
sabeth Fatton; Bastien Ferrier;
Tamara Marie-Anne Finazzi; Ni-
colas Pierre Fridez; Joëlle Frosio;
Virginie Anne Galster; Anne
Goumaz; Emilie Pierrette Thé-
rèse Guerdat; Jérôme Ralph
Gurtner; Béatrice Emmanuelle
Haeny; Stéphanie Huesler; Ali
Incegoz; Florine Régine Jardin;
Eloi Jeannerat; Sylvie Kraehen-
buehl; Gautier Damien Lang;
Stéphanie Cécile Luy; Jessica
Matthey; Olivier Steve Moor;
Jenny Nogueira Corderi; Nicolas
Michel Alexandre Pellaton; Ma-
ryvonne Rosine Nelly Pic Jeandu-
peux; Coralie Piccolis; Claire-
Lise Reichen; Marie-Christine Ri-
maz; Sophie Rimaz; Anaïs Gisèle
Lucette Rossi; Caroline Schuma-
cher; Grégory Denis Struchen;
Séverin Tissot-Daguette; Sophie
Treuthardt; Michel Tschumi; Joël
Van Vlaenderen; Emilie Widmer;
Lysiane Willemin.

Doctorat en droit
Panagiotis Delimatsis; Hüseyin

Murat Develioglu; Mehmet Er-
dem; Manon Valérie Jendly; Lau-
rent Angelo Sigismondi.

Licence en droit
Mathieu Pierre Maxime Boillat;

Nicolas Brugger; Céline Bulliard;
Steve Samuel Calegari; Hannah
Dromard; Jérôme Nicola Rémy
Erard; Katia Furka; Joëlle Galley;
Meral Haliloglu-Kaya; Corinne
Flavia Hofmann; Gabor Kulcsar;
Bernard Patrick Antoine Lambo-
ley; Gilles André Henri Lauener;
DamianoMezzi; Alain Jérémie Ro-
chat; Gaël Frédéric Schaffter;
Orane Thérèse Suter; Hugues Ta-
vel; Zoubair Toumia; Christelle
Udriet; Jasmine Vagnieres; Chris-
tel Barbara Villemin; Grégoire Ri-
chard Virchaux; Patrick Von Kae-
nel; Sandra Von Kaenel; Gwendo-
line Weber; Marc Fridolin
Zumsteg.

Maîtrise universitaire
en droit bilingue

Manon Fellrath; Sonia Yebra
Membrilla.

Postgrade en management,
droit et sciences humaines

du sport
Guillermo Altmann Serra; Ca-

rolione Barbara Anderson; Oli-
vier Banuls; Anja Heidi Bernin-
ger; Jair Emanuel Bertoni; Irina
Birshteyn; Laurel Ann Brink-
man; Izabela Burczak; Hannah
Jane Burns; Mayrilian Cruz
Blanco; Juan Miguel Pacifico
Guingona David; Marcelo De
Barros Cordeiro; Eugene Mi-
chael Delaney; Diederik Guy An-
dré Hedwig Dewaele; Robert
Christian Esteva; Daniela Fink;
David Garven Fowler; Tiziano
Gaier; Efrat Gal-Or; Ameline

Gerbel; Tim Dolf Anna Maria
Goethals; Laura Gonzalez Ayala;
Laura Guida; Ryan Raymond
Healy; Peter Oliver Hollai; Anne
Hollensen; Daniel Marthinus
Horn; Laura Hoyle; Daniel Shi-
mon Israel; Zachariah Joseph;
Delano Patrick Alvin Land-
vreugd; Roger Joseph Maria Lo-
dewick; Panagiotis Manologlou;
Pau Martrat; Daniele Michelucci;
Simon Mifsud Bonnici; Efthalia
Mitsi; Alexandre Antonino Ro-
ger Montellese; Sarah O’Shea;
Pyung Sik Park; Joâo Francisco
Paulo; Andrea Maria Pessina;
Alexander Guy Proctor-Pearson;
Anthony Jay Pyle; Kenneth Quah
Boon Chuan; Erika Riedl;
Gerardo Saldivar Ovalle; Megha
Shah; Jacqueline Tulipamwe Shi-
panga; Robert Adrian Smart;
Lina Staropoli; Antonio Stilli-
tano; Ronnie Pascal Stutz; Kaita
Sugihara; David Malcolm James
Turner-Kerr; Ophir Zardok.

Maîtrise universitaire
en droit

Marlène Bernardi; Valentina
Borsari; Vanessa Livia Germano;
Emilien Gigandet; Luc Gonin; Ne-
vin Gözcan; Laure Habersaat;
Fanny Herrmann; Lucas Jeandu-
peux; David Krähenbühl; Valérie
Leuba; Céline Marthe; Damiano
Mezzi; Sarah Nussbaumer; Diana
Padula; Rahel Schoeni-Steiner;
Myriam Vacheron; Alexandra
France Vivot; Anne-Françoise
Vuilleumier; Julia Werdenberg;
Gladys ClaireWinkler; Sonia Zbin-
den.

Lettres
et sciences
humaines

Certificat d’études françaises
de l’institut de langue

et civilisation françaises
Takano Abe; Natalia Cristina Al-

mada; Vilma Marilu Benitez Calva;
Anna Bourquin Chunikhina;
Stephanie Bruderer; Elena

Chernysheva-Bieber; Lucian Paul
Constantinescu; Hongyan Cui
Theurillat; Marla Isabel Da Cruz
Andrade; FatimaElizabeth Fuentes
Green; Roman Gisler; Itzhak Gur;
Yang Han; Mami Kinashi Duc; Kit
Christopher Krajeski; Nicole
Odette Laville; Mingyu Li; Li Lian;
Xiu Hui Lin; Yiqi Liu; MonikaMol-
nar; Julianna Muromskaja; Rahel
Nürk; Izabela Maria Petryna-Kali-
nonska; Rodica Rosu Fridez; An-
drea Barbara Ruefenacht; Juliana
Schantl; Margarita Smirnova; Na-
dia Spina; Marta Agnieszka Wis-
niewska; Elzbieta Zuba.

Certificat de formation
permanente en psychologie
et sciences de l’éducation
Cristina Eugenia Enrica Bossi;

Odette Jeannin Desboeufs; Gene-
viève Alice Pittet.

Certificat d’études
supérieures en allemand
Mélina Christen.

Certificat d’études
supérieures en ethnologie
Mikhael De Souza; Michel Ha-

bersaat.

Certificat d’études supérieures
en français moderne

Simone Treuthardt.

Certificat d’études
supérieures en journalisme

et communication
Kawther Mahmoud Jaber; Ki-

fah Nadia Khalil Yacoub; Guy Gé-
rard Brice Labarraque; Caroline
Lenoir; Steve Remesch; Gregory
Marc Schaller; RonnyWolff.

Certificat d’études
supérieures en philosophie
Didier Kottelat.

Certificat d’études
supérieures en psychologie
Céline Schwab Stoebener.

Diplôme pour l’enseignement
du français langue étrangère
Maria Asmolovskaia; Ruta

Baublyte Kaufmann; Karin

Briandova-Susserova; Gulay
Dumanlidag; Elham Heidar-
pour Davisara; Roger Willy
Laemmli; Jeannine Manz; Ni-
coleta Daniela Nedelcu; Sofia
Del Pilar Pizarro Toffanari; Ma-
ria de Fatima Raimundo; Ka-
tarzyna Bozena Szostek; Olga
Vernikovich.

Diplôme d’orthophonie
- logopédie

Cécile Guex-Joris; Meret Gurt-
ner; Michèle Patricia Kohler; An-
gélique Lerch; Ioana Rachmuth.

Doctorat en sciences
humaines - géographie

Ousmane Nebie; Simone Patri-
cia Spack.

Doctorat en sciences
humaines - histoire

Michel Fior; Cecilia Ruth Grie-
ner Hurley.

Doctorat ès lettres
- allemand

Alain Kamber.

Doctorat ès lettres
- histoire

Dimitry Queloz.

Doctorat ès lettres
- linguistique

Daniel Elmiger.

Licence ès lettres
et sciences humaines

Rebecca Rivka Alber; Cristina
Amato; Xavier Beuchat; Nadia
Ben Zbir; Catherine Marie Mar-
guerite Bex; Fiona Claire Be-
ziers; Virginia Bjertnes; Alexia
Ruth Boillat; Damaris Brasey; El-
vira Béatrice Bruggmann; Eva
Bugeiro; Alexandra Bugnon;
Olimpia Caligiuri; Marie-José
Cecchini-Pauchard; Stéphane
Chopard; Vincent Costet; Anne-
Marie Cruchaud; Armelle Cue-
nat; Vincent Darbellay; Vincent
De Techtermann; Lise Marie
Claudine Desboeufs; Aurélie Va-
lériane Elzingre; Maayan Cé-
dine Emery; Céline Favre-Bulle
Chasles; Béatrice Ferrari; Ro-

main Noël Galeuchet; Claudio
Vincent Germana Battuzzo; Cé-
dric Bernard Girardot; Zvonimir
Swen Gracin; Ann Christiane
Grandchamp; Céline Griessen;
Stéphanie Guelpa; Loise
Haenni; Laetitia Kaiser; Maude
Kessi; Christina Kitsos; Eugène
Henri Knecht; Vincent Pierre
André Kottelat; Fiorenza Paola
Kuthan; Patrick Laurent Linder;
Davy Locatelli; Liza Loubry; Ana
Vanessa Lucena De Araujo;
Laure Luginbuehl; Aurélie Ma-
rie Gabrielle Luther; Arnaud
Laurent Macquat; Antonio José
Magalhaes De Almeida; Ludi-
vine Marquis; Yvan Matter-May-
tain; Sarah Maytain; Sophie
Maytain; Mélanie Menétrey; Sté-
phanie Mertenat; Céline Nata-
cha Meyer; Kathrine Grazyna
Meylan; Cindy Michet; Sarah
Magali Astrid Mohamedi; Eve-
lyne Cécile Monnay; Alexandre
Francis Monnerat; Antoine Mo-
rata; Tristan Muller; Cindia Nu-
nes; Lucille Nusbaumer; Julien
Georges Gil Pesse; Géraldine
Ramseyer; Valentine Renaud;
Natacha Reynaud; Yvan Richar-
det; Virginie Rochat; Catherine
Valérie Rohner; Caroline Ros-
set; Yannick Yves Rub; Nadia Ru-
fener; Pierrine Elbe Saini; Thi-
baut Pierre Auguste Jean Schal-
ler; Aline Simonet; Joyce Talla-
rini; Gianni Totti; Julia Vallino;
Alexandre Vermeille; Anouk
Lily Marthe Waber-Nemitz; Lo-
rin Maximilien Wuescher; Gé-
raldine Wuichet; Marco Wyss;
Aida Zecevic; Aline Zuber.

Licence interfacultaire
en sciences humaines

et sociales
Martino Botti; Maya Carlina

Corminboeuf Escalante Gutier-
rez; Anita Cuenat; Elisa Domeni-
coni; Cécile Fattebert; Emma-
nuelle Grenon; Ihsan Kurt; Ame-
lia Chloe Lambelet; Béatrice La-
pray; Céline Maret; Clémence
Mercay; Federica Merzaghi; Sé-
bastien Munafo; Manuel Rais;
Zeynep Sahin; Alice Esmeralda
Sala.

Sciences
Baccalauréat universitaire

en sciences pluridisciplinaire
en biologie et ethnologie
Julien Timothée Burnier; Sylvie

Duret; Muriel Eleonora Maria
Hendrichs; Noëmie Linsig; So-
phie Anne Pasche; Amélie Piller;
Frédéric Sanchez; Fabien Emile
Wegmueller; Joris Lucas Zufferey.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation biologie

Zeljko Aleksic; Joana Amarante
Da Encarnacao; Aurélie Cécile Ar-
net; Alexandre Bagnoud; Viktoria
Bastic; Sylvain Dimitri Bischof;
Christèle Borgeaud; Yaëlle Bou-
quet; Gianluca Cudazzo; Véroni-
que Delafoge; Felice Elias Di Las-
cio; Lucia Eugeni Piller; Alexandre
Gurba; OlivierHasinger; Anaïs Hu-
guenin-Elie; Julie Knutti; Mathieu
Edouard Leibzig; Claudia Valen-
tine Lietti; Angélica Lima; Zully
Christie Lopez Guevara; Layne
Lillen Laure Meinich; Sandrine
Meyer; Gabriel Modolo; Matteo
HuetzinMota; ErminiaNally; Fran-
çois Julien Nyffeler; Alexa Oppli-
ger; Kathrin Christine Pachlatko;
Wieslawa Ewa Patalas La Com-
mare; Christelle Perret; Chantal
Planchamp; Jérôme Robert; Saul
Rusconi; Luc Scherrer; Anouk Gi-
sèle Yvonne Sester; Emilie Suzanne
Tournier; Lucienne Tritten; Auré-
lie Elisabeth Zucchinetti.

Baccalauréat universitaire en
sciences, orientation chimie
Sebastiano Guerra; Sylvain

Mischler; Fabien Wilhelm Mon-
nard; Ghislaine Monique Nicole
Robert-Nicoud.

Baccalauréat universitaire
en sciences,

orientation informatique
Raphaël Pierre Barazzutti; Lu-

cas Raphael Charles; Goncalo Ro-
drigues; Shi Rui Tang.

Orientation mathématiques
Loïc Benoît Devanthery; Silvia

Barbara Dormann; Michael Nico-
las Hasler; Emilie Anh Van
Truong.

Orientation
micro- et nanosciences
Pascal Olivier Gaggero; Marcel

Suter.

Orientation physique
Pascal Borel; Sophie Maire; Ni-

colas Mariotti; Laurence Muriset.

Orientation sciences
de la terre

Jonathan Michaël Dumani;
Cristobal Sancho; Silvia Daniela
Schmassmann; Clémentine Schur-
mann; Philippe Joseph Nicolas
Weber.

Certificat d’études complé-
mentaires en sciences

Pauline Gyger; Raphael Jubin;
Christophe Gregory Nonorgue.

Diplôme de biologiste
Catherine Chau Van; Maria

Anahi Espindola; Soloarivelo
Mamy Sambatra Ravokatra; Ra-
phaël Francis Maurice Terrier.

Diplôme de chimiste
Sabina Burazerovic; Julie Ca-

role Jeanneret-Gris; Cyril Kopp;
Noélie Maillard; Déborah Sophie
Mathis; Mélanie Pfister.

Plus de six cents titres remis
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Parmi les nouveautés des cérémonies, les premières maîtrises universitaires en droit
bilingue ont été distribuées hier. Pour la première fois, bachelors et masters sont plus nombreux que les licences

Plus une place de libre hier à l’aula des Jeunes-Rives où avaient lieu ces remises de titres universitaires. Les charmants
sourires étaient tout naturellement de la partie. PHOTO MARCHON



DIPLÔMES5 L’Express
L’ImpartialSamedi 25 novembre 2006

(suite de la page précédente)

Diplôme de mathématicien

Patrick Rossi.

Diplôme de mathématiques
appliquées à la finance
Henrique Manuel Da Silva.

Diplôme de physicien
Solange Estelle Gagnebin; Ra-

phaël Sandoz.

Diplôme d’informaticien
Lucas Marti; Christian Michael

Schneider; Jan Ludovic Villat.

Diplôme en sciences
de la terre (Benefri)

Gaël Comment; Claude Vin-
cent Girardin; Naomi Vouillamoz.

Diplôme interdisciplinaire
de la faculté des sciences
Ralph Imstepf.

Diplôme postgrade
d’hydrogéologue

Johann Daniel Victor Fleury;
ErikaMatilde Grava; Florentin Re-
migi Ladner; Ortholly Aristide
Malama; Patrice Moix; Nicolas
Plumey; Pascal Sudan; EricWeber;
Cédric Zambaz.

Doctorat ès sciences
- botanique

Luigi D’Andrea; Mohamed
Larbi; Nikolaus Franz Xavier
Schoenenberger; Pierre-Alexan-
dre Vidi.

Doctorat ès sciences
- chimie

Sabine Gacond; Deborah Gon-
zalez Mantero; Julien Bernard
Jean-Denis; Christophe Nicolas
Letondor; Myriam Losson; Nata-
cha Josette Maringa; Nicolas Yves
Mottier; David Scanu; Ulrich
Scholten; Myriem Skander; Musta-
pha Tiouabi.

Doctorat ès sciences
- géologie

Olivier Braissant; Guillaume
Thierry Cailleau; Claire Marie
Catherine Rambeau; AlexeyUlia-
nov

Doctorat ès sciences
- informatique

Pierre-Yves Berger; Alina Ga-
briela Matei.

Doctorat ès sciences
- mathématiques

Yves Stalder

Doctorat ès sciences
- microtechnique

Stephan Beer; Emiliano Des-
crovi; Urs Samuel Graf; Davide
Manetti; Clément Christophe
Miazza; Jean-Luc Nagel; Samuel
Obi; Andrin Stump; Pierpasquale
Tortora; Michael Zickar.

Doctorat ès sciences
- physique

Natascia Castagna; Florian
Clerc; IozsefZsolt Ianicsko Csathy;
Giacomo Scalari; Mauro Tesei.

Doctorat ès sciences
- zoologie

Simona Barbara Casati; Phi-
lippe Michel Jeanbourquin; Fer-
nando Otalora Luna; Sergio Ras-
mann

Maîtrise universitaire en
sciences - biogéosciences
Saskia Véronique Bindsched-

ler; Aline Maude Frossard; Xavier
Alexis Walter

Maîtrise universitaire
en sciences - biologie

des parasites
Nathalie Caroline Boschung;

Karim Debache; Yvan Kneu-
buehler; Thibaud Rossel; Hélène
Schneider; Gilles Weder.

Maîtrise universitaire
en sciences

- biologie fonctionnelle
Sylvain Dimitri Bischof; Valère

Maurice Hofstetter; Didier
Lochmatter.

Maîtrise universitaire
en sciences - hydrogéologie
Antoine François Baillieux; Oli-

vier Christian Clément Bruyere;
Antoine Kocher; Albéric Christo-
phe René Magnard; Marjolaine
Puddu.

Maîtrise universitaire
en sciences - écologie
et éthologie évolutives

Maeva Aude Arnold; Mélanie
Berger; Thierry Bohnenstengel;
Corine Broquet; Virginie Brun-
ner; Anne-Caroline Cosendai;
Alexandre Dell’Olivo; Adrien Fa-
vre; Jennifer Iseli; Annick Séverine

Lang; AlexandraMaraia; Yann Tri-
ponez; Erica Van De Waal.

Maîtrise universitaire
en sciences - informatique
Frédéric Jean François Aubert;

Christophe Charles Kuenzi; Mi-
kaël Zennaro.

Maîtrise universitaire
en sciences - mathématiques

Soyoung Moon; Arlette Love
Temfack Djeulezeck.

Maîtrise universitaire
en sciences pluridisciplinaire

Serena Arielle Cristine Wieder-
kehr.

Maîtrise universitaire
en sciences - micro
et nanotechnologies

Dara Bayat; Roland Andreas
Bitterli; Steeve Buehler; Anupama
Gangadharaiah; Nicolas Bernard
Golay; Sri HarshaKasi Raj; Zachée
Lick Bakini; Arun Mohan; Joa-
chim Alexander Nuesch; Vincent

Paeder; Alexander Rukhlenko;
Jürg Rusterholz; Prakash Thoppay
Egambaram.

Sciences
économiques

Baccalauréat universitaire en
sciences économiques, orien-

tation économie politique
Sam Marie Kelly Banatte;

Thierry Bonjour; Javier Canosa;
Chris Rémy Decrauzat; Dario An-
tonio Gianfreda; Louise Niyite-
geka; Olivier Herbert Schwarz.

Baccalauréat universitaire
en sciences économiques,
orientation management
Ayao Amegee; Anouar René

Bolle-Picard; Maël Bueche; Luca
Pietro Carsana; Rachel Louise Ais-
sata Chevrier; Didier Donze; Jona-
than Droz; Eric Thierry Edjangue;
Claudio Gianfreda; Gil Gomes
Dos Santos; Ifeko-Abeti Ilofo; Sé-
bastien Lang; Alessandro Mag-

giore; Grégoire Matthey-Prevot;
RaphaëlMenis; AnnabelleMeyrat;
Vivian Moreau; Sébastien Morel;
Mariana Perret; Cristina Andreea
Preda; Simona Richard-Tunsu; Si-
mon Sanchez; Gilles Sandoz; Elo-
die Schouller; Mouhcine Taify;
Xuanmo Yang.

Certificat de formation
continue

Bechir Hammami.

Certificat postgrade
en statistique

Hervé René Marchandise; Paul
Edward Schumacher; Stefanie
Noelle Von Felten.

Dess en conseil, orientation,
et management
de compétences

Lidia Bingle.

Diplôme postgrade
en statistique

Naima Belhadj; Lisa Giovanna
Bottinelli; Sami Boudaya; Hubert
Bovet; Frédéric Christoph Du-

quesne; Alex Christian Etienne;
Thomas Learco Fabbro; Gabriel
Dominic Gosoniu; Dieter Adrian
Haering; Khemaïes Hedhli; Pa-
trick Heer; Herbert Kattler; Sonia
Khemiri Ben Mustapha; Loïc
Lang; Magali Murier Schnüriger;
Pascal Arnaud Reuse; Eric Roeth-
lisberger; Bastien Solioz; Katha-
rina Steinmann; Serge Alain
Zaugg; Levi Zegarra Roman.

Doctorat en sciences sociales
Milena Mateva.

Licence en gestion
d’entreprise

Paulette Lyzie Andrée Akamba;
Virginie Claude Henriette Gue-
nette; Gwénaëlle Robert-Nicoud;
Christian Bernard Rusca; Gaëtan
Stauffer.

Licence en psychologie
du travail

Lydia Al-Khalidi; Valérie Elisa-
beth Arnaud; Jenny Asprion; Ali-
cia Bachelard; Saskia Baudet; San-
drine Blatti; Dominique Bour-
geois; Michèle Buser; Arzu Ce-
liklioglu; Lydie Croisier; Susan
Dominis; Johann Charly Gillioz;
Agnieszka Gniewek; Joan Virginie
Guillaume-Gentil; Yasmina Alicia
Hepp; Julie Knezevic; Karin Kolo-
novics; Murielle Levi; Christel
Liechti; Khurram Shazad Malik;
BoraMarika; IvanaMarkic; Shahr-
zad Mashayekh; Siham Zohra
Mechidi; Véronique Mieville;
Laure-Christine Mory; Alexandre
Paratte; Aurélia Pellaux; Marion
Pauline Petetin; Fabiana Isabella
Schuetz; Marc Ashok Thadani;
Sladjana Tutic; Maria Vetterli;
Loïc Von Kaenel; Daniela Witschi.

Licence ès science politique
Dimitri Axis; Erich Walter Lee-

mann; Alex Fabian Valladares Ye-
pez.

Licence ès sciences
économiques

Rafael Sandro Juen.

Licence ès sciences sociales

Magnus Remigius Fink; Jas-
mina Hernic; Aurélie Landry; Vé-
ronique Ofzky.

Maîtrise universitaire
en développement

international des affaires
Stefano Di Grazia; Quentin Lio-

nel Imer; Jean-Philippe Raymon-
daz; Brice Renggli; Raphaël Santa-
croce; Milos Schaer.

Sport
Certificat d’éducation

physique

Deborah Marie-Grace Baudin;
Michael Dufour; Anouk Fahrni;
Aurélien Labhardt; Mélanie Pfis-
ter; Mathieu Pittet; Prisca Pro-
serpi; Gregory Alexandre Roeder;
Florence Zehnder.

Théologie
Doctorat en théologie

Cédric Fischer; Sylvie Guille-
mette, Lise Yolaine Hauser-Borel.

Licence en herméneutique
religieuse

Vital Manuel Gerber; Christo-
phe Grimm; Emmanuelle Levy.

Nouvelles stars de l’académie
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Plus de 650 titres ont été remis hier soir à Neuchâtel lors de cérémonies organisées

sur trois sites. L’alma mater compte 55 nouveaux docteurs. Une cinquantaine de prix ont aussi été décernés

Emotion et satisfaction, hier, dans un temple du Bas plein à craquer. PHOTO MARCHON

«Si vous pouviez léguer à la génération future un
monde un peu meilleur que celui que vous lègue la
mienne, alors vous entreriez véritablement dans l’his-
toire»: à l’image du discours du vice-recteur Daniel Haag
devant les lauréats en droit et sciences économiques,
éloges et brillantes tirades n’ont mas manqué, hier soir,
en divers lieux de Neuchâtel. L’Université remettait en
effet ses diplômes, bacholors, masters, doctorats et prix
académiques doctorats à plus de 650 lauréats issus de
cinq facultés.

Pour la première fois, le nombre de titres eurocompa-
tibles était plus important que les «anciennes» licences
et diplômes. Une cinquantaine de docteurs ont égale-
ment été récompensés de leurs années d’effort et de re-
cherches. Pour la première fois aussi, des masters bilin-
gues en droit, mis sur pied en collaboration avec l’Uni-
versité du Lucerne, ont été décernés.

Et même avec «le sentiment d’avoir beaucoup appris,
mais d’en savoir beaucoup moins qu’auparavant»,
comme l’a dit encore Daniel Haag, les nouveaux diplô-
més ont fêté dignement l’événement, avec leurs familles,
puis entre amis: la société d’étudiants Zofingue avait or-
ganisé son deuxième bal des diplômés, relookant le bâti-
ment principal de l’Université et engageant un DJ pour
l’occasion. On peut avoir en poche un doctorat ou un
master et se déchaîner sur de la techno... Non? /FRK



Voici déjà plusieurs
années que l’hypermar-
ché Carrefour de La
Chaux-de-Fonds a le
plaisir d’organiser un
grand concours lors de
son «Mois Magique» qui
s’est déroulé en octobre
passé, avec de nom-
breux prix à la clé. Pour
cette nouvelle édition,
c’est une habitante de
la commune de La Bré-
vine, Chantal Margueron
domiciliée à La Châta-
gne, qui a eu la chance
de remporter la voiture,
une Ford KA, recevant à
l’une des caisses le cou-
pon gagnant parmi

les quelque 80.000 billets
distribués.
Mercredi dernier, Phi-
lippe Periz (à gauche sur
notre photo), directeur
du magasin, et Julien
Micheli, représentant du
Garage des Trois Rois SA
à La Chaux-de-Fonds,
l’ont chaleureusement
félicitée pour sa partici-
pation et lui ont remis
officiellement les clés du
véhicule. Par la même
occasion, ils n’ont pas
manqué de lui souhaiter
bonne route!

«Mois Magique» à Carrefour La Chaux-de-Fonds, la Ford KA à une Brévinière
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Carrefour
Bd des Eplatures 20

2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 20 00

Idéale pour les familles, les enfants
en croissance et les débutants, la
location de skis et de l’équipement
adéquat qui lui est intimement lié
figure parmi les multiples activités
de Tosalli-Sports à Colombier.
Depuis l’an dernier d’ailleurs, un
vaste espace a spécifiquement été
créé au sous-sol du magasin pour
répondre à une demande de plus en
plus importante.
Cette prestation s’adresse bien sûr
aussi aux sportifs plus aguerris qui
souhaitent être toujours au top des
tendances actuelles et de la mode
du moment. En effet, le choix s’est
considérablement étoffé avec le
temps et il y a de nombreux mod-
èles récents à découvrir. Le tarif est
différencié selon que le matériel est
neuf ou déjà utilisé. Ainsi, il est pos-
sible de louer les skis «dernier cri»,
avec la possibilité de les acquérir à
60% de leur prix à la fin de la sai-
son. Ce service est 
accompagné 

des précieux conseils d’une équipe
compétente.
Chaussures, vêtements et acces-
soires divers complètent l’assorti-
ment. Si l’accent est mis sur le look
et le confort, la sécurité n’est
surtout pas négligée. Les accidents
de ski peuvent être très graves
lorsqu’ils se produisent au niveau
de la tête. Il convient donc de se
protéger en s’équipant d’un casque
adéquat. Tosalli-Sports loue égale-
ment des raquettes à neige. Skis
nordiques et snowboards sont
plutôt réservés à la vente.

■■ Offre spéciale de Tosalli-Sports
à l’entrée de l’hiver: rabais de
25% sur l’entretien des skis et
snowboards; jusqu’au 
30 novembre 2006!

Tosalli-Sports Colombier, skis à louer pour tous

Tosalli-Sports 
Avenue de la Gare 9a

2013 Colombier
Tél. 032 841 23 12 

www.tosalli.ch

De retour d’un nouveau stage de coiffure
prestige Automne – Hiver 2006
d’Aldo Coppola à Milan. 

BellArte - Gloria
Rue Daniel-Jean-Richard 13a
2400 Le Locle     Tél. 032 931 03 39●   Extensions ● ● Visagiste ● Styliste

Venez découvrir les nouvelles
tendances, créations, techniques
styling ainsi que la toute dernière
nouveauté de la gamme Redken:
"Fresh Curls", élasticité et ressort
pour cheveux bouclés.

132-190206

Dimanche 26 novembre
à 16 heures
Maison du Peuple
Coin non-fumeurs

Abonnement: Fr. 15.– pour 30 tours
3 abonnements: Fr. 40.–
Planches (6 abonnements): Fr. 70.–
Carte supplémentaire: 50 centimes
Quine: Fr. 40.–.
Double quine: Fr. 80.–.
Carton: 24 x Fr. 120.– / 6 x Fr. 200.–
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GRAND LOTO du FC Etoile
1 Royale: 3 x Fr. 250.– 1 carte: Fr. 2.– / 3 cartes: Fr. 5.–
Système fribourgeois Enfants de moins de 12 ans admis accompagnés d’un adulte

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

TOP OF SWITZERLAND

www.littlebit.ch

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

Sw
iss

Quality Assembling

3

Years Swiss Warra
nt y

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

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

• Operating System: Microsoft®

Windows® XP Professional

sFr. 2’269.–
TVA incl.

Futur Formatic Sàrl, Rue de Gruyères 21, 1630 Bulle, www. futur-
formatic.ch • LMPC Informatique, Saphirs 10 A, 1870 Monthey,
www.lmpc.ch • SIN Informatique, Fbg du Lac 31, 2000 Neu-
châtel, www.sininfo.ch • VnV computer, Zennaro & Cie, Daniel-
Jeanrichard 30, 2400 Le Locle, www.vnv-computer.ch
• Yann Solutions Sàrl, Rte Principale 25, 2825 Courchapoix,
www.yannsolutions.ch
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Nouvelle Subaru
Impreza 1.5R 
AWD Swiss

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

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

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

132-189642

Marché de l’Avent
à Paroiscentre au Locle

Samedi 25 novembre de 10 h à 21 h
Dimanche 26 novembre de 10 h - 17 h

30 artisans du Locle et des environs
Vin chaud – Thé de Noël – Restauration chaude

Bricolages pour enfants 132-190837

Vos primes d’assurance maladie sont trop élevées?
Vous payez trop d’impôts?

Un site pour en savoir plus et donner votre avis:

www.neuch-a-venir.ch

Un espace citoyen pour débattre des problèmes de santé dans le canton de Neuchâtel

028-544759/DUO

Frédéric  Boichat

078 723 56 31
frederic.boichat@bluewin.ch

Géobiologie & radiesthésie
❍ Analyse de l’habitat
❍ Pas de pose d’appareil
❍ Equilibrage par élévation des énergies

Thérapie énergétique (4D)
❍ Recherche des blocages selon schéma
❍ Traitement - suivi

132-190709/4x4 plus

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
formation continue

thérapeute
complémentaire

formation continue

inscrivez-vous : 
CPLN - formation continue

62, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

tél. 032 717 4030 / fax. 032 717 4039
sfc@cpln.ch

une approche
professionnelle

possibilité de suivre des cours de façon
isolée ou de les enchaîner

séance
d’information

jeudi 30 novembre 2006 à 18h30
salle E 204

Maladière 62

les cours suivants
débutent
en janvier 2007 

thérapeute
complémentaire

et vous?

drainage lymphatique
massage niveau 1
réflexologie niveau 1
anatomie, physiologie

028-545045/DUO

LES BRENETS

Le Régional
Jeudi 30 novembre 2006 au soir

Menu de la Saint-Martin
Tête marbrée

Atriau et chou rouge braisé
Boudin, compote de pommes et cornettes au beurre

Pied de cochon sauce madère, rösti
Choucroute garnie

Sorbet pomme
Prix par personne: Fr. 65.–.

Et tous les jours, nos mets de brasserie:
Tête de veau et vinaigrette

Pied de cochon sauce madère
Tripes à la neuchâteloise

Rognons de veau

Nous vous remercions de bien vouloir
réserver au tél. 032 931 10 91

132-190849

022-578267/ROC

À REMETTRE
Pour date à convenir

Superbe restaurant
à La Chaux-de-Fonds.

Grande possibilité.
Tél. 079 240 68 35
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Saint-Imier
A vendre

Petite maison
adossée à la forêt,

partiellement refaite
(intérieur), quartier

tranquille, 4½ pièces,
cuisine équipée

au-dessus de
la moyenne. WC/salle

de bains séparés,
cave, buanderie,

grand galetas.
Fr. 330 000.–.

Financement possible
avec seulement 10%

de fonds propres.
Info: tél. 079 334 58 57

132-190731

À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 3½ pièces en duplex
A l’étage, cuisine agencée ouverte

sur coin à manger et salon,
2 terrasses, cagibis, WC séparé.
Au rez, 2 chambres dont 1 très
grande chacune avec terrasse
en herbe, salle de bains/WC,

2 caves intérieures.
Surface: de 104 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

Libre: de suite ou date à convenir.
Place de parc dans garage collectif:

Fr. 115.–.
Tél. 032 967 87 87 le matin
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A louer
Bel appartement

5 pièces
dans ferme à Renan

Fr. 1100.– charges comprises.
Franz et Alice Tschannen

Tél. 032 963 14 76
132-190851

URGENT!
Je recherche

un garage
Quartier Jardinière 43,

rue de la Paix
ou rue du Parc.

Tél. 079 687 38 50
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GAËTAN
Voyance
Conseils

Tél.
0901 000 695

2.70 min. / 7/7 j.

13
2-

19
03

56
/D

U
O

insérer online.

www.publicitas.ch
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ANNE-LISE GROBÉTY
DÉDICACERA SON LIVRE

«LA CORDE DE MI»
LE SAMEDI 25 NOVEMBRE
DE 14 H À 16 H 30 
CHEZ PAYOT 
LA CHAUX-DE-FONDS

© Philippe Pache 2006

Payot Libraire  25, av. Léopold-Robert  2300 La Chaux-de-Fonds  Tél. 032 916 16 06
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Par
I r è n e B r o s s a r d

«Nous avons reçu 40
demandes cetteannée
et nous en avons

choisi neuf!» Ce cruel dilemme
se répète chaque année de-
puis la création de la Fonda-
tion Neuchâteloise Assuran-
ces en 1994, date du 125e an-
niversaire. Un capital impor-
tant a été attribué pour soute-
nir la culture et la jeunesse
dans le canton de Neuchâtel.
Lorsque la Winterthur a ra-
cheté la Neuchâteloise, la fon-
dation a fort heureusement
été maintenue avec son capi-
tal inaliénable, rappelait le
président de la fondation,
François Habersaat, entouré
de Janine Perret Sgualdo,
vice-présidente, et Yves Pillo-
nel, représentant la Winter-
thur.

Somme de 25.000 francs
Cette année, vu le faible

rendement bancaire, 25.000
francs étaient à distribuer. La
remise des dons s’est déroulée
jeudi dernier à La Chaux-de-
Fonds, à la Villa turque. Ac-
cueillis par les collaboratrices
d’Ebel, propriétaire de cette
demeure créée par Le Corbu-
sier, les récipiendaires pou-
vaient se sentir à l’aise. Ceux-

ci ont tous ont un talent cer-
tain et, pour la plupart, con-
firmé.

Les bénéficiaires
Emanuelle delle Piane

écrit «Les bancs publics» troi-
sième volet de la trilogie com-
portant également «Les lessi-
ves» et «Les boîtes aux lettres».
Ces nouvelles, accompagnées
de photographies, sortiront
en 2007 aux Editions G d’En-
cre.

Yves Senn, de l’Avant-
Scène Opéra, a répondu à
une demande du Musée Ro-
din, à Paris, pour la création
d’un opéra. «L’Envol», consa-
cré à Camille Claudel, sera
donné en mars prochain au
Musée d’histoire de Neuchâ-
tel.

«Océan mer», par l’Outil
de la ressemblance, est une
création pluridisciplinaire ras-
semblant musiciens et comé-
diens professionnels et ama-
teurs éclairés. Après un grand
succès au printemps dernier à
La Chaux-de-Fonds, une re-
présentation aura lieu en fé-
vrier 2007 à Neuchâtel.

«Poésie en arrosoir», dans
le cadre des Jardins extraordi-
naires, à Cernier, est une expé-
rience unique de festival de
poésie. Vincent Held et ses
comparses ont de jolis projets.

Sont encore soutenus AAA
(Association des artistes
anonymes), pour une exposi-
tion multiculturelle dans les
caves du Palais, à Neuchâtel –

«un soutien aux artistes émer-
gents», soulignait Janine Per-
ret Sgualdo; la compagnie
Yonophe, qui va créer «Cham-
bre froide», une pièce de Va-

lérie Poirier; les Amplitudes
2007, qui accueilleront Sal-
vatore Schiarrino; Samuel
Blaser et son quartet, en
tournée en Suisse; Alain Ni-

colet, pour «Memory, work in
progress», un projet de film
relatant un long voyage per-
sonnel riche de rencontres.
/IBR

Soutien à la culture vivante
LA CHAUX-DE-FONDS Neuf créateurs ou institutions culturelles ont été sélectionnés par

la Fondation Neuchâteloise Assurances. Ils se partagent la manne annuelle du fonds du 125e

«Océan mer», un événement musico-théâtral qui a retenu l’attention de la Fondation Neuchâteloise Assurances, sera
présenté le 16 février 2007 au théâtre du Passage, à Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Bien connu pour ses ré-
cits souvent très som-
bres, Boris Vian l’est

beaucoup moins lorsqu’il se
met à utiliser l’humour et à
écrire des histoires qui mêlent
l’absurde, le déjanté et une
certaine forme de surréa-
lisme. C’est encore plus origi-
nal lorsqu’il y ajoute une
teinte de comédie musicale.
Qu’à cela ne tienne, toutes
ces particularités n’ont pas eu
l’heur de rechigner les mem-
bres de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu dans
la sélection de la pièce qu’ils
proposent ces jours à l’occa-
sion de leurs traditionnels
rendez-vous annuels.

Hier soir, c’était donc la pre-
mière du «Chasseur français»,
interprétée devant une salle

médusée par le côté très farfelu
d’une sorte de vaudeville par-
faitement saugrenu. «Le Chas-
seur français» n’est autre que le
titre d’un journal à sensation
qui publie régulièrement des
petites annonces matrimonia-
les. Celles-ci sont épluchées par
de nombreux détectives, qui y
recherchent un certain parfum
de scandale, voire qui traquent
les pervers, les criminels ou
d’autres individus dans le
genre dans le but de les con-
fondre.

Personnages hauts en couleur
C’est justement par le biais

de ce canard qu’Angéline et
Alexandre se rencontrent
dans le bois du Homard.
Leurs moindres faits et gestes
sont épiés par ces détectives,

qui procèdent avec méthode
et circonspection, pour flairer
ce qui pourrait y avoir de lou-
che dans ce premier rancard.
Cette histoire est un excellent
prétexte pour faire intervenir
des personnages hauts en
couleur, comme ce prêtre et
tonton aux idées bien trem-
pées, cette nièce un peu nu-
nuche, ce chanteur homo-
sexuel hypermaniéré et ce
chauffeur dépassé par les évé-
nements.

Mais ce qui se cache der-
rière cela, c’est un écrivain
qui n’a jamais réussi à cou-
cher sur le papier une intri-
gue sans la vivre préalable-
ment. Dans la peau d’Angé-
line, Coralie Vuille manie l’ar-
got avec une verve à couper le
souffle et porte littéralement
toute la pièce. Elle est entou-
rée d’excellents comédiens en

devenir, qui doivent encore af-
firmer davantage leur person-
nalité. Dans un esprit résolu-
ment décalé, le récit prend
des allures de comédie musi-
cale avec des parties chantées
et orchestrales créées par le
groupe Kill Nobody.

A la mise en scène, Céline
Choffet a soigné les détails
pour faire de l’ensemble une
histoire fort cocasse où l’on
s’amuse de bout en bout. Une
deuxième version totalement
différente du «Chasseur fran-
çais» se prépare sous la hou-
lette de Christophe Benoit et
de la compagnie Passaparola,
agendée en janvier au Moulti-
pass. /PAF

Salle de spectacle de La
Chaux-du-Milieu, samedis 25 no-
vembre et 2 décembre à 20h, di-
manche 3 décembre à 17 heures

La Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu a joué, hier
soir, la première du «Chasseur français». PHOTO LEUENBERGER

Humour au second degré
LA CHAUX-DU-MILIEU Boris Vian est au cœur de la pièce de théâtre de

la Société de jeunesse. Une sorte de vaudeville drôle complètement décalé

Surtout pas en reste par
rapport à leurs aînés, 18
enfants de La Chaux-

du-Milieu ont choisi de
transposer à la scène la
bande dessinée de Peyo
«L’apprenti Schtroumpf».
Sous l’impulsion de Mor-
gane Bertschy, Julie Siegen-
thaler, Justine Rigolet et Ar-
naud Zill, ils ont joué aux pe-
tits hommes bleus avec beau-
coup de sensibilité et d’hu-
mour. Le public a retrouvé
avec un énorme plaisir tous

les personnages qui ont mar-
qué leur enfance, avec no-
tamment le célèbre Garga-
mel, toujours aussi diaboli-
que.

De péripéties en formules
magiques qui ne rencon-
trent d’abord pas l’effet es-
compté, notre apprenti finit
par trouver le moyen de fa-
briquer un énorme baba au
Schtroumpf. Un rêve ines-
péré pour ces acteurs en
herbe et un véritable régal
pour les spectateurs. /paf

Une histoire de Schtroumpf

PUBLICITÉ

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

venu à six reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, jeudi à
20h07, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
1h49, pour un transfert à l’hôpi-
tal Pourtalès; au Locle, à 12h06,
pour un accident de circulation,
avec le Smur et transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h20,
pour un feu aux Eplatures; au
Locle, à 12h06, pour un se-
cours routier à Jambe-Ducom-
mun; à La Chaux-de-Fonds, à
15h12, pour un feu suite à une
alarme automatique. /comm-
réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch
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UDC – le parler clair en politique

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

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

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

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

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

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

Union démocratique du centre
Case postale 8252, 3001 Bern

www.udc.ch
Avec votre don versé sur le CCP 30-8828-5 vous nous aidez à
financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.
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008-117244/ROC

PUBLICITÉ

L E S P L A N C H E T T E S

Deux jours
sans TV

Le village des Planchet-
tes a été privé de télévi-
sion durant deux jours,

hier et avant-hier, après que
son réseau de téléphonie eut
été passablement perturbé.
Propriétaire du réseau de la
commune, le câblo-opéra-
teur neuchâtelois Vidéo
2000, assailli de coups de fil,
a finalement pris les choses
en main dès jeudi après-
midi. «Bien que cene soit pas de
notre ressort», nous a-t-on pré-
cisé.

«C’est le progrès...»
Rapidement, il s’est avéré

qu’un câble avait été arraché
par Swisscom au cours de tra-
vaux. Mandatée pour l’entre-
tien de réseaux câblés et sans
fil en Suisse, l’entreprise Ca-
blex s’est ensuite trompée
dans les branchements.
A ceux qui pestent contre

le «prétendu progrès», Vidéo
2000 rappelle que «Les Plan-
chettes ont de très vieilles instal-
lations. A certains endroits, on
monte encore au poteau avec des
chaussures à crampons, comme
en 1900... Mais il faut savoir
que les lignes aériennes subissent
les aléas du temps.» Le réseau
devait théoriquement être
rétabli hier. /syb

Par
I r è n e B r o s s a r d

Le coffret est élégant et
sied bien à l’écriture de
T. Combe. En l’année

du 150e anniversaire de sa
naissance, une exposition est
consacrée à l’écrivaine lo-
cloise aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches (nos édi-
tions des 26 et 31 octobre).
Des publications bienvenues
complètent cette (re)décou-
verte d’une auteure de qualité
(née 1856 et décédée en
1933) dont on ne trouvait plus
les œuvres, excepté, avec de la
chance, chez les bouquinistes.

Sous la plume de Caroline
Calame, conservatrice des
Moulins souterrains et rédac-
trice responsable, la Nouvelle
Revue neuchâteloise a consa-
cré un numéro hors série à
T. Combe. «Il s’agit de la pre-
mière biographie complète, docu-
mentée et bien écrite, une étude in-
telligenteetun ouvragedebasequi
manquaient», relevait Pierre-
Yves Tissot, directeur de la Bi-
bliothèque de la ville du Locle,
qui a mis à disposition son ri-
che fonds T. Combe.

«La Maltournée» rééditée
Dans la foulée de ce regain

d’intérêt, les Editions G d’En-
cre, au Locle, ont tenu à réédi-
ter un roman de l’écrivaine.
Louis-Georges Gasser a porté
son choix sur «La Maltour-
née», terminé en 1911, un li-
vre de la dernière époque de
T. Combe. Après ses premiers
textes, croquis plutôt rusti-
ques, et sa deuxième période,
engagée pour l’abstinence et
défendant un esprit chrétien,
«son côté prosélyte disparaît et elle
trouve d’autres moyens pourexpri-
mer ses convictions», souligne
Caroline Calame. Elle est très
heureuse de ce choix.

Dans ce livre, «on ressent son
plaisir à écrire et à raconter la

lutte de deux familles autour
d’unemaison, laMaltournée. Ses
caractères sont bien typés, bien
dessinés, avec des accents balza-
ciens, toutes proportions gardées».
Un texte qui plaît encore au-
jourd’hui et que les Editions
G d’Encre inscrivent dans la
lignée des auteurs oubliés,
comme Louis Favre, dont el-
les ont publié «Huit jours
dans la neige».

Et de trois!
Pour le bonheur des ama-

teurs et pour les autres, qui se-
ront vite séduits, le comité de
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise a réédité un deuxième ro-
man de T. Combe. Choisi dans
ses ouvrages pour la jeunesse,
«Tim Boum et Tata Boum» ra-

vit Caroline Calame. (lire l’en-
cadré).

Ces trois publications sont
réunies dans un coffret, dont
«l’idée vientdeLouis-GeorgesGas-
ser, des Editions G d’Encre», sa-
luait Michel Schlup, directeur
de la BPUN (Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel) et membre du comité
de rédaction de la Nouvelle
Revue neuchâteloise. «C’est
l’aboutissement éditorial de toute
l’entreprise», et une somme de
connaissances que les promo-
teurs imaginent bien sous le sa-
pin de Noël. /IBR

Coffret T. Combe en vente en
librairie à La Chaux-de-Fonds,
chez Simone Favre et à la Bi-
bliothèque de la ville du Locle

T. Combe en coffret
LE LOCLE La Nouvelle Revue neuchâteloise et les Editions G d’Encre ont réuni deux

rééditions de romans de l’écrivaine locloise et un numéro hors série qui lui est consacré

Les protagonistes du coffret (de gauche à droite): Pierre-Yves Tissot (Bibliothèque de la ville du Locle), Sunila Sen Gupta
(illustratrice), Caroline Calame (Moulins souterrains), Louis-George Gasser (G d’Encre) et Michel Schlup (NRN). PHOTO GALLEY

Paru en 1911, «TimBoum
et Tata Boum» est le
grand livre d’enfants au

XXe siècle dans le canton de
Neuchâtel, rappelle Michel
Schlup. C’est le livre qui a eu le
plus grand succès et qu’on ne
trouve plus du tout sur les étals
de librairie».

T. Combe raconte l’his-
toire de deux enfants dont le
père est alcoolique, une
constante chez l’écrivaine.
«Elle a écrit très tôt pour les en-
fants. Son premier roman était
assez prosélyte, un peu indigeste.
Mais, dans «Tim Boum etTata

Boum», son écriture se délie,
c’est drôle, léger, bien écrit. Et
puis il y a la roulotte, on se sou-
vient toutes du Club des cinq»,
sourit Caroline Calame. On
y trouve aussi un aviateur
(en 1911!) et le héros Tim
Boum s’envole dans son
avion. «Un côté féministe déjà
car c’est Tata Boum qui résout
tout.»

Cette réédition doit beau-
coup à l’illustratrice Sunila
Sen Gupta, qui a collé au
texte et réussi à faire le lien
entre «une histoire ancienne et
un lectoratmoderne». /ibr

Tim Boum et Tata Boum

EN BREFZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Aka-
massa à Bikini Test. Les Neu-
châtelois d’Akamassa seront
ce soir à Bikini Test. Neuf
musiciens pour un reggae
positif et en français. En se-
conde partie: Monsieur Le-
zard (F). Portes à 21h30.
/réd

� Lectures de la Bible. Huit
Eglises évangéliques se ras-
semblent pour des lectures
de la Bible. Dès lundi et
jusqu’à samedi prochain, les
Saintes Ecritures seront lues
dans leur intégralité de 6h à
22h par 55 lectrices et lec-
teurs dans la salle de l’Eglise
libre de La Chaux-de-Fonds,
Paix 126. Des lecteurs seront
également en ville pour des
extraits. /réd
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«N ous l’annonçons
aujourd’hui: pour
le Conseil commu-

nal, la position duConseild’Etat
sera un symbole extrêmement im-
portant et montrera clairement sa
volonté d’équilibrer ce canton, ou
non!» Le président de la Ville
Denis de la Reussille a tenu
des propos sans équivoque
jeudi soir au Conseil général
du Locle. Celui-ci a voté à
l’unanimité une résolution,
signée de tous les groupes
sans exception, pour le main-
tien de la policlinique de
l’hôpital du Locle. La direc-
tion de l’Hôpital neuchâtelois
(ex-EHM) prévoit de la fer-
mer dans un plan de restruc-
turation présenté au Conseil
d’Etat, qui est donc prié de
revoir la question.

«Quasiment rien  
ne se fait au niveau 

du centre  
qu’est Neuchâtel» 

Claude Dubois (Lib-PPN)
rappelait l’esprit de la loi de
l’EHM qui, outre une
meilleure maîtrise de l’évolu-
tion des coûts, devait assurer
à chaque hôpital sa péren-
nité et offrir une qualité de
soins accessible à toute la po-
pulation. Il laissait aussi per-
cer son amertume, en évo-
quant des inégalités de trai-
tement. L’hôpital de la Provi-
dence n’avait pas adhéré à
l’EHM, «prenant des risques
quant à son avenir, car il était
possible qu’il ne soit plus sur la
liste des établissements reconnus
d’utilité publique et qu’il con-
naisse dorénavant un statut de
clinique privée». Car les choses
étaient claires: les priorités
seraient données dans le ca-
dre de l’EHM, et il ne reste-
rait que des miettes pour la
Providence. Mais, «à ce jour,

les miettes sont plutôt à ramasser
du côté des hôpitaux régionaux
et de La Chaux-de-Fonds, tandis
que l’hôpital de la Providence
s’en sort très bien. On paie le tri-
but d’une santé trop chère en
supprimant des services dans les
hôpitaux périphériques mais
quasiment rien ne se fait au ni-
veau du centre qu’est Neuchâ-
tel».

Et cela alors que la Fonda-
tion de l’hôpital du Locle a
été un moteur pour que cette
loi aboutisse et qu’elle s’est
séparée volontairement de
son hôpital, après 150 ans
d’exploitation, afin de mieux
le protéger...

Claude Dubois relevait
dans la même foulée l’affai-

blissement du site de La
Chaux-de-Fonds, d’où des ris-
ques pour l’hôpital du Locle
de disparaître «à cause de la
masse critique». Avec la dispari-
tion de la policlinique, le site
du Locle serait déséquilibré
et le service de radiologie dis-
paraîtrait à court terme. De
plus, l’antenne de psychogé-
riatrie était prévue pour équi-
librer le flux des patients du
Haut vers le Bas mais «l’hôpital
de Perreux ne respecte pas ses en-
gagements en laissant un service
quasi vide».

Enfin, comment accepter
la fermeture d’une policlini-
que dans une région qui n’est
pas en surcapacité médicale
«sous prétexte qu’elle fait un défi-

cit de 87.000 francs, en regard
des 26millions à économiser?»

«Le chiffre d’affaires de la poli-
clinique du Locle augmente et ne
comprendpas les examens radiolo-
giques. Donc ce déficit de 87.000
francs pourrait bien être infé-
rieur», ajoutait Marcelo Dro-
guett (CC). Claude Leimgru-
ber (CC) relevait, d’autre
part, que l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds ne pourrait
absorber les 3000 consulta-
tions de celui du Locle. «Le
tempsd’attenteest tellementlongà
La Chaux-de-Fonds que certains
patients descendent au Locle»,
propos corroborés par Mar-
celo Droguett. Par ailleurs, ce-
lui-ci jugeait aussi «incompré-
hensible la protection de la Provi-

dence». Florence L’Eplattenier
(POP) n’a pas mâché ses
mots, rappelant que l’hôpital
de la Providence, bien que
non-membre de l’Hôpital
neuchâtelois, était toujours
subventionné. Et de citer une
liste de personnalités politi-
ques faisant partie de son co-
mité. «Comment ne pas penser
que certains citoyens sont plus
égaux que d’autres?»

Des questions ont été po-
sées au Conseil d’Etat, qui les
a entendues mais n’a pas ré-
pondu, rappelait encore le
Conseil communal. Conclu-
sion: il s’agit «de prouver que la
cohérence cantonale n’est pas un
vainmot. Nous voulons des actes,
maintenant». /CLD

«Nous voulons des actes»
LE LOCLE Tous les groupes s’étaient unis autour du maintien de la policlinique, menacée
par les restructurations hospitalières. Propos sans équivoque jeudi au Conseil général

Fermer la policlinique «sous prétexte qu’elle fait un déficit de 87.000 francs, en regard des 26 millions à économiser»?
Les conseillers généraux n’ont pas mâché leurs mots, et Denis de la Reussille non plus: «La position du Conseil d’Etat
montrera clairement sa volonté d’équilibrer le canton, ou non.» PHOTO GALLEY

Le Moutier et son parvis
sont chers au cœur des
Loclois. La preuve: c’est

non seulement sans opposi-
tion mais encore avec un bel
enthousiasme que le Conseil
général a voté un crédit de
395.000 fr. pour rénover et
aménager ce parvis. Le Con-
seil communal a été félicité
pour la qualité de son rapport.

Cela dit, les questions ont
été nombreuses et de toute na-
ture. Le nombre d’arbres pré-
vus, par exemple, qui rempla-
ceront les arbres existants.
Ceux-ci ne pourront être re-
plantés ailleurs, ils sont trop
gros, et vont donc disparaître.
Mais n’y a-t-il pas de risque
qu’à la longue, avec ces 17
tilleuls prévus, on frise la forêt
vierge, s’inquiétait Frédéric
Bolliger (Lib-PPN). «Onpeut se
demander si le sol est capable de
faire pousser autant d’arbres.»
Même point de vue... chez les
Verts. «Deux rangées d’arbres,

n’est-ce pas trop? Cela risque de
masquer le bâtiment», estimait
Aline Perez-Graber. Florence
Perrin-Marti (CC) a rappelé
que ces arbres devront être
taillés tous les deux ou trois
ans, et ne vont donc pas mas-
quer le Moutier. Restera-t-il as-
sez de place pour le stand des
Promos qui s’y tient d’habi-
tude? Pour 2007, il faudra y re-
noncer, et pour la suite, c’est à
voir.

Eclairage des façades
L’éclairage aussi a été placé

sous les feux de la rampe. Cer-
tes, c’était une bonne idée de
penser à illuminer les façades
du temple par la suite, mais
pourquoi ne pas avoir fait un
concept global? Florence Per-
rin-Marti a indiqué que la ré-
fection du parvis était plus ur-
gente que l’éclairage des faça-
des vu des inquiétudes quant à
la solidité du mur de soutène-
ment. Mais l’éclairage des faça-

des est prévu pour 2007, selon
le même principe que ce
qu’on va installer sur la place
du 1er-Août au printemps pro-
chain, l’accord de tous les pro-
priétaires ayant enfin été ob-
tenu!

Autre point: les pavés. Il y
en avait trop ou pas assez, se-
lon les groupes. «Pourquoi ne
pas couvrirtoute laplacedepavés
plutôt que de bitumer?», deman-
dait Aline Perez-Graber
(Verts). Mais là, c’est aussi une
question de coût, a répondu
Florence Perrin-Marti. Gérard
Santschi (PS) regrettait que
l’entier de la rue Sylvain-Mai-
ret ne soit pas elle aussi pavée,
et regrettait encore qu’il n’y
ait pas de liaison (une zone 30
par exemple) entre le temple
et la place du 29-Février.
«Mais il est clairqu’on ne peut le
faireactuellement, parlafautedu
Conseil d’Etat et de sa mollesse
dans ledossierd’évitementducen-
tre-ville».

Le crédit initial était fixé à
280.000 fr., «calculé sur une ré-
fection simple. Mais le Conseil
communal a accepté un concept
d’aménagement urbain autourdu
temple, pour le mettre en valeur»,
indiquait Florence Perrin-

Marti pour expliquer ce dépas-
sement. Le sujet s’est clos sur
une proposition de Gérard
Santschi: trouver un sponsor
extérieur pour l’éclairage du
temple, comme cela fut le cas
pour l’Hôtel de ville! /cld

Parvis du Moutier bien-aimé

On y tourne même des films à la sortie des mariages: le
parvis du temple mérite une cure de jouvence.

PHOTO LEUENBERGER

Places de parc
et covoiturage

Le Conseil général a
accepté par 23 voix
contre cinq la vente

d’un terrain dans la zone
industrielle du Verger à
l’entreprise Audemars Pi-
guet (Renaud et Papi),
pour y installer quelque 25
places de parc supplémen-
taires. Si la bonne santé de
l’entreprise a été saluée, le
trafic qui ne cesse d’aug-
menter a été mis en exer-
gue. Notamment par Mi-
guel Perez (Verts): «Onpeut
fairemieuxavec le terrain com-
munal qu’un parking.» Et
d’avancer le covoiturage
comme solution de re-
change, ou alors l’utilisa-
tion, à Gérardmer, du par-
king de Johnson & John-
son, «qui est toujours à moitié
vide. Mais c’est sûr que mar-
cher 250 mètres...» Il relevait
que, depuis l’an 2000, la
ville avait vu naître 1000
places de parc, avait gagné
500 places de travail et, en
même temps, avait perdu
une centaine d’habitants!
«L’entreprise s’est déjà aperçue
qu’elle ne pouvait augmenter
ses places de parc à l’infini», a
répondu Florence Perrin-
Marti. Elle s’est approchée
de Cartier pour que les em-
ployés respectifs puissent
utiliser ensemble des trans-
ports collectifs.

Fusion: pas si vite
Non par 16 voix contre 9

à une motion des groupes
socialistes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds por-
tant sur le rapprochement
entre les deux villes. Les
Conseils communaux
étaient invités à étudier les
moyens pour que les tra-
vaux de la commission in-
tercommunale soient ré-
orientés. Président de cette
commission, Frédéric Bol-
liger (Lib-PPN) signalait
qu’elle avait siégé neuf fois
depuis le début de la légis-
lature, et les membres so-
cialistes ne s’y sont pas fait
remarquer pour leur assi-
duité. Une commission
émanant du Conseil géné-
ral n’avait pas à être ré-
orientée par le Conseil
communal. Enfin, «certains
veulent faire avancer ces idées
de fusion avant même de sa-
voir ce qu’en pense la popula-
tion». Danièle Cramatte
(POP) était tout aussi aga-
cée et ne voulait pas de
précipitation dans le pro-
cessus. «Nous aimerions que
le rapprochement redevienne
un sujet de conversation
parmi la population», expli-
quait Corine Bolay Mer-
cier. Denis de la Reussille
évoquait des divergences
avec La Chaux-de-Fonds.
«Pour nous, la fusion n’est
pas envisageable à court
terme. Et c’est une solution
parmi d’autres.» /cld

13
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Nous vous proposons les cours suivants dès janvier 2007 :
Informatique de base AutoCAD – Cours de Base
Word niveau 1 (module U-CH TT1) Dactylographie
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) MS-Project
Outlook utilisation (module U-CH MAT)
Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Honorer ses propres limites 1 jour 19.04.07 130.–
Savoir se désencombrer 1 jour 21.06.07 130.–
Vraie ou fausse culpabilité 1 jour 28.09.07 130.–
Oser la liberté (NOUVEAU) 1 jour 30.10.07 130.–

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Prendre du recul pour faire le point ou faire des 
choix, clarifier ses objectifs, gérer un change-
ment en fonction de ses valeurs et de ses prio-
rités à un moment clé de sa vie professionnelle 
sont autant de questionnements pouvant faire 
l’objet d’un accompagnement. Le coaching est 
une méthode visant le développement plus effi-
cace ou l’atteinte plus rapide de cibles ou d’ob-
jectifs professionnels et personnels. 

Résolument tournées vers l’action, les interventions 
du coach visent à permettre au coaché de s’interroger 
sur ce qu’il est et ce qu’il fait, sur sa relation à son 
environnement professionnel. Le coach amène la per-
sonne à prendre conscience de ses ressources en vue 
de mieux les utiliser sur un parcours d’évolution qui 
lui est adapté. Le coaching vise à permettre à la per-
sonne d’atteindre des objectifs qu’elle se sera fixée 
afin de trouver équilibre et épanouissement.

Le coach accompagne le coaché, le précède ou le suit 
dans sa progression selon les moments. La personne 
partage avec lui des avis, des idées et points de vue sur 
sa situation. Elle explore les possibilités et examine 
les meilleures stratégies en vue d’améliorer le futur. 

Dans le cadre d’une relation respectueuse, le coach 
guide la personne vers la découverte et la mise en œu-
vre autonome de ses propres solutions.

Le CIP-CBC propose dès maintenant ce type d’ac-
compagnement sur une base de 5 séances (durée: 1h à 
1h30). Un premier rendez-vous (gratuit) d’une tren-
taine de minutes est d’autre part offert aux personnes 
qui s’engagent dans cette démarche. L’aspect relation-
nel est en effet primordial et ce premier contact doit 
permettre au demandeur de s’assurer que le courant 
passe avec la personne qui l’accompagnera dans sa 
démarche de changement.

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan et Bienne Horaires à la carte    50.– / mois

Management des absences 2 journées les 23 et 24.01.07  690.– repas incl.

Comprendre la gestion financière 4 journées du 19.04.07 au 03.05.07 1‘150.– repas incl.

d’une PME

FFA-DM2 « Animer un groupe et 110 périodes du 19.01 au 3.06 07 3‘500.–/
conseiller l’adulte en formation  »  2‘625.– subv.BE 

FFA-DM3 « Développer des formations 150 périodes du 2.02 au 3.11.07 3‘850.–/
pour adultes  » 2‘880.– subv.BE

Formateurs/trices occasionnels/les 24 périodes les 5, 19 et 20.03.07  850.–
Comment bien s’exprimer en public 16 périodes du 6.03 au 2.05.07 (en soirée)  320.–
Choisir son apprenant-e 8 périodes 21.03.07 180.–

Cours de langues Assisté par ordinateur (cours individuel) Informatique – Centre de tests U-CH

Relationnel (avec Rosette Poletti)

Gestion et management

« On ne subit pas l´avenir, on le fait » de Georges Bernanos

Formateurs – Formatrices

006-537313/4x4plus
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Le toboggan
nargue
l’hiver

«L’année passée à pa-
reille époque, nous
avions fermé depuis

plusieurs semaines!» Robert
Wohlfahrt, gérant du tobog-
gan de La Vue-des-Alpes, n’en
revient pas du temps annoncé
pour ce week-end. Météo-
Suisse prévoit en effet des
températures de 14 degrés en
plaine, voire de 20 degrés par
endroits.

De quoi faire fonctionner
l’installation une dernière fois
avant la neige, qui n’effraye
d’ailleurs pas le gérant: «La
piste est équipée d’un chauffage.
Quelques centimètresnemefontpas
peur.» /fae

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les associations de quar-
tier du Mail et de laMa-
ladière se battront

pour connaître la vérité sur
les «malentendus» liés à la
hauteur des projecteurs du
nouveau stade de Neuchâtel.
Hier lors d’une conférence
de presse à Neuchâtel, elles
ont annoncé leur intention
de s’opposer au nouveau plan
spécial qui légalise la hauteur
des spots à 41 mètres, soit
huit mètres au-dessus de ce
qu’autorisait le plan initial.

«C’est aux  
constructeurs de 

payer pour  
leurs fautes!» 

Francis Joseph 

«Mes clients ne comprennent
pas comment on a pu en arriver
là!, déclare Christian van Ges-
sel, avocat mandaté par les as-
sociations de quartier. Selon
eux, la Ville n’est pas concernée
par ces fautes. C’est plutôt du côté
des constructeurs qu’il faut cher-
cher. Il est évident que les entrepre-
neurs ont commis des erreurs. Ils
devaient connaître dès le début les
normes en matière d’éclairage,
ainsi que les hauteurs limites.»

Les membres des associa-
tions sont persuadés qu’«on a
voulu aller très vite» et qu’«on a
occulté des choses qui fâchent...»,
comme le prétend Laurent

Bernaschina, président de l’as-
sociation de quartier de la Ma-
ladière. «Regardez les plans origi-
naux: les spots sont bien plus pen-
tus, design, et ne choquent pas!»

Face à ces zones d’ombre,
les opposants au nouveau plan
spécial encouragent donc le
Conseil communal à porter
plainte contre inconnu pour
infraction à la loi sur les cons-

tructions. «Cette démarche per-
mettrait à la Ville de remplir son
devoir de transparence et d’infor-
mer la population sur ce qui s’est
réellement passé», indique Chris-
tian van Gessel.

Pour l’instant, impossible de
dire si le Conseil communal
suivra la recommandation des
opposants et déposera plainte.
«Nousstatuerons surlabased’une

demande formelle et écrite, indi-
que Pascal Sandoz, directeur
des Sports. Actuellement, nous
n’avons reçuaucun courrier. Mais
dès que nous aurons été approchés
par les associations de quartier,
nous analyserons la question et lui
donnerons une réponse.»

Et si le Conseil communal
refuse de porter plainte?
«Nous nous réunirons et verrons

s’il y a lieu de le faire nous-mê-
mes», annonce Christian van
Gessel.

Quant à la piste du référen-
dum, elle a été écartée. «On
nous a déconseillé d’en lancer
un», confie Laurent Ber-
naschina. Peut-être par
crainte d’assister à une lutte
entre pro et anti-Xamaxiens.

«Ni anti-Xamaxiens,
ni ennemis du football»
Pour leur part, les associa-

tions de quartier ont insisté
sur le fait qu’elles n’étaient
composées «ni d’anti-Xa-
maxiens, ni d’ennemis du foot-
ball». Elles estiment que le
club «rouge et noir» n’a pas à
pâtir des erreurs des construc-
teurs et contestent la décision
de la Ville d’interdire l’utilisa-
tion de l’éclairage tant que la
procédure liée à la hauteur
des spots sera en cours (notre
édition d’hier).

«Nous soutenons Sylvio Ber-
nasconi, président de Xamax,
dans sa demande d’utiliser les
tours d’éclairage de façon excep-
tionnelle pour les besoins des mat-
ches», indique Christian van
Gessel.

Selon les associations de
quartier, des solutions exis-
tent, comme celle qui consis-
terait à rendre les projecteurs
télescopiques. Mais pas ques-
tion que les citoyens débour-
sent un centime pour cela, dé-
clare Francis Joseph, trésorier
de l’association de la Mala-
dière: «C’estauxconstructeursde
payerpourleurs fautes.» /VGI

Quelle vérité sur les spots?
NEUCHÂTEL Deux associations de quartier souhaitent faire la lumière sur les «incohérences»
liées à la pose des mâts de la Maladière. Elles s’opposeront à la légalisation de leur hauteur

Les opposants s’étonnent de l’écart entre les plans originaux et le résultat: «Au départ, les tours
étaient bien plus pentues, design et ne choquaient pas», expliquent Christian van Gessel, Laurent
Bernaschina et Francis Joseph (de gauche à droite). PHOTO MARCHON

Sept cents mètres de pistes
pour 60 de dénivelé. PHOTO SP

Rubrique Val-de-Ruz
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Mon travail à la Suva
Pièce maîtresse des bonnes relations avec les
entreprises assurées par la Suva contre les ac-
cidents et les maladies professionnelles, la visite
d’entreprise est une véritable prestation de ser-
vices du conseiller-réviseur.

A cette occasion, nous conseillons régulière-
ment nos clients dans le domaine de l’assu-
rance-accidents et des assurances sociales en
général. Sur la base des documents fournis par
l’entreprise, nous examinons si les salaires ont
été déclarés correctement afin que le calcul des
primes et le règlement des accidents soient
exacts. Avec ces révisions, nous contribuons à
maintenir une répartition correcte des primes
dans notre région et à garantir l’égalité de traite-
ment.

Enfin, nous prodiguons également des conseils
sur les autres prestations offertes par la Suva,
tels l’assurance facultative des chefs d’entre-
prise, les moyens électroniques pour la déclara-
tion d’accident ou les programmes de salaires.

Le conseiller-réviseur, c’est la Suva qui vient à
vous!

Eduard Wildbolz,
Micaël Parisi, 
Pascal Corado, 
conseillers-réviseurs

Suva La Chaux-de-Fonds c’est:
46 collaboratrices et collaborateurs, dont 6 apprenti(e)s
3’500 entreprises employant 50’000 personnes assurées
5’200 accidents professionnels et 
8’600 accidents durant les loisirs traités par an
90 millions de francs de prestations versées par année.

La Suva est la plus importante assurance-accidents de Suisse. Entre-
prise autonome de droit public, non subventionnée et à but non lucra-
tif, elle est gérée paritairement par les partenaires sociaux. Ses pres-
tations sont: la prévention, l’assurance et la réadaptation. En un mot:

Suva
La Chaux-de-Fonds 
Avenue Léopold-
Robert 25
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 31 11
www.suva.ch

Mieux qu’une assurance 017-803051/DUO

PUBLICITÉ

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

On ne présente plus Ca-
mille Bloch SA. La
firme de Courtelary,

créée en 1929 à Berne et qui
s’est déplacée dans le Jura ber-
nois en 1935, produit notam-
ment les fameux Ragusa et To-
rino. Mais pour défendre son
rang de No 5 helvétique, la fa-
brique de chocolats ne doit sur-
tout pas s’endormir sur ses ta-
blettes.

Ainsi, cet été, elle a consenti
un important investissement à
concurrence de dix millions de
francs. Exit l’ancienne ligne de
production qui datait de 1968,
remplacée depuis août de cette
année par une nouvelle mou-
leuse WDS, en provenance
d’Allemagne.

Fonds propres
C’est hier qu’a eu lieu

l’inauguration officielle de
cette bécane à la pointe de la
technique moderne, en pré-
sence de quelque 150 invités.
Dont certains prestigieux. Tel
l’aérostier Bertrand Piccard,
qui a littéralement captivé l’au-

ditoire avec sa conférence
«Jouer avec les vents de la vie»,
qui s’est transformée en un
showmultimédia électrisant.

Le conseiller d’Etat bernois
Andreas Rickenbacher était lui
aussi dans le coup. «L’ouverture
de nouvelles installations de pro-
duction implique toujours un cer-
tain risque. Quel’entrepriseCamille
Bloch soit prête à prendre ce risque
estun événementque je tiens expres-
sément à souligner et à louer. Car
notre économie vit d’une telle capa-
citéà prendre des risques, et de cette
capacitédépend la croissancedeno-
tre canton», a lancé le directeur
de l’Economie publique.

Le PDG Daniel Bloch était
également en droit de bomber
le torse: «Grâce à ce renouvelle-
ment, nous serons enmesuredepro-
duire nos spécialités de chocolat à
Courtelary encore pendant les pro-
chaines décennies. (…) A notreni-
veau, iln’estpasévidentdepouvoir
investirpar ses propres moyens une

sommededixmillions de francs, fi-
nancée parfonds propres.»

Troisième génération
La pose de la nouvelle mou-

leuse s’est avérée fort com-
plexe. Pendant trois mois et
demi, la production de prali-
nés et des chocolats fourrés à
la liqueur a dû être interrom-
pue. Mais grâce à des stocks
bien fournis, les clients ont
continué à être livrés comme si
de rien n’était. «Malgré un ti-
ming ambitieux, la nouvelle ma-
chinemarchait déjà à plein régime
un mois avant la date prévue»,
s’est félicité Daniel Bloch.

Entreprise familiale par ex-
cellence, Camille Bloch
compte 175 collaborateurs.
L’année dernière, ses ventes
ont atteint les 3300 tonnes

(1000 de Ragusa, 1000 de To-
rino, 600 de chocolat à la li-
queur, 700 d’autres spécialités).
Ses principaux marchés exté-
rieurs – environ 30% de sa pro-
duction est exportée – sont l’Al-
lemagne, la France, l’Italie, le
Danemark et les Etats-Unis.

Ce fleuron de l’industrie du
Jura bernois a réalisé en 2005
un chiffre d’affaires de
57,5 millions de francs, en
constante augmentation, lui
qui était de 39 millions de
francs en 1988.

La troisième génération des
Bloch, emmenée par Daniel et
Stéphane, mise donc sur une
réussite fondée sur la crois-
sance. En 2006, le chiffre d’af-
faires devrait lécher les 60 mil-
lions.

Hum! /GST

Dix millions d’un coup
COURTELARY Camille Bloch a consenti un énorme investissement en se dotant d’une nouvelle
ligne de production allemande. Pléiade d’invités hier au siège de ce fleuron du Jura bernois

Daniel Bloch – Bertrand Piccard – Andreas Rickenbacher – Stéphane Bloch: moment solennel avec la coupure du ruban.
PHOTOS GALLEY

Andreas Rickenbacher et Bertrand Piccard papotant avec
une employée.

C O M P T O I R I M É R I E N

Remède
antigrisaille

Dans son allocution
d’ouverture du comp-
toir imérien, la prési-

dente Maruska Verardo invita
tous les Imériens et Vallon-
niers à profiter de ce dernier
week-end de novembre pour
jeter un œil sur les stands des
commerçants de l’Erguël.

En cette période qui an-
nonce les prémices des achats
de Noël, l’occasion est bonne
de faire plus ample connais-
sance avec les acteurs du com-
merce local. Il est aisé de dé-
couvrir que les commerçants
du cru disposent d’un choix
de marchandise et de con-
naissances souvent inégalés
chez les grands distributeurs.

Animations en tout genre
Bien sûr, un comptoir sans

animations serait un peu
terne, raison pour laquelle les
organisateurs n’ont pas mé-
nagé leurs peines pour que se
succèdent des spectacles de
danse, concerts ou anima-
tions en tout genre, et même
stands de prévention, tels que
ceux de la police cantonale et
de l’Association des diabéti-
ques du Jura bernois. Hier
soir, le public a fait honneur
aux stands de l’exposition,
aux restaurants et aux bars.

Le comptoir ouvrira au-
jourd’hui de 14h à 22h et de-
main de 11h à 18 heures. /bdr

Les stands dévoilent le sa-
voir-faire erguélien.

PHOTO GALLEY

ASaint-Imier, hier soir,
c’est en présence
d’une partie des auto-

rités que s’est déroulée la fête
des promotions civiques, dans
les locaux du Centre de cul-
ture et loisirs. Vingt-quatre
des 46 jeunes invités avaient
répondu présents. Pierre-An-
dré Rochat, maître de céré-
monie, s’est exprimé le pre-
mier pour inciter ces nou-
veaux citoyens à devenir les
ambassadeurs de la cité et à
ne compter que sur eux-mê-
mes pour réussir leur vie.

S’exprimer pour faire bou-
ger les choses, un thème qui a
séduit tous les orateurs de la
soirée. Stéphane Boillat, maire
de Saint-Imier, rappelait au tra-
vers d’un souvenir de séjour à
Berlin, en 1988, que les certitu-
des peuvent être à tout instant
démolies, comme le fut le mur
qui semblait ne jamais devoir
être détruit. Une manière d’in-
viter les participants à cette soi-
rée à faire preuve de courage et
à leur donner l’envie de faire
changer les choses, en s’expri-
mant et en participant à la vie

de leur village. Deux des nou-
veaux citoyens, Annouck Ack-
ermann et Thibaut Hostettler,
ont ensuite livré leur façon de
voir la vie avec des yeux de 18
ans.

Prendre des responsabilités,
s’épanouir, mais aussi devoir
prendre des décisions difficiles.
Sortir en disco, mais avec les

risques de violences et les dan-
gers de l’alcool au volant: au-
tant de nouveautés à gérer lors-
que l’on a 18 ans en 2006,
comme ces deux jeunes gens.

Après cette partie officielle
et la remise des cadeaux, sous
forme d’un pass-sport et d’une
carte d’une demi-journée pour
le funiculaire et les Trott-

Energy, les participants ont été
invités à partager un repas en
toute convivialité.

Les nouveaux citoyens: An-
nouck Ackermann, José Al-
mada, Tiago Alves Da Silva, Ma-
ria Bana Romero, Nicolas Ban-
gerter, Irfan Berisha, José
Bongo, Camille Baertschi, Cé-
dric Chaignat, Mélissa Da
Costa, Hugo Da Silva Santos,
Raphaël Despont, Steve
Dubois, Stefan Eicher, Sarah
Ermel, Emilie Fankhauser, Da-
vide Fiorucci, Victoria Fritz, Ta-
lika Gerber, Dany Girardier,
Alexandre Giussani, Thibaut
Hostettler, Lucie Houriet, Ka-
tia Huguenin-Elie, Pauline
Krüttli, Joëlle La Spina, Fanny
Lemaire, Rudina Lusha, Raul
Martinez, Emmanuelle Meyrat,
Bruno Miller Fleming Pereira,
Ilir Murseli, Marc Oppliger,
Elias Palemiro Capito, Manon
Perrenoud, Jonatan Quadri,
Massimo Romano, Wendy Ru-
fer, Lucie Raetz, Gözde Sen,
Kuma Shimuna, Kim Sieber,
Laurie Strahm, Marine Wer-
meille, Fane Zahaj, Emrah
Zeka. /CAZ-Journaldu Jura

Annouck Ackermann et Thibaut Hostettler, deux jeunes prêts
à s’engager dans leur vie d’adulte. PHOTO ZBINDEN

Un pas dans le monde des adultes
SAINT-IMIER Le Centre du culture et loisirs accueillait hier soir les nouveaux
citoyens de la cité. Autorités et jeunes gens ont pu partager leurs points de vue



HORIZONTALEMENT

1. Gourmand de cuisine

électorale. 2. Madame du

pont. Dramatique pour les

Asiatiques. 3. Plantes grim-

pantes. 4. Baie asiatique.

Font les singes en Amé-

rique. 5. Retenue entre les

griffes. Donnait congé le di-

manche. 6. Marque de qua-

lité. S’attaquât au moral. 7.

Permettent de saisir bien

des choses. Mousseux de

qualité. 8. Un jour sans

vendre. Défend le roi ou…

le château. C’est-à-dire. 9.

Est de ce monde. Or-

chestre de la Suisse Ro-

mande. 10. Distancés à la

course. Fortes chez Giono,

mortes chez Gogol.

VERTICALEMENT

1. Protectrices plus ou moins bien élevées. 2. Privée de mention. Nymphe des

eaux dans la mytho germanique. 3. Bordent nos effets. Premier tiers des

impôts. 4. Pousse au rouge. Sa piqûre fait mouche. 5. Pesai le contenant. Des

émules de bobet. 6. Esclaves à Sparte. Au bout de la rue. 7. Repas de premiè-

re communion. Elle est de passage dans la capitale. 8. Tombent des nues.

Onze marseillais. 9. Parfois pronom. Sous le contrôle du gouvernement. 10.

On utilise leurs baguettes pour faire de la recherche.

Solution dans la prochaine édition.
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La neige était dure, très
froide, des flocons conti-
nuaient à tourbillonner, et le
ciel d’un blanc livide indi-
quait qu’il y en avait encore
ample réserve. Tout en

balayant, Christian interro-
geait l’atmosphère et
hochait la tête. Au rez-de-
chaussée des volets battirent,
et une silhouette de femme
parut, Sylvie, la gouvernante
de M. Delbois, emmitouflée
comme une groënlandaise.
-Bonjour, bonjour! fit
Christian, toujours avec son
même accent, et il répéta:
– La belle neigée!
– Oui, et cela n’a pas abattu
le froid! Brr! Quelle cra-
mine! Une tasse de café fera
plaisir. Je vais me dépêcher.
Christian continua de
déblayer, mais au bout d’un
instant Sylvie reparut sur la
porte, une cruche de fer en
main.
– L’eau de la cuisine est
gelée. Vite, Christian, allez
remplir cette cruche à la fon-
taine.

La fontaine se trouvait der-
rière la maison. Elle était
transformée et un bizarre
édifice de glaçons. Et, du
goulot, coulait mélancoli-
quement un mince filet
d’eau. Christian mit quel-
ques minutes pour remplir
le récipient. Quand il revint,
il fut surpris de trouver la
porte de la maison entre-
bâillée.
– Avec un froid pareil! Sylvie
est bien étourdie!
Il pénétra dans le vestibule,
au fond duquel un escalier
de pierre, à rampe de fer
forgé, comme le portail, con-
duisait à l’étage. Et le brave
Christian faillit laisser tom-
ber son fardeau et resta là,
bouche bée, ébahi, en aper-
cevant, posé à terre dans un
coin, un paquet de linge
dans lequel brillaient deux

yeux d’enfant, et deux
menottes qui s’agitaient de
son côté.
Il crut rêver, se baissa, pous-
sa, dans son rude dialecte,
une énergique exclamation,
que suivit un appel non
moins vigoureux:
– Sylvie! Sylvie! Sylvie!
– Bon Dieu! s’écria la gou-
vernante, accourant tout
effarée. Qu’arrive-t-il?
Il lui désigna le paquet de
linge, qui remuait, et elle
aussi resta ébahie devant
cette découverte inattendue.
– Ai-je la berlue? On a donc
déposé cet enfant pendant
que vous étiez à la fon-
taine?...
– Probablement… Vous
n’avez rien entendu?
– Rien.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO2Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS sur plans, duplex
140 m2, jardin. Fonds propres: 20%.
Fr. 1120.- / mois. Renseignements:
tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00 .

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces
avec balcon 11 m2, garage et place de parc.
MS Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-190667

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Crêtets,
proche des transports publics, apparte-
ment à l’état neuf de 51/2 pièces avec bal-
con, terrasse et garage. Fond propre pour
traiter. Fr. 90 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 355 82 63. 132-190665

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, Chemin de
Bel-Air, appartement de 5 pièces avec bal-
con, garage et place de parc. Fonds propres
pour traiter Fr. 90 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-190668

ROCHEFORT, appartement neuf en
attique de 41/2 pièces + mezzanine et bal-
con. Prix de vente Fr. 478 000.-. Projet-
Finance. Tél. 079 355 82 63. 132-190666

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

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

Immobilier
à louer
À LOUER  21/2 PIÈCES LANDERON. Spa-
cieux, lumineux, balcon. Fr. 930.- charges
comprises, place de parc, libre dès 15.01.07
ou avant. Tél. 079 635 69 84. 028-545605

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

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

A PESEUX, bel appartement de 31/2 pièces
(complètement rénové), parquet, 2ème

étage, cuisine agencée moderne et bien
équipée, 2 chambres, jolie salon et hall, 2
salles de bains, petit balcon, situation tran-
quille, à proximité des commerces. Loyer
brut Fr. 1800.-. Tél. 079 668 27 90. 028-545587

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, studio.
Libre 01.01.07. Fr. 520.- charges comprises.
Tél. 079 280 33 09. 028-545481

BOUDRY, 2 pièces, 50 m2, cuisine
équipée, avec cachet, jardin commun,
chauffage fuel individuel, cave, centre ville.
Libre 01.12.06. Fr. 640.- charges comprises.
Tél. 0033 686 24 23 00 ou
Tél. 0033 381 69 56 68. 028-545262

BÔLE, spacieux 51/2 pièces à louer pour fin
décembre. Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 079 729 10 16. Pour visiter. 028-545660

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

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

CORNAUX, grand 51/2 pièces en duplex
avec beaucoup de cachet, poutres appa-
rentes, grande cuisine agencée, 2 salles de
bains, balcon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1730.- + Fr. 220.- de charges. Libre dès
le 01.02.2007. Tél. 079 606 48 77. 028-545374

DOMBRESSON, grand appartement de
41/2 pièces de 138 m2, cheminée, cuisine
semi-agencée, 3 salles de bains, cave, part
à un jardin privatif, libre au 1er février 2007.
Loyer Fr. 1200.- +  Fr. 170 de charges + envi-
ron Fr. 200.- pour chauffage électrique.
Tél. 032 853 69 21. 028-545765

FLEURIER, centre du village, appartement
61/2 pièces sur 2 étages, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 1700.-
charges comprises, libre dès le 01.01.07.
Tél. 032 861 10 38. 028-545680

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, bains/WC, cuisine agencée avec
vitrocérame et lave-vaisselle. Libre dès le
28.02.2007. Fr. 1235.- charges comprises.
Tél. 078 835 25 18. 028-545349

GALS, 4 pièces, cuisine agencée, grand
beau jardin, dans maison. Fr. 1600.- +
charges. Tél. 079 731 51 51. 028-545625

JOLI 21/2 PIÈCES. Petit immeuble très
calme. Balcon avec belle vue. Garage
fermé. Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079 206 38 62 ou Tél. 079 202 13 60 aux
heures de repas. 132-190567

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

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

LA SAGNE, appartement de 41/2 pièces au
plain pied, 700 m2 de jardin privatif, cave, 2
garages. Loyer Fr. 1570.- avec charges.
Tél. 079 439 13 66. 132-190678

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

LE PÂQUIER, 31/2 pièces, cuisine agencée.
Libre début décembre. Environ Fr. 800.-.
Tél. 079 284 18 65. 028-545702

LES HAUTS-GENEVEYS DANS VILLA,
3 pièces, WC, douche, cuisine agencée,
cave, place de parc dans garage, lave et
sèche-linge. Fr. 1200.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 853 16 44 ou
tél. 079 456 13 16. 028-545391

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

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

MARIN, Bellevue 7, 1 à 2 bureaux de
16,77 m2 et 12,71 m2. Salle de conférence à
disposition. Tél. 078 843 20 40. 028-545273

NEUCHÂTEL, urgent, Coq d’Inde 3,
21/2 pièces, cuisine agencée, parquet, che-
minée, très ensoleillé. Fr. 990.- charges
comprises. Tél. 079 304 92 88. 028-545599

NEUCHÂTEL, Parcs 141, beau grand 3
pièces, balcon, cuisine agencée. Fr. 995.-,
charges Fr. 260.-. Libre le 01.01.2007.
Tél. 032 725 47 56 - tél. 078 604 89 50.

028-545617

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

028-541614

PESEUX, 21/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas, libre fin décembre.
Tél. 076 454 03 09 de 18h à 19h. 028-545651

PESEUX, pour le 1er janvier 2007, 2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon couvert
avec accès au jardin, cave et place de parc,
calme et vue sur le lac. Pas d’animaux.
Loyer tout compris Fr. 1090.-.
Tél. 032 731 46 87. 028-545595

SAVAGNIER, studio. Fr. 460.- + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou tél. 032 853 49 51.

028-545589

SYMPATHIQUE STUDIO BOISÉ, lumi-
neux, cuisine, WC douche. Centre La Neu-
veville. Cachet ancien. Dès mars 2007 ou à
convenir. Tél. 032 751 34 40 -
tél. 078 632 15 45. 028-545673

TRAVERS, chalet au Sapelet, 1150 m d’al-
titude, joli 3 pièces, neuf de 70 m2, très lumi-
neux, accès en voiture toute l’année. Chauf-
fage central, cuisine bien agencée et
chambre de bains. Fr. 810.-/mois, charges
et place de parc comprises. Libre dès
01.01.07. 026 677 33 77 ou 026 677 13 45.

196-182123

URGENT, jolie chambre meublée, NE.
Fr. 350.-. Tél. 078 629 22 00. 028-545754

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE EN VILLE DE NEUCHÂTEL,
appartement spacieux. Tél. 078 734 20 35.

028-545314

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune
couple, cherche villa, appartement ou ter-
rain à bâtir. Budget maximum Fr. 900 000.-
. Agence s’abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-190676

Immobilier
demandes
de location
COUPLE AVEC UN ENFANT cherche
appartement 5 pièces. Centre ville ou
Beaux-Arts. Fr. 1000.- récompense.
Tél. 079 220 11 23. 028-545560

CHERCHE À LOUER, APPARTEMENT 2
ou 3 pièces. Acceptant animaux. Neuchâ-
tel et environs. Tél. 079 459 14 12. 028-545593

Animaux
CHIEN OBÉISSANT à garder et promener
occasionnellement pendant quelques
jours. Tél. 032 842 33 28 pour détails etc...

028-545716

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

VOUS SOUHAITEZ faire un don en faveur
des animaux? Pensez à la SPA de la Chaux-
de-Fonds, CCP 23-3804-5. Merci pour eux!.

132-190816

A vendre
CARAVANE TABBERT 5,80 mètres, très
bon état, entièrement équipé, super auvant
boisé 3 couches, pour été et hiver, camping
Vétroz, Valais, Fr. 19 000.-.
Tél. 022 776 08 95. Jolie ambiance chalet.

132-190811

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

FOURNEAU À BOIS, intérieur à regarnir.
Fr. 100.-. Tél. 032 842 49 85. 028-544335

TABLE DESIGN, verre + inox, dimension
250 cm x 100 cm. Tél. 079 205 47 83.

028-545614

4 PNEUS D’HIVER 215/60 R16 Arctic Claw
Winter TX1 M+S. Servis 3 mois. Fr. 490.-.
Tél. 032 861 30 41. 028-545537

4 ROUES D’HIVER avec pneus Michelin
Alpin 2 185 60 R14, comme neuf, Fr. 450.-.
Pneus 165/65 R14 78Q Michelin XM+S
Alpin, les 2 pneus Fr. 70.-. Tél. 032 730 42 69.

028-545686

Rencontres
AMITIÉ, RENCONTRE, MARIAGE, L’Ins-
titut Ensemble, c’est 26 ans de rencontres
réussies. Vous êtes décidé(e) à réussir votre
vie sentimentale, tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37 et www.institut-ensemble.ch

132-190554

CÉLIBATAIRE??? Venez faire la fête en
musique au resto Pierre-Grise à Nods, le
dimanche 26 novembre 2006 de 11h00 à
18h00. Tél. 032 751 22 02. 028-545426

HABITANT NEUCHÂTEL, la soixantaine
libre et moderne, je cherche une amie, la
cinquantaine coquette et harmonieuse,
pour partager les moments heureux. SVP
photos. Écrire sous chiffre C 028-545358 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Erotique
MADAME, je passe un moment avec vous.
SMS au Tél. 077 409 39 10. 028-545568

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

CHERCHE PLACE de chauffeur-livreur.
Permis catégorie B. BE. F. G pour mi-
décembre. Tél. 079 679 49 75 -
Fax 032 857 13 70. 028-545615

DAME SÉRIEUSE avec expérience,
cherche tous travaux de ménage et repas-
sage. Région Peseux, Neuchâtel ville,
Marin, Le Landeron. Tél. 079 761 45 56.

028-545335

INFIRMIÈRE en disponibilité pour mis-
sions temporaires (soins, accompagne-
ments, veille, dame compagnie). Étudie
toutes propositions. Tél. 079 359 41 20.

028-545152

MAMAN AU FOYER cherche travaux à
son domicile. Tél. 079 233 22 36. 028-545635

Offres
d’emploi
LE CENTRE DE VACANCES La Cibourg
(6 km de La Chaux-de-Fonds) cherche,
pour compléter son équipe sommelière,
environ 4 jours / semaine (travail le week-
end). Se présenter ou tél. 032 968 39 37,
www.centrelacibourg.ch 132-190832

RESTAURANT-DANCING, la Maison
d’Afrique recherche 2 serveuses et 1 cuisi-
nier (-ère) (sans papiers s’abstenir)
Tél. 078 910 40 83. 028-545332

LA TARTERIE DU LITTORAL cherche 1
boulanger à 100%. Écrire à : GSA, Champs-
Montants 16C, 2074 Marin. 028-545633

SALON DE COIFFURE recherche coif-
feuse avec expérience et sens des respon-
sabilités. Entrée immédiate. Écrire sous
chiffre C 028-545557 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

028-543214

CITROËN PICASSO, bleue foncée,
101 000 km, 1.8, 10.2000, expertisée 04.05,
vitres teintées, climatisation, Fr. 6800.-.
Tél. 032 935 14 78 ou 079 422 68 09.

132-190680

FOURGON WLT 31, 01.12.1981,
80 000 km, Fr. 3000.-. Tél. 032 968 60 89
(bureaux). 132-190547

MAZDA 6 DIESEL SPORT, année 2004.
Prix Fr. 22 900.-. Tél. 079 442 28 88.

028-545596

RENAULT SUPER 5, 1.4, 1992, 95 000 km,
pour bricoler ou pièces. Idéal pour mécano.
Roule tous les jours. Fr. 1000.- à discuter.
Tél. 078 711 58 90. 132-190839

VW GOLF II, noire, 1990, 150 000 km, dans
l’état, expertisée 07.05. Fr. 700.- à discuter.
Tél. 078 770 29 97 / 032 913 01 31. 132-190807

Divers
AZILISE, voyance-tarot, tél. 079 297 43 46
(je me déplace aussi chez vous). 132-190652

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles,
bijoux, mêmes défectueux; anciennes
pièces de monnaie suisse en argent ou
autres. tél. 032 423 02 67. 014-149451

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

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

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

LES ALPES MAGNIFIQUES et l’accueil
chaleureux vous attendent, pour une vente
de magnifiques sapins du Jura, non traités,
coupés du jour, Nordmann ou blancs de 1m
à 3m, à un prix exceptionnel de Fr. 30.- à
Fr. 45.-. A côté du restaurant du Relais de
la Vue-des-Alpes. Venez vite ca vaut le
déplacement! Dès le 29.11.2006. 028-545683

MASSEUSE PROPOSE massages de
relaxation. Tél. 079 318 42 41. 132-190775

PLACES D’HIVERNAGE intérieures.
Fr. 50.-/mensuel. Tél. 079 414 93 11.

028-545151

ROBES DE MARIÉES - nouvelle collection
2007 - Jardin de la mariée. Tél.0329683251.

132-189235

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

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

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je
fais le reste. Tél. 078 867 42 84. 028-545005

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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M i c h e l G o g n i a t

Tournez girolles, à en
perdre la tête! En 1995,
Camille Wermeille,

pour la Société de laiterie de
Saignelégier, et Luc Fleury,
pour la Miba, inauguraient la
nouvelle fromagerie de Sai-
gnelégier. En transformant
six millions de kilos de lait par
an, cette entité allait produire
1800 têtes-de-moine par jour!

Insuffisant. Aujourd’hui, vic-
time de son succès, le fromage
de Bellelay doit être produit en
plus grande quantité. Les chif-
fres parlent d’eux-mêmes. En
cette fin d’année, la barre des

2000 tonnes de tête-de-moine
devrait être franchie, soit une
hausse de 13% en une année
pour une progression de 25%
à l’exportation.

Actuellement à Saignelégier,
sept employés travaillent avec
le maître-fromager Jean-Phi-
lippe Brahier. Bon an mal an,
ils transforment chaque année
7,8 millions de kilos de lait, soit
quelque 800.000 têtes-de-
moine ou 2100 unités quoti-
diennes. Le lait provient de 61
producteurs des Franches-
Montagnes et du Clos-du-
Doubs.

Le doublement de la pro-
duction ne se fera pas en un
jour, mais par étapes successi-

ves. «On passera de 22.000 à
40.000 litres par jourpar étapes»
commente le maître-froma-
ger. Cela impliquera l’engage-
ment de personnel supplé-
mentaire. Il s’agira d’abord
d’adapter l’appareil de pro-
duction à ce nouveau défi. Les
installations de stockage se-
ront modifiées, notamment
les locaux devant accueillir le
fromage durant vingt heures à
29 degrés.

Lors de l’inauguration, les
caves pouvaient accueillir
270.000 têtes-de-moine. Pour
boucher ce «trou», il faudra
faire appel aux caves de
Saint-Imier, car le fromage
de Bellelay, pour respecter

l’AOC, doit être obligatoire-
ment tenu en cave durant 75
jours.

De nouveaux producteurs?
Mais où trouver ce fleuve de

lait supplémentaire? Patron de
la Miba, Jacques Gygax a déjà
pris son bâton de pèlerin pour
trouver des solutions. Car il
faut du lait de non-ensilage et
qu’il se situe en plus dans le
rayon de l’AOC, région de
montagne. «Il y a la possibilité
d’augmenter les quotas existants,
explique-t-il. Eton va dénicherde
nouveaux producteurs dans la ré-
gion. Des discussions sont enga-
gées, à Saint-Brais notamment».
/MGO

Production à doubler
SAIGNELÉGIER Victime de son succès, la fromagerie de tête-de-moine va
doubler sa production à moyen terme. Nouveaux producteurs recherchés

La tête-de-moine est-elle victime de son succès? PHOTO GOGNIAT

B R A C O N N A G E

Onze
chasseurs
interrogés

Deux mois après l’inter-
ception de trois bra-
conniers dans les Fran-

ches-Montagnes, une nou-
velle affaire secoue le monde
des disciples de saint Hubert.

Le lundi 13 novembre, les
gardes-faune jurassiens ont
intercepté un braconnier do-
micilié à Lucelle. Un che-
vreuil sans bracelet a été re-
trouvé dans sa voiture, dissi-
mulé sous une couverture.
Suite à cette découverte, en
fin de journée – vers 18h –,
une descente de police s’est
produite dans les environs de
Charmoille, où le cas de bra-
conne s’est produit. Onze
chasseurs ajoulots et delé-
montains ont été conduits à
Delémont afin d’y être inter-
rogés. Il est notamment inter-
dit, à cette époque, de chas-
ser à plus de cinq personnes.
Leurs natels ont été confis-
qués par les enquêteurs.

Perquisitions
Les chasseurs n’ont pas pu

avertir leurs proches avant 2
heures du matin. Sans bois-
sons, ni nourriture, les disci-
ples de saint Hubert ont pris
la chose du bon côté. Ils ont
même dû souffler dans le
ballon, pour un résultat né-
gatif pour tous. Le lende-
main, des perquisitions ont
été effectuées à leur domi-
cile.

Patron de la chasse, Chris-
tophe Noël confirme qu’il a
modifié la pratique de sur-
veillance. Les cinq gardes
permanents travaillent dé-
sormais en équipe et effec-
tuent des déplacements très
mobiles pour leurs contrô-
les. Avec succès parfois...
/MGO

EN BREFZ
SAIGNELÉGIER � Comptes
de paroisse acceptés. Jeudi
soir, 13 personnes ont accepté
les comptes de la paroisse de
Saignelégier, qui présentent
530.000 fr. aux dépenses pour
494.000 fr. de revenus. Ils ont
appris que les chorales du sec-
teur vont donner un concert
de l’Avent le samedi 9 décem-
bre, à 20h15 en l’église de Sai-
gnelégier, en faveur de la pisci-
culture de Miya (Congo).
/mgo

W E N G E R

Le 100.000e
coupe-ongles!

La coutellerie Wenger, à
Delémont, a produit,
hier matin à 9h14 préci-

ses, son 100.000e couteau
suisse avec coupe-ongles inté-
gré. C’est un succès industriel
sans précédent si l’on sait que
ce produit a été lancé voici
cinq mois, soit une cadence
de 20.000 unités livrées par
mois.

Alors que la mode est aux
gadgets électroniques, la firme
delémontaine avait décidé de
rester fidèle à sa philosophie en
optant pour une nouveauté
mécanique classique. Chef du
développement, Peter Hug est
parti d’une évidence: chaque
personne a des ongles et ces
derniers poussent à un rythme
moyen de deux à trois millimè-
tres par mois. D’où le lance-
ment de ce nouveau produit
qui dispose de deux astuces: un
système de levier pour assurer
la meilleure coupe avec un mi-
nimum de pression et un sys-
tème de verrou cranté pour ex-
traire facilement l’outil.

A noter qu’il a fallu six mois
à l’entreprise delémontaine
pour monter la chaîne de pro-
duction et qu’une nouvelle col-
lection avec des coloris translu-
cides vient d’être lancée. De
quoi confirmer le succès de ce
nouveau couteau suisse. /mgo

Un produit à succès.PHOTO SP

L’Assemblée extraor-
dinaire de jeudi soir
au Noirmont a été

suivie par 38 citoyens. Elle
était placée sous la prési-
dence de Raymonde
Gaume. Trois demandes de
crédits figuraient à l’ordre
du jour.
L’unanimité s’est tout

d’abord faite pour un crédit
de 60.000 francs destiné à
l’étude du plan spécial «Fin
des Esserts et Chez la De-
nise».
Une majorité évidente

s’est ensuite prononcée en
faveur d’un crédit de 30.000
francs, pour la participation
communale à la sécurisation
du passage à niveau de Sous-
le-Terreau, Le coût total du
projet se monte à 129.000
francs.
Enfin, un troisième cré-

dit, de 12.000 francs, n’a pas
posé problème. Il permettra
l’établissement d’une carte
des dangers dans le secteur
de La Goule.

Inauguration en juin 2007
Une majorité évidente a

ensuite suivi le Conseil
communal pour faire un
don de 10.000 francs en fa-

veur de la Société d’embel-
lissement du village, qui a
construit un abri forestier
au Crau-Loup. L’inaugura-
tion de cet abri est prévue
pour le 27 juin 2007.
L’assemblée devait en-

suite prendre connaissance
de toute une série de dé-
comptes liés à des dépasse-
ments de crédits pour les
consolider.

Une commission planche
sur la salle de gym

De manière unanime, les
citoyens présents ont ac-
cepté les 155.668 francs
pour la viabilisation du lo-
tissement de Sous-la-Fonte-
natte, les 15.400 francs
pour la pose de quatre lam-
padaires et d’une armoire
électrique à la rue du Pâ-
quier et 33.212 francs pour
la réfection de la rue du Py-
lône.
Enfin, le dossier de la ré-

novation de la halle de gym-
nastique a donné lieu à une
information. Une commis-
sion de neuf membres em-
menée par Damien Paratte
planche sur cet objet et une
liste des besoins a déjà été
établie. /HOZ

Une pluie de chiffres
LE NOIRMONT Trois crédits et un

don acceptés en assemblée jeudi soir

Chef d’exploitation, Is-
maël Willemin pouvait
arborer un large sou-

rire en tirant, hier soir aux
Breuleux, le bilan de la saison
écoulée du téléski du village.
Avec 87 jours d’ouverture,
c’est le meilleur résultat enre-
gistré en 35 ans de vie de ces
installations. Le gérant croit
se souvenir que le record re-
montait à l’année 1981-1982.

Les installations breulotiè-
res ont été ouvertes du 10 dé-
cembre au 20 mars et il a fallu
une équipe de vingt personnes
(étudiants, jeunes agricul-
teurs) pour assurer le bon
fonctionnement du téléski.
Reynald Bagnoud et son amie
ont tenu la buvette du bas, tan-
dis qu’Anne-Marie Nicolet et
Charles Oppliger s’occupaient
du chalet de la société de ski, à
la Babylone.

Le compte est bon
Le chef d’exploitation re-

lève que les animations propo-
sées la saison passée ont connu
un beau succès, que ce soit la
sortie de la pleine lune, la
Coupe des jeunes et les ra-
quettes à neige, une nou-

veauté très appréciée. Plu-
sieurs parcours ont été tracés
dans ce secteur. Le babylift et
le télébob ont également bien
fonctionné.

Sur le plan comptable, le
produit des remontées méca-
niques s’élève à 227.000
francs. Voilà qui permet un so-
lide amortissement de 98.000
francs et de créer une provi-
sion pour les travaux à venir.

En projet
Pour la prochaine saison, on

prévoit en effet l’acquisition et

la pose de dix nouveaux ar-
chets. Il y en a nonante qui
tournent actuellement. Il en
ira, si la prochaine saison
s’avère concluante, de la réno-
vation de la partie ancienne de
la buvette. C’est un ancien ba-
raquementmilitaire, le toit fuit
et l’isolation n’est pas faite. Le
coût de ces travaux se monte-
rait à 110.000 francs.

On notera enfin que le co-
mité, fort de sept membres et
présidé par Jean-Philippe
Baume, ne subit pas de chan-
gement. /MGO

Tout baigne pour les téléskis
LES BREULEUX La société du téléski a tiré le bilan

d’un hiver exceptionnel. Du beurre dans les épinards...

Une saison 2005-2006 mémorable pour les snowboarders,
les skieurs et... les gérants des téléskis régionaux. PHOTO SP

PUBLICITÉ
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AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, Théâtre 
(Réservations: 032 967 60 50).
«La finta semplice», de Wolfgang
Amadeus Mozart, opéra bouffe en 3
actes. Sa 20h. 

Bikini Test 
Akamassa, Monsieur Lezard. Sa 21h30. 

Conservatoire, salle Faller 
Heures de musique: Quatuor Galatea.
Sa 20h30 (causerie 19h45).

Théâtre ABC 
(Rue du Coq 11).
Réservations: 032 922 64 46).
Samuel Blaser Quartet. Sa 20h30. 

Salle du Progrès 
(Progrès 48)
Soirée salsa, cumbia y merengue,
bachata, avec La Tremenda Sonora.
Sa 21h. 

Eglise du Sacré-Cœur 
(Réservations: 032 967 60 50)
Octuor vocal de Sion, dirigé par l’abbé
François-Xavier Amherdt. Di 17h. 

Salle Faller du Conservatoire 
«Le prince heureux», conte musical par
Corine Müller et les élèves de la classe
de piano de Josianne Robert. Di 17h 

Le Locle 
La Boîte à swing 
(Réservations: 032 931 30 05)
Fitiavana, Gospel choir (F). Sa 20h30. 

Le Locle 
Temple 
Concert de l’Ensemble vocal féminin de
la vallée de Joux et orgue. Di 17h. 

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Ensemble La Stravaganza, direction
Carole Haering et Louis Pantillon, et
Noriko Ogawa, piano. Di 17h. 

Delémont 
La Farb 
Michel Zbinden et Baptiste Grand, cla-
viers à percussion, et Matthieu
Schneider, flûtes. Sa 20h. 

Courtelary 
Halle de gymnastique 
Soirée des sonneurs de cloches. Sa 
20h. 

Tavannes 
Le Royal 
«Autour de Sophie», ou les noces réus-
sies du jazz et du groove. Sa 20h30. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
Evasion, groupe polyphonique. Sa 21h. 

Porrentruy 
Eglise Saint-Pierre 
Concert de la chorale La Croche-Chœur,
œuvres d’Antonio Vivaldi. Di 17h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Cinq hommes», de Daniel Keene, par la
compagnie du Passage. Mise en scène:
Robert Bouvier. Sa 17h (supplémen-
taire) et 20h, di 17h. 

Théâtre Tumulte 
Matches d‘improvisation. Juniors neu-
châtelois - Les Absynthiums du
Bosquet. Sa 17h30. Neuchâtel-
Lausanne. Sa 20h. 

danse et théâtre
Neuchâtel 
Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22).
«Nova-York Solo», de Laura Rossi, par
Tape’nads danse. Sa 21h30, di 17h. Je 30 
21h30, ve 1er 20h, sa 2 21h30, di 3 17h. 
«Le tigre bleu de l‘Euphrate», de Laurent
Gaudé, par la compagnie Aloïs Troll. Sa 
20h, di 18h30. Je 30 20h, ve 1 21h30, sa 2 
20h, di 3 18h30. 

divers

La Chaux-de-Fonds 
Cifom-Ecole d’art 
(Paix 60 et Jardinière 68)
Portes ouvertes.
Sa 9h-12h. 

marchés

Le Locle 
Paroiscentre 
(Chapelle 1).
Marché de l’Avent.
Sa 10h-21h, di 10h-17h. 

Villeret 
Salle polyvalente 
Marché de Noël.
Sa 14h-19h, di 14h-18h. 

vernissages

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
(Fritz-Courvoisier 25a)
Vernissage de l’exposition d’Olivier
Duboux, peintures - estampes.
Sa 17h. 

Neuchâtel 
Galerie Ditisheim 
Vernissage de l’exposition de Zoran
Music, huiles et œuvres sur papier.
Sa 17h-20h. 

Soyhières 
La Cave, espace d’art et de loisirs 
Vernissage de l’exposition de peinture
Seeberg.
Sa 18h.

spectacles

La Chaux-de-Fonds 
La Turlutaine 
(Nord 67)
«Les aventures de la petite souris»,
spectacle de marionnettes par Bruno
Saffache.
Sa 15h, di 11h. 

La Chaux-du-Milieu 
Salle polyvalente 
«Le chasseur français», de Boris Vian,
par la Société de jeunesse.
Sa 20h; sa 2.12 20h, di 3.12 17h. 

Courtételle 
Le Laaf 
(Réservations: 078 638 18 48).
«L’axe du mâle», de Laurent Gachoud.
Sa 20h30. 

contes

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Président-Wilson 32)
«Au temps où les animaux savaient par-
ler», par les conteuses de la Louvrée.
Sa 10h30. 

dédicaces

La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces avec Anne-Lise Grobéty.
Sa 14h-16h30. 

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au 22
décembre.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition de Antonio Cornella, sculp-
ture et peinture. Lu-ve 7-19h, sa 9-18h,
di 15-18h. Jusqu’au 26 novembre.
Ecole des arts et métiers (CPLN) 
Exposition «Art Event 2006», peinture,
sculpture, photographie, art plastique,
musique, réalisation vidéo. Jusqu’au 27
novembre.
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Du 24 novembre au 1er avril 2007.

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

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

Gorgier 
Collège des Cerisiers 
Exposition de photos «Regards
d’enfance», présentée par l’Association
Enfants du monde. Jusqu’au 1er décem-
bre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel-de-Ville 
Exposition numismatique, «Je collec-
tionne les monnaies», les collection-
neurs neuchâtelois de médailles et de
monnaies. Sa, di 15h30-17h30. Jusqu’au
10 décembre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Jusqu’au 15 novembre.
Exposition de Vincent de Paul
Zoungrana, sculpteur sur bronze et
pierre. Jusqu’au 10 décembre.

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

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie !», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

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

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

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

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

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

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Me, je , sa 14h-17h, di
10h-12/14h17h. Jusqu’au 17 décembre.

galeries

La Chaux-de-Fonds 
Espace Gare de l’Est 
(Rue du Crêt 31).
Exposition Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Me-sa 14h-19h, di 10h-12h/14-
18h ou sur rendez-vous. Du 24 novem-
bre au 24 décembre.
Galerie du Manoir 
Exposition Olivier Duboux, peintures et
estampes. Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-
17h et sur rendez-vousau 032 968 15 52.
Du 28 novembre au 23 décembre.

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine
Exposition Adriana Ioset, peintures,
André Pirlot, sculptures, May-Lucy,
papier. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu’au 23
décembre.
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res.
Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007

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

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

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

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Sa-ma 14h30, 20h15.
VO. 12 ans. De M. Campbell.
BABEL. Sa-ma 14h, 20h30. Sa
23h15. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu.
LE PRESTIGE. Sa-ma 17h45, sa
23h30. 12 ans. De C. Nolan.
SCOOP. Sa-ma 18h. VO. Pour
tous. De W. Allen.
SAW 3. Sa 23h15. 18 ans. De
D. Lynn Bousman.
COEURS. Sa-ma 17h45,
20h30. 12 ans. De A. Resnais.
AZUR ET ASMAR. Sa-ma
15h15. Pour tous. De M.
Ocelot.

ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

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

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

� PALACE
(032 710 10 66)

BORAT-BORAT. Sa-ma 15h30,
20h30. Sa 22h45. 14 ans. De
L. Charles.

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

� REX
(032 710 10 77)

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ve-ma
16h. Sa-lu 20h45. 12 ans. De
E. Lartigau.
MAR ADENTRO. Ma 20h30.
VO. 14 ans. De A. Amenabar.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-ma 14h. Pour tous. De J.
Culton.
COMME DES VOLEURS (À
L’EST). Sa-ma 18h15. 12 ans.
De L. Baier.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Sa 23h. 12 ans. De M.
Campbell.

� STUDIO
(032 710 10 88)

SEXY DANCE. Sa-ma 15h,
20h45. 10 ans. De A. Fletcher.
NE LE DIS À PERSONNE. Sa-ma
17h45. 14 ans. De G. Canet.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

INDIGÈNES. 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. Lu, ma 20h. Sa, di
20h30, di aussi 16h. 12 ans.
De M. Campbell.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Sa
20h30. Di 16h, 20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LITTLE MISS SUNSHINE. 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. 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. Sa 21h, di 17h. 10
ans. De D. Frankel.
CONGO RIVER. Sa 18h. 12
ans. Documentaire de Thierry
Michel.
BAMAKO. Di, lu 20h. VO. 7ans.
De A. Sissako.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

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

CORSO 032 916 13 77

COMME DES VOLEURS (À L’EST)
2e sem. 12 ans, suggéré 15 ans.
V.F. SA 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. 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. SA 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 SA 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. SA au MA 15h30, 20h30.
Acteurs: Channing Tatum, Carolyn
Barrett, Jenna Dewan. 
Réalisateur: Anne Fletcher. 
Tyler et Nora: 2 mondes diamétra-
lement opposés, 2 talents, 2 pas-
sions dont la rencontre explosive
sera à l’origine d’un étonnant
conte de fée musical...

SCALA 2 032 916 13 66

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. SA 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 SA 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. 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. 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. 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. 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. 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. SA au MA 16h15, 18h30,
20h45. 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. SA 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. SA au MA 18h, 20h15.
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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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Anti c o n fo r m i s t e ,
homme libre, Jean
Buhler a répondu,

mercredi soir, à l’invitation de
l’Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ).
Nommé membre d’honneur
par ses pairs, il a reçu un chè-
que, accordé à titre exception-
nel et avec joie, par l’ANJ. Il
remerciera en soulignant que
même dans ses «insomnies les
plus dépravées», il n’imaginait
pas recevoir un prix.

Pour l’écouter, une cin-
quantaine de personnes sont
montées à bord du bateau
«Fribourg». Dans le port de
Neuchâtel, le voyage filait au
long du récit. Conteur capti-
vant, Jean Buhler est capable
des digressions les plus lon-
gues sans jamais oublier son
point de départ.

L’Italie à pied
Né à La Chaux-de-Fonds en

1919, Jean Buhler habite de-
puis près de 40 ans en ville de
Neuchâtel. Faisant souvent les
questions, il y apporte des ré-
ponses parsemées d’anecdotes
savoureuses. Sa première lon-
gue échappée, à 19 ans,
l’amène en Albanie, après
avoir traversé l’Italie à pied.

«Ma grand-mère disait toujours,
une marche appuyée chaque jour
jusqu’à cent ans et tu deviendras
vieux!» Très grand, très droit, il
applique à merveille ce pré-
cepte.

Il se souvient de ses débuts
dans la presse, en 1941 à
«L’Impartial». Après un mois
de stage, il s’occupe de toutes
les rubriques. A l’époque, le
travail commençait à 5 heures
du matin, le journal sortait à
11 heures, suivi d’une

deuxième édition dans
l’après-midi. Il évoque une soi-
rée de 1941 un peu particu-
lière. Dans la journée, il avait
fait le compte rendu d’un
match du FC La Chaux-de-
Fonds et écrit, le matin, sur
une exposition. «Je devais cou-
vrir une soirée d’accordéonistes.
En plus de tout faire, ou presque,
dans le journal, j’écrivais pour
moi», raconte Jean Buhler. Fa-
tigué ce soir-là, il demande à
une charmante jeune femme

de l’appeler après la soirée
pour lui décrire l’ambiance.
«Comme elle ne l’a pas fait, j’ai
écrit un article élogieux, disant
que le concert avait charmé la
salle, réuni les jeunes et les anciens
de la société La Ruche». Le len-
demain, le rédacteur en chef
Paul Bourquin le convoque et
le félicite pour son article,
«mais me signale que la soirée
avait étéannulée!»

Parmi les petites perles, in-
évitables dans l’écrit de l’ins-

tant, il en narre une de sep-
tembre 1944: «Une formidable
déflagration réveilla ceux qui ne
dormaient pas encore».

Il rappelle que le journaliste
doit rendre compte de ce que
fait l’autre, avec une grande
humilité. Comme un slogan, il
énonce: «Les faits d’hier dans le
journal d’aujourd’hui». Il res-
tera à «L’Impartial» jusqu’en
1943, l’époque où six quoti-
diens informaient les Neuchâ-
telois. Ses toutes premières ar-

mes dans le métier, il les four-
bit en Finlande. «C’est là que je
me suis inventé une carrière de
journaliste». A Helsinki en
1940, le thermomètre oscillait
entre moins 24 etmoins 40 de-
grés. Ses maigres économies
fondues, «j’avais une faim fa-
rouche, le rationnement était fé-
roce». Il doit traduire le mot
«morpion» en finnois et déni-
cher un gagne-pain. Lui,
abonné à la liberté.

«Tout était possible»
Il empoigne alors l’an-

nuaire téléphonique et ap-
pelle les rédactions d’Helsinki
selon l’ordre alphabétique.
«Le premier journal était une re-
vue de criminalistique». Après
un demi-échec, il frappe à la
porte d’un quotidien de qua-
lité. «J’avais 20 ans et si vous
aviez une jeunesseà jeterparla fe-
nêtre, tout était possible». En Fin-
lande, il écrit sur l’Albanie que
Mussolini envahit.

Si le reporter se doit de res-
ter modeste, l’écrivain, en re-
vanche, «peut se permettre d’aller
plus loin, plus profondément». Il
évoque Henri de Monfreid,
écrivain aventurier qui lui joua
un tour pendable. Il possédait
des tableaux inédits de Gau-
guin. «Quandj’avais besoind’ar-
gent, je ressortais cette histoire».
Un beau reportage se vend
toujours dans les magazines.
«Or, tous les Gauguin étaient
peints de la main deMonfreid!»

S’il n’avait qu’un conseil à
donner à un jeune, ce serait
de voyager, d’oser. En toute li-
berté. /JLW

Dernier ouvrage paru: «Les
sables du temps», Jean Buhler,
éditions G d’encre, Le Locle,
2006

Jean Buhler, homme libre
LITTÉRATURE Ecrivain, journaliste, voyageur avant tout, Jean Buhler a captivé son auditoire récemment
à Neuchâtel. A 87 ans, il a raconté quelques épisodes de son existence nomade. Une belle rencontre

«Je suis un privilégié, raconte Jean Buhler. J’ai passé ma vie à vagabonder à travers le monde. Une vie de liberté à
recueillir des informations en promenade». PHOTO MARCHON

Par
S o p h i e B o u r q u i n

«M arc Jurt est décédé
en mai de cette an-
née, le conseil de

fondation a dû décider s’il allait
continuer sans l’«âme» du projet,
et comment». Jeudi soir, dans
les locaux de la galerie Artes-
pace au château de Vaumar-
cus, Jean Hertig avait le sou-
rire. Le président du nouveau
comité de direction a an-
noncé que la fondation pour-
suivrait ses activités, avec des
finances assainies. «C’était le
vœu de chacun de maintenir la
fondation, ceci afin de poursuivre
le travail de Marc Jurt dans le
même esprit».

Marc Jurt s’était voué à la
gravure, la fondation lui per-
mettait de conserver et de
montrer ses propres œuvres,
mais aussi de promouvoir cel-
les des autres, à travers les
grandes expositions présen-
tées à la galerie Artespace. A
travers, aussi, la bourse de

10.000 francs décernée cha-
que année à un jeune graveur
prometteur et à cheval entre
deux pays, une condition qui
s’explique par la passion de
Marc Jurt pour les voyages. La
nouvelle direction entend
aussi maintenir la partie didac-
tique de la galerie Artespace,
son centre de documentation
sur la gravure.

Un nouveau galeriste
C’est ainsi que le comité de

direction est désormais com-
posé de JeanHertig, président;
Frédéric Geissbuhler, vice-pré-
sident et responsable des fi-
nances; Lucinda Jurt, veuve de
l’artiste et représentante de sa
succession et de sa mémoire;
Walter Tschopp, conservateur
des œuvres et du patrimoine;
Alain Petitpierre, responsable
de la galerie d’art.

Un galeriste sera engagé
pour créer de nouvelles expo-
sitions. «Actuellement, nous som-
mes en train de dépouiller les cin-
quante dossiers de postulation que

nous avons reçus», se réjouit
Walter Tschopp. Ce galeriste
aura une grande liberté d’ac-
tion, mais restera encadré par
le comité de direction.

Walter Tschopp s’est égale-
ment déclaré ému de présen-
ter à l’assemblée l’artiste bour-
sière 2005, la graveuse d’ori-
gine russe Marfa Indoukaeva.
«Nous n’étions pas sûrs d’arriver

jusque-là». En effet, l’exposi-
tion qui accompagne ordinai-
rement la bourse n’a pas pu
être montée. D’ailleurs, le
nom du lauréat 2006 a été
tenu secret: «Il est stupide d’an-
noncerun gagnantalors quenous
ne pouvons pas encore lui remettre
la bourse...», regrette Walter
Tschopp, qui se réjouit pour-
tant du travail accompli. /SAB

Susciter une nouvelle «âme»
GRAVURE La fondation Marc Jurt n’était pas certaine de survivre

à son créateur, décédé en mai dernier. Désormais son avenir est assuré

Jean Hertig est le nouveau directeur de la fondation Marc
Jurt. PHOTO MARCHON

L A U S A N N E

Les objets
racontent
l’Histoire

Les objets racontent les
différentes époques qui
les ont vus naître. Le

Musée historique de Lausanne
explore dès aujourd’hui la pe-
tite et la grande Histoire de la
capitale vaudoise à travers 62
objets de ses collections. Une
exposition et un livre leur sont
consacrés.

L’exposition «Objets d’an-
tan, objets tentants» trouve son
origine et son prolongement
dans un catalogue richement il-
lustré et documenté. Ce vo-
lume est le premier d’une série
de six prévue sur les collections
du Musée historique.

Boîte à thé, trousse de chi-
rurgien, lanterne, robe ou
coffre-fort: la moitié des ob-
jets présentés ont été fabri-
qués à Lausanne. Certains
sont liés à des personnalités,
comme Alexandre Vinet ou
César Roux. D’autres témoi-
gnent d’usages disparus,
comme une baratte à beurre,
une chaise à porteur ou un
seau à incendie. /ats

Lausanne, Musée historique,
jusqu’au 25 février

« N E W Y O R K T I M E S »

Mort du premier
Noir rédacteur

en chef

Le premier Noir à accé-
der au poste de direc-
teur de la rédaction du

«New York Times», Gerald
Boyd, est décédé à l’âge de 56
ans, a rapporté hier le presti-
gieux quotidien américain. Le
journaliste a succombé jeudi à
un cancer du poumon.

Gerald Boyd a été le premier
Noir à faire une carrière aussi
brillante au «Times» mais celle-ci
avaitété ternie sursafinparsadé-
mission forcée. Il avait dû quitter
ses fonctions en 2003 à cause
d’un scandale qui avaitébranlé le
quotidien à la suite de la publica-
tion d’informations inventées.

Le «New York Times» a néan-
moins rendu hommage à la car-
rière de son ancien directeur de
la rédaction, qui l’a conduit «de
lafindelapériodedesdroitsciviques
au débutde celle de l’internet. A me-
surequ’ilgagnaitenvisibilité, ilétait
devenuunpharedespossibilitésd’as-
cension pour les journalistes noirs»,
écrit-il. Boyd avait contribué à la
direction du «Times» dans lapé-
riode qui suivit les attentats du
11 septembre 2001, une couver-
ture qui valut six prix Pulitzer au
journal. /ats-afp
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La météo du jour: le soleil réclame son droit à la parole
Situation générale.

Passera ou passera pas,
telle est la question. Il
s’agit d’un front perturbé
musclé qui exerce ses ta-
lents chez les voisins fran-
çais. On vous chuchote la
réponse mais ne le répé-
tez pas, c’est non. Ce
n’est pas les douaniers
qui s’y opposent mais les
forts vents de sud et le
foehn.

Prévisions pour la
journée. Le décor est
tristounet au réveil, les
nuages tiennent le haut
du pavé. Les éclaircies se
décomplexent au fil des
heures et les rayons de so-
leil dévoilent leur joli mi-
nois. Le mercure est
épaté par cette audace et
fait le beau, il grimpe à
15 degrés.

Les prochains jours.
Apollon s’impose au-des-
sus des brouillards.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne peu nuageux 120

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 80

Sion peu nuageux 140

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne pluie 190

Londres pluie 13O

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 30

Paris très nuageux 130

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok brume 340

Pékin neige 00

Miami nuageux 230

Sydney peu nuageux 310

Le Caire beau 220

Tokyo peu nuageux 120

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

«S i le port de l’uniforme
était obligatoire, il y au-
raitmoins demoqueries

par rapport au look de l’autre.
D’ailleurs, il y a un an, les person-
nes de ma classe se moquaient de
moi, car j’avais des habits trop
longs. Ily auraitmoins dediscrimi-
nation entre les élèves riches et pau-
vres. Les parents n’auraient pas à
payerdeshabitsdemarquepourque
leurs enfants n’aient pas l’airbête».
Elève de 7e à La Chaux-de-
Fonds, Jérémy a décortiqué les
avantages et inconvénients de
l’uniforme scolaire dans le ca-
dre d’une leçon de français.
Mais, au final, il s’est positionné
contre: «Je désire être libre de mes
choix. Je veux pouvoir choisir mon
type de vêtements. Le port de l’uni-
forme seraitune contrainte (...) Ma
vie d’écolierest pleine de règles. Une
de plus serait de trop. Mes parents,
en plus de leurs impôts, devraient
payerla fabricationdesuniformes».

Choisir la tenue
Le port de la tenue scolaire,

lancé à Bâle il y a un mois (lire
encadré), suscite un intérêt
plus poussé dans une classe de
9e au collège secondaire des
Cerisiers: celle-ci s’est manifes-
tée, via son délégué, pour faire
savoir qu’elle serait disposée à
tenter l’expérience. A la
grande surprise du directeur,
Serge Caccia: «L’an dernier,
j’avais parléaux délégués de classe
du port de l’uniforme, comme l’ex-
périencebâloise étaitabondamment
relayée. Je les ai invités à y réfléchir.
Ensuite, je n’en ai plus entendu
parler, jusqu’à ce qu’un élève de9e
viennemedirequesaclasseétaitin-
téressée à faire l’essai».

Le directeur est prêt à soute-
nir l’expérience, à condition
que tous les élèves concernés y
soient favorables et leurs pa-
rents majoritairement aussi. La
balle est désormais dans le
camp de la classe, qui devra dé-

finir quelle tenue conviendra
le mieux. Qu’il s’agisse d’un
T-shirt uni porté par-dessus
l’habillement standard ou
d’une pièce confectionnée au
cours de couture, différentes
options sont possibles. Reste à
voir si la classe est suffisam-
mentmotivée pour concrétiser
le projet.

Pas un thème politique
Du côté des partis neuchâte-

lois, en revanche, l’uniforme
scolaire n’a rien d’un thème
politique. Mais dans d’autres
cantons comme Vaud et Ge-
nève, la question est à l’agenda.
«Nous n’en avons jamais discuté,
lance la patronne du PSN Mo-
nika Maire-Hefti, nous avons

d’autres priorités!» Chez les libé-
raux, il y a eu quelques com-
mentaires sur le sujet, mais pas
de prise de position. «Le retour
de l’uniforme, c’est un faux débat,
réagit le président Jean-Claude
Baudoin. Le vrai problème, c’est
celui des exigences à l’école.»

De leur côté, les radicaux en
ont débattu au plan national.
Mais la tenue scolaire a repris
une veste, dans la mesure où
les délégués cantonaux du
parti se sont majoritairement
prononcés contre. «Celadit, ré-
sume Raphaël Compte, prési-
dent du PRDN, il sera intéres-
sant d’analyser l’expérience bâloise
pour voir notamment si les retom-
bées sont positives pour les fa-
milles.»

Le chefdu Service de l’ensei-
gnement obligatoire, Jean-
Claude Marguet, a glané diffé-
rents commentaires sur le port
de l’uniforme, sans plus. Mais il
suivra de près les conclusions
qui seront tirées du projet bâ-
lois. «Il sera intéressant de voir si,
avecl’uniforme, les jeunesseconcen-
trentplus surles activités scolaires».

En attendant, Jean-Claude
Marguet rappelle qu’en classe,
l’habillement est régi par cer-
tains codes: les fringues ne doi-
vent pas choquer et être adap-
tés aux diverses activités inscri-
tes au programme. Par exem-
ple habits de protection pour le
labo de chimie ou baskets et te-
nue de sport pour la gym.
/BRE

L’habit qui divise
UNIFORME SCOLAIRE Une classe de Gorgier s’est manifestée pour tenter l’expérience de la tenue uniformisée.
Mais la classe politique, par contre, n’a pas rebondi sur ce sujet réactualisé avec le projet pilote mené à Bâle

Léa (à gauche), lycéenne à Neuchâtel, a porté l’uniforme en Australie. La voici en tenue pour la journée des sports. PHOTO SP

Lycéenne à Neuchâtel,
Léa, 16 ans, a porté
l’uniforme scolaire

cette année. Normal, elle était
pendant trois mois en Austra-
lie, grâce à un échange en
cours d’études. L’école n’était
pas mixte et l’uniforme y était
obligatoire, avec des règles
strictes. Attacher les cheveux
longs, par exemple, était obli-
gatoire. «Audébut, c’était bizarre
de devoir porter des vêtements im-
posés chaque jour. En plus, on ne
pouvait pas les porter n’importe
comment. Lesfillessefaisaientsou-

vent rappeler à l’ordre pour une
mèche qui tombait; mais pour le
reste, le règlement était plutôt bien
respecté. Le dernier jourd’école, la
tenueestlibre. Etlà, elless’habillent
comme nous. Dès qu’elles en ont
l’occasion, elles portent des vête-
ments à la mode». L’uniforme
dans les classes neuchâteloises?
Léa serait plutôt pour, «surtout
à l’école secondaire, car beaucoup
de jeunes achètent des habits de
marque pourafficherune identité.
Surtout pour les garçons où cette
discrimination est bien plus mar-
quéequechez les filles». /bre

En Australie aussi

Expérience
sur six mois

ABâle, 40 élèves de 14
à 15 ans portent des
tenues uniformisées

inspirées du look actuel des
ados. Lancé en octobre, le
projet pilote durera sixmois.
Il est accompagné scientifi-
quement par l’Université de
la ville.

L’ensemble de 14 vête-
ments a été dessiné par une
styliste bâloise et agréé par
un jury où siégeaient aussi
des jeunes. Son coût? 730
francs. L’expérience cher-
che à savoir si l’uniforme
peut influencer le climat
d’enseignement, la forma-
tion de l’identité et le rap-
port des jeunes aux mar-
ques. Les promoteurs du
projet espèrent que la te-
nue permettra de soulager
les budgets des familles et
d’éviter les dettes, tout en
renforçant chez les élèves le
sentiment d’appartenance à
une communauté et de leur
propre valeur. /comm-bre
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Le viol collectif de Zurich
peut-il déclencher des réac-
tions de rejet à l’égard de
jeunes étrangers?

Thomas Kessler: Céder à la
tentation de l’amalgame serait
dangereux. Beaucoup de per-
sonnes faibles socialement se
comportent tout à fait légale-
ment. Il faut reconnaître les
problèmes et agir spécifique-
ment. Or, les solutions sont
connues.

Par exemple?
T.K.: L’intégration des pa-

rents est primordiale. Il faut les
obliger à s’engager à éduquer
leurs enfants! Bâle-Ville instau-
rera au printemps 2007 des
contrats, liés à l’obtention du
permis de séjour, dans lesquels
les personnes s’engageront à
suivre un cours d’allemand si

elles ne savent pas la langue,
d’intégration sociale si elles
sont isolées, d’orientation pro-
fessionnelle si elles n’ont pas
de travail. Un cours sur les ins-
titutions sera aussi proposé.
Ces cours ne seront pas gra-
tuits, les personnes devront
payer, ou au moins une partie.

Comment obliger les pa-
rents à éduquer leurs en-
fants?

T.K.: Par une communica-
tion proactive. Je vais par
exemple à Muttenz (BL) de-

main, où la communauté alba-
naise célèbre le jour de fête na-
tionale. J’évoquerai le viol de
Zurich. La communication
doit se faire à tous les éche-
lons, dès l’école, lorsque les
enseignants remarquent que
des parents ne viennent jamais
aux soirées de rencontre. Avec
les médiateurs culturels, les
clubs culturels et sportifs, on
doit faire passer le message: il y
a des règles à respecter, tout
écart sera puni. Nous devons
combler les lacunes des 10-20
dernières années.

Que s’est-il passé, selon
vous, durant ces décennies?

T.K.: Nous nous sommes
laissés guider par l’illusion
que l’Etat n’a pas à intervenir
dans les affaires privées. On
ne s’est pas occupé des pa-
rents, on ne les a pas forcés à
s’intégrer.

On a pensé que l’école suffi-
rait. C’était une illusion, qui a
débouché sur des manques
très graves. Lorsqu’on ne fait
rien, les immigrés de la 1e gé-
nération reportent leurs pro-
blèmes sur leurs enfants.

Comment rattraper le
temps perdu?

T.K.: C’est une question de
volonté politique. Y a-t-il vo-
lonté de lutter contre les cau-
ses et non contre les symptô-
mes? La Confédération pour-
rait lancer une campagne na-
tionale, par exemple, qui
s’adresserait aux parents. Mais,
en Suisse, la politique de mi-
gration repose encore sur une
perception folklorique du
pays. Voyez le Canada: un titre
de séjour est remis à l’immigré
qui obtiendra un certain nom-

bre de points, clairement défi-
nis. S’il ne les perd pas après 5
ans, il peut demander la natu-
ralisation. Le système suisse est
terriblement anachronique,
pas du tout adapté au pays mo-
derne que nous sommes.

Les parents immigrés
sont-ils les seuls à devoir
agir?

T.K.: Globalement, la so-
ciété manque de courage civil
dans la vie quotidienne. On ne
devrait pas tolérer le vanda-
lisme, ou n’importe quel com-
portement irrespectueux.
Nous devons tous prendre nos
responsabilités, intervenir à la
moindre bagatelle, et sévir.

Dans le cas de délits
sexuels, la représentation
machiste que les garçons
ont des femmes semble éga-
lement problématique.

T.K.: Quatre facteurs jouent
ici un rôle. Ces jeunes vien-
nent de pays qui ont vécu des
guerres, où le viol était une
arme. Ils viennent aussi de so-
ciétés patriarcales, où le con-
trôle social est exercé par le
père. En arrivant ici, ils tom-
bent dans l’extrême inverse:
une société ultralibérale pres-
que sans garde-fous.

Troisième élément: ceux qui
sont à la traîne à l’école com-
pensent leurs déficits par
l’exercice de la violence. En-
fin, nous vivons dans une so-
ciété où la sexualité est surre-
présentée.

Or, la consommation de
pornographie est la plus élevée
chez ceux où elle fait le plus de
dégâts. Le degré d’immunité
face à ces images diffère d’une
personne à l’autre. Si ces qua-
tre éléments sont réunis, c’est
le passage à l’acte. /AGB

«Il faut combler les lacunes»
INTÉGRATION Sur fond de faits divers sordides, la Suisse se réveille de décennies d’inaction. C’est la conviction

de Thomas Kessler, délégué à l’intégration de Bâle-Ville, pour qui il faut obliger les parents à éduquer leurs enfants

Pour favoriser l’intégration, la communication doit se faire à tous les échelons, et notamment dès l’école, estime Thomas
Kessler. PHOTO KEYSTONE

L’initiative sur l’internement à vie patine
CRIMINELS DANGEREUX La commission des affaires juridiques du National refuse d’entrer en matière. Elle estime
impossible de mettre au point une loi d’application conforme à la Convention européenne des droits de l’homme

La mise en œuvre de
l’initiative populaire sur
l’internement à vie des

criminels très dangereux ris-
que d’aboutir à une impasse.
Estimant que le droit interna-
tional prime, la commission
des affaires juridiques du Na-
tional recommande à la
Chambre du peuple de ne pas
entrer en matière.

Après avoir examiné en dé-
tail la modification du Code
pénal adoptée en juin par le
Conseil des Etats, la commis-
sion a dit non lors du vote
d’ensemble, a indiqué son
président, Daniel Vischer
(Verts/ZH).

L’adéquation du projet avec
la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH)
constitue le nœud du pro-
blème. Personne n’a nié en

commission que la société de-
vait être protégée contre les dé-
linquants extrêmement dange-
reux et non amendables, a fait
valoir Daniel Vischer.

Connaissances scientifiques
Mais la CEDH donne le

droit à un interné de voir sa si-
tuation réexaminée, alors que
l’initiative fixe de nouvelles
connaissances scientifiques
comme seul motif de révision
d’un cas.

La modification du Code
pénal prévue ne suffit pas non
plus à respecter la CEDH. La
majorité estime impossible
d’avoir une législation qui soit
conforme aux prescriptions
internationales. Or, celles-ci
ont la priorité sur le droit na-
tional, a souligné Daniel
Vischer.

Faute de loi, les juges de-
vront appliquer l’initiative,
dont le contenu figure dans la
Constitution fédérale depuis
son acceptation par le peu-
ple, en février 2004. Ils de-
vront toutefois aussi se con-
former à la CEDH. «On verra
ce que cela va donner», a dé-
claré Daniel Vischer. Pour y
voir plus clair, il faudra atten-
dre que la Cour européenne
à Strasbourg soit saisie, a
ajouté le président de la com-
mission.

En attendant, la balle est
dans le camp du Parlement.
Le dossier sera enterré si le
Conseil national refuse par
deux fois d’entrer en ma-
tière. Idem si le Conseil des
Etats revient sur sa première
décision. Le chef du Départe-
ment de justice et police,

Christoph Blocher, qui est
personnellement favorable à
cette initiative populaire, n’a
pas pu assister, pour cause de
voyage, à la séance de la com-
mission.

L’adaptation du Code pé-
nal proposée prévoit une liste
exhaustive des infractions qui
peuvent conduire à l’interne-
ment à vie. Pour pouvoir pro-
noncer cette mesure, le juge
devrait se baser sur deux ex-
pertises indépendantes con-
firmant sa nécessité. Trois
conditions devraient en outre
être remplies.

«Hautement probable»
Il s’agirait de déterminer si

une récidive est «hautement pro-
bable». Le criminel devrait par
ailleurs être jugé durablement
non amendable, dans la me-

sure où même une thérapie à
longue échéance semble vouée
à l’échec. Enfin, il faudrait s’as-
surer qu’en commettant le
crime, il «a porté ou voulu porter
une atteinte particulièrement grave
à l’intégrité physique, psychique ou
sexuelle d’autrui».

Dans certaines situations
L’internement à vie pourrait

être remis en question dans
certaines situations. Il n’est pas
question explicitement d’un
réexamen périodique, par res-
pect pour le nouvel article
constitutionnel. Une commis-
sion fédérale spécialisée serait
chargée, sur demande ou d’of-
fice, d’examiner s’il existe de
nouvelles connaissances scien-
tifiques permettant d’établir
que le délinquant peut être
amendé. /ats

L’initiative sur l’internement
à vie continue de susciter la
polémique. PHOTO KEYSTONE

Les faits divers brutaux
qui ont impliqué ces der-
nières semaines de jeunes
immigrés ont jeté le doute
sur la capacité de certai-
nes communautés à se
plier aux lois en vigueur
dans leur pays d’adoption.
L’expérience accumulée à
Bâle-Ville en matière d’in-
tégration est à cet égard
éclairante.

Demain, Thomas Kessler,
délégué à l’intégration du
demi-canton, évoquera de-
vant 1000 Albanais le viol
collectif dont a été victime
récemment une adoles-
cente de 13 ans à Zurich.
C’est un exemple de la
«communication proactive»
qu’il prône en matière
d’intégration. Interview.
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Avec le plan de prévoyance 3e pilier. Assurer l’avenir et réduire vos impôts.

Ouvrons la voie

Assurez votre avenir tout en réduisant vos impôts, grâce au plan de prévoyance 3e pilier Raiffeisen. Ouvrez avant 

Noël votre plan de prévoyance 3e pilier et versez votre cotisation. Vous profi terez ainsi dès l’année prochaine 

d’avantages fi scaux et d’un taux d’intérêt préférentiel. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.

www.raiffeisen.ch

Plafonds pour 2006

• Actifs avec caisse de pension:

 CHF 6’192.– max.

• Actifs sans caisse de pension: 

 20% du revenu, CHF 30’960. – max.

033-819553/ROC
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Mercredi, le Conseil fé-
déral adressait au Par-
lement son projet

d’abaissement à 6,4%, en
2011, du taux de conversion
dans le 2e pilier. Ce qui entraî-
nera une réduction des rentes
de plus de 10% par rapport à
2005. Raisons invoquées: l’al-
longement de l’espérance de
vie des retraités et le rende-
ment modeste, à long terme,
des placements du 2e pilier.

Frilosité injustifiée
Meinrad Pittet, expert fédé-

ral en caisses de pensions et di-
recteur général de «Pittet As-
sociés» (Genève), se montre
critique à l’égard de ce projet.
Non pas à propos du raisonne-
ment technique qui aboutit à
ce taux de 6,4%. Mais du fait
qu’il est inspiré des assureurs

privés, qui ont l’habitude d’in-
clure dans leur calcul des mar-
ges de sécurité importantes.

Le taux de conversion (qui
sert à calculer la rente an-
nuelle d’un assuré à partir de
son épargne) n’est pas seule-
ment lié à l’espérance de vie,
mais aussi aux rendements at-
tendus des placements des
caisses de pensions. Or, en uti-
lisant pour calculer le taux de
conversion un taux d’intérêt
technique faible, on fait
preuve d’une frilosité injusti-
fiée, dit l’expert.

Des rendements de l’or-
dre de 2,5% correspondent
aux placements sans risques
(obligations de la Confédé-
ration). Or, les caisses de
pension disposent aussi d’ac-
tions, d’immeubles et d’au-
tres placements. Dans le cas
d’un portefeuille composé
de manière équilibrée, on
peut espérer sans optimisme

excessif des rendements de
4,5%, assure Meinrad Pittet.

Mercredi, l’Association
suisse des assureurs jugeait
encore trop risqué le taux
de conversion de 6,4%, affir-
mant qu’il faudrait au moins
descendre à 6%. Même alar-
misme pour le rendement
minimum de 2,5%. Ceux qui
adoptent une telle attitude,
dénonce l’expert genevois,
«ne travaillent pas à la crédibi-
lité de la prévoyance profession-
nelle à long terme».

Discrédit calculé?
«On ne peut pas descendre en

dessous d’un certain seuil sans
discréditer le 2e pilier aux yeux
des assurés», prévient-il. Le
procès d’intention n’est pas
loin: si la prévoyance profes-
sionnelle est, à terme, délais-
sée au profit d’un 3e pilier
purement privé, on ne man-
quera pas de désigner les as-

surances comme les principa-
les bénéficiaires.

Le fossé se creuse, dit-il, en-
tre les fondations collectives
des compagnies d’assurances
et le monde des caisses de pen-
sion autonomes, fonds com-
muns et collectifs indépen-
dants de tout lobby. «Et il se
creusera tantque les assureurs ver-
ront le 2e pilier comme une assu-
ranceprivéegénérantdes bénéfices,
et non comme une assurance so-
ciale dont le coût doit être évalué
au plus juste».

Conscient d’affronter un
puissant lobby, Meinrad Pittet
n’en pense pas moins qu’il
faudrait sortir les assureurs du
2e pilier, dont la gestion serait
confiée aux fondations com-
munes réparties par branches
d’activité ou interprofession-
nelles. Avec un système de ré-
assurance qui, lui, serait bien
de la compétence des assu-
reurs. /FNU

«Sortir les assureurs»
PRÉVOYANCE Meinrad Pittet, expert en caisses de pensions, dénonce

l’alarmisme infondé du gouvernement et des assureurs privés dans le 2e pilier

Mercredi, le Conseil fédéral avait adressé au Parlement son projet d’abaissement à 6,4%, en 2011, du taux de conversion dans
le 2e pilier. Cette décision entraînera une réduction des rentes de plus de 10% par rapport à 2005. PHOTO KEYSTONE

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

Prison ferme
pour les deux

principaux
responsables

Gerhard Ulrich et
Marc-Etienne Bur-
det, les deux princi-

paux accusés du procès con-
tre Appel au peuple, ont
écopé de peines de prison
ferme: ils ont été condam-
nés hier à respectivement 21
et 18 mois d’emprisonne-
ment.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne les a reconnus
coupables de calomnie, diffa-
mation et tentative de con-
trainte. Dénonçant de pré-
tendus dysfonctionnements
de la justice, ils ont utilisé du-
rant six ans des méthodes
musclées contre des juges
vaudois et fribourgois, les
abreuvant d’injures et de
pamphlets violents et allant
jusqu’à les menacer à leur
domicile, a-t-il estimé.

Atteinte à l’honneur
Il s’agit d’une des plus im-

portantes affaires d’atteinte à
l’honneur jamais traitée, a
déclaré le président du tribu-
nal, Pierre-Henri Winzap.
Les deux principaux accusés
ont transformé leur décep-
tion envers la justice en une
arme, a-t-il relevé. Ils ont
blessé l’honneur des juges et
avocats, faisant fi de la pré-
somption d’innocence. Ils
n’ont pas hésité à s’attaquer à
leur famille. LaCour a estimé
que les deux hommes méri-
taient une peine ferme.

Interdits de tribunal en rai-
son de leur comportement vi-
sant à paralyser le procès à ses
débuts, Gerhard Ulrich et
Marc-Etienne Burdet n’ont
pas assisté à la lecture du ver-
dict. Ils ont déjà annoncé
qu’ils feraient recours au Tri-
bunal cantonal. Gerhard Ul-
rich est actuellement hospita-
lisé à la suite d’une crise car-
diaque survenue durant le
procès. /ats

EN BREFZ
MINARET � Feu vert à Wan-
gen. Le Tribunal administratif
cantonal soleurois a rejeté le
recours d’habitants de Wan-
gen (SO) qui refusaient la
construction d’un minaret. Il
n’est en outre pas entré en
matière sur la plainte de la
commune, qui s’opposait
aussi à cette construction. Les
juges ont ainsi confirmé la dé-
cision du Département soleu-
rois de la justice. /ats-ap

ARGOVIE � Accusé d’abus
sexuels. Accusé d’avoir abusé
sexuellement d’une élève pen-
dant des années, un ensei-
gnant du degré secondaire à
Aarau (AG) a été arrêté jeudi à
son domicile. Agé de 36 ans,
cet homme a été licencié avec
effet immédiat. Les faits se
sont déroulés entre 2000
et 2005. La relation a com-
mencé alors que l’écolière
avait 13 ans. /ap

MORSURES DE CHIENS
� Tour de vis à Berne. Les mor-
sures de chiens devront doré-
navant aussi être signalées à la
police dans le canton de Berne.
Cette obligation est étendue
aux comportements agressifs.
Le gouvernement bernois es-
time en revanche inefficace
d’interdire certaines races. /ats

APPRENTIS � Coup de pouce.
Fondé par un groupe d’entre-
preneurs, le projet «Speranza
2000» pour la création de pla-
ces d’apprentissage se déve-
loppe. En 2007, l’organisation
va mandater dans plusieurs
cantons, dont celui de Neuchâ-
tel, des personnes disposant de
bons contacts dans l’économie
régionale pour convaincre les
patrons de proposer de nouvel-
les places de formation avec at-
testation. /ap

CHERTÉ � Le PDC au front.
Le Parti démocrate-chrétien a
dénoncé hier la cherté des
produits alimentaires en
Suisse ainsi que le niveau trop
élevé des coûts de la santé. Les
démocrates-chrétiens dépose-
ront des interventions parle-
mentaires pour remédier aux
entraves coûteuses à l’importa-
tion et à la vente. /ats
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L’ancien espion
Alexandre Litvi-
nenko a été proba-

blement empoisonné par du
polonium 210, une substance
radioactive, ont annoncé hier
Londres. La docteur Pat
Troop, responsable de
l’Agence de protection de la
santé (HPA), a affirmé que la
mort d’Alexandre Litvinenko
était «un événement sans précé-
dent auRoyaume-Uni».

Alexandre Litvinenko, 43
ans, est décédé jeudi soir à
Londres après une aggravation

brutale de son état de santé,
trois semaines après avoir été
hospitalisé.

Le professeur Roger Cox,
expert du HPA, a fait savoir
que de «hautes quantités de ra-
diations, probablement dues à une
substance appelée polonium 210,
avaient été détectées dans les uri-
nes» de l’ex-espion.

Dose massive
Alexandre Litvinenko a subi

une dose «massive» de radia-
tions, a souligné Pat Troop. Il
avait perdu tous ses cheveux.

Son foie et sa moelle osseuse
avaient été atteints.

L’ex-agent secret avait, se-
lon ses proches, été empoi-
sonné le 1er novembre. Ce
jour-là, il avait bu du thé avec
deux Russes dans un hôtel du
centre de Londres, avant de
rencontrer un contact italien
dans un restaurant japonais.
Des traces de radiation ont
été détectées en «faible quan-
tité» dans cet hôtel et ce res-
taurant japonais, selon la
HPA, qui a néanmoins estimé
que les risques de contamina-

tion étaient «minimes» pour le
public.

Le polonium, découvert
en 1898 par la physicienne
Marie Curie et baptisé en
l’honneur de son pays d’ori-
gine, la Pologne, est très toxi-
que.

Dans une lettre écrite
deux jours avant sa mort (lire
l’encadré), l’ancien espion
s’est montré sans pitié pour
Vladimir Poutine, dont il
était un opposant déclaré. Il
l’a accusé d’être à l’origine
de son décès.

Moscou affirme n’avoir joué
aucun rôle dans cette affaire.
Vladimir Poutine a même dé-
ploré hier la mort de l’ancien
espion, adressant ses «condo-
léances» à sa famille.

Le premier ministre fin-
landais Matti Vanhanen,
dont le pays préside l’Union
européenne, a déclaré, lui,
qu’il avait demandé des in-

formations sur l’enquête con-
cernant le meurtre de la jour-
naliste Anna Politkovskaïa,
critique virulente de la politi-
que caucasienne du Kremlin,
tuée le 7 octobre.

Alexandre Litvinenko affir-
mait enquêter sur le meurtre
de la journaliste, dont il im-
putait la responsabilité au
Kremlin. /ats-afp-reuters

«Vous avez été barbare»
LONDRES Alexandre Litvinenko décède à la suite d’un probable empoisonnement par une substance

radioactive. Dans une lettre posthume, l’ancien espion russe met en cause le président Vladimir Poutine

EN BREFZ
ULSTER � Tentative d’atten-
tat. Un paramilitaire protes-
tant armé a essayé hier de je-
ter une bombe incendiaire
dans le hall de l’assemblée de
Belfast. Le forcené a aussitôt
été maîtrisé par l’équipe de
sécurité et expulsé hors du
bâtiment. Cette tentative d’at-
tentat a toutefois mis un
terme brutal à une séance
parlementaire cruciale pour
le plan de paix nord-irlan-
dais. /ats-afp-reuters

RUSSIE-UE � Accord sur la
Sibérie. L’Union européenne
(UE) et Moscou sont parvenus
hier en marge du sommet UE-
Russie à Helsinki à un accord
pour mettre fin aux droits exi-
gés par les autorités russes
pour le survol de la Sibérie.
L’abandon de ces taxes, qui
coûtent 300 millions d’euros
par an aux compagnies de
l’UE, était demandé depuis 20
ans. /ats-afp-reuters

FRANCE-ITALIE � «Profonde
amitité». Le sommet de Luc-
ques (Italie) a permis hier au
président français Jacques Chi-
rac et au président du conseil
italien, Romano Prodi, de scel-
ler leurs retrouvailles diploma-
tiques après la parenthèse Sil-
vio Berlusconi. La réunion a
confirmé «la profonde amitié»
qui lie l’Italie à la France. /ats-
afp

IRAK � Violence sans fin.
Une attaque contre un quar-
tier sunnite de Bagdad, où
quatre mosquées ont été in-
cendiées, et deux attentats sui-
cide sur un marché chiite de
Tal Afar, au nord de l’Irak, ont
fait 53 morts hier. Les attentats
commis jeudi dans le quartier
de Sadr City, à Bagdad, ont
pour leur part fait au moins
200 victimes. /ats-afp-reuters

LIBAN � Retour du ministre
de l’Intérieur. Au lendemain
des obsèques de Pierre Ge-
mayel, le ministre libanais de
l’Intérieur, Hassan Sabeh, qui
avait démissionné après des
émeutes en février, a annoncé
son retour. Il revient au gou-
vernement alors que le parle-
ment doit bientôt se pronon-
cer sur le tribunal Rafic Hariri.
«La situation politique délicate au
Liban requiert de mettre l’intérêt
national au-dessus de toute autre
considération», a-t-il expliqué.
/ats-afp-reuters

PRÉSIDENTIELLE � José
Bové renonce. Le leader alter-
mondialiste José Bové a décidé
de retirer provisoirement sa
candidature pour représenter
le mouvement antilibéral à
l’élection présidentielle en
France de 2007. Il estime que
les communistes lui préfèrent
Marie-George Buffet et Olivier
Besancenot. /ats-afp

Kigali coupe les ponts avec Paris
GÉNOCIDE Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques
avec la France suite à la mise en cause du président Kagamé

Le Rwanda a rompu hier
les relations diplomati-
ques avec la France.

Cette décision intervient
après la mise en cause, par un
juge français, du président
rwandais Paul Kagamé et de
son entourage dans la mort
du président Juvénal Habyari-
mana en 1994.

Le Rwanda a également or-
donné à l’ambassadeur français
à Kigali de quitter le pays dans
les 24 heures et demandé la fer-
meture de l’ambassade de
France. En outre, les autorités
rwandaises vont fermer le Cen-
tre culturel français à Kigali.

Hier le gouvernement rwan-
dais avait déjà rappelé en con-
sultation son ambassadeur à Pa-
ris à la suite de la mise en cause
de Paul Kagamé et de son en-
tourage par le juge Jean-Louis
Bruguière.

Mandats d’arrêt
Des mandats d’arrêt interna-

tionaux pour assassinats ou
complicité d’assassinats ont été
lancés mercredi contre neuf
proches de Kagamé impliqués,
selon le juge Bruguière, dans
l’attentat perpétré le 6 avril
1994 contre l’avion du prési-
dent rwandais. Cet acte avait

précédé de peu le début du gé-
nocide.

L’attentat contre l’avion
d’Habyarimana, un Hutu, avait
été le prétexte avancé par les
extrémistes de cette ethnie
pour massacrer les Tutsis, aux-
quels ils attribuaient la respon-
sabilité de l’assassinat.

En tant que chef d’Etat en
exercice, Paul Kagamé, un
Tutsi, ne peut être poursuivi de-
vant une juridiction ordinaire.
Mais le juge Bruguière a écrit
au secrétaire général de

l’ONU, Kofi Annan, pour lui
demander d’envisager des
poursuites contre le président
rwandais devant le Tribunal pé-
nal international pour le
Rwanda (TPIR).

Le Rwanda affirme que les
initiatives du juge Bruguière
s’inscrivent dans le cadre des
efforts de Paris pour dissimuler
le rôle que ses militaires au-
raient joué pendant le géno-
cide, qui a provoqué lamort de
800.000 Tutsis et Hutus modé-
rés. /ats-afp-reuters

Le génocide au Rwanda avait fait près de 800.000 victimes.
PHOTO KEYSTONE

Voici le texte de la let-
tre dans laquelle
Alexandre Litvi-

nenko accuse Vladimir Pou-
tine de l’avoir fait assassiner.

«Je voudrais remercier un
grand nombre personnes.
Les médecins, les infirmières
et le personnel hospitalier,
qui ont fait pour moi tout ce
qu’ils ont pu. La police bri-
tannique qui s’occupe de
mon cas avec fermeté et pro-
fessionnalisme et qui me pro-
tège, moi et ma famille.

Je voudrais remercier le
gouvernement britannique
qui s’est occupé de moi. Je
suis honoré d’être devenu ci-
toyen britannique. Je vou-
drais remercier les Britanni-
ques pour leurs messages de
soutien et l’intérêt qu’ils ont
porté à mon sort. Je remercie
mon épouse Marina, qui a été
àmes côtés. Mon amour pour
elle et pour nos enfants ne
connaît pas de limites.

Mais alors que je suis alité
ici, je peux entendre distinc-
tement battre les ailes des an-
ges de la mort. Peut-être
pourrai-je les semer mais je

dois dire que mes jambes ne
vont pas aussi vite que je le
voudrais.

Je pense, en conséquence,
qu’il est temps de dire une ou
deux choses à la personne qui
est responsable de ma mala-
die actuelle. Vous allez peut-
être réussir à me faire taire,
mais ce silence a un prix.
Vous vous êtes montré aussi
barbare et cruel que vos ad-
versaires les plus hostiles l’ont
affirmé. Vous avez prouvé que
vous n’aviez aucun respect
pour la vie, pour la liberté ou
les valeurs de la civilisation.
Vous vous êtes montré indi-
gne de votre poste, de la con-
fiance des hommes et des
femmes civilisés.

Vous pouvez peut-être faire
taire un homme. Mais un
hurlement de protestation
s’élèvera dans le monde,
Monsieur Poutine, et réson-
nera à vos oreilles pour le
reste de votre vie. Que Dieu
vous pardonne de ce que
vous avez fait, pas seulement à
moi mais aussi à la chère Rus-
sie et à son peuple.» /ats-reu-
ters

«Que Dieu vous pardonne»

Le président russe Vladimir Poutine affirme n’avoir joué aucun rôle dans la mort d’Alexandre Litvinenko. PHOTO KEYSTONE

B E R L U S C O N I A C C U S É

Les DVD
font un tabac!

Les 100.000 premières co-
pies du documentaire
«Tuez la démocratie!»

ont été vendues en quelques
heures hier. Le film accuse
l’ex-chef du gouvernement
italien, Silvio Berlusconi,
d’avoir truqué les législatives
d’avril.

Programme informatique
Dans «Tuez la démocratie!»,

les journalistes de gauche En-
rico Deaglio et Beppe Crema-
gnani affirment qu’un petit
programme informatique in-
séré dans le système de trans-
mission des votes du Ministère
de l’intérieur transformait les
bulletins blancs en vote pour la
coalition de Silvio Berlusconi.
/ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
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

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8641.5

-1.25%

�
Dow Jones

12280.1

-0.37%

�
Euro/CHF

1.5836

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2091

-1.24%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Pragmatica P +3.7% 
BT&T Timelife +3.0% 
Tamedia N +2.8% 
Metraux Svcs N +2.3% 
Dufry N +1.6% 
Jungfraubahn N +1.5% 

Plus fortes baisses 
EIC I -10.2% 
Afipa P -9.2% 
Esmertec N -8.0% 
Agefi Groupe N -7.6% 
E-Centives N -6.8% 
Netinvest N -4.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.31
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.64
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.69 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.67

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

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

24/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8641.52 8751.30 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6774.18 6856.32 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12280.17 12326.95 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2460.26 2465.98 2467.20 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4048.16 4085.76 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6411.96 6475.25 6497.06 5155.34
FTSE 100 (Londres) 6122.10 6140.00 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5389.46 5424.86 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 15734.60 15914.23 17563.37 14045.53

SMI 24/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.85 19.95 11.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.45 81.10 86.65 56.35 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.00 122.50 128.50 69.25 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.70 78.30 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.95 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.90 80.70 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1077.00 1095.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.90 109.90 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 130.20 133.70 137.20 89.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 102.90 104.00 106.10 74.00 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 431.50 437.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 328.25 335.75 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.10 71.90 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 65.70 67.25 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 220.60 222.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1086.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284.00 1286.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.80 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 260.25 261.50 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 301.50 306.00 311.75 205.42 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.00 104.70 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 442.25 448.00 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 212.70 217.00 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.40 145.80 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.35 75.25 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 318.00 324.75 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 215.90 215.80 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.00 58.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 99.00 100.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.00 102.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.30 141.10 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1729.00 1722.00 1745.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 670.00 669.00 696.00 411.05
Gurit Holding P . . . . . . . . . 948.00 962.00 970.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 382.00 390.00 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.05 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.00 40.45 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.45 86.60 99.00 66.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.65 35.05 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.50 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 517.00 515.50 532.50 181.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 89.60 90.50 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.90 65.90 66.00 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.25 406.75 424.25 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 608.50 623.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.60 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 362.00 366.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.60 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.00 305.75 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.57 3.68 3.88 1.90

24/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.15 81.47 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.71 30.43 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 83.75 84.12 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.90 59.89 59.90 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.67 32.67 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.40 44.40 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.77 90.10 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.87 62.79 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 68.84 69.60 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.31 50.77 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.92 47.10 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.33 27.13 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.43 48.62 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.38 72.91 74.97 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.52 8.61 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.69 35.99 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.23 31.09 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.89 17.89 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.56 39.72 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 93.35 93.52 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.73 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.85 66.77 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.88 42.15 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.76 29.92 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.34 62.54 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.89 27.10 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.53 63.64 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.49 20.76 20.91 15.70

24/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.83 22.95 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.11 14.40 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.75 8.65 5.92
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.67 43.78 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 10.27 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.90 152.22 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.54 29.89 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.09 39.93 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.82 48.06 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.47 46.50 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.10 119.00 121.10 83.65
Deutsche Bank . . . . . . . . . 99.98 102.10 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.66 13.82 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.95 96.51 101.68 76.97
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.70 28.25 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.97 19.98 22.07 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.05 37.28 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.60 33.11 36.19 27.19
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.63 10.66 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.50 78.00 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 19.17 19.06 19.39 11.13
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 83.10 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.89 46.30 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.02 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.85 29.10 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.82 12.84 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.85 26.91 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.05 60.15 62.00 47.90
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.10 66.45 79.85 65.20
Schneider Electric . . . . . . 81.20 81.70 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.43 75.25 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 128.40 129.30 137.80 98.89
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.76 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.95 54.50 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.11 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.32 29.56 30.63 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 135.75 135.00 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.35 85.35
Cont. Eq. Europe 158.55 159.00
Cont. Eq. N-Am. 241.35 241.35
Cont. Eq. Tiger 80.45 80.20
Count. Eq. Austria 221.30 222.70
Count. Eq. Euroland 142.30 142.65
Count. Eq. GB 205.95 206.55
Count. Eq. Japan 7963.00 8047.00
Switzerland 355.40 356.50
Sm&M. Caps Eur. 163.54 163.74
Sm&M. Caps NAm. 158.53 158.54
Sm&M. Caps Jap. 20061.00 20109.00
Sm&M. Caps Sw. 385.80 386.05
Eq. Value Switzer. 166.65 167.50
Sector Communic. 198.41 198.40
Sector Energy 671.35 672.70
Sect. Health Care 438.97 439.76
Sector Technology 165.06 165.26
Eq. Top Div Europe 122.72 123.11
Listed Priv Equity 107.16 107.15
Equity Intl 181.40 181.40
Emerging Markets 202.05 201.50
Gold 875.75 876.05
Life Cycle 2015 119.35 119.70
Life Cycle 2020 126.00 126.35
Life Cycle 2025 131.65 132.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.85 102.95
Bond Corp EUR 102.70 102.90
Bond Corp USD 100.85 100.80
Bond Conver. Intl 116.35 116.70
Bond Sfr 93.10 93.20
Bond Intl 94.10 94.45
Med-Ter Bd CHF B 106.01 106.00
Med-Ter Bd EUR B 111.42 111.51
Med-Ter Bd USD B 117.43 117.42
Bond Inv. AUD B 136.79 136.91
Bond Inv. CAD B 143.43 143.45
Bond Inv. CHF B 113.68 113.70
Bond Inv. EUR B 72.47 72.60
Bond Inv. GBP B 74.01 74.14
Bond Inv. JPY B 11560.00 11561.00
Bond Inv. USD B 122.13 122.12
Bond Inv. Intl B 110.85 111.25
Bd Opp. EUR 99.90 100.00
Bd Opp. H CHF 95.85 95.90
MM Fund AUD 182.55 182.52
MM Fund CAD 174.75 174.74
MM Fund CHF 143.14 143.14
MM Fund EUR 96.80 96.79
MM Fund GBP 116.83 116.81
MM Fund USD 180.37 180.35
Ifca 304.00 301.75

dern. préc. 
Green Invest 137.95 138.35
Ptf Income A 115.12 115.27
Ptf Income B 124.61 124.77
Ptf Yield A 145.46 145.73
Ptf Yield B 154.46 154.75
Ptf Yield A EUR 102.35 102.47
Ptf Yield B EUR 112.78 112.92
Ptf Balanced A 178.76 179.19
Ptf Balanced B 186.83 187.28
Ptf Bal. A EUR 106.41 106.55
Ptf Bal. B EUR 113.17 113.33
Ptf GI Bal. A 180.57 180.95
Ptf GI Bal. B 183.49 183.88
Ptf Growth A 236.35 237.02
Ptf Growth B 242.48 243.17
Ptf Growth A EUR 103.50 103.69
Ptf Growth B EUR 107.91 108.11
Ptf Equity A 299.51 300.70
Ptf Equity B 302.17 303.37
Ptf GI Eq. A EUR 111.95 112.01
Ptf GI Eq. B EUR 111.95 112.01
Valca 345.40 346.50
LPP Profil 3 145.20 145.05
LPP Univ. 3 141.70 141.75
LPP Divers. 3 169.10 169.20
LPP Oeko 3 125.50 125.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5618 1.6014 1.56 1.61 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1926 1.2244 1.17 1.26 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3065 2.3655 2.26 2.42 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0531 1.0809 1.03 1.11 0.90 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0317 1.0583 1.002 1.0975 91.11 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.926 0.9546 0.907 0.983 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9178 19.4038 18.4 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.949 21.485 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 636.95 640.95 13.3 13.55 1185 1205.0
Kg/CHF ..... 24723 25023.0 515.2 530.2 46144 46894.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 72.80 72.60
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
PILOTES D’AVRO � CCT: les
discussions échouent. Swiss
European adapte de manière
unilatérale les contrats de tra-
vail des pilotes des appareils
Avro. La décision fait suite à
l’échec des discussions sur la
convention collective de travail
(CCT) entre la compagnie aé-
rienne régionale de Swiss et le
syndicat Swiss Pilots. Le syndicat
Swiss Pilots Association a criti-
qué le refus de la compagnie
de vouloir négocier une hausse
«acceptable» des salaires des pilo-
tes. /ats

VENTES AU DÉTAIL � Hausse
en septembre. Les chiffres
d’affaires nominaux du com-
merce de détail ont progressé
de 2,3% en septembre, par rap-
port au même mois de 2005.
L’évolution en termes réels,
corrigée de l’inflation, est éga-
lement de 2,3%. /ats

ZFS � Nouvelle unité. Zurich
Financial Services (ZFS) crée
une nouvelle unité, centrée sur
l’Europe centrale et orientale.
Le géant de l’assurance espère
ainsi «mieux capitaliser sur les op-
portunités de croissance de ces mar-
chés». /ats

La banque zougoise
Swissfirst, dont les an-
ciens dirigeants sont

soupçonnés d’agissements il-
légaux lors de sa fusion avec
la Bank am Bellevue, veut
prendre un nouveau départ.
Se rebaptisant Bellevue Group,
l’établissement abandonne le
private banking.

La tempête médiatique con-
sécutive à la fusion entre la
Bank am Bellevue et Swissfirst
a mis en doute la crédibilité de
l’établissement, a déclaré hier
à Zurich Walter Knabenhans,
président désigné du conseil
d’administration du futur Bel-
levue Group. Jusqu’à présent,
les nombreuses enquêtes qui
ont été menées – y compris
dans les caisses de pension –
n’ont révélé aucun acte illicite,
a-t-il dit.

Quant aux résultats des in-
vestigations de la Commission
fédérale des banques (CFB),
ils devraient tomber en décem-
bre. La procédure quemène le
Ministère public de Zurich de-
vrait pour sa part se prolonger
encore quelque temps. Walter
Knabenhans s’est toutefois dit
confiant face à ces enquêtes.

Pour mémoire, peu avant la
fusion avec la Bank am Belle-
vue, en septembre 2005, plu-

sieurs actionnaires – dont des
caisses de pension – ont vendu
des titres Swissfirst à son pa-
tron Thomas Matter, qui s’est
retiré depuis. En acceptant de
céder des titres, les institutions
de prévoyance se sont privées
de la forte plus-value qu’a gé-
nérée le mariage.

Gestion institutionnelle
L’établissement va se focali-

ser sur la gestion institution-
nelle (asset management), le
courtage et le financement des
entreprises. «Nous devions agir
car des concurrents auraient pu

s’attacher les services de nos colla-
borateurs», a pour sa part noté
l’actuel président du conseil
d’administration de Swissfirst,
Martin Bisang.

Un mandat que Mar-
tin Bisang abandonnera pour
assumer dès janvier 2007 la di-
rection générale de Bellevue
Group. La division gestion de
fortune, dont la réputation a le
plus souffert de l’affaire, est
entièrement mise en vente.

Les négociations concer-
nant la cession des filiales de
Zurich et Zoug sont à un stade
avancé et devraient se con-

clure d’ici la fin 2006. Walter
Knabenhans n’a toutefois pas
souhaité révéler l’origine des
intéressés. L’abandon de la rai-
son sociale Swissfirst s’accom-
pagnera aussi d’un transfert
du siège du groupe de Zoug à
Küsnacht (ZH).

Une assemblée générale ex-
traordinaire a été convoquée
pour le 15 décembre.

Acquisitions en vue
Les actionnaires se verront

aussi proposer la création d’un
capital autorisé de 100.000
francs et d’un capital condi-
tionnel du même montant.
Bellevue Group entend con-
forter sa croissance en opérant
rapidement des acquisitions, a
indiqué Walter Knabenhans.
Si aucune négociation n’est
pour l’heure en cours, un re-
tour dans le private banking
est exclu, a-t-il poursuivi.

Les turbulences des mois
écoulés n’ont pas empêché la
banque d’améliorer ses résul-
tats. Après neufmois, son bé-
néfice net a bondi de 75% à
72,3 millions de francs. Tou-
tefois, à périmètre de consoli-
dation comparable, le résul-
tat après intérêts minoritaires
a reculé de 11,8% à 69,7 mil-
lions. /ats

Swissfirst rebaptisé
BANQUE L’établissement zougois, récemment au cœur d’une tempête
médiatique, devient Bellevue Group. Le private banking est abandonné

Martin Bisang (à gauche) et Walter Knabenhans: leur
institution vient d’engager un tournant décisif. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E M A N N E S M A N N

Ackermann
respire

Le Parquet de Düssel-
dorf accepte d’aban-
donner les poursuites

contre le patron de la Deut-
sche Bank Josef Ackermann

( p h o t o
Keystone)
dans le ca-
dre de l’af-
faire Man-
nesmann,
en échange
du verse-

ment à la justice d’une
somme de 3,2 millions d’eu-
ros (5 millions de francs).

Les avocats de l’ensemble
des prévenus, au nombre de
six, ont proposé un abandon
des poursuites en échange du
versement d’une compensa-
tion financière. Le Parquet a
accepté cette offre, a rapporté
ce dernier hier dans un com-
muniqué.

Josef Ackermann a fait sa-
voir au cours d’une audience
hier qu’il était prêt à payer
cette somme «de sa propre po-
che». Le Suisse jouait gros dans
cette affaire puisqu’il avait an-
noncé qu’en cas de condam-
nation, il quitterait la tête de la
première banque allemande.

Le tribunal rejuge actuelle-
ment l’affaire Mannesmann,
portant sur le rachat en 2000
du conglomérat allemand par
le groupe britannique Voda-
fone au terme d’une bataille
boursière qui s’était transfor-
mée en opération amicale.
/ats-afp
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

L’heure des braves a
sonné. Demain Neu-
châtel Xamax pourra

prendre la tête du classement
à condition de battre Kriens.
Avec les Sénégalais Kader
Mangane etMatar Coly, qui ef-
fectuera son retour après deux
matches de suspension, le club
«rouge et noir» compte sur
deux éléments décisifs, au-
teurs de douze buts. Deux
amis aussi. Malgré leurs diffé-
rences, leur complicité va bien
au-delà du rectangle vert. La
preuve par le sourire.

Kader et Matar, vous fré-
quentez-vous également en
dehors de la pelouse?

Matar Coly: Lorsqu’on
n’est pas ensemble, on com-
munique au téléphone.

Kader Mangane: Il m’ap-
pelle huit fois par jour! Moi je
le contacte le matin, pour le
réveiller sinon il ne serait ja-
mais à l’heure!

Kader, étant donné que
vous êtes à Neuchâtel de-
puis plus de cinq ans, avez-
vous facilité l’intégration de
Matar?

K.M.: Je lui ai donné quel-
ques conseils, mais il s’est
adapté sans problèmes. Tout
comme moi d’ailleurs.

M.C.: C’est le moins que
l’on puisse dire. Kader est de-
venu un vrai Neuchâtelois. Il a
même l’accent maintenant!

Matar, en votre absence,
Kader a marqué deux buts.
Craignez-vous pour votre
place en attaque?

K.M.: Il peut dormir tran-
quille. L’équipe a trop besoin
du duo Coly-Merenda en atta-
que. Cela ne fait pas long-
temps que l’entraîneur m’a
fait prendre conscience de
mon potentiel offensif. Mais je
ne serai jamais un attaquant.

M.C.: Moi-même ne suis
pas né attaquant. Au centre de

formation à Dakar je jouais en
numéro 10. Je peux m’adap-
ter. Tout comme Kader, je
pense être polyvalent.

Quelle est la principale
qualité de votre ami?

K.M.: Matar est puissant,
adroit, technique. Sa capacité
d’éliminer un adversaire en
«un contre un» est impression-
nante. Tout comme la force de
son tir.

M.C.: J’admire sa percus-
sion. Lorsqu’il arrive de loin
avec le ballon, je n’aimerais
pas être le défenseur en face.
Sans oublier sa bonne vision –
il sait toujours oùmettre le bal-
lon – ainsi que son jeu de tête.

Et son plus gros défaut?
K.M.: Il s’énerve assez vite.

Cela provoque un relâche-
ment parfois. S’il parvient à
maintenir un niveau de con-
centration élevé, Matar a tout
pour devenir un des meilleurs
attaquants du monde.

M.C.: Son esprit revan-
chard. Lorsqu’un joueur lui
met un tacle un peu sévère,
Kader va certainement se ven-
ger à la première occasion.

Même si vous êtes amis,
Kader semble plus ouvert et
souriant...

K.M.: J’arrive assez bien à
relativiser. Le plus important
c’est la santé. Cela ne signifie
pas que je suis content lorsque
l’on perd.

M.C.: C’est ma nature
d’être plus réservé. Peut-être
est-ce parce que j’ai grandi
loin de mes parents. Je ressens
souvent ce manque. Je ne suis
pas un homme triste pour au-
tant. Dans les vestiaires, je suis
le premier à mettre l’am-
biance.

K.M.: Je confirme. Cela fait
un mois qu’il nous «saoule»
avec sa musique ivoirienne!

Il doit y avoir une sacrée
ambiance dans l’équipe!

K.M.: C’est une des raisons
de notre bon championnat. Je
suis certain qu’avec le même
état d’esprit, la saison passée

nous aurions inscrit ce point
qui nous manquait pour assu-
rer le maintien. Mais bon, on
ne refait pas l’histoire.

M.C.: On a ressenti les sé-
quelles de notre échec en pré-
paration. Il a fallu attendre no-
tre premier match, et la vic-
toire 3-0 face à Bellinzone,
pour vraiment nous libérer.

Maintenant, qu’est ce qui
pourrait empêcher Xamax de
monter en Super League?

K.M.: Nous ne devons pas
commettre l’erreur de nous
croire invincibles. Si on prend
la grosse tête eton commence à
croire que c’est facile, on va au-
devant de cruelles désillusions.

M.C.: Nous devons nous
concentrer uniquement sur la
première place. La deuxième
serait trop risquée. Si nous par-
venons à monter, l’avenir sera
radieux.

K.M.: Avec le nouveau stade
et l’implication des dirigeants,
à terme, je suis convaincu que
le titre de champion de Suisse
est un objectif réaliste.

Avez-vous gardé de fortes
attaches avec le Sénégal?

K.M.: Evidemment. Nous
comptons de nombreux amis
sénégalais ici en Suisse et on se
rend deux fois par an dans no-
tre pays. On a une responsabi-
lité particulière, en qualité de
soutien de famille.

M.C.: Ce n’est pas une obli-
gation. Il s’agit de nos coutu-
mes et nous y sommes attachés.

Avez-vous déjà été victi-
mes du racisme?

K.M.: Cela m’est arrivé
parfois sur un terrain ou l’au-
tre. Mais j’essaie de ne pas y
penser. Je me dis que c’est
seulement un moyen pour es-
sayer de me déstabiliser. Dans
la vie de tous les jours je n’ai
pas eu à subir ce genre de
comportement.

M.C.: Une seule fois un ad-
versaire m’a insulté pour ma
couleur de peau. Je n’ai pas
réagi, mais au fond de moi
cela m’a fait mal. Ces person-
nes ne sont pas conscientes de
ce qu’elles disent. /ESA

Tirailleurs sénégalais
FOOTBALL Pour prendre la tête de la Challenge League, Xamax compte

sur la force de frappe de Matar Coly et Kader Mangane. Rencontre

Kader Mangane (à gauche) et Matar Coly, deux Sénégalais parfaitement adaptés à la vie neuchâteloise. PHOTO MARCHON

Neuchâtel Xamax - Kriens

Les Neuchâtelois sont prêts à en découdre avec le leader.
Une équipe pour le moins surprenante avec un budget
de 800.000 francs et seulement deux professionnels dans

son effectif. Gérard Castella est allé la voir dimanche lors de son
succès face à Locarno (4-0). «Il s’agit typiquementd’une phalangeà
qui tout sourit. Elle surfe surla bonnevague. Elle est compacte, bien orga-
nisée.» Deux individualités sortent cependant du lot: «Legardien
Foletti et le milieu de terrain Bättig (réd: qui a porté le maillot xa-
maxien de 2001 à 2004), véritable régulateurdu jeu.» L’entraîneur
a analysé le jeu de Kriens devant ses joueurs tout en précisant
qu’ils «devrontavant tout se concentrersurleurs propres performances».

«Nousnoussentonsdanslapeaud’uncoureurcyclistequiseraitàquel-
ques secondes dumaillot jaune à la veille d’un contre-la-montre décisif. A
nous de pédaler correctement», affirme le Genevois. Pour ce choc au
sommet, il devra se passer des services de Sehic (qui devrait être
opéré ces prochains jours), de Bah (suspendu et souffrant d’une
déchirure partielle du ligament latéral d’un genou) ainsi que de
Szlykowicz (claquage, il ne pourra pas rejouer cette année).

Gérard Castella compte également sur le soutien de nom-
breux supporters à la Charrière. «Je sais que les fans de Xamax ont
connu de grands matches européens. Mais pour pouvoir retrouver un
jourleRealMadrid, il faut passerparKriens.» /ESA

Les dix
recomman-
dations de
Sylvio
Bernasconi
Avant d’accueillir le lea-
der Kriens, le président
xamaxien, qui veut voir
un stade garni, a trouvé
dix bonnes raisons de se
rendre à la Charrière
demain (14h30):
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PUBLICITÉUn policier tue un supporter du PSG
HOOLIGANISME Des violences en marge du match

de Coupe de l’UEFA contre Hapoël Tel Aviv ont mal tourné

Laviolence qui grangrène
le Paris Saint-Germain
depuis des années a ac-

couché d’une des pires tragé-
dies dans l’histoire du football
français: la mort d’un suppor-
ter du club, abattu par un poli-
cier près du Parc des Princes.

Après la défaite 4-2 du PSG
face au Hapoel Tel Aviv en
Coupe de l’UEFA, un agent en
civil de la police régionale des
transports, d’origine antillaise,
a ouvert le feu jeudi soir pour
protéger un supporter français
du club israélien. Il était pour-
suivi avec trois de ses camara-
des par une centaine de fans
du club parisien hurlant des in-
jures racistes.

La classe politique, emmenée
par le chef de l’Etat, a été una-
nime à dénoncer les violences
provoquées par des supporters
parisiens à la réputation sulfu-
reuse, souvent ouvertement ra-
cistes et proches de l’extrême
droite. «Çam’inspireun sentiment
non seulementdecondamnation, de
stupéfactionmaisaussid’horreur» a
déclaré Jacques Chirac.

Le procureur de Paris, Jean-
Claude Marin, a dressé devant

les journalistes un tableau des
événements. «Ilsemblequedes in-
jures racistes assez massives aient
été proférées: «sale nègre, sale juif».
Ily avaitaussi «LePen président»,
des cris de singe etdes saluts nazis»
a-t-il dit.

Légitime défense
L’agent affecté à la sur-

veillance des cars de police dis-
posés autour du stade a utilisé
son arme de service en situa-
tion apparente de légitime dé-
fense, alors qu’il avait été mis à
terre, frappé au ventre et au vi-
sage par les émeutiers, selon le
magistrat.

Il a crié à plusieurs reprises
«police, police!» aux émeutiers,
selon les témoins. Il a fait feu
une fois selon la plupart des té-
moins, plusieurs fois selon
d’autres. L’hypothèse la plus
probable est qu’une seule
balle a blessé une première
personne (hors de danger),
lui traversant le poumon,
avant d’atteindre en plein
cœur et de tuer un jeune
homme de 25 ans.

Le policier s’est ensuite ré-
fugié dans un MacDonald’s,

verrouillant la porte et faisant
baisser les rideaux de fer. La
foule de supporters a mis à
sac le restaurant avant d’être
dispersée par les CRS. Plu-
sieurs supporters du PSG ont
été interpellés et étaient tou-
jours interrogés en garde à
vue par la police hier, mais
leur rôle n’est pas déterminé
avec précision, a dit Jean-
Claude Marin.

Le policier a lui aussi été
placé en garde à vue et une en-
quête a été confiée à l’Inspec-
tion générale des services. S’il
est établi qu’il se trouvait léga-
lement en état de légitime dé-
fense, il ne serait pas pénale-
ment responsable, a souligné le
parquet.

Le supporter tué était mem-
bre du club de supporters des
«Boulogne Boys», marqué à
l’extrême droite et appelé ainsi
car ses membres se placent
dans la tribune «Boulogne» du
Parc des Princes. Ce groupe est
impliqué dans de nombreuses
violences, souvent racistes,
commises en marge de mat-
ches du PSG depuis de nom-
breuses années. /si

Par
E m i l e P e r r i n

Transparent unemi-temps
durant contre Servette,
le FCC poursuivra-t-il

son parcours en dents de scie à
Wil? A l’aise à l’extérieur, les
Chaux-de-Fonniers doivent en
tous les cas fournir une presta-
tion dans la lignée de leur
deuxième période face aux Ge-
nevois. «Nous étions complètement
àcôtédelaplaque. Adomicile, nous
n’avions pas ledroitde fournirune
prestation si catastrophique» se
souvient Philippe Perret. «De-
puis le banc, on avait l’impression
que l’envie n’y était pas, qu’il n’y
avait pas de volonté de révolte»
note Sven Deschenaux, qui re-
viendra au jeu après plus d’un
mois d’absence.

«Les joueurs doivent 
montrer qu’ils sont 

fiers de porter 
le maillot du FCC» 

Philippe Perret 

Heureusement, la deuxième
période fut d’un autre ton-
neau. «Nous nous sommes repris
enmain, relève Philippe Perret.
Nous aurions même mérité un
point. Il faut retenircette deuxième
période, où nous avons prouvéque
nous pouvions bousculern’importe
quel adversaire. Il faut éviter les
trousmonumentaux quenous con-
naissons. Le problème n’est pas
physique, ilestavanttoutmental.»

Ce n’est donc pas forcé-
ment dans les meilleures dis-
positions que le FCC se rend
en terre saint-galloise. «Quand
on perd, la semaine est toujours
difficile, surtout quenous n’avons
eudroitqu’au terrain synthétique»
reprend «Petchon». Une situa-
tion qui n’a pas servi la cause

de Sven Deschenaux, remis de
son début de pubalgie. «Cela
fait deux semaines que je m’en-
traînenormalement, assure le ca-
pitaine chaux-de-fonnier. Je
suis confiant, même si nous avons
un peu «décroché» avec les réalités
d’un terrain gras.»

Terrain gras ou pas, le prési-
dent de la SA, Flavio Ferraria,
est descendu dans le vestiaire
jeudi. «C’est tout à fait normal,
convient le coach. Les joueurs
ont pris conscience qu’ils sont pas-
sés à côté contre Servette. On se re-
connaît dans l’adversité et les gars
ont envie de se battre. Ils doivent

montrerqu’ils sontfiers deporterle
maillot du FCC.» Le capitaine
confirme. «Le président nous a
fait comprendre que nous devons
retrouver la «niaque». Nous de-
vrons faire un gros match au ni-
veau mental. Nous devons savoir
nous faire mal pour le coéquipier.
Nousvoulonsmontrerquenousne
sommes pas des «loosers».»

«Nous sommes trop gentils»
Si le FCC voyage bien (qua-

tre victoires et deux défaites
jusqu’à maintenant), Philippe
Perret «a perdu trois points et
trois joueurs» le week-end der-

nier. Perdichizzi, Touré (bles-
sés) et Kébé (suspendu) sont
venus rejoindre Yrusta et Bart
(blessés) sur la liste des ab-
sents. En plus, Fermino (ser-
vice militaire) ne s’est pas en-
traîné de la semaine. Dans ce
contexte, le retour de Desche-
naux tombe à pic. «Nous som-
mes trop gentils, confirme «Pet-
chon». Ilnousmanqueun leader,
capable de pousser un coup de
gueule si le besoin s’en fait sentir.
Sven possède cette faculté, et cela
peut nous faire du bien.» «Nous
connaissons des soucis de commu-
nication surle terrain, c’est le gros

pointqui nous handicapeactuelle-
ment. Je vais essayerd’apporterun
plus à ce niveau. Mais si nous re-
trouvons un état d’esprit, une
vraie cohésion, la concentration
nécessaire pourjoueren équipe, les
résultats viendront» convient
Sven Deschenaux.

«Wil est toujours difficile à ma-
nœuvrer, mais les Saint-Gallois al-
ternent le bon et le moins bon»
analyse Philippe Perret. La dé-
faite concédée par les hommes
d’Ulrich Forte à Bellinzone (1-
0) est donc signe de probable
rébellion. Comme celle du
FCC... /EPE

Pas physique, mental
FOOTBALL Hors sujet durant une mi-temps face à Servette, le FCC a diagnostiqué son mal.
C’est bien dans la tête qu’un match se gagne ou se perd. Retour de Deschenaux salvateur?

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Lucerne - Saint-Gall

Young Boys - Schaffhouse
Demain
16.00 Aarau - Grasshopper

Sion - Thoune
Zurich - Bâle (TSR2)

Classement
1. Zurich 15 10 1 4 31-14 31
2. Grasshopper 15 9 3 3 30-13 30
3. Sion 15 8 4 3 29-22 28
4. Saint-Gall 15 8 2 5 27-21 26
5. Bâle 15 7 3 5 31-26 24
6. Young Boys 15 6 3 6 22-20 21
7. Lucerne 15 4 4 7 17-21 16
8. Thoune 15 3 5 7 10-27 14
9. Schaffhouse 15 3 4 8 11-24 13

10. Aarau 15 2 1 12 10-30 7

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
17.30 Concordia - Wohlen
18.00 Servette - AC Lugano
Demain
14.30 Vaduz - YF Juventus

Wil - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Kriens
Lausanne-Sport - Baulmes
Locarno - Winterthour
Chiasso - Yverdon

15.00 Delémont - Bellinzone

Classement
1. Kriens 14 11 0 3 30-14 33
2. NE Xamax 14 10 2 2 31-13 32
3. Concordia 14 9 3 2 22-11 30
4. Bellinzone 14 7 3 4 17-11 24
5. Chiasso 14 5 7 2 26-18 22
6. Vaduz 14 5 6 3 29-22 21
7. Winterthour 14 6 3 5 24-18 21
8. Servette 14 6 2 6 26-23 20
9. Chx-de-Fds 14 6 1 7 22-17 19

10. AC Lugano 14 5 4 5 18-14 19
11. Baulmes 14 5 4 5 14-17 19
12. Wil 14 5 3 6 21-28 18
13. Lausanne-Sp. 14 4 5 5 22-25 17
14. Yverdon 14 3 5 6 16-25 14
15. Locarno 14 3 3 8 12-28 12
16. Delémont 14 3 1 10 15-29 10
17. YF Juventus 14 1 5 8 7-23 8
18. Wohlen 14 0 7 7 15-31 7

Marco Malgioglio survole Tibert Pont: le FCC sait qu’il est capable de malmener n’importe quel adversaire. Place aux
actes. PHOTO LAFARGUE TOUS AZIMUTSZ

Barnetta contusionné. Sorti
sur blessure après un quart
d’heure lors du match de
Coupe de l’UEFALeverkusen -
Tottenham (0-1), Tranquillo
Barnetta souffre d’une forte
contusion au pied droit. Des
examens complémentaires
sont cependant nécessaires
pour s’assurer que l’interna-
tional suisse ne souffre d’au-
cune lésion plus grave. La du-
rée exacte de son indisponibi-
lité n’est pas encore connue.
Quoiqu’il en soit, il ne pourra
pas jouer demain en cham-
pionnat contre Energie
Cottbus. /si
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Mathieu Pahud sera
l’unique Neuchâte-
lois à défendre la ban-

nière helvétique lors des
championnats d’Europe M23,
qui se dérouleront ce week-
end à Moscou. Le Carcoie de
21 ans, membre de l’équipe de
Suisse élite, sait que le plus dur
reste à faire. Mais l’âpreté de
l’entreprise et la pression qui
sous-tend une telle compéti-
tion ne l’effraie en rien.

Bien au contraire. C’est avec
une bonne dose de confiance
et d’optimisme qu’il s’est en-
volé hier pour la Russie. «Si je
suis biendansmatêteetdansmon
corps, j’espère finir dans les cinq
premiers. Mais, en me qualifiant
pourcette compétition, j’ai déjà at-
teint mon objectif. J’y vais aussi et
surtout pour acquérir de l’expé-
rience, ce dont j’ai vraiment be-
soin» avoue-t-il.

«De la Russie, je ne 
connais quasiment 

rien. Je sais juste que 
la police n’est pas 
aussi clémente et 

sympathique qu’elle 
peut l’être en Suisse» 

Mathieu Pahud 

Légèrement blessé à une
épaule il y a encore quelques
semaines, ce qui l’a empêché
de participer aux champion-
nats de Suisse, Mathieu Pahud
n’aurait pas pu prendre part à
cette compétition sans l’aide et
le soutien de son physiothéra-
peute. «Avec M. Karels, nous
avons effectuéun travailde titans
pourretrouvermaforme leplus ra-
pidement possible et pour être fin
prêt pour Moscou» reconnaît-il.
En Russie, le Carcoie a la

chance d’être accompagné
par son entraîneur, Stéphane
Guye, lequel lui prodiguera de
précieux conseils et le mettra
dans les meilleures disposi-
tions mentales possibles.

Déjà tourné vers le futur, le
protégé de Stéphane Guye
fonde beaucoup d’espoirs sur
sa personne et aimerait décro-
cher une médaille aux cham-
pionnats de Suisse et d’Europe
l’année prochaine déjà. «Bien
sûr, tout dépendra de mes perfor-
mances. Mais, si tout fonctionne
bien, si je ne suis pas blessé et si
l’envie brûle encore dans mes vei-

nes comme elle brûle actuellement ,
je peux légitimement viserune mé-
daille» estime-t-il. L’ambition
du Carcoie ne s’arrête pas là.
Son plus grand rêve serait
d’empocher une médaille aux
Jeux olympiques de Londres
en 2012. Un conte de fée qui
pourrait bien se transformer
en réalité s’il persévère dans
cette voie.

Esprit de découverte
S’il va à Moscou pour faire

bonne figure lors de la compé-
tition, Mathieu Pahud entend
aussi profiter de son séjour

pour découvrir un nouveau
pays, s’immerger dans une nou-
velle culture et visiter les princi-
paux monuments touristiques.
«J’adore voyager et découvrir de
nouveauxhorizons. Mêmesi jen’ai
pas beaucoup de temps libre, je
compte l’utiliserpourvisiterla ville.
JemeréjouisdefoulerlaplaceRouge
etdevoirleKremlin» lance-t-il en-
thousiasmé à l’idée de décou-
vrir une destination qui lui est
encore inconnue. «De la Russie,
jeneconnaisquasimentrien. Jesais
justequelapolicen’estpasaussiclé-
mente et sympathique qu’elle peut
l’être en Suisse» concède-t-il.

Le monde, il a pu en décou-
vrir une petite partie grâce au
judo. Cette année, il a pris part
à diverses compétitions inter-
nationales en Slovénie, en Ita-
lie, en Suède et dans bien
d’autres pays encore. De
Bruxelles, où il a participé à un
tournoi international le prin-
temps dernier, il en revint avec
une première place dans ses
bagages. De Moscou, espérons
qu’il en reviennent avec de
meilleurs souvenirs encore.
Avec, bien entendu, quelques
bouteilles de vodka en plus.
Pour ses amis, bien sûr! /LME

Ambitions légitimes
JUDO Le Carcoie Mathieu Pahud s’est envolé pour Moscou où il participera aux championnats
d’Europe M23. Avec confiance et optimisme, il peut viser une place parmi les cinq premiers

L’Association Suisse de
Football (ASF) et les
joueurs de l’équipe

nationale ont trouvé un ac-
cord en ce qui concerne les
primes allouées en vue de
l’Euro à venir en Autriche et
en Suisse (7 au 29 juin 2008).
Un titre rapporterait 540.000
francs à chaque joueur!

L’accord s’est fait rapide-
ment après de brèves discus-
sions entre le délégué aux
équipes nationales, Ernst
Lämmli et le conseil des
joueurs (Johann Vogel,
Alexander Frei, PatrickMüller,
Raphaël Wicky et Pascal Zu-
berbühler).

Dans les matches de
groupe, les joueurs obtiennent
10.000 francs par point gagné.
Dans le meilleur des cas, c’est-
à-dire trois victoires, cela re-
présente une somme de
90.000 francs par joueur. Une
somme minimale de 20.000
francs est assurée. Dans le cas
d’une qualification pour les

quarts de finale, chaque
joueur reçoit, en plus des pri-
mes au point, 70.000 francs.
Une qualification pour les
demi-finales sera honorée de
110.000 francs de plus, pour la
finale 160.000. Le titre est doté
de 110.000 francs ce qui signi-

fie que trois victoires dans les
matchs de groupe et le titre de
champion d’Europe rapporte-
raient 540.000 francs à chaque
joueur.

De plus, le conseil des
joueurs et Ernst Lämmli se
sont également mis d’accord
pour les primes des matches
de préparation en vue de
l’Euro 2008. Pour une victoire,
les joueurs reçoivent 7000
francs, pour un match nul
3000. Les joueurs remplaçants
qui ne sont pas alignés durant
la rencontre reçoivent, quant
à eux, deux tiers de la prime,
et les joueurs qui doivent sui-
vre la rencontre dans les tribu-
nes la tribune un tiers de la
prime.

Etantdonné que la Suisse est
d’ores et déjà qualifiée pour
l’Euro 2008 et que par consé-
quent aucune prime de qualifi-
cation n’est exigible, les
joueurs sont indemnisés à rai-
son de 2000 francs par engage-
ment lors de la préparation. /si

Le pactole des champions
FOOTBALL Si la Suisse remporte l’Euro 2008 et tous ses

matches de poule, chaque joueur empochera 540.000 francs La Suisse doit prendre
exemple sur les bons ré-
sultats du Mondial en Al-

lemagne en matière de protec-
tion de l’environnement. Moins
de deux ans avant l’Euro 2008,
les socialistes des quatre villes
hôtes veulent unemanifestation
propre. L’Euro 2008 ne doit en-
gendrer aucune émission sup-
plémentaire de CO2, ont exigé
les socialistes des villes de
Berne, Genève, Bâle et Zurich.
Le concept «Green Goal» inau-
guré par la Fifa lors de la Coupe
du monde a montré qu’il était
possible d’éviter nombre de
nuisances en favorisant les
transports publics.

Ainsi, notamment grâce aux
tickets d’entrée aux matches
qui donnaient droit au libre
parcours en transports publics,
60% des spectateurs ont utilisé
les trains et les bus. Les socialis-
tes vont plus loin: les émissions
supplémentaires de CO2 géné-
rées par le trafic dû à la com-
pétition devront être compen-
sées par l’achat de certificats.

Le concept «Green Goal»
prévoyait aussi une réduction

des déchets, avec de la vaisselle
recyclable. Les gobelets ont été
à ce point appréciés en Alle-
magne que nombre de suppor-
ters les ont ramenés comme
souvenir à la maison au lieu de
les jeter. Et les saucisses étaient
servies sur du pain, sans as-
siette, a noté le président du
PS bâlois.

Les socialistes doutent de la
volonté de l’UEFA de s’enga-
ger dans les pas de la Fifa. «Mal-
grélesmillions de subventions dont
elle bénéficie, l’UEFA veut économi-
ser surla protection de l’environne-
ment. Elle n’a ainsi aucune inten-
tion de compenser les émissions de
CO2 supplémentaires ni de renon-
cer par exemple à la vaisselle jeta-
ble» selon le PS.

Ces attaques surprennent les
responsables de l’UEFA. Tous
ces aspects sont en cours de dis-
cussion et l’UEFA ne s’expri-
mera pas tant que les négocia-
tions ne seront pas terminées, a
affirmé sa porte-parole Pascale
Voegeli. Elle a cependant tenu
à préciser que l’UEFA se sent
très concernée par la protec-
tion de l’environnement. /ats

L’exemple allemand
EURO 2008 Les socialistes des villes

hôtes veulent une compétition propre

Mathieu Pahud (ici à l’entraînement) rêve déjà des Jeux olympiques londoniens de 2012. PHOTO LEUENBERGER

L’Euro 2008 pourrait rappor-
ter gros à Xavier Margairaz et
consorts. PHOTO LAFARGUE

S A U T À S K I S

Loterie réussie
pour Ammann

Simon Ammann est l’un
des grands gagnants de la
loterie de Kuusamo (Fin),

première étape de la Coupe du
monde de saut. Le Saint-Gallois
a pris la deuxième place d’un
concours complètement faussé
par les caprices de la météo,
derrière l’inattendu Finlandais
Arttu Lappi.

L’épreuve a été arrêtée à l’is-
sue de la première manche, et
le jury a validé les résultats, au
grand dam des meilleurs sau-
teurs, dont certains ont crié au
scandale. Aucun des 15
meilleurs de la dernière Coupe
du monde, n’a pu entrer dans
les 20 premiers.

Au fil des concurrents, la
piste d’élan s’est dégradée par
l’accumulation d’une neige
collante, qui tombait de plus en
plus fort, en plus d’un vent
dans le dos très perturbateur.
Dans ces conditions, la perfor-
mance de Simon Ammann est
particulièrement remarquable.
Le Saint-Gallois, avec son dos-
sard 51 (sur 67), ne s’est pas
élancé à un moment particuliè-
rement propice, contrairement
aux 30 premiers.

Landert sixième
Malgré tout, «Simi» a prouvé

que les attentes de son entraî-
neur Berni Schödler, qui avait
prédit son retour au premier
plan, étaient tout à fait fondées.
Le Saint-Galois s’est envolé à
136,5 m, pour un total de 145,7
points. Il signe ainsi son pre-
mier podium de Coupe du
monde depuis le 14mars 2004 à
Holmenkollen (2e également).
Un deuxième Saint-Gallois, à
part Ammann, avait le sourire:
6e, Guido Landert (126,6
points) a obtenu son meilleur
résultat en Coupe du monde.

Mais l’élite des sauteurs avait
de quoi faire la grimace: le Po-
lonais Adam Malysz a fini 34e,
le Norvégien Lars Bystoel, 44e,
alors que les deux grands do-
minateurs de la saison der-
nière, le Tchèque Jakub Janda
et le Finlandais Janne Ahonen,
échouaient dans les profon-
deurs (52e et 55e), tout comme
le Schwytzois Andreas Küttel
(41e). /si

EN BREFZ
NATATION � Six médailles
pour le Red-Fish. Le Red-Fish
de Neuchâtel a décroché six
médailles lors de la première
journée des championnats de
Suisse en petit bassin à Savosa
(Tessin). Alessandro Gaffuri
s’est paré d’or, pour la pre-
mière fois de sa carrière, sur
50 mètres nage libre. Karine
Rognon (50 m libre, première
médaille), Mathias Vauthier
(200 m brasse), Adrien Perez
(50 m dos) ainsi que Laetitia
Perez (50 m dos) ont rem-
porté l’argent. John Herzig a
pris le troisième rang sur 50 m
libre. /réd.

TENNIS � Succès en double.
Associée à Sahra Moundir,
Conny Perrin s’est adjugé le
double du tournoi ITFM18 de
Singapour. En finales, les deux
Suissesses ont battu la paire
Goetti (S ingapour) -Rick-
etts(Aus) sur la marque de 6-2
6-3. /réd.

GOLF � Encore raté. Michelle
Wie a raté le cut lors d’un tour-
noi masculin du Tour asiati-
que à Kochi (Jap). Après les
deux premiers tours, l’Améri-
caine (17 ans) figurait au 100e
rang sur 101. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Elle le dit elle-même: «Au
NUC, je suis devenue la
«vieille». J’ai dix ans de

plus que ma coéquipière la plus
âgée. Je me fais assez chambrer
pour cela.» Toujours aussi jo-
viale et sympathique qu’à son
arrivée en Suisse (en 1994 à
VFM), Marjorie Veilleux (36
ans) admet sans sourciller que
sa carrière est derrière elle. La
Québécoise devrait d’ailleurs
s’arrêter à la fin de cette saison
(lire encadré).

En attendant, Marjorie
Veilleux se met encore volon-
tiers au service du NUC. Le
tout dans un rôle bien particu-
lier. «C’est vrai que je vis une sai-
sonspéciale, raconte la libero de
la formation de Neuchâtel. Au
début, je devais me convertir en
passeuse. Puis, suite à l’engage-
ment de deux joueuses à ce poste
(réd.: Eve Hugi et Caroline
Gossweiler), jenepensaispasfor-
cément continuer. Mon amie Jo
Gutknecht (réd.: la présidente)
m’a convaincue de rester. Comme
je ne peux plus assumer un rôle
d’attaquante à 100% à cause de

mon épaule endolorie, je suis deve-
nuelibero.»Un rôle, plus qu’un
poste, très particulier.

«Une moitié de joueuse»
Rappel: la ou le libero ne

peut pas attaquer (dans les
trois mètres) ni servir; il ou
elle porte un maillot distinctif.
«C’est difficile de se mettre dans
cette situation quand tu as étévol-
leyeuse à part entière. Tu te sens
privée de quelque chose, comme
une moitié de joueuse» explique
celle qui a fait les beaux jours
de VFM de 1994 à 1996 puis
de 1999 à 2001, avant de re-
joindre une première fois le
NUC en 2001-02 (montée en
LNB) jusqu’en 2003. La nais-
sance de son fils Julien en 2004
a quelque peu stoppé sa car-
rière, mais elle a repris du ser-
vice au NUC en 2005 pour
contribuer à sauver l’équipe.
La saison dernière, elle a parti-
cipé à la promotion de
Franches-Montagnes II en pre-
mière ligue. «Je ne pensais pas
que jouerai un jour comme libero,
reconnaît-elle. J’ai toujours été
réceptionneuse principale, mais la
défense n’a jamais été ma spécia-
lité. Cela dit, je memets volontiers
auservicedel’équipe. Jesaisquece
rôle est hyperimportant.»

Pour mieux définir ce rôle,
laQuébécoise le compare à ce-
lui de «gardien de football ou de
hockey. On n’est un peu à part.
Onprendles coups etonnefait ja-

mais les points. C’estdifficiledevi-
vre lematch de la même façon que
les autres joueuses. Je ne parviens
pas forcément à me défouler. Avec
mon expérience etma technique, je
réussis à m’adapter. Même si phy-
siquement, cette tâche ne corres-
pondpas àmes caractéristiques.»

«Plus la même équipe»
Mais l’importance de ce rôle

ne lui échappe pas. «Jem’ensuis
aperçueenregardantleschampion-
nats dumonde à la télévision. J’ai
remarqué à quel point un bon li-
bero peut être précieux. Surtout
quand on voit jouer le libero fran-
çais. Ilvitlematchàfondetfaitvi-
vre l’équipe.»

En tant que routinière, Mar-
jorie Veilleux assume déjà cette
mission de leader au sein du
NUC. Même si la formation
neuchâteloise a passablement
changé par rapport à son ex-
périence précédente (2004-
05). «Ce n’est plus la même
équipe, souligne-t-elle. Je dois
m’adapter à mes nouvelles coéqui-
pières. Mais tout se passe bien. On
sent les joueuses plus libérées. Tout
n’est pas encore parfait au niveau
collectif, mais nous avons les
moyens denous battredans le tour
de promotion. Le match d’au-
jourd’hui (réd.: contre Sefti-
gen) sera hyperimportant et de-
vrait nous permettre de nous
échapper.» Une nouvelle fois,
Marjorie Veilleux essayera de
montrer l’exemple. /JCE

La gardienne du NUC
VOLLEYBALL La Québécoise Marjorie Veilleux découvre un nouveau rôle
avec l’équipe neuchâteloise pour ce qui pourrait être sa dernière saison

Marjorie Veilleux avec son fils Julien: les deux passions de la volleyeuse québécoise. PHOTO LEUENBERGER

Les matches du week-end
VOLLEYBALL

LNB féminine, NUC - Seftigen
Samedi 25 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).
La situation: Le NUC, 3e avec huit points en sept matches, reçoit
Seftigen (4e), un adversaire direct comptant également huit points
mais avec un match en plus. Chaud devant!
La phrase: «On vient de rater quelques points et il serait bien de
récupérer tout ça!» prévient Irina Petrachenko.
Le contexte: A l’aller, le NUC s’était facilement imposé 3-0 en
terre bernoise. Mais gare! «Seftigen n’a perdu que 3-2 contre
Cheseaux et il s’agira d’être (réd: et de rester) bien concentré,
lance l’Ukrainienne. C’est un match très important.»
La Coupe de Suisse: Ce sera demain, à Kanti Baden (1L), pour
le compte des 16es de finale. «La Coupe n’est pas un objectif
prioritaire, mais on va tout faire pour essayer d’aller le plus
loin possible, assure Irina Petrachenko. Ce match en Suisse alé-
manique sera comme une petite reconnaissance avant le tour
final!» C’est noté.
L’effectif: Caroline Gossweiler est toujours blessée à la cheville.
Manon Matthey (NUC M21, contre Seftigen) et Carine Muster (NUC
3L, contre Baden) seront sur le banc comme deuxième passeuse.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Star Chx-de-Fds - Monthey
Samedi 25 novembre, à 20h15 aux Mélèzes.
La situation: Derniers, et toujours à la recherche de leur(s)
premier(s) point(s), les Stelliens accueillent le 11e, qui possède
tout de même 12 points d’avance.
La phrase: «Nous avons encore beaucoup de travail afin de pré-
parer les play-out, surtout mentalement.» Robert Paquette ne
se fait pas d’illusions, mais le coach ne veut pas «céder au décou-
ragement. Il ne faut pas se rendre malades non plus.»
L’objecif: «Nous avons manqué le coche de peu à Verbier (réd.:
4-3), souffle le coach. Pourtant, nous avons dominé durant deux
tiers. Ensuite, nous sommes tombés dans un faux rythme. Nous
manquons également de sang-froid devant le but. On insiste
pourtant à l’entraînement, mais il faut que jeunesse se fasse.»
L’effectif: Cour et Casati (blessés) feront défaut, Pedrazzi (est
incertain, tandis que G. Siegrist (juniors élites) et un autre
défenseur devraient venir en renfort.

BASKETBALL

LNA féminine, Brunnen - Université
Dimanche 26 novembre, à 16h à la Sporthalle.
La situation: Université caracole en tête du classement avec 16
points en huit matches, soit six unités de plus que Martigny (2e)
et Brunnen (3e).
La phrase: «Si l’on vient à gagner ce match, ce sera une nou-
velle victoire «coup de poing», car peu d’équipes ont ou vont
aller gagner à Brunnen, qui reste l’une des formations les plus
complètes de LNA» lance d’entrée Thibaut Petit.
Le match: «Je m’attends à une partie complètement différente
de celle du premier tour, remportée de 20 points à Neuchâtel,
relance le coach. Brunnen est un sérieux candidat aux play-off
et possède des joueuses très expérimentées.»
La belle série: Uni a gagné ses huit premiers matches et va bien
finir par un perdre un... «Les debriefings à la vidéo rappellent
aux filles qu’elles font encore beaucoup d’erreurs et qu’il reste
donc pas mal de boulot» sourit le Belge.
L’effectif: Université au complet. Brunnen sans Brazeniene, Keller
ni Heckenhdorn (blessées).
Sur TSR1: Un reportage «magazine» sur Université sera diffusé
sur TSR1 demain dans le cadre de «Sport Dimanche» entre 18h30
et 19h30. Le thème: pourquoi l’internationale belge Sophie
Charlier a-t-elle choisi Neuchâtel alors qu’elle avait de «meilleu-
res» offres en Suisse et ailleurs? «Simplement parce qu’elle est
venue chercher autre chose qu’un salaire» dévoile le président
Jean-Philippe Jelmi. La suite demain sur TSR1...

LNB masculine, Martigny - Union NE
Samedi 25 novembre, à 20h au Midi.
La situation: Leader avec 7 matches et 12 points, Union affronte
Martigny, seulement 9e avec 10 unités de moins.
La phrase: «Attention, Martigny vaut mieux que son classe-
ment actuel, tonne Petar Aleksic quand on lui demande si ce
sera du tout cuit. Cette équipe a joué les demi-finales des play-
off la saison dernière.» Oui, la saison dernière...
La clé du match: Il s’agira de museler l’Américain Chambers et
ses 24,4 points de moyenne par match, à l’aise dans la raquette
comme au-delà du cercle. «Il sera également important de ne pas
laisser shooter les Valaisans à trois points» ajoute le coach. Une
fois de plus, la meilleure attaque sera la défense.
L’effectif: Union jouera sans Smiljanic, parti à Vacallo. «Ce
n’est pas une surprise, mais j’aurais préféré qu’il s’en aille à
Boncourt» lance Petar Aleksic. Perkins est de retour. «Il jouera,
mais je ne sais combien de temps, cela dépendra du match.»

Première ligue, Neuchâtel YS - Nord Vaudois
Samedi 25 novembre, à 20h aux Patinoires du Littoral.
La situation: Nord Vaudois (5e, avec 16 unités) ne possède que
quatre points de retrard sur les Neuchâtelois, troisièmes.
La phrase: «Il faut commencer à jouer au lieu de parler.»
Alain Pivron attend clairement une réaction de son équipe,
qui reste sur deux revers.
L’effectif: Bouquet, touché à Monthey, est out pour environ
six semaines. T. Van Vlaenderen est convalescent. Dorthe et
Personeni auront droit à un peu de glace.
L’objectif: «Le mot d’ordre, gagner.» La donne est claire pour
le «Pif». «Nous sommes dans le creux de la vague. La situation
est hyperstressante, nous avons besoin de nous rassurer. Nous
manquons d’énergie, mais c’est dû à notre préparation. Mais
nous nous situons là où je le pensai à cette période de la saison.»

Normalement, Marjo-
rie Veilleux dispute
sa dernière saison.

«Çafaittrois ouquatrefois queje
le dis, et je ne le dis plus. Mais,
étantdonnémaréorientationpro-
fessionnelle, je ne pourrais certai-
nementplus jouerauvolleyballla
saison prochaine» confirme la
Chaux-de-Fonnière d’adop-
tion. Surtout qu’en plus de
son travail, l’actuelle
joueuse du NUC continuera
de consacrer beaucoup de
temps à son petit Julien (2
ans). Et là, pas question de
sacrifier. «Je parviens encore à
m’entraîner deux fois par se-
maine.Mais, jenepeuxpasplus.

Après, lorsque je devrai suivre
une formation en cours d’emploi
à 100%, ce ne sera plus possi-
ble.»

Mais Marjorie Veilleux
continuera de suivre le par-
cours du NUC à distance.
Surtout qu’elle ne compte
pas quitter la région. «Je me
sens autant Suissesse que Québé-
coise, même si je n’ai pas encore
acquis la nationalitésuisse, con-
fie-t-elle. Je vais auQuébéc trois
foisparannéeetlorsquejesuis là-
bas, je sens que ma vie est ici. Et
quand je suis ici, je m’aperçois
que mes racines sont là-bas.»
Une vraie immigrée, une!
/JCE

Québécoise et Suissesse

Mike Golding a récu-
péré à bord de son ba-
teau «Ecover» son

compatriote Alex Thomson
(«Hugo Boss»), victime d’une
avarie. Golding le ramène sain
et sauf sur Freemantle (Austra-
lie), terme de la première
étape de la Velux 5 Oceans.

«L’opérationrécupérationaduré
une heure trois quarts. Elle a com-
mencé vers 5h30 GMT (6h30

heure suisse). Il faisait grand soleil
et il y avait une forte houle. Ce
n’était pas facile. Une heure plus
tard, Alex est monté sur le bateau
deMike à la quatrième tentative»,
a indiqué Mike Golding.

Thomson et Golding, enga-
gés dans la course autour du
monde en monocoque, en soli-
taire et avec escales, sont à envi-
ron 800 milles (1480 km) au
sud du Cap (AfS). Thomson

avait signalé une avarie de
quille dès jeudi 3h30 GMT et
demandé assistance. Golding et
Thomson sont entrés en con-
tact jeudi soir, mais ont attendu
qu’il fasse grand jour pour en-
tamer la manœuvre. Thomson
a abandonné son bateau.

Peu après ce sauvetage, Mike
Golding a, à son tour, été frappé
par le malheur, avec le bris de
son mât. «Mike nous a informés

que le mât s’était cassé en deux en-
droits. Il nous a aussi dit qu’avec
l’aide d’Alex Thomson, ils avaient
sécurisé les parties brisées» a indi-
qué le comité d’organisation.

La grand-voile est intacte,
toutes les voiles sont restées à
bord, en dehors du génois
(voile d’avant). Golding et
Thomson ont entrepris de con-
fectionner un gréement de for-
tune et de rallier le Cap. /si

Golding a récupéré Thomson
VOILE Les deux marins se portent bien, les bateaux un peu moins...
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

«En Russie, l’alcool est
interdit dans les pati-
noires. Tout se passe

bien, les gens suivent mieux les
matches… Ilvautmieux, carcelui
qui bouge le petit doigt se fait ta-
basser! Ici, on est plus tolérant.»
Sébastien In-Albon de la po-
lice de sûreté du canton
plante le décor. Entre liberté,
interdiction et répression, où
se situe le juste milieu? Le dé-
légué à la sécurité dans les
manifestations sportives était
présent dernièrement à La
Chaux-de-Fonds pour débat-
tre de ce sujet lors de la ren-
contre annuelle des fan’s
clubs romands. Réunies sous
un même toit, six délégations
de fan’s clubs (de La Chaux-
de-Fonds (2x), de Lausanne
(2x), d’Ajoie et de Villars)
ont pu confronter leurs idées
en présence d’experts.

Priver un supporter de sa
petite mousse entre deux tiers-
temps, c’est, pour certains, en-
lever de la saveur à un match.
Un sacrilège en somme. Cela
dit, ce supporter peut se rassu-
rer, on n’en n’est pas encore
là, comme peut le confirmer
Jacques Sottas, représentant
de la commission de sécurité
de la ligue. «L’alcool n’est pas
prèsd’être interdit saufdansdes si-
tuations spéciales.» Le Fribour-
geois fait ainsi référence aux
chaudes rencontres, il y a quel-
ques années entre FR Gotté-
ron et Lausanne.

Trop à y perdre
Pour tirer un parallèle, pour

l’instant, dans le fan’s club
chaux-de-fonnier l’esprit de-
meure bon enfant. «Les gens
sont là pour s’amuser. Ce sont en
grandepartiedes jeunesquiontbe-
soin de se défouler, relève Sébas-

tien In-Albon. Lors du dernier
match contreLausanne, il est vrai
que ça a failli dégénérer. Mais cela
à cause d’une seule personne qui
s’est mise à provoquer les suppor-
ters vaudois.»

«Nous perdrions  
plusieurs milliers  

de francs» 
Michel Clottu 

Aux Mélèzes, il n’y a donc
pas de raisons d’interdire l’al-
cool. Et pour cause, le HCC au-
rait davantage à y perdre qu’à y
gagner. Dans les buvettes, la
bière représente deux tiers de
la consommation totale. Selon
les chiffres du Puck club, qui
gère les débits de boisson hor-
mis la buvette des juniors, cela
représente plus de 13.000

francs de bénéfices en 2005-
2006. Lors de la saison en LNA
en 2000-2001, la somme a at-
teint les 45.000 francs.

Un apport proportionnel
De plus, «en terme de sponso-

ringetdepublicité, l’apportfinan-
cier d’un brasseur est proportion-
nelau volumede bière qui est con-
sommé dans la patinoire, in-
forme Michel Clottu. Chez
nous, cet apport représente 4
ou5% du budget publicitaire.
Même si l’interdiction d’alcool ne
signifierait pas la mort du club,
nous perdrions plusieurs milliers
de francs qu’il faudrait retrouver
ailleurs.»

Le responsable du sponso-
ring chaux-de-fonnier en ap-
pelle donc à la raison. «Si les
supporters ne veulent pas nous
couper l’herbe sous les pieds en

nous faisant perdre une grosse
source de revenus, il ne faut pas
qu’il y ait de débordements. Il en
va également de l’image du club.»
Et on le sait, l’image est pri-
mordiale lorsque l’on parle de
gros sous. /JBE

Entre boisson et raison
HOCKEY SUR GLACE Après le débat sur l’alcool à la Maladière, la discussion s’est ouverte

au sujet des patinoires. Quelles seraient les conséquences d’une interdiction totale?

Les propos de Jacques Sottas (ci-dessous à droite) n’ont pas fait perdre le sourire aux
représentants du fan’s club du HCC Geoffroy Cosandey, Frédéric Chapatte et Jean-Pierre
Humber (de gauche à droite). PHOTOS LEUENBERGER

Les fan’s clubs
responsables

ue faire contre les
supporters qui n’ar-
rivent pas à profiter
de leur passion

pour le hockey sans être en
état d’ivresse? Générale-
ment, lorsqu’ils sont en dé-
placement, ceux-ci se saou-
lent en amont des matches.
«Dans le car déjà, ils ne savent
plus comment ils s’appellent, ex-
plique Sébastien In-Albon.
Après, beaucoup n’achètent pas
les bières à l’intérieur de la pati-
noire puisqu’ils en ont sur eux.
L’interdiction d’alcool ne sert
donc à rien.» Des alternatives
sont nécessaires.

La perspective de l’Euro
2008 faisant des émules, les
règles de sécurité dans tous
les sports à risque se durcis-
sent et notamment en
hockey. Les dispositifs vidéo
poussent ainsi un peu par-
tout. Berne, les ZSC Lions,
les Rapperswil Lakers, Davos
et Zoug ont équipé leur en-
ceinte de caméras afin d’évi-
ter les débordements de tou-
tes sortes, que ce soit une ba-
garre entre supporters eni-
vrés ou l’allumage d’une ci-
garette. FR Gottéron est le
seul club romand à le faire.

Cela dit, rien ne vaut la
prévention comme le rap-
pelle Jacques Sottas. «C’est la
responsabilité des fan’s clubs de
contrôler leurs fans, pas celle de
la police.» Le chef de la sécu-
rité de Fribourg a confié l’ex-
clusivité des ventes de bois-
sons aux entreprises de trans-
port lors des déplacements
des supporters de FR Gotté-
ron. Cette initiative mérite
d’être creusée. /JBE

Le HCC sera – presque –
au complet tout à
l’heure au Kleinholz.

Hormis Alain Miéville, retenu
par FRGottéron en raison de
l’absence de Botter (malade),
tous les joueurs chaux-de-fon-
niers figureront sur la feuille
de match. Et quand on dit
tous, c’est y compris les deux
joueurs en liberté provisoire
qui retrouveront la LNB après
avoir évolué avec Star Chaux-
de-Fonds (les deux) et les ju-
niors élites (le plus jeune).

«Ils sont prêts physiquement à
rejouer avec nous, estime le
coach chaux-de-fonnier Gary
Sheehan. Ils ont eu droit à une
bonne remise en forme depuis
quinze jours et le temps est venu
poureuxderejouer. Bien sûr, ilsne
seront pas alignés d’emblée dans le
premier bloc, mais ils auront
quand même des responsabilités à
assumer.» Surtout le plus âgé
de ces deux jeunes hock-
eyeurs.

«Leur retour va nous faire du
bien, poursuit Gary Sheehan.
Ils en veulent autant qu’avant et

sont plus frais que leurs coéqui-
piers. Si la tête suit, ils pourront
apporterun plus. Je suis confiant.
Je les sens d’attaque.»

Déjà un bon bilan
Au-delà de ce double re-

tour, Gary Sheehan attend sur-
tout une réaction après la dé-
faite face à la lanterne rouge
(Coire) mardi aux Mélèzes.
«C’était rageant et frustrant de
perdre de la sorte, mais je peux
comprendre certaines choses avec
cette jeune équipe, tempère Gary
Sheehan. Il est normal que nous
payons aussi certaines fois notre
manque d’expérience. En plus, les
gars étaient fatigués mentalement
et physiquement après la débauche
d’énergie consentie à Bienne sa-
medi passé. Néanmoins, il reste
toujours des choses à améliorer.»

Et par rapport à mardi, il
s’agira de ne pas répéter les
mêmes erreurs. «Olten pratique
un jeu semblable à celui de Coire,
commente Gary Sheehan.
Cette équipe jouedemanière physi-
que et évolue aussi le contre. Ils
vont nous attendre dans la zone

intermédiaire. Ce sera à nous
d’éviter le piège en jouant intelli-
gemment. Il s’agira de se montrer
patientetderespecternotreplande
match. Les gars ne doivent pas
vouloirsauverl’équipe à eux seuls
comme ce fut le cas contreCoire.»

L’entraîneur du HCC es-
père que sa formation termi-
nera le deuxième tour sur une
bonne note. «Nous avons déjà
dépassé notre objectifde 18 points
(réd.: 23 points engrangés), si-
gnale le Québécois. Comme
nous avons à chaque fois bien
réagi après nous être plantés, je
suis confiant. J’espère que l’équipe
rééditera cela une nouvelle fois.»
La deuxième boucle serait
ainsi bouclée de la manière
des façons. «Je suis très content
de notre bilan jusqu’ici, reprend
Gary Sheehan. Nous étions at-
tendus au deuxième tour et nous
avons su répondre à nos adversai-
res. Les rôles ont été redéfinis dans
l’équipe afin de nous adapter à
cette nouvelle situation. Les
joueurs ont bien assimiléces chan-
gements.» Encore trois points et
le tour sera bien joué... /JCE

Avec deux revenants
HCC Les deux joueurs en liberté provisoire seront alignés
aujourd’hui à Olten. Réaction attendue au Kleinholz

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Dé-
runs deux ans de plus. L’in-
ternational suisse Thomas Dé-
runs (24 ans) a prolongé de
deux ans son contrat avec GE
Servette, a indiqué le club. Le
Chaux-de-Fonnier était cour-
tisé par plusieurs clubs, mais il
a choisi de rester fidèle à
l’équipe des Vernets. /si

AUTOMOBILISME � Hamil-
ton avec Alonso. Le pilote an-
glais Lewis Hamilton a été dé-
signé comme coéquipier de
Fernando Alonso chez McLa-
ren-Mercedes en 2007. Hamil-
ton (21 ans) deviendra ainsi le
premier pilote noir à disputer
le championnat du monde de
Formule 1. /si

FOOTBALL � N’Kufo marque.
Pays-Bas: Twente Enschede
(avec N’Kufo, 1 but, son 10e
de la saison) - Arnhem 2-0.
Classement: 1. Eindhoven 13-
34. 2. Ajax 13-31. 3. Alkmaar
13-29. 4. Twente Enschede 14-
28. /si

Kunz retourne à Guin. Adrian
Kunz a été nommé entraîneur
de Guin, équipe du groupe 1
de première ligue. Kunz (39
ans), qui avait été limogé en
septembre de son poste d’as-
sistant de Heinz Peischl à

Thoune, remplace Jean-
Claude Waeber, remercié.
Kunz avait mis fin à sa carrière
de joueur en évoluant de 2001
à 2003 avec Guin. /si

Schalke 04 s’échappe. Alle-
magne: Schalke 04 - Bochum
2-1. Classement: 1. Schalke 04
14-29. 2. Werder Brême 13-24.
3. Stuttgart 13-24. 16. Bochum
14-12. /si

Roger ne reviendra pas. L’an-
cien président de Servette
Marc Roger, soupçonné d’es-
croquerie dans le cadre de la
faillite du club, a rencontré Ja-
phet N’Doram, directeur spor-
tif de Nantes. Il a néanmoins
prévenu qu’il n’envisageait pas
un retour dans le football. /si

SKI ALPIN � Cuche neu-
vième. L’Autriche a écrasé le
dernier entraînement en vue
de la descente de Lake Louise,
plaçant cinq de ses représen-
tants aux cinq premiers rangs.
Andreas Buder s’est montré le
plus rapide avec 0’’09 d’avance
sur Hans Grugger. Didier Cu-
che a une troisième fois fini
meilleur Suisse dans l’Alberta
(9e à 1’’45). Plus loin, Ambrosi
Hoffmann a pris le 15e rang,
Bruno Kernen le 19e et Tobias
Grünenfelder le 24e. /si

LE POINTZ
L N A

KLOTEN FLYERS - BERNE 4-1
(2-0 0-1 2-0)
Schluefweg: 5012 spectateurs.
Arbitres:MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 1re (1’00’’) Rintanen (Pittis, Lin-
demann) 1-0. 2e (1’52’’) Pittis (Rinta-
nen, von Gunten, à 5 contre 4) 2-0. 23e
Gamache (Steinegger, Bärtschi, à 4
contre 3) 2-1. 44e Herperger (Brun-
ner) 3-1. 56e Lemm (Hamr, Rintanen,
à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Pittis) + pénalité
de match (Pittis) contre les Kloten
Flyers; 13 x 2’ contre Berne.

LANGNAU TIGERS - ZSC LIONS 5-2
(0-1 2-0 3-1)
Ilfis: 3973 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Küng.
Buts: 8e Alston (Blindenbacher, McTa-
vish, à 5 contre 4) 0-1. 34e Debrunner
(Gerber) 1-1. 39e Siren (Nittel, Tuo-
mainen) 2-1. 44e Stettler (Jinman, à 5
contre 4) 3-1. 55e Sutter (Neff, à 5 con-
tre 4) 4-1. 58e (57’56’’) Sutter (Neff,
Joggi) 5-1. 59e Paterlini (Suchy, Hel-
fenstein) 5-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 10 x 2’ contre les ZSC Lions.

Classement
1. Davos 20 14 1 1 4 66-46 45
2. Rappersw. L. 20 10 3 2 5 81-53 38
3. Berne 21 11 2 1 7 75-57 38
4. Zoug 21 8 5 2 6 64-57 36
5. Kloten Flyers 21 10 2 0 9 86-64 34
6. GE Servette 21 9 2 2 8 72-75 33
7. Lugano 21 10 0 1 10 65-60 31
8. ZSC Lions 22 7 4 2 9 63-68 31
9. Langnau T. 21 6 3 0 12 47-68 24

10. Bâle 22 6 2 2 12 56-79 24
11. FR Gottéron 20 4 0 9 7 57-76 21
12. Ambri-Piotta 20 5 1 3 11 54-83 20
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau T.

Berne - FR Gottéron
Lugano - GE Servette
Rapperswil L. - Kloten Flyers
Zoug - Davos

Demain
15.45 Bâle - Ambri-Piotta

Davos - Rapperswil Lakers
FRGottéron - Lugano

L N B
Aujourd’hui
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
17.45 Viège - Martigny
18.00 Sierre - GCKLions
19.30 Coire - Lausanne

Thurgovie - Langenthal
20.00 Bienne - Ajoie
Demain
16.00 GCKLions - Sierre

Classement
1. Langenthal 22 13 3 4 2 83-54 49
2. Ajoie 23 13 3 3 4 109-80 48
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

D E U X I È M E L I G U E
Fleurier - Fr.-Montagnes II 2-3

Classement
1. Université 8 7 0 0 1 50-23 21
2. Bulle 7 6 0 0 1 44-13 18
3. Sarine 7 6 0 0 1 27-15 18
4. Prilly 8 6 0 0 2 38-22 18
5. La Glâne 8 4 0 0 4 39-40 12
6. Guin II 7 3 0 1 3 15-29 10
7. Fr.-Mont. II 9 3 0 1 5 27-37 10
8. Saint-Imier 8 2 1 1 4 29-31 9
9. Fleurier 9 1 2 0 6 19-43 7

10. Le Locle 8 1 1 0 6 24-34 5
11. Delémont 9 1 0 1 7 27-52 4
Aujourd’hui
17.15 Université - Saint-Imier
17.45 Bulle - Prilly
20.15 Le Locle - Guin II

Double blanchissage. Dans
le seul match de jeudi soir, les
Nashville Predators n’ont fait
qu’une bouchée des Vancouver
Canucks, battus sèchement 6-0.
Tomas Vokoun et Chris Mason
se sont partagés un blanchis-
sage, le premier nommé gar-
dant la cage des Predators du-
rant 40 minutes (21 arrêts), le
second lui succédant pour le
dernier tiers (13 arrêts).

Jeudi: Nashville Predators - Vancou-
ver Canucks 6-0. /si

Q

E U R O M I L L I O N S

5 - 8 - 17 - 25 - 40
Etoiles: 1 - 5

LES JEUXZ
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L’Américain Tyler Ha-
milton, a été officiel-
lement engagé pour

les saisons 2007 et 2008 par
Tinkoff, a annoncé l’équipe
italo-russe. Hamilton a purgé
deux ans de suspension après
un contrôle positif à l’EPO
sur le Tour d’Espagne 2004, .

L’équipe Tinkoff-Credit
Systems évolue depuis 2006
sur le circuit Continental,
l’équivalent de la deuxième
division du cyclisme profes-
sionnel, et ne participe aux
grandes épreuves, classiques
et courses par étapes, que sur
invitation.

Tyler Hamilton ne pouvait
être recruté par une équipe du
ProTour, étant suspendu pour
deux années supplémentaires
de toute collaboration avec
une équipe de la première di-
vision selon l’UCI. Une dispo-
sition de son code d’éthique
prévoit cette mesure pour tout
coureur ayant reçu une sus-
pension de deux ans.

Aussi avec Ullrich?
Pour la prochaine saison,

Tinkoff, dont les directeurs
sportifs sont l’Italien Orlando
Maini et le Russe Dimitri Ko-
nishev, a notamment déjà en-
gagé l’Italien Salvatore Com-

messo et l’Allemand Danilo
Hondo. Hondo a purgé une
suspension d’un an pour do-
page et obtenu de la justice
suisse l’annulation d’une sus-
pension d’une année supplé-
mentaire infligée par le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS).

Depuis plusieurs semaines,
des rumeurs prêtent également
à l’équipe parrainée par
l’homme d’affaires russe Oleg
Tinkov l’intention de recruter
l’Allemand Jan Ullrich, licencié
par la formation T-Mobile pour
son implication dans l’affaire
de dopage sanguin démantelé
en mai par la police espagnole
(«Opération Puerto»).

Client du docteur Fuentes
Tyler Hamilton (35 ans)

champion olympique en titre
du contre-la-montre, a été con-
vaincu de dopage en septem-
bre 2004, après sa victoire dans
un contre-la-montre du Tour
d’Espagne. Sa suspension avait
pris fin le 22 septembre der-
nier. Mi-septembre, la Fédéra-
tion américaine (US Cycling)
a cependant ouvert une en-
quête après avoir reçu des in-
formations de l’UCI «à propos
de la supposée implication deTyler
Hamilton dans l’Opération
Puerto».

Hamilton, suspendu pour
dopage par transfusion san-
guine, a toujours réfuté avoir
travaillé avec le docteur Fuen-
tes, qui est au centre de l’Opé-
ration Puerto. Cependant, les
autorités espagnoles ont dé-
claré avoir trouvé plusieurs do-
cuments montrant que l’Amé-
ricain, ancien coureur de Pho-
nak, CSC et US Postal, était
l’un des meilleurs clients du
médecin et aurait dépensé
plus de 30.000 euros dans un
programme de dopage.

EPO dans les poches
Concernant l’Opération

Puerto, le journal espagnol «El
País) a révélé que des «quanti-
tés importantes» d’EPO ont été
décelées dans des poches de
plasma sanguin saisies en mai
dans le cadre de cette affaire
de dopage. Le laboratoire anti-
dopage de Barcelone y a dé-
celé de l’EPO, un produit do-
pant interdit, affirme le quoti-
dien.

Selon «El País», cela prouve
que «les coureurs qui avaient re-
cours aux services du Dr Eufe-
miano Fuentes, non seulement se
dopaient avant de se faire prélever
du sang, mais n’étaient pas capa-
blesdecontrôlerlesdoses etladurée
de la présencedans leurorganisme

des susbstances interditesqu’ilspre-
naient».

Le quotidien souligne que
le rapport du laboratoire de
Barcelone n’identifie pas les
cyclistes auxquels correspon-
dent les poches de plasma sus-
pectes. Plusieurs semaines
avant les compétitions, les
sportifs se faisaient prélever
du sang qui était immédiate-
ment passé dans une centrifu-
geuse pour séparer globules
rouges et plasma, avant congé-
lation.

Juste avant les compétitions,
ils se réinjectaient le concen-
tré de globules rouges, pour
augmenter la circulation de
l’oxygène et la résistance à l’ef-
fort. Lorsqu’à la suite de ces
transfusions l’hématocrite
augmentait au-dessus du seuil
autorisé, ils se réinjectaient le
plasma pour augmenter le vo-
lume sanguin et faire baisser
ce taux, selon «El País».

Les noms de 58 coureurs
ont été cités dans l’affaire
Puerto, mais la plupart ont été
blanchis provisoirement par
leurs fédérations, le juge espa-
gnol ayant interdit à la justice
sportive d’utiliser des docu-
ments de son dossier pour
prononcer des sanctions spor-
tives. /si

Et revoilà Tyler Hamilton
CYCLISME Le coureur américain a trouvé de l’emploi dans la formation italo-russe Tinkoff. L’ex-cycliste de Phonak

est fortement soupçonné d’avoir été un des meilleurs clients du Dr. Fuentes. Nouvelles révélations en Espagne

Tyler Hamilton revient dans le monde du vélo.
PHOTO KEYSTONE

P R O T O U R

Bruxelles
saisie

L’Association interna-
tionale des organisa-
teurs de courses cy-

clistes (AIOCC) a décidé de
saisir la Commission euro-
péenne au sujet du ProTour,
a-t-on appris auprès de ses di-
rigeants. L’AIOCC, réunie en
assemblée genérale à Issy-les-
Moulineaux (banlieue sud
de Paris), a voté à 81% en fa-
veur de cette décision.

Dans un communiqué,
l’association des organisa-
teurs souligne qu’elle a «dé-
cidé de saisir la Commission eu-
ropéenne pourmanifester son op-
position au système de compéti-
tions fermé dénommé ProTour».
Le communiqué précise que
87 organisateurs différents
représentant 12 pays ont par-
ticipé au scrutin. L’AIOCC,
présidée par Victor Cordero
(Vuelta), est l’association qui
regroupe les organisateurs
des courses cyclistes.

Manolo Saiz boycotté
Par ailleurs, divers médias

espagnols révèlent que l’As-
sociation internationale des
groupes cyclistes profession-
nels (AIGCP), tout comme
les organisateurs des trois
grands tours (Tour de
France, Giro et Vuelta) ont
appelé à bocycotter Manolo
Saiz, ex-directeur sportif de
l’équipe Liberty Seguros et
impliqué dans l’Opération
Puerto. Les dirigeants des
équipes cyclistes ont décidé
«denepasprendreledépartd’une
coursesiSaiz estprésent». Alvaro
Pino, Vicente Belda et Igor
Gonzalez de Galdeano seront
aussi «boycottés». /si-réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi
à Fontainebleau,
Prix de la
Beauce
(Réunion I,
2500 m,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Thomamix 61,5 A. Cardine D. Prod’Homme 9p3p2p

2 Latin Mood 60,5 O. Peslier P. Demercastel 6p3p6p

3 Risk 59 J. Auge Hammond 6p5p3p

4 Ringbow 58 V. Vion A. Spanu 5p0p1p

5 Allmia 57,5 T. Jarnet N. Leenders 2p4p3p

6 Ardies 57 M. Blancpain C. Laffon-Parias 4p4p6p

7 Zaranal 55,5 D. Boeuf C. Aubert 8p3p4p

8 Marchand d’Argent 55,5 J. Victoire R. Chotard 2p9p2p

9 Forza Atina 55 A. Badel B. de Balanda 8p1p2p

10 Cleanaway 54,5 T. Thulliez J.-M. Béguigné 6p2p1p

11 Pralin 54,5 I. Mendizabal L. Audon 0p0p1p

12 Popova 54,5 G. Faucon F. Belmont 1p1p5p

13 Cartama 54,5 D. Bonilla C. Laffon-Parias 1p5p2p

14 Stilgar 54 S. Pasquier E. Lellouche 7p5p0p

15 Command Masrshal 54 F. Veron J.-L. Guillochon 1p2p5p

16 Pasco 54 R. Thomas H. Pantall 4p0p3p

17 Esplendido 53,5 F. Geroux R. Chotard 1p0p4p

18 Queen of Stars 53 S. Maillot M. Delzangles 2p3p3p

3 Tout pour lui.

5 Sort d’une belle course.

13 Un atout très sûr.

10 Pouliche sur qui ont

peut compter.

15 En forme ascendante.

17 Peu de poids pour ce

ténor.

2 Il a fait ses preuves.

6 Débute mais à ne pas

écarter.

LES REMPLAÇANTS

11 A surveiller.

12 Peut bien faire.

Notre jeu
3*
5*

13*
10
15
17

2
6

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
3 - 5

Au tiercé
pour 16 fr

3- 5 - X

Le gros lot
11
12

7
9

16
5

14
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Auteuil
Prix San Pietro
(réunion I,
5e course, haies,
handicap,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Ouest Vendeen 72 F. Lagarde F. Nicolle 12/1 1h2h7h

2. Montzar 70 S. Zuliani J.-L. Guillochon 11/1 2h1s2h

3. Golden Silver 69,5 S. Dupuis H. Hosselet 9/1 9h2h3h

4. Don Mirande 69 S. Massinot I. Pacault 5/1 3h8h0h

5. Rex Quercus 67 J. Lobel R. Chotard 19/1 1h1h0h

6. Seigneur Villez 67 R. O’Brien J. Barbe 32/1 2h8h5h

7. Padisha Soy 66,5 A. Kondrat D. Windrif 8/1 Th4h9h

8. Trio du Berlais 66,5 L. Houbron J.-P. Gallorini 18/1 5p8p6p

9. Oeil du Maître 66 S. Leloup J.-P. Gallorini 15/1 6h5h6h

10. Vittel 66 N. Millière A. Gilibert 25/1 0h0h2h

11. Oberlin 66 R. Schmidlin M. Roland 13/1 6s4s6h

12. Royale Tac Tic 65,5 C. Gombeau B. Barbier 30/1 4h055h

13. Eireguamal 65 L. Solignac B. Lefèvre 45/1 Ts3sTs

14. Aletho 65 B. Thelier L. Postic 37/1 As4s1h

15. Rafale Pearl 64 T. Majorcryk M. Roland 33/1 0h4h7h

16. Boy 64 C. Pieux I. Nicot 10/1 1h2h6h

17. Rebond 63 A. Duchêne F. Doumen 20/1 0h2p6h

2 - Malgré son poids.

5 - Deux victoires de suite.

1 - Jamais pire que

deuxième.

4 - Valeur sûre en

obstacles.

3 - Ne devrait pas être loin.

12 - En gros progrès.

6 - Le chaud et le froid.

16 - Outsider séduisant.

LES REMPLAÇANTS:

7 - On peut rêver...

9 - Il lui manque l’étincelle.

Notre jeu
2*
5*
1*
4
3

12
6

16
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
2 - 5

Au tiercé
pour 15 fr.
2 - 5 - X

Le gros lot
1
7
5
2

13
3
9

16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Mizar

Tiercé: 14 - 9 - 7.
Quarté+: 14 - 9 - 7 - 15.
Quinté+: 14 - 9 - 7 - 15 - 3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 502,70 fr.
Dans un ordre différent: 81,30 fr
Quarté+ dans l’ordre: 4210,50 fr.
Dans un ordre différent: 195,10 fr.
Trio/Bonus: 30.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 73.040,50 fr.
Dans un ordre différent: 853,25 fr.
Bonus 4: 51,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 24,35 fr.
Bonus 3: 16,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 15.–

N
O

N
R

E
Ç

U

Le Quotidien Jurassien
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N° 269 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 268

4 9 6

5 1 3

8 2 7

2 8 3

6 7 4

9 1 5

7 1 5

9 2 8

3 4 6

5 3 2

8 6 4

1 9 7

4 6 9

7 3 1

8 5 2

7 8 1

9 5 2

3 6 4

2 4 5

6 7 9

1 3 8

3 9 7

1 4 8

5 2 6

6 8 1

2 5 3

4 7 9

8 3

3

9

4 5

2

4

1

4

1 3 9

5 2

8 3 6

2

9

3

7

7 5

8

6

2 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et 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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, sa
jusqu’à 19h30, de la Gare, place
de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:

Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid , tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 14h15-16h45, me
13h30-16h. Hockey pour le pu-
blic: sa 14h-15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-

veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa, di 8h30-20h30. (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di
11h-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Mosimann, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, sa dès 16h,
di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Caretti,
Fleurier, tél. 032 861 20 20, sa
dès 8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Capitole,
Jenni, Fleurier, tél. 032 863 13
03, sa dès 16h au lu 8h; di et
jours fériés, pharmacie ouverte de
11-12h/17-18h.
� 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 consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
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 allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
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.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - 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 suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
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
ZDISTRICT 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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Gérald et Jacqueline Jean-Richard
Raphaël et Mélanie Jean-Richard et leur fils Kyllian
Christelle Jean-Richard et son ami Jérôme
Magalie Jean-Richard

Simone Loeffel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrea JACOT-DESCOMBES
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 2006.

La cérémonie sera célébrée le lundi 27 novembre à 16 heures au Centre funéraire, suive de l’incinération.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gérald et Jacqueline Jean-Richard
Ch. de La Claire 16
2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

Ruth GUYE-MONOT
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue pendant cette période difficile.

Que le Seigneur les bénisse richement.
132-190906

REMERCIEMENTSZ

Les membres du comité, les collaborateurs
et tous les amis du Centre Mosaïque

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Nazif MATOSHI
En complicité avec la fondatrice Madame Denyse Reymond, cet enseignant respecté a su mettre

ses grandes qualités humaines et pédagogiques au service de l’école et des apprenants.

Nous présentons à sa famille notre plus sincère sympathie.

Nazif, nous ne t’oublierons pas.
132-190808

La direction, le personnel et les collaborateurs du Garage
et Carrosserie des Eplatures, R. Guinand & D. Sbarzella SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette GUINAND
maman de Monsieur Roland Guinand, directeur de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Le Garage et Carrosserie des Eplatures, R. Guinand & D. Sbarzella
sera fermé lundi après-midi 27 novembre 2006.

132-190881

Ne crains point car je t’ai rachetée,
et je t’ai appelée par ton nom.

Esaïe 43 v. 1

Monsieur Marcel Méroz
Marylène et Wilfried Lüthi-Méroz

Nicolas et Corinne Lüthi et leur petite Noémie
Sébastien et Barbara Lüthi, à Bevaix

Monsieur André Grobéty et famille
Monsieur Roger Méroz, Le Sentier et famille
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Edwige MÉROZ
née Grobéty

qui s’est endormie paisiblement jeudi soir, à l’âge de 94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 27 novembre, à 15 heures.

Edwige repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Marcel Méroz
Home Le Martagon - Prairie 17 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Un merci tout particulier au personnel du home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour sa chaleur
humaine et son dévouement.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de son cher époux

Monsieur

Maurice GEISER
Son épouse

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Un grand Merci au personnel de la chirurgie 1 et médecine 1 de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

pour leur dévouement et accompagnement.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2006.

AVIS MORTUAIRESZ

Meg a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Nadia
le 21 novembre 2006

à l’hôpital de Saint-Imier
à 10h10

Fabienne et Sébastien Mojon
Le Chemin Perdu 15

2300 La Chaux-de-Fonds
132-190894

S E E L A N D

Retraits
de permis et

course-poursuite
eudi, entre 21h et
23h30, la police canto-
nale bernoise a pro-
cédé à un contrôle de

vitesse entre Anet (Ins/BE)
et Sugiez (FR), sur un tron-
çon limité à 80 km/h. Près
d’un quart (114 sur 486) des
véhicules circulaient à une
vitesse excessive: 95 amen-
des d’ordre ont été distri-
buées et 19 dénonciations
prononcées.

Trois automobilistes sur-
pris alors qu’ils roulaient
respectivement à 155 km/h,
129 km/h et 128 km/h se
sont vu retirer leur permis
sur-le-champ.

Jusqu’à Saint-Blaise
A 21h30, une voiture, con-

duite par un habitant du Lo-
cle, circulait sur cette route.
Dans le giratoire situé à l’en-
trée de la semi-autoroute, il
n’a pas obtempéré aux si-
gnes donnés par un agent de
police et s’est engagé sur la
semi-autoroute en direction
de Neuchâtel. Deux voitures
de la police cantonale ber-
noise l’ont alors pris en
chasse et ont réussi à l’im-
mobiliser dans le giratoire
du Pressoir, à Saint-Blaise.
L’automobiliste était sous
l’influence de l’alcool, sous
le coup d’un retrait de per-
mis et détenait un peu de co-
caïne. /comm-réd

LES FAITS DIVERSZ
CORTAILLOD � Conducteur
recherché. Entre jeudi à
21h30 et hier à 7h45, un con-
ducteur a pris de l’essence à la
station du centre commercial
de Cortaillod. Il a quitté les
lieux en oubliant de raccro-
cher le pistolet, qui se trouvait
toujours dans le réservoir de
son véhicule. Le pistolet s’est
alors déroulé jusqu’à la butée
et a violemment heurté la tête
de la colonne à essence. Ce
conducteur et les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cortaillod, tél. 032 889
62 26. /comm

LE LOCLE � Motard blessé.
Hier à 12h, une moto, pilotée
par un habitant du Locle, cir-
culait sur la rue Jambe-Ducom-
mun, au Locle, en direction
sud. A la hauteur de l’entre-
prise Job Eco, une collision
s’est produite avec une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse.
Suite au choc, le motocycliste
a chuté. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

BROT-DESSOUS � Voiture
heurtée. Jeudi à 21h15, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Peseux, circulait sur la
H10 de Brot-Dessous en direc-
tion de Rochefort. Dans le vi-
rage des Portugais, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
fit un tête-à-queue et alla heur-
ter la glissière de sécurité à
droite de la chaussée, avant de
s’immobiliser. Peu après, une
voiture, conduite par un habi-

tant de Rochefort, qui circulait
dans la même direction,
heurta le premier véhicule.
Blessés, les conducteurs des
deux véhicules et le passager
du second ont reçu des soins
des ambulanciers du Val-de-
Travers. /comm

NEUCHÂTEL � Piétonne ren-
versée: appel aux témoins.
Jeudi 23 novembre à 19h35,
une voiture (peut-être une Re-
nault 19 de couleur verte) cir-
culait sur la rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction ouest.
A la hauteur du N° 29 de ladite
rue, elle a heurté une pié-
tonne, la faisant chuter sur la
chaussée. Le conducteur de
cette voiture et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
cliste blessé. Jeudi à 16h40,
un vélo, conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur le boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur du N° 20 dudit boule-
vard, alors qu’il passait à côté
d’une voiture conduite par
une habitante du Locle, cette
dernière a ouvert sa portière,
ce qui a fait chuter le cycliste.
Blessé, celui-ci a été transporté
au moyen d’une ambulance
du SIS à l’hôpital de la ville.
/comm

SAINT-BLAISE � Collision à
l’intersection. Hier vers
19h25, une voiture, conduite
par une habitante de Travers,

circulait sur le chemin du
Ruau, à Saint-Blaise, en direc-
tion ouest. A l’intersection
avec la route de Lignières, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Saint-Blaise, qui cir-
culait sur la route de Lignières
en direction de Voëns. Suite à
ce choc, le deuxième véhicule
est parti en tête-à-queue et
s’est immobilisé au milieu de
la chaussée. /comm

Seigneur, ma force et mon abri,
mon refuge au jour de la détresse!

Jérémie 16:19

J



Claude Rich Voltaire et l’affaire Calas

‹‹C’est la grande question de la tolérance››

Magazine Mise au point, dimanche 20.05

Benoît XVI, un milliard et deux votations

10.55-12.05
Magazine
Téléfoot

18.30-19.30
Magazine
Sportdimanche

20.50-23.00
Magazine
Capital

JeuTéléspectateurromand,samedi20.05

Eliminatoires neuchâteloises
10.10-12.15

Film
L’hommedelarue

20.45-22.40
Film
Lestroisfrères

23.05-0.00
Documentaire
Unnomenhéritage

FilmsLe vieux fusil, Ripoux 3

Hommages à Philippe Noiret

PUBLICITÉ

Focus

L a croix va à la rencontre
du croissant...

Quelque temps après
ses déclarations polémiques,
sur l’islam, le pape Benoît XVI
entreprend en Turquie
une visite à haut risque.
A 48 heures de son arrivée,
une équipe de Mise au point
est allée voir ce qui se tramait
au-delà de la Sublime Porte.
Il semblerait que l’heure soit
plus au choc des civilisations
qu’au dialogue entre religions
Et pour le Turc de la rue,
le Souverain Pontife n’est
pas franchement le bienvenu.

Après cette escapade
entre Europe et Asie, retour
au bercail, en terre vaudoise,
pour traiter du maintien
ou non du centre
de requérants d’asile de Bex
où l’initiative de l’UDC
a suscité un débat passionné.
Un débat sur lequel
s’est greffée la récente
et très discutée opération
antidrogue que la police
a mené dans le centre,
quelques jours avant
le scrutin. Au soir du résultat,
retour sur les derniers jours
d’une campagne surchauffée.

Enfin, vingt ans
après la découverte du virus

le mag est allé à la rencontre
de ceux qui, depuis longtemps,
vivent avec le sida.
Entre les médicaments
et l’angoisse, quelle est leur
réelle qualité de vie?

Et l’industriel Pierre Castella
(photo), vice-président de Dixi
et membre du comité
directeur de la société suisse
de l’industrie des machines

sera sur le plateau
de l’émission. Il réagira
en direct au verdict
des urnes sur le milliard
de l’aide suisse
aux pays de l’Est.
Les industries d’exportation
suisses sont parmi
les plus concernées
par ce vote. Elles s’étaient
d’ailleurs fortement engagées
en faveur du oui.

PUBLICITÉ

Dimanche
PUBLICITÉ

Avec Philippe Robin à la présentation, un nouveau volet
du jeu familial de la TSR. Les éliminatoires de ce soir

mettent aux prises les vingt candidats du canton
de Neuchâtel. A vos postes, fixe! On est prié de pas zapper.

Samedi

Interview

Entre Genève, Coppet
et Ferney, Claude Rich

tournait ces dernières
semaines, sous la direction
de Francis Reusser,
Voltaire et l’affaire Calas.
Ce téléfilm de 90 minutes
en coproduction devrait
sortir sur nos petits écrans
à l’automne prochain.
Rencontre.

Votre Voltaire est au soir
de sa vie, mais encore actif...
C’est un peu son dernier
combat. Il a cependant duré
plusieurs années, ce qui fait
que ce téléfilm adopte
une construction
avec des flashbacks.
Voltaire craint toujours
d’être à nouveau embastillé
et, en même temps, à Genève,
il n’est pas toujours bien vu
des protestants. Pourtant,
Voltaire aimait Genève
qui a toujours été pour lui
un refuge.

Quel regard portez-vous
sur l’affaire Calas qui se situe
au cœur de cette fiction?
Parler de l’affaire Calas,
ce n’est pas regarder
vers le passé. C’est un sujet
d’une grande modernité
car les guerres de religion
sont de plus en plus
d’actualité. En parlant
de l’affaire Calas, on pose
à nouveau cette grande
question de la tolérance.

Vous êtes -vous documenté
sur Voltaire pour aborder
ce rôle?
J’ai lu sa biographie et un peu
sa correspondance,
mais, je joue ce qui est écrit
dans le scénario! Sur le plan
physique, il était plus petit
que moi, j’ai juste adapté
ma démarche
et mon maintien.

Vous qui avez joué
de nombreux personnages
historiques, vous êtes-vous
senti proche de Voltaire?
Nous avions, je pense,
des caractères très différents.
Voltaire lui même a changé
dans sa vie. A Ferney,
il donnait des audiences
où il lui arrivait de se montrer
cruel, difficile et parfois
même un peu méchant
avec certaines personnes.

Dans le téléfilm, il est proche
de Marie Corneille.
Qui est-elle?
Marie Corneille
n’a aucun lien de parenté
avec l’auteur des grandes
tragédies que l’on connaît.
C’est un amour platonique

de Voltaire et c’est elle
qui le convainc de s’engager
en faveur de Calas.
Elle est interprétée
avec beaucoup de talent
par Barbara Schulz.
J’ai surtout été touché
par la diversité
de ce personnage.
A un moment, il dit à Marie
Corneille: ‹‹Qui ne sait pas
haïr ne sait pas aimer››. C’est
aussi cela que j’aime, il est ou
tout l’un ou tout l’autre.

Vous appréciez de tourner
en Suisse?
Francis Reusser (photo
du bas) est un homme
et aussi un réalisateur
d’une grande sensibilité,
un passionné qui fait
un travail de conviction.
Et puis j’apprécie d’être
entouré de tous ces acteurs
suisses. Ils sont un peu moins
connus, moins identifiés,
que les comédiens français,
donc on s’intéresse
davantage aux personnages
qu’ils jouent.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

F rance 3 rend hommage
à Philippe Noiret

et diffuse dimanche à 20h50
l’implacable réalisation
de Robert Enrico,
Le vieux fusil qui, du coup,
remplace, Louis la brocante.
Dans l’abondante
filmographie de Noiret,
ce film, vu et revu, occupe
une place à part puisqu’il est
à l’origine de son premier
César du meilleur acteur.
La TSR n’est pas en reste
et propose pour sa part
Les Ripoux 3, ce samedi
à 22h40. Ce film de Claude Zidi
remplace la diffusion
de Du venin dans les veines.

TV PLUS Samedi29 L’Express
L’ImpartialSamedi 25 novembre 2006

Garage - Carrosserie
BURKHALTER

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.



10.15 Carnets de plongée
10.50 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.30 Le Bébé d'Elsa

Film TV. Drame. Fra - Blg.
1996. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 40.  

13.10 Frost
Film TV. 

14.55 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: David Tucker. 1 h 55.  

16.50 Rosemary & Thyme
17.45 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 40.  

19.25 Starsky et Hutch
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 André Rieu

Concert. Classique. Inédit.
25 ans de carrière. 

22.15 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: Paul Seed. 1 h 50.  

0.05 TMC Charme�

0.35 Lola, qui es-tu Lola ?
Film TV. Drame. Fra. 2003. 

6.45 Zavévu
9.25 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Garage Live
12.35 Wonderfalls
13.15 Angel

Le retour de Cordelia. 
14.00 Tru Calling

Les amants maudits. 
14.45 Jake 2.0

Le devoir avant tout. 
15.25 Point Pleasant

Qui est ton père? 
16.15 Stingers

Question de couleur. 
17.00 L'homme

qui tombe à pic
Les riches s'enrichissent. 

17.55 Slalom géant dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Marc Brug-
ger.  

19.00 Marilou
Un amour de chiot. 

19.25 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake
Louise (Canada). Commen-
taires: Fabrice Jaton.

21.55 Outdoor Games
Sport. Multisports. 2e édi-
tion. A Interlaken. Com-
mentaires: Romain Glassey.
Le concept des Outdoor
Games est de proposer un
rendez-vous sportif articulé
autour du VTT, du kayak, de
l'escalade, du parapente et
du Base-jumping (sauts de
l'extrême). Les épreuves se
pratiquent par équipes.

22.25 Lugano/
Genève-Servette

Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. Commentaires: Chris-
tophe Cerf.  

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.55 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention 

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Axelle Red, Emma de
Caunes, Guy Bedos, Tomer
Sisley. 

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. 
14.10 Expérience secrète��

Film TV. Action. Can. 2001.
Réal.: Bryan Goeres. 2
heures.

16.10 7 à la maison�

Inédit. Révélation tardive. -
La fin des secrets. Inédits.  

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Preuve d'amour. 

18.50 Beautés en tête
18.55 Le maillon faible�

19.45 Beautés en tête
19.50 Va y avoir du sport !
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Mariska Hargitay,
Chris Meloni, Diane Neal,
Richard Belzer. «Jeu de piste
macabre». Plusieurs ca-
davres ont été retrouvés,
signe qu'un tueur en série
sévit en ville. Mais l'indi-
vidu, pervers, prend un ma-
lin plaisir à se jouer des en-
quêteurs. 23h55. «La mau-
vaise éducation».

0.50 New York, 
cour de justice�

Un sinistre personnage. - 41
balles.

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
15.00 France/Argentine

Sport. Rugby. Test-match.
En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis. Com-
mentaires: Jean Abeilhou,
Fabien Galthié et Cédric
Beaudou.

17.00 Cold Case,
affaires classées�

Meilleures amies. 
17.50 Le grand zapping 

de l'humour
18.45 Naturellement

complices
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
Invités: Dany Boon, Kamel
Ouali.

19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Invités: Patrick
Bruel, pour son DVD «Poker
Coach» et son album et
DVD «Des souvenirs de-
vant»; Alexandra Lamy,
pour le DVD de la pièce
«Deux sur la balançoire»;
Philippe Torreton, Armande
Altaï; Bernie Bonvoisin,
Stomy Bugsy, Claude Goas-
guen, Stéphane Rousseau,
Juliette Arnaud, Christine
Anglio et Corinne Puget.

2.30 Jour de fête
4.15 L'eau de là

Documentaire.
4.40 Prisonnier du paradis�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.05 C'est pas sorcier�

Pont du Gard et arènes de
Nîmes: l'architecture gallo-
romaine.

10.35 Votre télé et vous�

11.00 Météo
11.05 Magazines régionaux

A 11:30: La voix est libre. 
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

15.20 Keno
15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Expression directe�

18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La sécurité maritime. 
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles 

aventures
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.05 Les feux 

de la rampe�

Magazine. Culturel. De sa
découverte du théâtre au
cabaret avec Jean-Pierre
Darras à sa formidable car-
rière, Philippe Noiret nous
livre ses bonheurs d'acteur,
sa façon d'être «bienheu-
reux», son goût pour le cos-
tume, les cigares et les
plans-séquences. En hom-
mage à Philippe Noiret,
France 3 bouleverse sa pro-
grammation.

1.05 Festival de Fès 2003
Concert. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Magazine.
13.05 D&CO
14.00 100% foot

Invités: Djibril Cissé et Mi-
chaël Youn.

15.10 Shérifs à Los Angeles�

Série. Policière. Inédit. Mau-
vais film. - La femme est un
mystère. Inédits. 

16.50 Caméra café
17.40 Ricao Marino
17.45 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. Invité: Christophe
Dechavanne.

18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

Magazine.
20.40 Cinésix

23.30 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU.
2003. 17 et 18/19.   Avec :
Anthony Michael Hall, Chris
Bruno, Nicole de Boer, Ian
Tracey. «Le guide». Lors
d'une partie de pêche,
Johnny a une vision. Il voit le
crash d'un avion qui trans-
portait deux millions de
dollars. Renseignements
pris, il s'avère que l'appareil
s'est effectivement écrasé
trois ans auparavant. -
0h15: «Le combat».

1.20 Club
2.20 M6 Music/ 

Les nuits de M6

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

9.40 L'oeil et la main
Inédit. L'exception améri-
caine?

10.10 Mangoustes
et suricates

11.10 Mondes et merveilles
12.05 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Les cavaliers du mythe
Les Csikos. 

15.00 Les îles aux trésors�

15.55 J'irai dormir chez vous
Inédit. La France. 

16.55 C dans l'air spécial
Inédit. Grippe aviaire: la
France se prépare. 

19.00 Forum 
des Européens

Rififi chez les patrons. In-
vité: Daniel Cohen, profes-
seur de Sciences écono-
miques à l'ENS et directeur
du Centre pour la recherche
économique.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Design����

Le fauteuil Wassily. 

21.35 360°, le reportage GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 55
minutes.  Chine: Les filles
aussi font du kung-fu. Un
documentaire franco-alle-
mand réalisé par Ines Pos-
semeyer en 2005. Guo Jia,
une jeune Chinoise qui rêve
depuis son enfance de pra-
tiquer le kung-fu, fréquente
l'école Yongtai, la seule qui
forme les filles aux arts
martiaux.

23.20 Metropolis
0.15 L'Amour dans

tous ses états
Film TV. Drame. Ven. 2003. 

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.30 Friends

4 épisodes. 
15.15 Billy Madison�

Film. Comédie dramatique.
EU. 1995. Réal.: Tamra Da-
vis. 1 h 40.  

16.55 Coup de force
Film TV. Policier. EU. 1996.
Réal.: Sandor Stern. 1 h 35.  

18.30 Supercopter
Pilote. (1/2). 

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Un ange au stalag. 

20.45 Furyo����

Film. Drame. GB - Jap - NZ.
1982. Réal.: Nagisa Oshima.
2 h 10.   Avec : David Bowie,
Tom Conti, Ryuichi Saka-
moto, Jack Thompson. 

22.55 Innocent Blood��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: John Landis. 2 heures.
Avec : Anne Parillaud, Ro-
bert Loggia, Anthony LaPa-
glia, David Proval. 

0.55 Hotline�

1.30 L'appel gagnant

TSR1

20.50
Les Trois Frères

20.50 Les Trois Frères��

Film. Comédie. Fra. 1994.
Réal.: Bernard Campan et
Didier Bourdon. 1 h 55.
Avec : Bernard Campan, Di-
dier Bourdon, Pascal Légiti-
mus, Antoine du Merle.
Trois frères apprennent à se
connaître à l'occasion de la
mort de leur mère; celle-ci
leur laisse un héritage qui
va leur attirer des ennuis.

TSR2

20.55
Slalom géant dames

20.55 Slalom géant dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En di-
rect. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Marc Brug-
ger.  C'est le premier slalom
géant dames de la saison
2006/2007 qui se dispute.
En 2005, l'épreuve d'Aspen
avait vu la victoire finale de
l'Espagnole Maria Jose
Rienda-Contreras.

TF1

20.50
Où sont passées...

20.50 Où sont passées 
les grandes gueules ?

Divertissement. Prés.: Chr.
Dechavanne et P. Car-
mouze. 2h20.  30 ans de dé-
bats à la télévision. Le tan-
dem Dechavanne-Car-
mouze reprend du service
pour une soirée dédiée aux
«grandes gueules», des per-
sonnalités connues pour
leurs phrases assassines.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: M.
Drucker. En direct. 2h20.  A
Caen. Invités: Michel Sar-
dou, Lynda Lemay, Franck
Dubosc, Raphaël, Patrick
Sébastien, Françoise Hardy,
Julio Iglesias, David Douillet,
Gérard Darmon, Stéphane
Rousseau, Nicolas Peyrac,
Stone et Charden, Jean-Yves
Lafesse, François Morel...

France 3

20.50
Clochemerle

20.50 Clochemerle��

Film TV. Chronique. Fr.
2003. Réal.: D. Losset. 1h45.
Avec : Bernard-Pierre Don-
nadieu, Jérôme Anger, Ma-
cha Méril, Jean-François
Dérec, Jan Santroch, Karin
Swenson. A Clochemerle, le
maire socialiste, qui rêve
d'une destinée nationale,
cherche un projet pour re-
dorer son image ternie.

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2006. 20 à 22/22. Inédits.
Avec : Rose McGowan, Ka-
ley Cuoco, Holly Marie
Combs, Alyssa Milano. «Le
monde à l'envers». Christy,
qui obéit désormais à Du-
main, tente de rallier Billie à
sa cause. - 21h40: «L'appel
du néant». - 22h30: «Fore-
ver Charmed».

F5

20.40
La nécropole ...

20.40 La nécropole 
de l'empereur

Documentaire. Découverte.
All. 2005. Réal.: Christian
Twente. 55 minutes. Inédit.
Le secret du Zhao Ling. Tai-
zong, deuxième empereur
de la dynastie des Tang, a
régné de 626 à 649. De son
vivant, il a fait creuser un
mausolée dans la roche du
plateau de Zhao Ling.

ARTE

TVM3

11.00 TVM3 Music et ses
lettres d'amour. 12.00
Cinéma week-end Rubrique.
12.05 TVM3 Music. 13.00
Météo. 13.05 Altitubes.
17.00 TVM3 Tubes. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. DJ Lord in
the Star System. 20.00
TVM3 Music et ses amours
test. 20.30 La finale élection
Miss et Mister TVM3.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Clever, Die
Show, die Wissen schafft.
20.15 Die Comedy-Falle. In-
vités: Janine Kunze, Bürger
Lars Dietrich, Ingo Osch-
mann, Dieter Hallervorden. 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 Diary of. Inédit. Pus-
sycat Dolls. 21.15 Vidéogra-
phie. Pussycat Dolls. 21.40
Les stars pètent les plombs.
Magazine. People. 22.25
MTV Scan. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 One
Bad Trip. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Wildlife. Ostriches in
the Race for Survival. 16.30
Running with Reindeer.
17.00 Animals, the Inside
Story. Extreme Lives. 18.00
EastEnders. 2 parties. 19.00
Home Front in the Garden.
Chingford. 19.30 Home
from Home.
Wokingham/Gouda. 20.00
Superhomes. Moscow.
21.00 Happiness. 6 épi-
sodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Kulto. 16.30 Bacalhau com
Todos. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
18.00 Em reportagem.
19.30 Europa contacto.
20.00 Notícias. 20.45 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Match à déter-
miner. Sport. Football.
Championnat du Portugal.
11e journée. En direct.  

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 49° Zec-
chino d'oro. Divertissement.
Prés.: Alessandra Martinez,
Veronica Maya et Cino Tor-
torella. En direct. 2 h 45.
Concours international de
chansons pour enfants.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.00
Ballando con le stelle. Diver-
tissement. 

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Lost.
19.40 Krypto, the Superdog.
19.50 Warner Show. 20.10
Tom e Jerry. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Dinosauri�. Film. Anima-
tion. EU. 2000. Réal.: Eric
Leighton et Ralph Zondag.
1 h 20.  22.20 Tom e Jerry e
l'anello magico�. Film. Ani-
mation. 23.25 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Série. Senti-
mentale. Sündenbock.
20.15 Bella Block�. Film TV.
Policier. All. 2006. Réal.:
Hans Steinbichler. 1 h 30.
Mord unterm Kreuz. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. Maga-
zine. Sportif. Prés.: K. Müller-
Hohenstein. 1 h 15. 23.15
Siska�. 10 Minuten vor Mit-
ternacht. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Ein Reh geht auf Rei-
sen: Bambi, der traditions-
reichste Medienpreis. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Mythos Monaco.
21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Rübenstambes
und Meilerwasser: Essges-
chichten aus dem Pfälzer
Wald. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.

RTLD

17.20 Familienstreit de
luxe. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Dancing on
Ice. 22.00 RTL Boxen. 22.45
Axel Schulz (All)/Brian Minto
(E-U). Sport. Boxe. Combat
international. Poids lourds.
En direct. Au Gerry Weber
Stadion, à Halle (Alle-
magne). 23.45 RTL Boxen.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Le Mystère du
ranch. Film TV. Drame. EU.
1992. Réal.: Andy Tennant.
1 h 35.  22.20 Le Poison���.
Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Una
bionda in carriera��. Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.:
Charles Hermann-Wurm-
feld. 1 h 40.  22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo.
23.00 Schegge di pazzia�.
Film TV. Suspense. 

SF1

18.10 Lüthi und Blanc�.
18.45 Samschtig-Jass. In-
vité: Jörg Abderhalden.
19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 James
Bond 007 : Stirb an einem
anderen Tag���. Film. Es-
pionnage. 23.30 James
Bond 007 : Goldeneye���.
Film. Espionnage. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Le dessous des cartes.
16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
Invité: Michel Boujenah.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les lions
du Gir. 22.20 Les Ritals.
Film TV. Sentimental. 

EUROSPORT

14.45 Ciudad Real
(Esp)/Chehovskie Medvedi
(Rus). Sport. Handball.
16.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. 18.00 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Aspen
(Colorado). 18.45 Après ski.
20.15 Montpellier/Nîmes.
Sport. Handball. Champion-
nat de France D1. 10e
journée. En direct.  

CANAL+

17.05 Avant-match. 17.15
Troyes/Marseille. Sport.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 15e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 En
bonne compagnie��. Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.:
Paul Weitz. 1 h 50. Inédit.
22.40 Jour de foot. Les buts
de la 15e journée de Ligue 1.
23.25 Jour de rugby.

PLANETE

17.55 Improvisations par
Gunnar Idenstam. Ballet.
18.05 Danse en Avignon :
«Chaos intimes», de Bruno
Pradet. Ballet. 18.35 Wolf-
gang Amadeus Mozart KV
208 et KV 102. Concert.
Classique. 19.00 L'été in-
dien. Omar Sosa et Anga
Diaz au festival Porto Latino
2004. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Un bal mas-
qué. Opéra.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. Série.
Sentimentale. 17.30 Línea
900. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme semanal. 22.20 15
días contigo. Film. Comédie
dramatique. Esp. 2005.
Réal.: Jesús Ponce. 1 h 40.  

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Frag doch mal die
Maus. Invités: Christoph
Biemann, Ralph Caspers,
Uwe Ochsenknecht, Wilson
Gonzales, Cordula Strat-
mann, Sabine Postel, Andy
Borg, Nina Hagen. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.35 Das Wort
zum Sonntag�. 22.40 A. I. :
Künstliche Intelligenz���.
Film. Science-fiction. 

17.05 Les guépards de Na-
mibie. 18.00 Derniers para-
dis sur Terre. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.55 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.30
Fous d'animaux V. 20.55 Le
siècle des hommes. Le
temps des espérances. - Les
champs d'honneur (1914-
1918). - 1917-1942: Le dra-
peau rouge. 23.40 Fous
d'animaux V.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.55 Dolce vita
8.20 Toute une histoire
9.15 Phenomania
10.10 L'Homme de la rue��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1941. Réal.: Frank Ca-
pra. 2 h 05. NB.   Avec : Gary
Cooper, Barbara Stanwyck,
Edward Arnold. 

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Une famille 

presque parfaite
14.25 Le Tuteur��

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 40.  Mariage blanc. 

16.05 Alerte Cobra�

17.00 Les pélicans 
du lac fantôme

17.50 Objectif aventure
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Téléspectateur

romand 2006
Canton: Neuchâtel. 

22.40 Ripoux 3�

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Claude Zidi.
1 h 35.   Avec : Philippe Noi-
ret, Thierry Lhermitte,
Lorànt Deutsch, Chloé Flipo.
Un ancien policier perd un
sac plein de billets, qui ap-
partient à la mafia chinoise
et se retrouve chassé par les
truands, la police et ses an-
ciens amis.

0.30 Kung Pow :
Enter the Fist�

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: St. Oedekerk. 1h25.  

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 
L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

17h55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom géant

dames à Aspen. 1re manche.
19h25 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs
à Lake Louise.
20h55 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames
à Aspen. 2e manche.
22h25 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
LNA. Lugano-Ge/Servette
23h00 Sport dernière.

15h00 Rugby.
Test-match.
France -
Argentine.

20h10
Tout le sport

13h00 Ski de
fond. Combiné
nordique

à Kuusamo (Fin).
15km Gundersen.
14h15 Handball.
Super Coupe. Demi-finale:
Ciudad Real - Chehovskie
16h15 Saut à skis. Coupe du
monde. A Kuusamo (Fin).
20h15 Handball.
Championnat de France D1.
Montpellier - Nîmes.

Zapping Sport
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10.50 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.25 Melrose Place

Incendie. - Question de
confiance. 

13.10 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB.
1995. Réal.: Andrew Grieve.
1 h 50.  

15.00 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

L'énigme de Thor Bridge. -
Le mystère de Shoscombe. 

16.55 Rosemary & Thyme
17.45 TMC Météo
17.50 Fargas��

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Charlotte Bränd-
ström. 1 h 40.  

19.30 Starsky et Hutch
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Le Bon Roi Dagobert�

Film. Comédie. Fra. 1963.
Réal.: Pierre Chevalier.
1 h 35. NB.  

22.20 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: G. Theakston. 1h45.

6.45 Zavévu
9.30 Adrénaline
9.55 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 Joséphine,

ange gardien��

Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2000. Réal.: Denis Mal-
leval. 1 h 30.  

12.30 tsrinfo
13.10 Journée votations

Résultats et analyses. 
15.15 TSR Dialogue
15.25 Nouvo
15.55 FC Zurich/FC Bâle

Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
16e journée. En direct. 

17.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Aspen (Colorado). 

18.55 Pardonnez-moi
19.25 Super G messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake
Louise (Canada). 

20.30 FC Sion/FC Thoune
Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
16e journée. 

21.45 Mafia, journalisme
et pouvoir en Russie

Documentaire. Société. GB.
2004. Réal.: Paul Jenkins. 1
heure.  Dans la Russie de
Vladimir Poutine, plus de 40
journalistes ont payé de
leur vie leur souci de faire
connaître la vérité. Un triste
record, dépassé par la seule
Colombie. Pourtant, de
nombreux journalistes ten-
tent toujours d'exercer leur
métier, bravant les pres-
sions, tant politiques qu'é-
conomiques.

22.45 Sang d'encre
Prix TSR du roman. 

6.45 TF ! Jeunesse�

8.20 Club Disney�

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Axelle Red, Emma de
Caunes, Guy Bedos, Tomer
Sisley. 

13.00 Journal
13.15 Du côté de chez vous
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Monk�

Inédit. Monk et son double. 
15.10 Conviction��

Inédit. Petits arrangements. 
15.55 Les Experts :

Manhattan��

Mise en boîte. 
17.10 Muppets TV�

Invités: Lara Fabian, Titoff.
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit

Au sommaire: «Pas de va-
cances pour monsieur Hu-
lot!». - «Greffe: le combat de
Nancy». - «Une vie de mo-
niale». - «Estelle, ma fille,
ma bataille».

20.00 Journal

23.15 Les Ripoux��

Film. Comédie policière.
France. 1984. Réal.: Claude
Zidi. 1 h 45.   Avec : Philippe
Noiret, Thierry Lhermitte,
Grace de Capitani, Régine.
Inspecteur de police cor-
rompu, René connaît le
XVIIIe arrondissement de
Paris comme sa poche. Ses
supérieurs lui adjoignent un
jeune collègue, François,
tout droit sorti de l'école de
police, sourcilleux en diable
et légaliste pour deux.

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 La vie des médias
1.35 Star Academy

7.00 Thé ou café
Invité: Renaud.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée depuis l'église
Saint-Martin à Montigny-
le-Tilleul (Belgique). Prédi-
cateur: père Charles Delhez,
jésuite.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
Nicoletta Argentina. 

13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invité: Didier Bourdon.
15.40 Faites entrer l'accusé�

17.05 D.O.S., Division des 
opérations spéciales�

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal�

23.10 Urgences��

Série. Hospitalière. EU.
2006. Réal.: Nelson McCor-
mick. 50 minutes. 22/22.
Inédit.   Avec : Mekhi Phifer,
Parminder Nagra, Natasha
Gregson Wagner, Shane
West. Fusillade. Une
journée ordinaire s'annonce
au service des urgences,
lorsque deux prisonniers en
fuite arrivent, blessés, à
l'hôpital et exigent d'être
soignés.

0.00 Prix Constantin 2006
1.25 Journal de la nuit
1.50 Vivement 

dimanche prochain

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Roller, skate et BMX:
comme sur des roulettes! 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 40.  La malédiction du
tumulus.

15.10 Keno
15.20 L'école sauvage 

des rois lions�

Documentaire.
16.15 Un dîner intime�

Théâtre.
18.00 Questions pour 

un super champion�

19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national

Invitée: Ségolène Royal.
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.05 Suivez l'artiste
23.10 France Europe express

Magazine. Politique. Prés.:
Chr. Ockrent, J.-M. Blier et S.
July. 1h40. L'environnement
au coeur de la campagne?
Invités: Nicolas Hulot; Jean-
Louis Bianco, porte-parole
de Ségolène Royal; Nathalie
Kosciusko-Morizet, députée
UMP; Jacques Attali, écri-
vain; Jean-Marc Jancovici,
ingénieur conseil; Jonas
Gahr Store, ministre norvé-
gien des Affaires étrangères.

0.50 Le Facteur���

Film.

7.50 Starsix music
9.20 M6 Kid
11.05 Grand écran

Inédit. 
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.25 Chef, la recette !

Spéciale «champions». In-
vités: Virginie Dedieu, Ar-
naud Tournant, Jérôme
Jeannet, Fabrice Jeannet,
Gévrise Emane, Pierre Ro-
bin.

13.20 LAX
2 épisodes. 

15.00 Super Nanny
2 épisodes. 

17.40 66 minutes
Au sommaire: «Le mystère
de l'ex-agent russe empoi-
sonné». - «Chasse au pyro-
mane dans le Morvan». -
«Iran: la matraque et le
tchador». - «Cirque Zingaro:
la magie du dressage». 

18.50 D&CO
Inédit. 

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. 
20.40 Sport 6

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 15.
L'énigme Leprince. Le 5 sep-
tembre 1994, dans le vil-
lage de Thorigné-sur-Dué
dans la Sarthe. En pleine
nuit, Christian Leprince, sa
femme Brigitte et ses deux
fillettes ont été assassinés
dans le pavillon familial.
Seule Solène, 2 ans, a
échappé au massacre.

0.15 Le Château 
des plaisirs�

Film TV. Erotique. EU. 2000.
Réal.: Madison Monroe.
1 h 30.  

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

8.40 L'air du temps�

9.35 L'atelier de la mode
La mode à Londres. Invité:
Jean-Charles de Castelba-
jac, couturier.

10.05 Le bateau livre
11.00 Les Rimaquoi
11.05 Echappées belles
12.05 Les escapades

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.36 Chez F.O.G
14.35 Le Mékong�

15.30 Superscience�

16.30 Madame Monsieur
bonsoir

17.25 Ripostes
Inédit. Invité: Jean-Marie Le
Pen, président du FN.

19.00 Chopin
et la mer de Chine

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

100e.
20.10 Arte Météo
20.15 Car men

Inédit. 
20.40 Thema

La Chine impériale. 

23.30 Le canal impérial
Documentaire. Découverte.
All. 2003. Réal.: Peter Brug-
ger. 2 h 5.  Etiré sur deux-
mille kilomètres, le canal
impérial fut construit il y a
deux-mille-cinq-cents ans,
en Chine. Il permettait aux
empereurs de se déplacer
rapidement du nord au sud.
Aujourd'hui, devenu essen-
tiellement touristique, il
permet de traverser cinq
provinces et de découvrir le
quotidien des habitants.

1.35 Scandinaves, 
le sexe simplement

2.50 Fin des programmes

11.35 Ciné 9
11.45 Friends

Celui qui envoie l'invitation.
- Celui qui était le pire té-
moin du monde. - Celui qui
se marie. (1/2). 

13.05 L'appel gagnant
15.00 McHale's Navy, y a-t-il
un commandant à bord ?�

Film. Comédie. EU. 1997.
Réal.: Bryan Spicer. 1 h 55.  

16.55 Danger en haute mer
Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Jon Cassar.
1 h 40.  

18.35 Seul dans la nuit
Film TV. Suspense. EU.
1993. Réal.: Duncan Gib-
bins. 1 h 40.  

20.15 Papa Schultz
20.45 Dolores Claiborne���

Film. Drame. EU. 1995.
Réal.: Taylor Hackford.
2 h 20.  

23.05 Fortress��

Film. Science-fiction. Aus -
EU. 1993. Réal.: Stuart Gor-
don. 1 h 40.  

0.45 World Series 
of Poker 2006

TSR1

21.05
Commissaire Cordier

21.05 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Eric Summer. 1 h 40.
Inédit.  Haute sécurité.
Avec : Pierre Mondy, Valérie
Kaprisky, Pierre Gérard, An-
tonella Lualdi. Le juge De-
launay est la cible d'un at-
tentat, dont il ressort in-
demne. Cordier découvre
que c'est son garde du corps
qui était visé.

TSR2

20.55
Slalom dames

20.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En di-
rect. A Aspen (Colorado).
Commentaires: Marc Brug-
ger.  L'Autrichienne Marlies
Schild a remporté le pre-
mier slalom de la saison, à
Levi, en Finlande, devant
ses compatriotes Nicole
Hosp et Kathrin Zettel.

TF1

20.50
Volte-face

20.50 Volte-face���

Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: John Woo. 2 h 25.
Avec : John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen, Alessandro
Nivola. L'inspecteur Sean
Archer apprend que Pollux,
le frère de Castor Troy,
l'homme qui a tué son fils il
y a six ans, est le seul à
connaître l'endroit où se
trouve une bombe.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Eric Close, En-
rique Murciano. «Confi-
dences» (Inédit). Rachel
Gibson, une chroniqueuse
agoraphobe, a disparu,
juste après avoir envoyé son
article au journal. - 21h40:
«L'amour escroc». - 22h25:
«Photographies».

France 3

20.55
Le Vieux Fusil

20.55 Le Vieux Fusil����

Film. Drame. France. 1975.
Réal.: Robert Enrico. 1 h 37.
Avec : Romy Schneider, Phi-
lippe Noiret, Jean Bouise,
Madeleine Ozeray. Montau-
ban, 1944. Le docteur Julien
Dandieu fait face aux
troupes miliciennes à l'affût
des maquisards et leur fait
entendre qu'aucun malade
ne quittera l'hôpital.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.
Guerre des prix: qui en pro-
fite? Au sommaire: «Hypers:
toujours moins chers!». -
«Mon dentiste est en Hon-
grie». - «Voiture: la filière
des garages au black». -
«Chauffage: le nouveau fi-
lon du bois».

F5

20.45
La Guerre de l'opium

20.45 La Guerre de l'opium�

Film. Histoire. Jap - Chn.
1997. Réal.: Xie Jin. 1 h 45.
Avec : Bao Guoan, Su Min,
Shao Xin, Robert Peck,
Juang Hua. En 1838, dans la
Chine des Qing, les étran-
gers exploitent le com-
merce de l'opium au mépris
de leur santé. L'empereur
Daoguang décide de mettre
un terme à ce trafic.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Paolo Nutini : Interview ex-
clusive pour Studio TVM3.
Invité: Paolo Nutini. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music et astro.
21.00 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Das Leck. 21.15 Criminal
Minds�. Das geschenkte Le-
ben. 22.15 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Rebellische Aufklä-
rung: Herbert Lachmayer
über «Mozart in der Paral-
lelwelt».

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Scan. 20.20 MTV Cine
Files. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Les mauvaises ha-
bitudes des stars. - Les re-
conversions incroyables des
stars. 21.40 Diary of. Pussy-
cat Dolls. 22.05 Vidéogra-
phie. Pussycat Dolls. 22.25
MTV Scan. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 

BBC PRIME

16.00 Home Front in the
Garden. 16.30 Home from
Home. 17.00 Superhomes.
Moscow. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
Great Railway Journeys of
the World. Tokyo to Kago-
shima. 20.00 Days That
Shook the World. Archduke
Ferdinand & Adolf Hitler.
21.00 Human Instinct.
22.00 SAS Desert : Are You
Tough Enough ?.

RTPI

13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.30 Gostos e sabores.
16.00 França contacto.
16.30 Bom Bordo. 17.00
Destinos.pt. 17.30 Notícias
de Portugal. 18.30 Portugal
a cantar. 19.30 Africa do
Sul. 20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias Madeira.
20.30 Contra Informação.
21.00 Telejornal.

RAI1

17.55 Domenica in. Diver-
tissement. Ieri, oggi, do-
mani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. Divertissement.
21.00 Capri. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2006. Réal.: En-
rico Oldoini et Francesca
Marra. 2 h 25. 11/12.  Avec :
Gabriella Pession, Kaspar
Capparoni, Sergio Assisi,
Leandro Amato. 23.25 TG1.
23.30 Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
Magazine. Cuisine. 19.05
Meteo. 19.10 Domenica
Sprint. 19.30 Lost���. Sé-
rie. Aventure. 20.15 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Série. Policière. Pupe
in divisa. - Cena italiana.
22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Faszination
Erde. Documentaire. Décou-
verte. Eisige Welten: Grön-
land. 20.15 Inga
Lindström�. Film TV. Drame.
Wolken über Sommarholm.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Kommissar Beck.
Film TV. Policier. Der Advo-
kat. 23.30 Das Philoso-
phische Quartett. Invités:
Egon Bahr, Boris Groys. 

SWR

19.15 Die Fallers. Ein selt-
sames Paar. 19.45 Aktuell.
Mit Sport. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Eu-
ropäische Bräuche. 21.15
Erst der Spass, dann das Ver-
gnügen. Sketche und Musik
aus der Alten Seminarturn-
halle in Nagold. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Faule Eier. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.15 Katjas härteste Jobs.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau. 20.15 Der
Hades Faktor. Film TV. Sus-
pense. EU. 2006. Réal.: Mick
Jackson. 1 h 55. 1/2.  22.10
Spiegel TV Magazin. 23.00
Job sucht Bewerber ! Phäno-
men Arbeitslosigkeit. 23.50
Bauer sucht Frau.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Les Cinq
Hors-la-loi (version remas-
terisée)��. Film. Western.
22.35 Malaya�. Film.
Guerre.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Magazine. Société. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Meteo. 20.40 Storie�. Ma-
gazine. Société. Prés.: Aldina
Crespi. 2 h. 22.40 Il balcone.
Magazine. Culturel. 23.15
Telegiornale notte. 23.35
Caccia al ladro���. Film.
Comédie policière. EU.
1955. Réal.: Alfred Hitch-
cock. 1 h 45.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.45
Abstimmungsstudio. Zu den
Eidgenössischen Vorlagen
vom 26. Novembre 2006:
Reaktionen der Bundesräte
und Elefantenrunde. 18.50
Sport aktuell. 19.30 Tages-
schau�. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 20.05 Meteo. 20.10
Lüthi und Blanc�. 20.40
Matchmaker�. Film. Docu-
mentaire. 21.55 Genial da-
neben. 22.30 Tagesschau.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Les
courants musicaux de de-
main. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La
médecine animale. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Taratata.

EUROSPORT

10.00 10 km classique
dames. Sport. Ski nordique.
11.15 15 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique.
13.30 Epreuve de ski de
fond (7,5 km sprint). Sport.
Combiné nordique. 16.00
Finale. Sport. Handball.
18.00 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. 19.30 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin.
21.00 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. 17.40
S.A.V des émissions. 17.45
National Geographic. 18.40
Surface�. Inédit. 19.20 Tex
Avery. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C).
20.45 Jour de foot. 21.00
Lyon/Auxerre. Sport. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 15e journée.
En direct. Au stade de Ger-
land. 22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 Musiques au coeur.
Paroles d'Opéra, Angers-
Nantes Opéra: Jean-Paul
Davois. 19.00 Bugge Wes-
seltoft & Laurent Garnier.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. Magazine.
Culturel. 20.45 Miniatures.
Ballet. 21.50 Les ballets
Trockadero. Ballet. 23.25
Adagio de Mozart. Concert.
Classique. 23.55 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Mil años de románico.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Picasso, ocho his-
torias de amor. 20.00 Rutas
por España. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.45 El tiempo.
21.50 La Buena voz. Film TV.
Drame. Esp. 2006. Réal.: An-
tonio Cuadri. 1 h 40.  23.30
Panorama de la historia.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2006.
Réal.: Jobst Christian Oetz-
man. 1 h 30. Dolby. Inédit.
Das verlorene Kind. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 ttt : ti-
tel thesen temperamente.
23.30 Alle lieben Oscar�.
Film. Comédie dramatique.
EU. 2002. Réal.: Gary Wi-
nick. 1 h 10.  

16.00 Un luxe très parisien.
17.00 Un week-end au Four
Seasons George V. 17.55
maisons d'hôtes de luxe,
calme et volupté. 18.50 Les
secrets du luxe. 19.45 Rêves
de milliardaires. 20.45 Les
ailes de légende. 21.45 Un
temps d'avance. 22.35
Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Les larmes de la
lune. 23.05 Cinq jours
chrono�.

RTL9

TMC

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Téléspectateur

romand 2006
11.30 Al dente
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Earl

Inédits.
14.30 Newport Beach

Inédit. 
15.15 Scrubs
15.40 Ghost Whisperer

Inédit. 
16.30 FBI, portés disparus

Inédit. 
17.15 Journée votations

Invités: Micheline Calmy-
Rey, Pascal Couchepin,
conseillers fédéraux; José
Manuel Barroso.

18.20 Ensemble
Handicap International. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

«Vivre avec le sida». - «Le
Pape en Turquie, une visite
à hauts risques». - «Pour ou
contre le centre de requé-
rants d'asile».

22.45 NCIS : 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2006.
18 et 19/24.   Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum,
Pauley Perrette. «L'appât».
Gibbs tente d'entrer en
contact avec un adolescent
qui a pris ses camarades de
lycée en otages et menace
de se faire exploser. Est-il
manipulé? 23h35: «Sang
chaud et sang froid.

0.20 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.10 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 0.00 
L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

15h55 Football.
Axpo Super League.
Zurich - Bâle.

17h55 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom dames à
Aspen. 1re manche.

19h25 Ski alpin. Coupe du
monde. Super G messieurs à
Lake Louise.
20h30 Football. Axpo Super
League. Sion - Thoune.

17h55 Stade 2.

20h10
Tout le sport.

09h15 Saut à skis.
Coupe du monde.
A Kuusamo (Fin).

10h00 Ski de fond. Coupe du
monde. 10km classique
dames à Kuusamo.
13h30 Ski de fond. Combiné
nordique à Kuusamo.
16h00 Handball. Super
Coupe. Finale.

Zapping Sport

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 25 novembre 2006
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Douceurs
de cactus

Les habitants d’un vil-
lage colombien pro-
che d’un désert, peu-

vent acheter depuis peu des
confitures, gâteaux et autres
spécialités à base de cactus.
La plante est pleine de vita-
mines et parfois aphrodisia-
que, proclame l’inventeur
de ces aliments.

«Ce fut difficile de trouverun
point d’équilibre, d’apprendre
qu’un cactus peutsemangertout
en déterminant lesquels sont vé-
néneux, lesquels hallucinogè-
nes», raconte José Rafael Mar-
quez. Pendant cinq ans,
l’homme a effectué tests et
essais pour obtenir des pro-
duits qui ont reçu l’agrément
du Ministère de l’environne-
ment

José Rafael Marquez, un
autodidacte qui n’a pas été
jusqu’au bout de l’école pri-
maire, a indiqué qu’à partir
du cactus, il avait pu fabri-
quer 17 types d’aliments mais
également du maquillage et
des savons. /ats-afp

Horizontalement: 1. Celui qui déchaîne des forces qu’il
ne peut contrôler. Courte épreuve. 2. Mauvaise con-
seillère. Appel à l’aide. Qui s’est donc enrichi. 3. Minerai
de fer. C’est une femme qui l’a emporté. Arbuste à bois
parfumé. 4. Soutient avec une pièce de charpente. Qui
est comme un rêve. Promise. 5. Vase à flancs arrondis.
Bande de tissu. Est de garde. Le plus fort en voix. 6. Fuite
de gaz. Préfixe. Celui qui assiste à un événement sans
intervenir. 7. Spectacle de variétés centré sur une
vedette. Fait époque. Saint, évêque de Reims. 8. Article.
Mise en fût. Peintre français. 9. Appareil de mesure pour
le débit d’un gaz. Sorte de baldaquin. Crevé. 10.
Affaiblit. Levée. Patrie de Guillaume Tell. 11. Fait long
feu. Matrice. Ennuyeux. 12. Pronom. Mariage. De la cam-
pagne. Personnage de la Genèse. 13. De couleurs mal
assorties. Qui ne peut donc s’envoler. Sorti. 14. Lapin.
Ecrivain français, auteur d’un célèbre roman pastoral.
Altération. 15. Accablé (d’injures). Originaire. Physicien
italien. Fleuve ou plaine. 16. Fait des changements.
Préposition. Petit fleuve. Dans le nom d’une basilique de
Rome. 17. Article. Se dit d’une boisson délicieuse.
D’abord. 18. Préfixe. Gagnée. Appel discret. 19. En
guerre. Ancienne arme de chasse. Pronom. Ne reconnaît
pas. 20. Pièce d’une armure. Excité. Ecologiste.
Verticalement: 1. En toute franchise. Plante des prés. 2.
Lâche. Patrie de Marcel Pagnol. Exclamation. 3. Comme
une chaise longue. Pianiste français. Sociologue français.
Ville de Belgique. 4. Mode de gestion d’une entreprise
publique. Technicien de la radio. 5. Ville des USA.
Ouvrier de la soie. Ville ancienne de Mésopotamie.
Pronom. 6. Que l’on n’attend donc plus. Repentir. Partie
d’un examen. 7. Symbole. Poil rude de certains animaux.
Ville de Belgique. Coquille de l’oursin. 8. Ville de
Westphalie. Tas de grains. Personnage de la Genèse. 9.

Aire de vent. A un développement nouveau. Une des filles
du Parnasse. 10. Un peu raide. Chandail. Mets apprécié.
Trou dans un mur. 11. Pousse. Marque de partage.
Economiste français. L’Irlande des poètes. 12. Etre évi-
dent. Personnage de la légende d’Héraclès. 13. Fureur
poétique. Prénom de Tourgueniev. Moussorgski en a
immortalisé un. Substance gazeuse. 14. Pronom.
Affectée agréablement. Ile de l’Adriatique. Ile de
l’Atlantique. 15. S’ensuit. Animal qui vit en colonies dans
la vase côtière. Ferrure. 16. Réduite à l’obéissance.
Pronom. Fait des étincelles. Matrice. 17. Obligé. Planète
géante. Renard des régions arctiques. 18. Perdre son
sang-froid. Carte à jouer. 19. Peintre français d’origine
russe. Mouton à laine fine. Tirer son origine. 20.
S’emploie pour annoncer un exemple. Formation mili-
taire. Germain. Petit creuset.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chambardement. Amitié.- 2.
Héberge. Remerciement.- 3. Aranéides. Braillarde.- 4.
Retentit. Révision. Er.- 5. Assenés. Patinée. Sa.- 6. Ni.
Sesterce. Tare. Cri.- 7. Cep. Ruée. Crustacés.- 8. Oser.
Airs. Sfax. Amène.- 9. Titube. Na. Plante.- 10. Survenu.
Journalistes.- 11. Toilette. Té. Liés.- 12. Dole. Sieur.
Tel. Reg.- 13. Opère. OK. Erigée. Rama.- 14. Citadin.
Onéreuse. Bon.- 15. Têt. Us. Enviée. Sprint.- 16.
Oseille. Gêné. Parenté.- 17. Sécateurs. Païen. RN.- 18.
As. Nomades. Communion.- 19. Lehar. Générale.
Verse.- 20. Eté. Eventré. Espérées.
Verticalement: 1. Charançons. Doctorale.- 2. Hérésies.
Utopies. Set.- 3. Abats. Pétrolettes. Hé.- 4. Menées.
Riviera. Iéna.- 5. Brenner. Tel. Edulcoré.- 6. Agités.
Aunes. Islam.- 7. Redistribution. Etage.- 8. Et. Eure.
Tek. Eden.- 9. Ers. Prés. Jeu. Onguent.- 10. Me. Race.
Nô. Renverser.- 11. Embête. Saut. Reins. Ré.- 12.
Nervi. Cf. Retirée. Çà.- 13. Traintrain. Egée. Pôle.- 14.
Ciseaux. Alleu. Pâmés.- 15. Ailiers. Pli. Essaim.- 16.
Mélo. Etalier. Epreuve.- 17. Imans. Amasser. Renner.-
18. Ter. Accent. Gabin. Ire.- 19. Inde. Rentes.
Montrose.- 20. Eternisées. Pantennes.

Le magicien américain
David Blaine a réussi
son nouveau défi. Il a

passé deux jours hissé à une
quinzaine de mètres du sol
dans un gyroscope géant
tournant sur lui-même à
proximité du quartier de Ti-
mes Square à New York.

David Blaine (photo Keys-
tone) avait été enfermé mardi
dans le gyroscope où il était
enchaîné debout, jambes et
bras écartés. Le gyroscope ef-
fectuait huit rotations par mi-
nute pendant toute la durée
de la performance.

David Blaine, 33 ans, s’était
privé de manger et de boire
bien avant le début de son
«show» afin d’éviter d’avoir à
satisfaire ses besoins une fois
installé dans les airs. Le magi-
cien est un habitué d’exploits
incongrus qui le poussent à la
limite de ses possibilités physi-
ques.

L’air après l’eau et la glace
En mai dernier, il avait

passé une semaine sous l’eau
dans un aquarium survivant
grâce à une alimentation en
oxygène et un tube lui appor-

tant de la nourriture liquide,
éliminant via un cathéter. Le
magicien avait manqué de se
noyer à la fin de sa perfor-
mance et avait dû être se-
couru après sept minutes
d’apnée.

Les précédents exploits de
Blaine ont aussi consisté à pas-
ser 44 jours sans manger sus-
pendu dans une cage de verre
au-dessus de la Tamise à Lon-
dres en 2003, être plongé
dans de la glace pendant 62
heures et enfin passer 35 heu-
res au sommet d’un pilier de
30 mètres. /ats-afp

Deux jours
dans les airs

Hong Kong
mise sur le

cercueil écolo

Ils présentent bien, ne
nuisent pas à l’environ-
nement et brûlent plus

vite que le bois: les «éco-cer-
cueils» de carton pourraient
être la solution que les auto-
rités de Hong Kong recher-
chent pour diminuer les fi-
les d’attente aux crémato-
riums. Ce produit vert per-
mettrait de faire passer la cré-
mation de deux heures et de-
mie à une heure, selon le
gouvernement.

Les autorités espèrent que
ces éco-cercueils, de plus en
plus appréciés en Europe et
au Japon, seront acceptés par
les Hong-Kongais, très atta-
chés aux rituels funèbres.
/ap

La crotte de
panda fait des

heureux

Le panda avait déjà ins-
piré une chaîne de res-
tauration rapide, la mas-

cotte Jing Jing des Jeux olym-
piques de 2008 à Pékin ou un
film à venir intitulé «Kung Fu
Panda», mais le zoo thaïlan-
dais de Chiang Mai a trouvé
mieux: recycler la crotte du
gros ours noir et blanc pour
alimenter ses caisses.

Quand les gardiens chargés
de s’occuper de Chuang
Chuang et Lin Hui en ont eu
assez de se débarrasser chaque
jour des 25kg de déjections du
couple de pandas, le directeur
de l’unité Prasertsak Buntra-
gulpoontawee a eu l’idée d’en
faire des cahiers, éventails, mar-
que-pages ou porte-clefs. «Les
Chinois se sont d’abord montrés
sceptiques», reconnaît-il, faisant
référence au fait que les Chi-
nois se sentent propriétaires de
l’animal tant aimé.

Mais les produits en papier
multicolore issus du retraite-
ment des fèces, nettoyées,
bouillies, javellisées et séchées,
ont remporté un grand succès
dans la boutique du zoo. Le
succès n’a pas encore dépassé
les portes de l’établissement.
/ap



Cher « Qui »,
Nos «qualifications professionnelles» re-

posent principalement sur une conversa-
tion qui appartient au passé.

L’idée de «l’entretien de qualification»
est d’une part de cerner les manques
constatés et d’autre part de mesurer les
satisfactions réelles face aux responsabili-

tés confiées.
Dans un esprit de «confrontation

constructive», manager et managé superpo-
sent leurs évaluations respectives puis compa-

rent leurs résultats. Ensuite, une appréciation des
critères formulés est mise en parallèle avec la valeur
moyenne des résultats mesurés pour l’ensemble du
groupe. Ainsi cartographiées, les valeurs observées
permettent d’engager des actions correctives. La
perspective du futur se dessine.

Point 3: «Que puis-je améliorer dans le futur?»
«Dans quels domaines suis-je disposé ou prêt

pour évoluer?»
Gardons ici à l’esprit trois axes de réflexion:
a) le plan opérationnel (mon savoir-faire)
b) le plan relationnel (mes connaissances linguis-

tiques, techniques ou autres)
c) le plan stratégique (ma vision des choses, mes

idées, ma personnalité, mon talent).
Formuler des intentions est une chose. Les

concrétiser en est une autre. Atteindre ses objectifs

par des réalisations mesurables devient ici un exer-
cice incontournable et fait partie intégrante de l’ac-
tion à développer au point 4.

Point 4: Comment vais-je concrètement engager
le changement ou les changements attendus?»

«Quels sont les moyens dont je dispose?»

«Quel temps puis-je consacrer à mes différents
projets?»

«Quel est ou quels sont les éléments qui pour-
raient être un frein à mon engagement ou à mes fu-
turs engagements?»

Réfléchir à la série de questions du point 4 offre
la possibilité d’envisager l’assistance d’une aide ex-
térieure. Rappelons que diriger signifie avant tout:
«suivre et être suivi». Dans cette optique, la contri-
bution du manager dans la mise en place de projets
d’amélioration du managé est incontestablement
une source de motivations supplémentaires.

Point 5: «Ou puis-je en qualité de managé sollici-
ter l’aide de mon manager?»

«Comment puis-je en qualité de manager être un
support et un modèle d’excellence pour mon colla-
borateur (managé)?»

L’idée d’encadrement
pointe le bout de son nez.

Point 6: La sixième
étape offre la possibilité
au manager d’accompa-
gner le collaborateur dans
la définition d’objectifs
concrets, incluant la pla-
nification d’étapes inter-
médiaires. Le manager
fixe alors avec son colla-
borateur des réunions ré-
gulières pour faire le point
et apprécier les manques
effectifs.

Questions:
«Quelles sont les pro-

blématiques auxquelles je
dois faire face?»

«Quelles sont mes
priorités?»

«Quelles actions
concrètes vais-je mettre
en place?»

«A quelle(s) date(s) vais-je démarrer?»
« Comment saurais-je enfin que mon objectif ou

mes objectifs sont atteints?»

● Rappel: les développements des points 1 et 2ont
fait l’objet d’une chronique diffusée  samedi 18 no-
vembre dans Le Quotidien Jurassien, L’Express,
L’Impartial  et le Journal du Jura; lundi 20 novembre
dans La Liberté et mardi 21 novembre dans Le Nou-
velliste.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Evolution»!

Si, sur la base des qualifications qui sont
les miennes actuellement, je devais 

dessiner mon futur professionnel, quels
seraient aujourd’hui tes conseils, 

tes remarques et tes mises en garde?

Z O O M
Avec le temps, dans toute entre-

prise, les collaborateurs sont le 

reflet des modèles et comporte-

ments adoptés par le manage-

ment…

En sommes-nous conscients?
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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JEAN GREUB S.A.
Jean Greub S.A., est une société active depuis 1956
dans la vente de machines neuves, machines
d’occasion, révisions et expertises machines.
Nous sommes à la recherche d’un

Responsable des ventes
Pour le marché suisse

Mission:

Vous êtes responsable de la mise en œuvre des
objectifs vente/marketing et du maintien des
relations avec vos clients.
Activités:
● Participer à la stratégie commerciale de la société.
● Assurer le développement du marché suisse.
● Visiter la clientèle.
● Etablir les offres et fournir des solutions idéales.
● Conduire les négociations de vente.
● Observer au quotidien les tendances du marché.
Profil requis:
● Formation de base: technicien en mécanique, voir

ingénieur.
● Expérience dans le domaine commercial et de la

vente.
● Apte à gérer des collaborateurs.
● Bonnes connaissances du domaine industriel.
● Structuré avec un grand sens des responsabilités.
● Charismatique et bon négociateur.
● Français et allemand indispensables, italien parlé,

anglais souhaité.
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
complète avec une photo à:

JEAN GREUB S.A., Ressources humaines
39, boulevard des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
info@greub.ch

132-190836/4x4 plus

182-804514/4x4 plus

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

8-
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés



EMPLOIS CADRES

Le Fonds Suisse pour le Paysage FSP a été créé en 1991 
par arrêté des Chambres fédérales à l'occasion du 700ème 
anniversaire de la Confédération. Il soutient des projets de 
sauvegarde et de revalorisation de paysages ruraux 
traditionnels proches de l'état naturel.

Pour le 1er février 2007 ou une date à convenir, nous
recherchons

un collaborateur / une collaboratrice 
scientifique dans le secteur nature et 
paysage (90-100%)

Vous traitez les demandes de contribution en provenance de 
Suisse romande, de Suisse du Nord-Ouest et du Valais. Vous 
formulez des propositions à l'adresse du comité de projet 
compétent, vous appliquez les décisions de la Commission du 
FSP et vous conseillez les responsables de projet. 

Pour maîtriser cette activité exigeante, vous avez fait des 
études universitaires ou d’une haute école spécialisée, et 
possédez une expérience professionnelle de plusieurs années. 
Le projectcontrolling vous plaît, vous travaillez de manière 
indépendante, à la poursuite d'un but précis, en réseau, vous 
vous sentez à l'aise dans une petite équipe et vous possédez 
d'excellentes connaissances du français comme de l'allemand. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu'au    
8 décembre 2006 au plus tard au Fonds Suisse pour le 
Paysage, mention „P1“, Thunstr. 36, 3005 Berne.

www.fls-fsp.ch 005-558193/DUO

Pour notre point de vente de La Chaux-de-Fonds,
nous sommes à la recherche d’un(e):

Employé(e) technico-commercial(e)
à 100%

Vos tâches:
• Conseiller la clientèle par téléphone
• Enregistrer et traiter les commandes
• Etablir des offres
• Facturation

Votre profil :
• 25-45 ans
• Très bonnes connaissances des matériaux de

construction pour le génie civil et le bâtiment
• Dynamique et au service de la clientèle 
• Maîtrise de l’informatique
• La connaissance du marché Neuchâtelois serait 

un plus

Entrée: de suite ou à convenir

Prêt(e) à relever le défi ? Rejoignez une entreprise
moderne et ambitieuse, en pleine évolution.
Cadre de travail agréable, prestations au-dessus de la
moyenne. Envoi de votre dossier à :

HG COMMERCIALE – Matériaux de construction
A l’att. de M. Frizzarin

Bd des Eplatures 57
Case postale 807 

2301 La Chaux-de-Fonds
022-581406/DUO

014-149528/4x4plus

PASCAL VINCENT VAUCHER SA
Sertissages horlogers & joailliers

Le plus ancien atelier de sertissage moderne

Nous recherchons des personnes réellement 
motivées, autonomes, rigoureuses et 
méthodiques ayant un fort  intérêt au 
produit horloger haut de gamme.

OUVRIER(ERE) QUALIFIE(E)
avec expérience dans les travaux manuels 

de précision pour sertissage rationalisé 
sur acier et métaux précieux.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à :
S. KELLER– 5, Chemin de la Marbrerie
CP 1829 – 1227 Carouge 
ou téléphone 022 309 42 42 

21 Novembre 1986

21 Novembre 2006

20 Ans

Aucune réponse ne sera donnée aux dossiers ne correspondant pas aux profils demandés. 

cherche

Nous recherchons des personnes réellement 
motivées à long terme ayant une expérience 
significative dans le sertissage artisanal  haut 
de gamme et désirant travailler dans un 
environnement high-tech.

SERTISSEUR(EUSE) CONFIRME(EE) 
BAGUETTES 

  pour production importante de lunettes.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à :
C. LEBLANC – 5, Chemin de la Marbrerie 
CP 1829 – 1227 Carouge 
ou téléphone 022 309 42 42

Nous recherchons des personnes réellement
motivées, autonomes et méthodiques ayant
le sens des responsabilités et ayant une 
expérience de 3 à 5 ans dans les produits 
horlogers haut de gamme (boîtes, bracelets) 
sur or et platine.

POLISSEUR(EUSE)
pour  département de terminaison.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à :
A. SCALISI - 5, Chemin de la Marbrerie
CP 1829 - 1227 Carouge
ou téléphone 022 309 42 42

Nous offrons pour tous ces postes

Ambiance et cadre de travail agréable
Charge de travail stable

Bonne rémunération

018-441845/4x4plus

HUBLOT SA • Switzerland • +41 (0)22 990 90 00
www.hublot.com • info@hublot.ch

P O U R M A I T R I S E R N O T R E D E V E L O P P E M E N T E T
F A I R E F A C E A L A F O R T E D E M A N D E D E N O S
PRODUITS,  NOUS CHERCHONS A ENGAGER:  

2 Horlogers complets pour notre atelier spécialisé
dans les chronographes T1 / T2 / T3

3 Horlogers (emboîteurs, poseurs d’aiguilles)

5 Emboîteurs

5 Poseurs d’aiguilles

01
8-
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IIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

délégué médical (f/m)
Région Suisse Romande (cantons NE, JU,
certaines régions de VD et de BE)

Bayer - Science For A Better Life
Avec la marque faîtière «Ascensia», Bayer Diabetes Care figure
parmi les fournisseurs leaders mondiaux de produits pour
l’autocontrôle de la glycémie chez les diabétiques. Afin de
renforcer notre équipe dynamique de délégués médicaux,
nous cherchons pour le 1er janvier 2007 ou à convenir un 

Votre fonction:
• Vente de nos appareils novateurs pour l’autocontrôle de

la glycémie, ainsi que de tests rapides dans le domaine 
du diabète et du diagnostic urinaire, aux cabinets médi-
caux, pharmacies, hôpitaux et services de consultation 
en matière de diabète

• Organisation et réalisation de présentations de produits
et de formations

• Collaboration à des séminaires, des congrès et des 
ateliers

Profil requis:
• Avoir terminé une formation paramédicale ou d'employé

de commerce dans un environnement médical (MPA,
droguiste, laborantin, spécialiste des soins)

• Quelques années d’expérience professionnelle en tant
que délégué médical avec responsabilité directe de
vente, de préférence dans le domaine médical ; méde-
cins, hôpitaux, laboratoires

• Plaisir à travailler de manière indépendante, orientée sur
le succès

• Esprit d’équipe, fiabilité, flexibilité, plaisir aux contacts
• Très bonnes connaissances en tant qu’utilisateur de 

MS-Office, l’expérience d’un système CRM représenterait
un atout

• Très bonnes connaissances de l’allemand et du français,
si possible notions d'anglais

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits
et notre team, sur notre site Internet www.ascensia.ch.

Nous vous offrons une activité passionnante et indépendante
au sein d’un team engagé ainsi que des conditions d’enga-
gement intéressantes. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

Bayer (Schweiz) AG, Human Rescources, Grubenstrasse 6,
Case postale, 8045 Zurich

12
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La Fondation Les Perce-Neige
dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active
depuis plus de 30 ans dans l’accompagnement, l’éducation,
l’enseignement, l’intégration, la formation et l’occupation
professionnelle, ainsi que l’hébergement des enfants, ado-
lescents et adultes handicapés mentaux.

Dans le cadre du Secteur de l’Hébergement, nous recherchons :

Le(la) Responsable de l’unité des Aînés
Poste à 100%

Membre du Collège de direction du secteur de l’Hébergement, vous assumez la
gestion d’une unité de 4 foyers, aux Hauts-Geneveys, accueillant 33 personnes
mentalement handicapées et vieillissantes, accompagnées par 28 éducateurs. 

Vos prestations favorisent la promotion de projets de vie de qualité pour les per-
sonnes résidentes, leur permettant ainsi l’exercice de rôles sociaux valorisants. 

Vous attachez une grande importance à la satisfaction des résidants, de leurs
familles et représentants légaux, des collaborateurs et des partenaires externes.
Le résidant est toujours placé au centre de vos réflexions.

Diplômé(e) d’une école sociale reconnue, suivie de formations continues (prati-
cien-formateur ou superviseur), vous bénéficiez de plusieurs années d’expéri-
ence dans les  milieux institutionnels et notamment dans le domaine du handicap
mental, qui vous permettent d’en maîtriser les aspects conceptuels, socio-édu-
catifs, relationnels et organisationnels (connaissances en administration, informa-
tique et comptabilité).

Vous êtes pro-actif(ve), résistant(e) au stress par une bonne gestion de votre
temps et de bonnes qualités d’anticipation. L’écoute est un de vos atouts
majeurs.

Entrée en fonction: A convenir
Délai de postulation: 15.12.2006
Conditions de travail : Selon CCT-ES

Offres à adresser à:
Vincent Martinez - Directeur du Secteur de l’hébergement
Fondation Les Perce Neige, Chemin Mon-Loisir 23e - 2208 Les Hauts-Geneveys

02
8-
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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-
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Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne Seeland (SPJBB),
mettent au concours pour L’Atelier
de Production et de Réinsertion
(APR) un poste de:

Moniteur-trice
socioprofessionnel-le,
responsable d’atelier
taux d’occupation 100%

pour le 1er mars 2007 ou date à
convenir.

L’Atelier de Production et de
Réinsertion (APR) est une institution
située à Reconvilier et Courtelary
occupant près de 100 personnes
souffrant d’handicap psychique.

Vos tâches principales:
Vous accompagnez 8 à 10 person-
nes dans leurs tâches quotidien-
nes. Vous observez et évaluez les
personnes prises en charge. Vous
soutenez le développement et
l’épanouissement du groupe au
sein de l’atelier. La préparation,
mise en train, supervision du travail,
la gestion des délais de fabrication
font partie de vos points forts. Vous
participez activement dans le
cadre de la gestion du manage-
ment de la qualité.

Nos exigences:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de
polymécanicien. De bonnes con-
naissances des machines à com-
mande numérique seraient un
avantage. Vous êtes apte à la com-
munication, capable de travailler
de manière autonome, pluridiscipli-
naire.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et
intéressant au sein d’une équipe
pluridisciplinaire engagée. Une
rémunération selon le barème can-
tonal, possibilités de perfectionne-
ment comme moniteur socioprofes-
sionnel en cours d’emploi.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre inté-
rêt? Pour d’autres informations,
M. P.-M. Raetzo, directeur des APR
est volontiers à votre disposition au
No de tél. 032 482 69 18. Veuillez
envoyer votre dossier complet de
candidature à: Monsieur P.-M.
Raetzo, directeur des APR, rue de
Bel-Air 20, 2732 Reconvilier.

Délai de postulation: 8 décembre
2006.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-558373

014-149445/4x4plus

Electricité des Hêtres sa

Electricité
Téléphone

Paratonnerre
Afin de compléter notre bureau technique, nous
cherchons pour début 2007

Un/e dessinateur/trice
électricien/ne avec CFC

ou formation équivalente
Profil:
Nous recherchons une personne dynamique,
méthodique et responsable, connaissant la DAO,
âge idéal 20 à 35 ans.
Nationalité suisse ou permis C.
Activité:
Etablissement d’offres, de schémas, de plans
d’installations, de commandes et de factures.
Travail à temps partiel envisageable.
Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

Electricité des Hêtres SA
Hêtres 4, 2303 La Chaux-de-Fonds

132-190758/DUO

ISO 9001

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Région La Chaux-de-Fonds et environs, nous recherchons
pour occuper plusieurs postes fixes dans le décolletage hor-
loger des:

Décolleteurs à cames
– CFC décolleteur ou équivalent
– Expérience dans le réglage, mise en train sur machines

TORNOS M4-M7-MS7 

Décolleteurs CNC
– Avec plusieurs années d’expérience dans le réglage, mise en

train et production

Veuillez faire parvenir votre candidature à 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch 02
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Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Au coeur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous sommes le 
leader suisse du câble d'énergie et de télécommunications.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour renforcer notre département 
technique, nous recherchons un/une

Ingénieur en électronique 
ou en automation (h/f)
Vous serez chargé/e :

• des études techniques relatives aux équipe-
ments et bâtiments, qu'il s'agisse d'acquisi-
tions, de travaux neufs ou d'améliorations,

• des devis, demandes d'investissements et 
recherches de fournisseurs y-relatives,

• de la sécurité générale des usines et 
bâtiments du site,

• d'implémenter notre future GMAO.

Votre profil:

• vous êtes ingénieur HES en électronique ou 
en automation,

• vous bénéficiez d'une expérience profes-
sionnelle réussie,

• vous maîtrisez couramment l'anglais et avez 
de bonnes connaissances d'allemand,

• vous avez d'excellentes connaissances des 
automates programmables Siemens.

Seuls les dossiers complets (lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies de diplômes et attesta-
tions de cours) seront pris en considération.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

028-545669/DUO

Au coeur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous sommes le 
leader suisse du câble d'énergie et de télécommunications.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour compléter notre équipe de
planification basée à Cortaillod,
nous cherchons un/une

Technicien d'exploitation et 
logistique (h/f)
Vos tâches:

• Analyser les besoins et déclencher les 
demandes d'approvisionnement,

• Planifier, lancer et suivre les ordres de 
fabrication,

• Gérer les stocks de matières et de produits 
finis,

• Participer à la mise en place du nouvel ERP 
SAP.

Votre profil:

• Vous êtes titulaire d'un CFC technique, 
complété par un brevet d'agent d'exploita-
tion, un diplôme de technicien d'exploita-
tion et logistique ou d'une expérience jugée 
équivalente.

• Vous avez de l'expérience dans le suivi et 
la planification de production, dans l'utilisa-
tion d'un logiciel d'ordonnancement 
(Ortems) et d'un ERP, idéalement SAP.

• Vous aimez travailler en team.

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

028-545668/DUO

Notre société développe et construit des moyens de produc-

tion modernes pour la fabrication de pièces d'horlogerie. En 

même temps, nous fabriquons sur nos machines CNC des 

platines et des ponts en petites et moyennes quantités pour 

les fabricants les plus réputés de montres. Pour renforcer notre 

position sur le marché, nous cherchons des collaborateurs 

compétents et motivés comme:

Polymécanicien/ne CNC

Tâches:
Programmation 

Mise en train de machines CNC

Contrôle de la fabrication de pièces d'horlogerie

Profil souhaité:
Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien

Connaissance de la programmation des commandes 

numériques

Expérience du réglage des machines CNC

Polymécanicien/ne pour le contrôle

Tâches:
Contrôle des pièces d'horlogerie ponts et platines et des 

pièces de machines

Programmation de la machine de mesure CNC

Contrôle des moyens de mesures

Etablissement de la documentation de contrôle

Relation spécifique avec nos clients et fournisseurs

Profil souhaité:
Titulaire d'un CFC de polymécanicien

Expérience en métrologie

Connaissance de la programmation des machines 

de mesure

Esprit d'initiative et d'autonomie

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, dans une 

entreprise dynamique avec des moyens de travail et de pro-

duction modernes. Les candidats intéressés et au bénéfice 

des qualifications requises sont priés d'envoyer leur dossier de 

candidature complet à Fleury SA, Margot Isler, 

Faubourg du Jura 44, CH-2502 Bienne

Fleury SA   Faubourg du Jura 44    CH-2502 Bienne

Tél. 032 341 33 83    Fax 032 341 01 79   www.fleurysa.ch

006-538018/4x4 plus

Jeune entreprise horlogère innovante, en pleine phase de

développement, assurant d'excellentes perspectives d'avenir 

et désireuse de renforcer une petite équipe passionnée de 

belle horlogerie, cherche un ou une

Horloger completHorloger complet

à même d'assurer l'assemblage de mouvements et de 

montres composés de complications originales dans l'art 

horloger.

         

Vos tVos tâches

Préparation de mouvements mécaniques haut de gamme à 

complication. Décor, assemblage, réglage, suivi et contrôle du 

montage de mouvements et de l'emboîtage.

Votre profilVotre profil

Vous bénéficiez d'une formation achevée d'horloger complet 

ou rhabilleur et êtes habitué à travailler dans le haut de 

gamme. Vous possédez une expérience confirmée et de 

solides connaissances dans le domaine des montres à hautes 

décorations. Organisé, méthodique et autonome, vous êtes

prêt à prendre des initiatives, rechercher des solutions et 

relever des défis. Vous êtes motivé par la réalisation de 

mouvements de montres prestigieuses.

Notre offreNotre offre

Un poste à responsabilités évolutives dans un cadre de travail 

calme et agréable, proche de la nature, avec des moyens de 

travail modernes et performants. Un salaire à la hauteur des 

prestations demandées. Les avantages et prestations sociales 

d'une entreprise moderne et conventionnée.

Entrée en fonction de suite ou à convenir, âge indifférent.

"Nous ferons ensemble les montres de demain, au fil du 

temps et de nos mains. "          Vincent Bérard

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature à l'adresse suivante :

Vincent BVincent Bérard SA, Manufacteur d'Art horloger

Dépt. du personnel

Boulevard des Endroits 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 16 46, Fax 032 926 70 52, www.vincentberard.ch
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Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine « Etampes »
un(e)

CHEF DE GROUPE 
DEVELOPPEMENT ETAMPES

Votre mission :
• Concevoir et construire des étampes pro-

gressives, emboutissage, automatique et re-
passage des composants horlogers.

• Participer aux missions d’industrialisation et
amélioration de la productivité.

• Aider à la migration des dessins existants
dans le nouveau système CAO Pro Engineer.

• Modifier des plans des ateliers; remodeler les
plans dans le système CAO Pro Engineer.

• Constituer les dossiers de fabrication (mise
en plan et nomenclature).

• Gérer et motiver une équipe de constructeurs.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de des-

sinateur.
• Formation complémentaire de technicien ET

ou en qualité de constructeur ou formation
jugée équivalente.

• Bénéficier de deux ans d’expérience du
système CAO Pro Engineer.

• Connaissances dans le développement
d’étampes de fabrication au niveau horloger.

• Bonnes connaissances des outils informa-
tiques.

• Esprit positif, sens des relations et de la com-
munication.

• Autonome, dynamique et créatif.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com

006-538340/4x4plus

Société des Forces électriques de La Goule
Route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier

La Société des Forces électriques de La Goule
cherche pour renforcer son équipe d’exploitation du réseau électrique

UN MONTEUR DE RÉSEAU
au bénéfice d’un CFC de monteur électricien de réseau ou d’un titre 
équivalent, ce nouveau collaborateur intégrera une de nos équipes 
d’entretien et d’extension du réseau de distribution électrique basse
et moyenne tension et sera également intégré à notre service de 
piquet.

Un permis de conduire catégorie B est indispensable et des notions 
d’allemand seraient un avantage. Entrée en fonction à convenir. 
M. Girardier se tient à votre disposition pour toute demande de ren-
seignements, tél. 032 942 41 11.

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser à la 
Direction de la Société des Forces électriques de La Goule, route de 
Tramelan 16, 2610 Saint-Imier.

006-538336

ATEC-CYL S.A.

Votre évolution par l’automation

Vous avez entre 30 et 40 ans, une formation dans la mécanique, vous bénéficiez
déjà de quelques années d’expérience dans le management de personnel et
dans la gestion de production, l’usinage sur CNC n’a plus de secret pour vous, les
responsabilités ne vous font pas peur et de surcroît vous avez obtenu une
maîtrise fédérale, ce poste est pour vous ! Dans le but de renforcer notre effectif,
nous recherchons de suite ou à convenir un(e)

Atec-Cyl S.A. – M. C. Baume – Allée du Quartz 1 – 2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail : c.baume@atec-cyl.ch

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Prestations et rémunération d’une entreprise moderne en relation avec un poste
à responsabilité.

Si cette annonce vous intéresse, ne tarder pas à faire parvenir votre dossier
complet à :

132-190848

Die Chemgineering Gruppe erbringt weltweit Technologieberatungs- und Ingenieur-
leistungen für Kunden in der pharmazeutischen Industrie, Biotechnologie und ver-
wandten Branchen. Von der Idee bis zur Realisierung begleiten wir den kompletten
Lebenszyklus technisch anspruchsvoller Produktionsanlagen.

Pour répondre au développement de nos activités en Suisse romande, nous recher-
chons un(e) 

Ingénieur(e) en génie chimique
pour engagement de suite ou à convenir.

Responsabilité du poste: Après une période de formation interne, vous prendrez
en charge la réalisation de projets et le soutien de la vente en Suisse romande.

Aptitudes professionnels et rôle à assurer: Elaborer des offres • Etablir des cahiers
des charges et les contrats • Planifier, organiser et réaliser les projets • Réaliser
les études et les expertises spécifiques demandées par nos clients • Assurer la
conduite d'un groupe de projet • Collaborer à la gestion générale du bureau
Suisse romande

Profil du candidat souhaité: Ingénieur EPF ou HES en génie chimique (éventuelle-
ment en mécanique) • avec une expérience confirmée dans un poste similaire •
Connaissances de l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et chimique 
• Maîtrise (parlé et écrit) des langues suivantes: français, allemand, anglais •
Maîtrise des outils informatiques • Sens pratique reconnu, flexibilité et ouverture
d'esprit • Capacité de prendre des initiatives et des décisions, compétences rela-
tionnelles • Disponibilité pour des déplacements

Si vous répondez à ces critères et que le défi lié au poste éveille votre intérêt, alors
n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier avec lettre d'accompagnement et CV
en allemand à l'adresse suivante.

Für die Schweiz: Chemgineering AG, Güterstrasse 107, 4133 Pratteln
(Basel), Schweiz, Markus Meier, markus.meier@chemgineering.com
Telefon: +41-61-4675400, www.chemgineering.com 

Découvrir plus de valeur.

003-595096/ROC

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 079 208 23 29
Fax 032 723 20 81

E-mail gilbert.baechler@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une PME de la région neuchâteloise, nous
recherchons pour un emploi fixe un-e :

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE

Vos tâches :

• Responsable de la gestion et de la planification de la
production

• Assurer le bon fonctionnement général de la production

Votre profil :

• Quelques années d'expérience dans la planification et la
gestion de production

• Connaissances approfondies de la GPAO
• Au bénéfice d'un CFC de gestionnaire en logistique ou
formation équivalente

Nos exigences :

• Esprit d'initiative et de décision
• Facilité de contact
• Esprit d'équipe, mais sachant travailler de manière
autonome

• Aimant les défis

Notre offre :

• Un poste intéressant et varié
• Un salaire correspondant aux exigences du poste
• De bonnes conditions sociales

Entrée en fonction : à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres de services, accompagnées des documents usuels
à l'attention de M. Gilbert Baechler.

01
7-

80
58

25

2738 Court, Tél. 032 497 93 66, Fax 032 497 92 69

Les Fils d‘Henri Frei SA
Décolletages • Taillages

Nous recherchons

Une contrôleuse
avec expérience et connaissances des instru-

ments de mesure pour pièces d‘horlogerie.
Taux d‘occupation 100 %

Entrée immédiate. Faire offre par écrit.
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028-545687/DUO

Atelier de polissage haut de gamme en pleine
expansion à La Chaux-de-Fonds cherche un

chef polisseur
polyvalent

Compétences exigées: sachant travailler líor 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

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?
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Chef de team
«Motors Manufacturing Technology»
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en mécanique ou microtechnique orienté
techniques de production, vous coordonnez une équipe pluridisciplinaire en
charge d’assurer le transfert des projets moteurs en production. Grâce à une excel-
lente compréhension de nos produits et à votre expérience industrielle confirmée,
vous garantissez la conception et la réalisation des moyens et méthodes de produc-
tion. L’analyse des écarts entre pré et post-calculation vous permet d’initier des
actions d’amélioration de notre processus de production.

De nature pragmatique, vous n’hésitez pas à mettre en œuvre les outils de gestion
industrielle que vous maîtrisez (5S, SMED, Kaisen, Kanban, Lean Manufacturing). Vos
talents d’organisateur liés à de bonnes facultés de communication vous permet-
tent d’assurer l’interface entre le département technique et la production. Vous
avez de bonnes connaissances des outils informatiques (Pack Office, GPAO) et maî-
trisez les langues française et anglaise (allemand un plus).

Rédacteur technique
Au bénéfice d’une formation de technicien ET en mécanique ou équivalent, c’est au
sein du service marketing commercial que vous êtes en charge de la rédaction de la
documentation relative à nos produits. En effet, au vu de notre croissance, nous sou-
haitons étoffer notre équipe rédactionnelle. Outre l’écriture des textes et la mise à jour
de documents techniques et commerciaux, de manuels d’utilisation et de fiches tech-
niques vous êtes également impliqué dans la formation dispensée à nos clients et
à nos collaborateurs.

Doté d’un bon esprit d’équipe et de collaboration vous êtes particulièrement à l’aise
dans un environnement pluridisciplinaire. Rigueur, précision et échange de savoir
sont vos principaux atouts. Vous avez de bonnes connaissances de MS Office, Corel
et Framemaker et maîtrisez parfaitement les langues française et anglaise.

Contrôleur de gestion industriel
Au bénéfice d’un titre de Bachelor en sciences économiques, vous avez pour mis-
sion l’analyse des coûts produits et la calculation des taux horaires et coefficients
de majoration en cohérence avec les guidelines convenues avec notre actionnaire.
Outre la mise en place de tableaux de bords et d’indicateurs, vous êtes responsable
de l’analyse de ces derniers et d’émettre des propositions d’actions correctives.
D’autre part, C’est à vous qu’incombent le suivi et l’analyse des transactions de
stock, la gestion des inventaires et le suivi de l’obsolescence des stocks. Vous
participez à l’analyse des écarts entre «précalculations» et «postcalculations» et
êtes en charge de la réconciliation des données financières entre les différents modu-
les de notre ERP. En parallèle, vous apportez également votre soutien à nos chefs de
projets R&D dans le suivi de leurs coûts projets.

Riche d’une expérience significative dans une entreprise industrielle internationale,
vous participez à l’élaboration du reporting mensuel et au bouclement annuel. En
collaboration avec votre responsable, vous êtes également en charge de la mise à jour
des procédures comptables et financières visant à optimiser la remontée, la qualité
et la fiabilité de l’information financière.

De nature pragmatique et doté d’un esprit d’analyse, vous montrez un solide inté-
rêt pour les environnements high tech, maitrisez MS Office (Excel, Access) et êtes
à l’aise en informatique de gestion, base de données et outils de requête. Le français
et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez (toute autre langue un plus).

Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance.
Déclinant son savoir-faire au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électroniques de commande et de systèmes mécaniques,
la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l’aventure passionnante que constitue son activité inter-
nationale.

Ces postes sont ouverts indifférement aux femmes et aux hommes mais ne s’adressent pas aux agences de placement

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à : ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch
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Vos tâches
• Contrôler les bains et assurer les traite-

ments galvaniques des pièces en vrac
et en bouclards pour les opérations de
nickelage, dorage et rhodiage.

• Garantir la qualité des produits et
rédiger divers documents de travail.

Votre profil
• CFC de galvanoplaste ou électroplaste

avec si possible quelques années
d’expérience.

• Personnalité autonome, consciencieuse
et rigoureuse sachant travailler de
manière indépendante et en équipe.

• Apte à travailler en équipes 2x8 heures.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de
candidature, complet à M. Altamura.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13, 2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11, Fax. 032 854 13 39
e-mail: massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de
mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département «Galvanoplastie», nous sommes à la recherche d'un

Spécialiste en traitements de surface
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 145-780695/DUO

Vos tâches
• Recherche et élaboration de solutions,

de concepts et de documents de 
décision pour des projets principalement
techniques relatifs à l’assemblage de
mouvements mécaniques.

• Optimaliser les différentes tâches 
d’assemblage en collaboration avec les
départements respectifs.

• Prendre toutes les mesures nécessai-
res visant à augmenter la productivité
en maintenant la qualité d’exécution et
en respectant les délais.

Votre profil 
• CFC d’horloger ou titre équivalent, avec

expérience

• Connaissances pratiques de la 
technique d’assemblage du 
mouvement mécanique

• Maîtrise du système qualité et de 
l’informatique

• Un plus serait : des connaissances 
de la langue allemande

• Personne motivée, consciencieuse,
disponible, innovatrice et persévérante

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo  ou de lui
téléphoner. Elle vous renseignera 
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Tél. 032 942 57 78 
Fax 032 942 57 69
E-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos pro-
duits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders
mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous offrons un poste d’

Assistant technique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Entreprise horlogère spécialisée dans l’assemblage
de montres haut de gamme, cherche:

2 horlogers (H/F)
Tâches principales:
– Diriger un atelier d’emboîtage.
– Organiser le travail afin de respecter les délais de

livraison.
– Résoudre les problèmes techniques.
– Réparer d’anciens mouvements.
Profil souhaité:
– Titulaire d’un CFC d’horloger.
– Expérience sur mouvement mécanique et compli-

cations.
– Esprit d’initiative, organisé, méthodique et

autonome.
Nous offrons un travail varié et enrichissant au sein
d’une équipe motivée.
Si votre profil correspond à nos exigences et que
ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier complet à l’adresse
ci-dessous:
CDH S.A., à l’attention de Mme Silvia Sanchez
Rue Beau-Site 17-19, case postale 732
2400 Le Locle

Toutes les demandes ne correspondant pas au
profil requis ne seront pas traitées. 132-190817

TAVADEC SA - Rue H.-F. Sandoz 66 - CH-2710 Tavannes - www.tavadec.ch

........................................................................................................

Décolleteur expérimenté 

s/ Machines à cames 

(Tornos M4/M7) 

Mise en train et suivi de production 

Spécialisation en visserie d’horlogerie souhaitée 

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 

........................................................................................................  

Si vous êtes intéressés à travailler au sein d’une entreprise familiale, 

souple, solide et dynamique, contactez Monsieur Cédric Monnin au       

032 482 65 55 pour convenir d’un entretien. 

Nous relevons quotidiennement des challenges dans l’usinage de pièces 

de haute précision pour une grande variété de secteur d’activités. 

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons deux collaborateurs 

expérimentés pour les postes de : 

006-538410/4x4plus
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Un ou une responsable de l’enseigne-
ment spécialisé 

À repourvoir au Service de l’enseignement obligatoire, suite au départ à la retraite 
du titulaire. 
L’enseignement spécialisé est aujourd’hui au coeur de profonds changements; par 
conséquent la fonction peut être appelée à évoluer, notamment vu les modifications 
induites par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons (RPT). 
Activités: Mise en oeuvre des décisions liées à la RPT; mise en place et conduite 
de concepts, romands et cantonaux; coordination de projets interdépartementaux; 
conduite et gestion d’un personnel pluridisciplinaire; contrôle pédagogique de l’en-
seignement.
Profil souhaité: Licence universitaire et certificat d’aptitudes pédagogiques, ou for-
mation HES, ou diplôme d’instituteur/trice et d’enseignant/e spécialisé/e ou titres 
jugés équivalents; expérience éprouvée dans le domaine de l’enseignement géné-
ral et spécialisé; ouverture à l’innovation dans la conduite de projets; capacités à la 
conduite et l’animation d’équipes pluridisciplinaires; aptitudes et goût à promouvoir 
et développer des concepts nouveaux; sens de l’organisation et de la communica-
tion; aisance relationnelle; aptitudes à travailler de manière autonome; facilités ré-
dactionnelles; bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques. 
Avantages offerts: Activités variées; travail au sein d’une équipe motivée; autono-
mie dans la conduite des dossiers; possibilités d’entrer en contact avec un large 
public; offres de formation continue dans les domaines administratif et pédago-
gique; accès à des outils informatiques performants. 
L’Etat de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Avril 2007 
Délai de postulation: 9 décembre 2006 
Renseignements: M. Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’enseignement 
obligatoire, tél. 032 889 69 20 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-545674/DUO
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Afin de renforcer notre équipe du service après-vente, nous recherchons de
suite ou à convenir, pour la région de la Chaux-de-Fonds et environs un:

Technicien de service
Notre choix se portera sur une personne
motivée et engagée.

Votre mission:
• Mise en service de chaudières à

mazout, gaz et énergies renouvelables
• Mise en service de régulations
• Dépannages
• Suivi des contrats d'abonnement
• Renseignements à la clientèle
• Service de piquets 

Pour cette fonction nous attendons
un collaborateur doté d'un CFC
de monteur en chauffage et de
préférence du brevet ARPEA ou CC.

Vous souhaitez nous faire partager votre
expérience et ce défi vous intéresse, alors
contactez nous ou veuillez nous faire
parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous. Discrétion assurée.

Buderus Technique de chauffage SA
M. J.-P. Oppliger
Route du Bois-Genoud 8
1023 Crissier

Tél. 021 631 42 00
www.buderus.ch

022-580489

N o t r e a t t e n t e
Nous recherchons,

pour notre Département Qualité, un

Assistant qualité (h/f)
pour coordonner avec le Responsable

du laboratoire Qualité les différentes tâches
de résolutions de problèmes (analyses, proposition

de solutions, suivi des actions, mesures d’efficacité, …)
et l’homologation des nouveaux produits montre.

V o t r e e x p é r i e n c e
Au bénéfice d’une formation technique, vous avez

une expérience reconnue dans le management de groupes
d’amélioration continue et dans la résolution de problème.

Intéressé à relever des défis et à agir sur des processus
transversaux touchant différents métiers, vous appréciez de
travailler en équipe et vous savez faire preuve d’une très
bonne capacité de communication et de collaboration.

N o t r e e n v i r o n n e m e n t
Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de cultiver

l’histoire de notre marque dans une stratégie
de développement à long terme, nous offrons

un environnement de travail agréable et stimulant
ainsi que des prestations sociales de pointe.

V o t r e c a n d i d a t u r e
Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre
dossier de candidature complet (offre de service manuscrite,

curriculum vitæ, photographie, copies de certificats
de travail et diplômes), avec mention de la référence

06/28, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir

votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

SA de la Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet & Cie
Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse

Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com
AUDEMARS P IGUET

LA MONTRE DE VOTRE VIE 12
8-
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Conduit ist ein führender Anbieter für Call Center-Lösungen und einer der 
grössten Informations- Service- Anbieter weltweit. Über 9.000 Mitarbei-
terInnen liefern für deren Kunden innovative Konzepte und betreuen interna-
tional deren Auskunftsdienst (Telefonnummern und Adressen)

Sie:
• sprechen Schweizerdeutsch und Französisch, zusätzliche Sprachen  

v. Vorteil
• mögen flexible Arbeitszeitmodelle, Bereitschaft zu Schichteinsätzen
• haben Computer Kenntnisse und Freude am Telefonieren
• sind eine kommunikative und lösungsorientierte Persönlichkeit 

Wir bieten: 
• interessante Dauerstellen auch für WiedereinsteigerInnen

StudentenInnen
• professionelle Unterstützung und Einführung 
• fortschrittliche Arbeitsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Kelly Services (Schweiz) AG
Herr Tony Mola, 
032 322 33 55
tony.mola@kellyservices.ch
www.kellyservices.ch

scherler group AG  
Frau Natalie Dätwyler, 032 322 14 84
natalie.daetwyler@scherlergroup.ch
www.scherlergroup.ch

Dauerstellen als Call Center AgentIn 50%–70%
Ihre Zukunft in der Stadt der Kommunikation, Biel

127-770279/4x4plus

La Crèche «Les Diablotins»
Rue Albert-Piguet 10 – 2400 LE LOCLE

cherche

1 éducatrice de la petite enfance
à 100% ou

2 éducatrices de la petite enfance
à 50%

Les personnes intéressées, sont priées de faire
parvenir leur dossier de postulation complet, avec
curriculum vitae à l’adresse ci-dessus, à l’attention
de Mme Christine Rigaux, directrice.

132-190759

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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MGI LUXURY GROUP SA
division Ebel
Département des Ressources Humaines
113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
personnel@ebel.ch

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entreprise
innovante et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche horlogère et
vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité comme Concord,
Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches.

Pour participer activement, à la croissance de notre Société dans le marché du luxe,
nous recherchons :

Pour notre Département Assembly basé à La Chaux-de-Fonds un(e) :

HORLOGER PRATICIEN
Notre futur Collaborateur (trice) se verra confier les activités suivantes :
• Assemblage de tout ou partie de nos mouvements chronographe 137, 139 et dérivés

dans le respect des procédures qualité et des normes COSC.

Profil souhaité :
• Formation d’horloger praticien ou toutes formations et expériences jugées équivalentes. 
• Expérience affirmée dans une activité similaire
• Aptitude à effectuer un travail qualitatif tout en respectant le niveau quantitatif requis
• Esprit de service et capacité à travailler de façon autonome
• Aptitude à évoluer en fonction des possibilités de la structure

Pour notre Département de Service Après Vente basé à La Chaux-de-Fonds un(e) :

HORLOGER RHABILLEUR
Notre futur Collaborateur (trice) se verra confier les activités suivantes :
• Assurer la réparation (démontage, analyse de la panne, changement des pièces 

défectueuses, lubrification, remontage test et contrôle) de tous types de montres (quartz
ou mécaniques) sur la base de gammes opératoires et fiches techniques, selon les 
normes qualitatives et quantitatives en vigueur dans l’entreprise. 

Profil souhaité :
• Formation d’horloger rhabilleur ou toutes formations et expériences jugées équivalentes. 
• Expérience affirmée dans une activité similaire
• Aptitude à effectuer un travail qualitatif tout en respectant le niveau quantitatif requis
• Esprit de service et capacité à travailler de façon autonome
• Capacité à analyser les causes de pannes

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle et 
dynamique, ainsi qu’un travail dans un environnement produit fascinants au sein d’une
équipe motivée. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si une carrière dans l’industrie horlogère de luxe suscite votre intérêt, veuillez nous trans-
mettre votre dossier de candidature (avec photo) à l’adresse suivante :

NEW 1911 BTR 
AUTOMATIC CHRONOGRAPH
powered by the Ebel Caliber 137
www.1911BTR.com

006-538481/4x4 plus

micromécanicien (ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre
département Mécanique d’un(e):

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l’usinage du métal dur
■ Une aptitude à travailler de manière

indépendante
■ La maîtrise des techniques de polissage est un

avantage

Vos tâches principales seront:

■ La réalisation de posages divers (tasseaux,
pinces, petits mécanismes, travaux unitaires)

■ La fabrication et l’assemblage des outillages en
métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à : 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-545705/DUO

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Soldats !
Il est temps de poser votre fusil pour
reprendre vos outils !
De très belles opportunités vous
attendent en fixe ou en temporaire si
vous êtes :

• Maçon
• Menuisier
• Charpentier
• Ferblantier
• Monteur en chauffage
• Installateur sanitaire
• Serrurier
• Monteur-électricien
• Peintre
• Plâtrier

En cas d’intérêt, prenez contact au plus
vite avec M. Carlo Gaiotto ou
M. Raphaël Vessaz au 032 723 20 80 afin
de fixer un rendez-vous.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
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PME à Neuchâtel recherche de suite

Secrétaire
à 50%

Allemand / Anglais / Français
très bon niveau requis

Horaires flexibles

Faire offre sous chiffres
C 028-545575, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02
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PME à Neuchâtel cherche

Sertisseur(euse)
main à 100%

Travail haut de gamme. Connais-
sance du cadran exigée.
Faire offre sous chiffres
C 028-545299 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02
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www.kellyservices.ch
Pour des entreprises de la place, nous
cherchons plusieurs

Ouvriers pour
le déneigement

Disposés à travailler au sol, horaire matinal
(4h00) ou avec de l’expérience sur les toits.

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-543489

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.


