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Il y a 25 ans,
l’épidémie

Quarante millions de
personnes vivent au-
jourd’hui avec le VIH. A la
veille de la Journée mon-
diale du sida, retour sur le
début de l’épidémie, qui a
débuté en 1981.
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Les discussions devraient aboutir avant la fin de l’année:
Dixi Machines et ses 80 collaborateurs pourraient passer
aux mains d’un géant industriel japonais. PHOTO GALLEY
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Projet remanié
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a remanié
son projet de retraite anticipée pour la
fonction publique. Le budget 2007 sem-
ble sortir de l’ornière. page 2

Une vie d’engagement
Roland Châtelain s’est éteint dimanche
dernier. Il laisse le souvenir d’un homme
engagé activement dans la vie de la cité et
particulièrement de son théâtre. page 7

Vers la promotion?
La Chaux-de-Fonds n’a pas encore
connu la défaite en ce début de saison.
De quoi rêver à une montée en LNB et à
un derby avec Neuchâtel... page 25

RETRAITE ANTICIPÉE LA CHAUX-DE-FONDS RUGBY

Le budget 2007 de la Ville du Locle prévoit un léger bénéfice de
330.000 francs. En 43 ans, c’est le deuxième exercice de prévisions
financières qui sort des chiffres rouges. Hier, le Conseil communal a

expliqué la bonne nouvelle par une belle augmentation prévisible des
impôts payés par les entreprises et une gestion rigoureuse. PHOTO GALLEY
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Un budget heureux
LE LOCLE Depuis 2001, la Mère-Commune n’avait plus présenté de prévisions annuelles
dans les chiffres noirs. C’est fait pour 2007. Et les comptes 2006 s’annoncent équilibrés

À LA UNE
S K I N O R D I Q U E

L’Erguël veut
de l’aide

page 10

C I N É M A

Beineix se livre
dans le détail
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La Saint-Nicolas se pas-
sera-t-elle en douceur sur
la colline du Château?

Etonnamment, ça se pour-
rait bien. Annoncées hier
parun Conseil d’Etat neu-
châtelois in corpore – c’est
aussi un indice – les correc-
tions apportées aux dossiers
budgétaires les plus contro-
versés devraient lui permet-
tre de sauver l’essentiel: le
budget lui-même.
Il y a deuxmois, on était
pourtant loin du compte. En
cause: deux dossiers-clés. Le
projet d’encouragementà la
retraite dès 58ans, visantà
réduire de 10% lamasse sa-
lariale de l’Etat?Le fonds
d’intégration des jeunes à
l’aide sociale, financé via
une taxe sur les salaires?
Non et non, dixit une droite
unanime à classer ces propo-

sitions dans la catégorie hon-
nie des mesures puisantdans
les poches des contribuables
ou (voire et) des employeurs.
Aujourd’hui, on pourrait ju-
ger sévèrement ce gouverne-
mentà majorité de gauche et
l’accuserd’avoir cédédevant
les exigences de la grosse mi-
norité bourgeoise. On pour-
raitmais on préférera consi-
dérer qu’il a agi en politi-
que. En cherchantune voie
médiane entre les avis des
uns etdes autres et en ten-
tantde préserver l’essentiel
de chacun des projets. Sans
négliger le but final: obtenir
du législatifqu’il lui accorde
un budget pour l’exercice à
venir. Mieux, un budget con-
forme aux fameuses limites
du frein à l’endettement.
Et puis il n’a pas fait des
concessions sans recevoir

quelques garanties en retour.
Enmatière d’intégration, les
patrons neuchâtelois se sont
dit prêts à engagerdes jeu-
nes en situation précaire. On
verra sous peu s’ils passent
des promesses aux actes.
On verra aussi comment les
compromis négociés par les
ministres de gauche seront
appréciés... à gauche. De-
main, les mécontents clame-
rontdans la rue leur colère
face aux sacrifices imposés
aux plus démunis. Face,
aussi, au «manque de cou-
rage du gouvernement». Et
puis, mardi, les élus les plus
à gauche de l’hémicycle di-
ront non au budget. Leurs
voix ne feront pas capoter le
projet. Mais elles diront com-
bien la voie de l’assainisse-
mentde l’Etat est semée
d’embûches. /SDx

Par Stéphane Devaux

C’est Saint-Nicolas au Château!
OPINIONL’avenir de Dixi

passe par le Japon
LE LOCLE L’unité machines-outils
pourrait passer en mains nippones

É C O L E

Le fléau de
l’absentéisme
Un élève sur deux a séché

au moins une fois les cours:
c’est le constat alarmant établi
par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique.
Ce dernier explique ce phé-
nomène par les mauvaises re-
lations entre élèves et ensei-
gnants et les défaillances du
système de contrôle.
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4 x La Qualité! La Qualité x 4!
Le DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS à Auvernier (cave Grand-Rue 3)

organise avec ses 3 partenaires, maîtres-artisans et gourmets, deux journées de dégustation-vente
Vendredi 1er décembre (17h-21h30) et samedi 2 décembre (9h-18h)

Rabais de 10% sur les vins du Domaine et de l’étranger Dégustation de tous les vins médaillés, labellisés et distingués en 2006
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CONFISERIE - CHOCOLATERIE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
de la Prairie

Les Ponts-de-Martel

Bernard

028-546229/DUO

PUBLICITÉ

C C T D E S A S S I S T A N T E S

Accord salarial
à la pharmacie

Les assistantes en phar-
macie du canton de
Neuchâtel toucheront

70 francs par mois de plus l’an
prochain pour un emploi à
100%. Pour les temps partiels,
la hausse se fera au prorata.
L’Ordre neuchâtelois des
pharmaciens (ONP) et le syn-
dicat Unia ont trouvé un ac-
cord, dans le cadre de la con-
vention collective de travail
(CCT). Dans un communiqué
commun diffusé hier, ils y
voient une «preuve du bon fonc-
tionnement du partenariat social
dans cette branche nouvellement
conventionnée».

Même s’il y avait désaccord
au départ, les négociations ont
été «très cordiales», confirme Pa-
trick Nussbaumer, représen-
tant de l’ONP à la commission
paritaire. Le syndicat s’est
montré «compréhensif» face à la
situation des pharmacies, qui
ont vu leur chiffre d’affaires et
leur fréquentation baisser de
4% par rapport à 2005. Un re-
cul que le pharmacien attribue
surtout à des changements
d’habitude.

Le nouveau salaire brut mi-
nimal sera de 3470 francs par
mois. Il atteindra 3670 francs
après deux ans chez le même
employeur et 4020 francs
après cinq ans d’expérience.
L’ONP et Unia ont demandé
au Conseil d’Etat d’étendre
cet accord salarial, dès le
1er janvier, aux 52 pharmacies
qui emploient en tout 500 as-
sistantes dans le canton, y com-
pris aux douze officines non
affiliées à l’ONP. Car, si l’es-
sentiel de la CCT ratifiée en
2005 a force de loi sur l’en-
semble du canton, toute modi-
fication adoptée par les parte-
naires sociaux doit faire l’objet
d’une extension formelle.
/comm-axb

Par
D a v i d J o l y

Signe révélateur de l’im-
portance du sujet, le gou-
vernement neuchâtelois

s’est présenté hier in corpore
pour annoncer les compromis
trouvés autour de la retraite
anticipée de la fonction publi-
que et de l’insertion profes-
sionnelle des moins de 30 ans.
Le budget 2007 semble ainsi
sortir de l’ornière.

Le premier projet a été ren-
voyé en commission parlemen-
taire, l’autre confié aux bons
soins d’un groupe de travail.
Les propositions d’amende-
ment formulées ont été adop-
tées par le Conseil d’Etat. Ces
modifications n’ont pratique-
ment pas d’incidences sur le
budget 2007. Il reste inchangé
avec un déficit de 43,2 millions
et conforme aux limites du
frein à l’endettement.

Au repos
Les conditions d’accès à la

retraite anticipée sont mainte-
nues. Y auront droit les colla-
borateurs de l’administration,
ceux de l’Université, ainsi que
les enseignants entre 58 et 61
ans. En revanche, durant les
trois ans sur lesquels porte l’of-
fre (2007 à 2009), deux tiers
des postes libérés ne seront pas
repourvus, mais 200 au maxi-
mum. Le projet initial pré-
voyait de remplacer deux tiers
des places.

Les budgets des trois pro-
chaines années devront égale-
ment «présenter une diminution
des charges de personnel équiva-
lente aux coûts engendrés par les
départs à la retraite anticipée».
Avec cette démarche, le projet
«s’autofinancera dès sa mise en
route», avance Jean Studer, mi-
nistre des Finances.

Les modifications apportées
au projet de retraite anticipée
dégagent une économie de
5,4 millions. Dans sa majeure
partie (4,4 millions), elle sera
utilisée pour financer l’inser-
tion professionnelle des moins
de 30 ans.

Place aux jeunes
Lors de sa présentation, le

projet avait suscité les critiques
de la droite parlementaire et
des milieux économiques. En
cause: son financement par le
biais d’une contribution de
0,3% sur la masse salariale.
Celle-ci est désormais aban-
donnée.

«En contrepartie, lesmilieuxpa-
tronaux se sont fermement engagés

à offrir des places d’apprentissage,
de stage et des postes de travail à
150 jeunes sans indemnisation ni
autre compensation financière.»
Bernard Soguel, ministre de
l’Economie, signale que les
employeurs publics et parapu-
blics créeront, eux, 120 places.
Enfin, quelque 80 jeunes bé-
néficieront «des mesures d’inser-
tion existantes, pour lesquels les
montants prévus restent inchan-
gés».

L’ensemble de ces mesures
participe à l’intention du Con-
seil d’Etat d’insérer en 2007
et 2008 un tiers des 1000 jeu-
nes dépendant de l’aide so-
ciale.

Reste à savoir si les modifi-
cations apportées permettront
de faire passer le budget. Pour
l’heure, seuls le POP et Solida-
rités ont annoncé qu’ils le re-
fuseraient. L’un estimant «qu’il
n’est pas acceptable que les plus dé-
munis continuent de faire des sa-
crifices alors que le modeste impôt
sur les grandes fortunes n’est pas
reconduit», l’autre observant
que la politique de «régression
sociale» se poursuit. Réponse
lors de la session du Grand
Conseil, les 5 et 6 décembre
prochain. /DJY

L’horizon se débouche
BUDGET 2007 Le Conseil d’Etat a tenu compte des griefs de la droite parlementaire.

Projets de retraite anticipée et d’insertion professionnelle des moins de 30 ans remaniés

Le projet de retraite anticipée se précise. Le Conseil d’Etat n’a pas modifié les conditions d’accès. En revanche, deux
tiers des postes libérés ne seront pas repourvus. PHOTO KEYSTONE

Des 5,4 millions d’éco-
nomies réalisées grâce
aux modifications du

projet de retraite anticipée,
4,4 serviront à l’insertion
professionnelle des moins de
30 ans. Le million restant
sera utilisé pour rétablir en-
tièrement les prestations
complémentaires AVS /AI.

Le budget 2007 prévoyait
initialement de compenser
pour moitié seulement la ré-
duction des prestations com-
plémentaires opérée en 2006.
La proposition doit encore
obtenir l’aval du Grand Con-
seil.

On presse à froid
Autre précision apportée

hier par le Conseil d’Etat, la
compensation de la progres-
sion à froid ne sera pas réper-
cutée en 2007. Le gouverne-
ment avait certes déjà proposé
cette mesure lors de sa pré-
sentation du budget, fin sep-
tembre. En revanche, c’est le

Grand Conseil qui aurait dû
prendre cette décision si l’in-
dice des prix à la consomma-
tion dépassait 105,9 points à
fin octobre. Ce qui n’a pas été
le cas. «Dans ces conditions, au-

cune décision du Grand Conseil
n’est nécessaire», mentionne le
Conseil d’Etat.

La compensation de la pro-
gression à froid sera reportée
à 2008. Les pertes fiscales
qu’elle entraînera (environ
20 millions) seront donc sup-
portées par l’exercice suivant.

Ils ont les jetons
Le gouvernement annonce

également qu’il a accepté les
propositions de la commis-
sion de gestion et des finances
du Grand Conseil ayant trait
au prolongement de la réduc-
tion de 100 à 90 francs des je-
tons de présence actuelle-
ment en vigueur.

Enfin, la subvention des
frais de transport d’élèves de
l’école enfantine et primaire
sera maintenue et financée
par le fonds destiné aux réfor-
mes des structures des com-
munes. En attendant la re-
structuration de ce domaine,
en 2008. /djy

Prestations complémentaires

Un peu plus pour nouer les
deux bouts. PHOTO MARCHON

ÉTUDES SOCIALES � Formés
en psychiatrie sociale. L’Ecole
d’études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne a remis la se-
maine dernière 20 certificats
postgrades HES en psychiatrie
sociale à des professionnels du
travail social et de la santé. Trois
d’entre eux sont Neuchâtelois.
Il s’agit d’Antonella Gritti-Loca-
telli, de La Chaux-de-Fonds,
d’Yvan Sjöstedt, des Hauts-Ge-
neveys, et de Sylvia Veuve, de La
Chaux-de-Fonds. /réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

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

EN BREFZ
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

PUBLICITÉ

Le jeu des lumières et des gnomes
PARUTION Arbres, souches et soleil se lient parfois pour créer des formes humaines ou animales

éphémères. Un livre met en valeur ces tableaux naturels, encadrés par un conte forestier

Un mystérieux croco-
dile à écailles noires
vit-il dans le Jura? En

tout cas, cette bûche calcinée
y ressemble beaucoup. Telle
branche moussue de tilleul a
une allure de petit singe. Plus
loin, un gigantesque lézard
semble surgir d’un amas de
bois, alors qu’une souche des-
sine la silhouette d’un gnome.
«Mémoire des forêts fabuleu-
ses», 20e ouvrage de la collec-
tion «Beautés du patrimoine
neuchâtelois», sort ces jours
aux éditions Attinger.

Ce ne sont donc pas des
photos de la forêt tradition-
nelle que présente le Verrisan
Freddy Huguenin. Avec son
œil aiguisé de graphiste à la
retraite, il met en valeur des
zones, des configurations aux-
quelles le promeneur ordi-
naire ne prête guère attention.
Parfois, il assemble lui-même
quelques branches ou cailloux.

«J’aime bien marcher, et quand
je vois des choses étranges, je les
photographie. Certaines scènes de
la naturesonttrès éphémères, liées à
un angle de lumière précis, ra-
conte-t-il. J’ai attendu trois mois
pour que le soleil passe entre trois
arbres pour éclairer un reste de
tronc.»

Encouragé par sa fille,
Freddy Huguenin a exposé ses
images dans un restaurant du
Val-de-Travers. Et là, l’ancien
secrétaire régional Julien Spa-
cio l’a poussé à faire un livre.
C’est donc chose faite, avec son
ami Hughes Richard, établi
aux Ponts-de-Martel, dont le

conte «Mémoire des forêts fa-
buleuses» accompagne les 70 il-
lustrations.

Entouré de forêts
Ce texte est extrait de «L’Or

de Chasseral», publié en 2003
par la Nouvelle Revue neuchâ-
teloise. Né sur le Plateau de

Diesse, où il a plus tard ensei-
gné, l’homme de lettres se sou-
vient des récits de son arrière-
grand-mère. Elle racontait que
les parents décédés étaient «en-
gloutis par les forêts qui entou-
raient le village», univers sylves-
tre à la fois terrifiant et magi-
que. Tout le livre est d’ailleurs

une invitation à laisser parler
l’imagination, à chercher la
face cachée des éléments.

Une entreprise délicate
Derrière cette féerie verte,

Gilles Attinger ne cache pas
qu’il devient «relativement diffi-
cile d’éditer des ouvrages de ce
genre», onéreux à cause de la
belle photo couleur et destiné
à un marché somme toute ré-
duit. Il n’est d’ailleurs tiré qu’à
1000 exemplaires.

Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche a bien voulu préfacer
l’ouvrage consacré à cette forêt
qui, lorsqu’il était enfant à la
campagne, «s’intégrait dans la
nécessité». Mais l’Etat de Neu-
châtel ne finance pas de telles
réalisations. L’éditeur a tout de
même obtenu l’aide de la Lote-
rie romande, de l’Office de la
culture du canton de... Berne,
et d’un sponsor privé. Et de
souligner que les deux auteurs
ont accepté de ne toucher
leurs royalties que lorsque les
frais de production auront été
couverts. Pas très rémunéra-
trice, la branche. /AXB

«Mémoire des forêts fabuleu-
ses», 96 pages, Editions Gilles
Attinger, Hauterive

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Personnel, syndicat et au-
torités ont été mis au par-
fum il y a déjà plus d’un

mois: Dixi est en négociations
avancées pour vendre au
groupe japonais Mori Seiki sa
division de machines-outils, qui
emploie environ 80 collabora-
teurs. La transaction, qui pour-
rait être effective au début 2007
déjà, devrait permettre de ren-
forcer le site du Locle. C’est du
moins l’intention du groupe ja-
ponais: Dixi Machines devien-
drait le tout premier centre de
production de Mori Seiki hors
du Japon.

«Les Castella ont fait 
un gros effort pour 

assurer la pérennité 
des emplois» 

Eric Thévenaz, Unia 
«Je n’ai encore aucun engage-

ment ferme», insiste Paul Cas-
tella, président du conseil d’ad-
ministration de Dixi Holding,
qui mène les pourparlers avec
ses fils Pierre et René. Et qui
reste prudent quant à l’issue
des négociations: «Les discus-
sions continuent leur chemin. Les
Japonais sont déjà venus une fois
au Locle, ils doivent revenirces pro-
chains jours. Mais aucun accord
définitifn’a été signé et je n’ai pas
encore vu la couleur d’un yen...
C’est encore flou.»

A Paris, où Mori Seiki a son
siège européen, les choses
semblent par contre plus clai-

res: on y évoque déjà le renfor-
cement possible du site du Lo-
cle, la création de nouveaux
emplois, et même l’installa-
tion, dans le grand show-room
que Mori Seiki possède en
France, d’une machine Dixi
parmi les lignes nippones...
«Nos produits sont complémentai-
res», précise Olivier Pouletaud,
du siège européen.

Secrétaire régional du syndi-
cat Unia, Eric Thévenaz a ren-
contré la délégation japonaise
lors de sa venue au Locle, et
son sentiment est plutôt positif:
«Je crois qu’il s’agit d’une chance
pourl’entreprise, enparticulierpour
assurerla pérennitédes emplois. Les
Castella ontfaitun gros effortdans
ce sens. De notre côté, nous avons
présenté la convention collective

aux représentants du groupe japo-
nais, et les discussions ont été très
cordiales.»

Mieux: Mori Seiki envisage-
rait de déplacer du Japon vers
le Locle une partie de sa pro-
duction, ce qui pourrait entraî-
ner la création de nouveaux
emplois. L’idée étant de fabri-
quer en Suisse des machines
destinées au marché européen.

Mais, là non plus, rien n’est for-
mellement décidé.

Les reins solides
Ce qui est sûr, c’est que le

groupe, qui a son siège à Na-
goya et jouit d’une excellente
réputation, a les reins solides: il
emploie plus de 3500 person-
nes dans le monde (et une cin-
quantaine à son siège parisien),

possède quatre usines au Japon
et de nombreux centres techni-
ques dans le monde. Coté en
bourse, il réalise un chiffre d’af-
faires annuel de 1,7 milliard de
francs, soit à peu près cent fois
plus que Dixi Machines.

Pas juste financier
Du côté des autorités, qui

ont également rencontré des
représentants de Mori Seiki, le
président de la Ville du Locle,
Denis de la Reussille, note que
les éléments importants,
comme le maintien de l’ensem-
ble des emplois et la poursuite
de l’activité industrielle, sem-
blent réunis, «pour ce que nous
connaissons du dossier». Et de re-
lever également que le repre-
neur «n’a pas juste une vision fi-
nancière», ce qui limite la
crainte de le voir vider l’entre-
prise locloise de sa substance
pour repartir ensuite.

A noter que le groupe Dixi,
au total, emploie environ 400
collaborateurs, la production
de machines-outils n’étant
qu’une des sociétés du holding
parmi une dizaine d’autres,
comme Dixi Cylindre, Dixi Po-
lyool, Marksa SA ou Dixi Micro-
techniques.

Paul Castella, qui espère par
cette transaction pérenniser et
renforcer l’entreprise familiale,
est convaincu, si l’affaire se con-
clut, qu’elle sera positive pour
Le Locle, vu la taille du parte-
naire: «Comme lorsque j’ai vendu
Zenith à LVMH.» Prendre son
envol, c’est peut-être plus facile
dans la lumière du Soleil le-
vant... /FRK

Le soleil se lève chez Dixi
INDUSTRIE Le groupe japonais Mori Seiki est en discussions avancées pour reprendre Dixi Machines, au Locle,

peut-être déjà au début de l’année prochaine. Rien n’est signé, mais le syndicat et les autorités sont confiants

Dixi Machines emploie environ 80 collaborateurs. L’arrivée de Mori Seiki pourrait doper les effectifs au Locle.
PHOTO GALLEY

Le mystère de l’univers sylvestre est retracé par les photographies de Freddy Huguenin
(à droite), accompagnées par un conte de Hughes Richard. PHOTO MARCHON

C A R T O N S D U C Œ U R

Une jolie
récolte

L’association des Cartons
du cœur est heureuse
de la générosité de la

population neuchâteloise. La
récolte menée le 28 octobre de-
vant les centres commerciaux
lui a permis de réunir plus de
9000 francs et 5700 kilos de
marchandises (denrées de base
et produits d’hygiène). C’est à
peine moins qu’en 2005 mais
les fluctuations sont normales,
évalue le président cantonal
Francis Jaquet, qui parle d’un
«résultattrèspositif». L’association
a ainsi récolté de quoi préparer
l’équivalent de 290 cartons à
bananes pour les personnes qui
peinent momentanément à
subvenir à leurs besoins. /axb

Cartons du cœur: 032 731
48 38 (bas du canton), 032
964 17 27 (Montagnes)



Mégarouge!
Vignette autoroutière 2007!
Pour tout achat de Fr. 100.–*, vous obtenez une
vignette autoroutière 2007 au prix réduit de Fr. 35.–
(prix normal Fr. 40.–)

A deux pas, c’est le pied!
Douglass Hill Cabernet Sauvignon
2005,
Californie, USA

½ prix

6 x 75 cl

23.70
au lieu de 47.40

Fondue chinoise
jeunes bovins brésiliens,
viande roulée et surgelée
sur plateau

8.– de rabais
450 g

18.95
au lieu de 26.95

Montecristo
Especial no 1
cigares cubains,
roulés à la main

½ prix indicatif
25 pièces

187.50
Prix indicatif 375.–

Château Larose Trintaudon
2004, caisse en bois,
cru bourgeois,
Haut-Médoc,
France

Offre spéciale
6 x 75 cl

95.–
.

Valable du 30 novembre au 6 décembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 48 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Ariel
paquet XXL
• universal
• color & style
90 lessives

½ prix
8,55 kg

22.95
au lieu de 45.90

Pull à col roulé en cachemire
100% cachemire, double fil, unisexe,
couleurs: noir et anthracite,
5 tailles

Offre spéciale79.–

5.– de rabais35.–
au lieu de 40.–

En vente à partir
du vendredi
1er décembre 2006!

* excepté spiritueux, tabacs, sacs-poubelles et vignettes taxés.

144-182065/ROC

Grand choix de vestes et parkas !

Beau choix de chaussures
et bottines homme et dame

CRÉATION SUISSE

®

A

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi 13
2-

19
03

40

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

Certifiée

◗

◗

◗

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

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

02
2-

57
37

62

 HTC P3300
- PDA Phone avec GPS

- Microsoft Windows 5.0

- Appareil photo 2 Megapixels

- GPS SirF III

- Wifi, Irda, Bluetooth 2.0

- Tri-Band GSM/GPRS/EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 898.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 399.-

132-190518/DUO

WINKLER SA
Rue Numa-Droz 132
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 43 23 / 24
Fax 032 913 33 37
winklersa@bluewin.ch

Electroménager ■
Bosch ■

Siemens ■

Gaggenau ■

Vente et service ■

Lave-linge dès Fr. 995.-

13
2-

19
03

23
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Enfin 
propriétaire. 

Banque Coop SA, 30, avenue Léopold Robert, 
2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 93 93

* Taux valable la 1ère année dans le cadre d’une hypothèque fixe sur 
5 ans et jusqu’à concurrence de CHF 1 million. Conditions réservées au 
premier financement de la résidence principale par la Banque Coop.

Hypothèque Start:

rabais de 1,50%*

028-543464/DUO

PUBLICITÉ

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

Comme l’année passée à
la même saison, le ciel
était gris hier, derrière

les verrières de l’Hôtel de ville
du Locle, pour la présentation
à la presse du budget nouveau.
Et, comme l’année passée, le
Conseil communal au complet
affichait un air détendu aux ré-
miniscences estivales.

Pour 2006, le déficit prévu
de 1,8 million devrait se muer
en comptes équilibrés. Mieux,
pour 2007, les prévisions fi-
nancières sortent du rouge:
Le Locle pronostique un bé-
néficie de 330.000 francs. «A
nos yeux, la situation est très lar-
gement positive, sans excès de con-
fiance», a tout de suite com-
menté le président du Conseil
communal Denis de la Reus-
sille. Avec encore 11 millions
de fortune, Le Locle peut dé-
sormais voir l’avenir avec une
relative sérénité.

«C’est la deuxième 
fois depuis 1964 que 

notre ville peut 
présenter un budget 

positif, le dernier 
remontant à 2001» 
La politique de rigueur

porte ses fruits. «Ce budget ré-
compense les efforts importants
consentis depuis quelques années
par la Ville. Nous espérons aller
vers une période de stabilité», a
élargi le maire popiste. Ce
n’est pas trop tôt. «C’est la
deuxième fois depuis 1964 que no-
tre ville peut présenter un budget
positif, le dernier remontant à
2001», a mis en perspective le
grand argentier libéral Charles
Häsler. Cela dit, aux comptes,
il y a tout de même eu 14 exer-

cices positifs sur la même pé-
riode.

La première cause de cette
belle santé retrouvée, selon le
budget, c’est la très bonne mar-
che des entreprises. L’impôt
sur les personnes morales de-
vrait prendre l’ascenseur
(9,6 millions, +3 millions). Les
frontaliers (près de 2000 après
le rapatriement de Comadur
au Col-des-Roches) rendront
quatre millions au Locle
(+0,5 million). A comparer
avec La Chaux-de-Fonds, la
ville sœur qui paraît du coup
tellement moins bien lotie, les
Loclois avancent l’hypothèse
d’un tissu industriel – horloge-
rie qui explose et secteur tech-
nico-médical qui prend le vent
– à plus large spectre.

En revanche, les rentrées
d’impôts des personnes physi-
ques (les particuliers) sont re-
vues à la baisse (-255.000 fr., sur
15,3 millions). «C’est un sujet de
préoccupation. Les revenus sont en
diminution à cause de l’érosion dé-
mographique mais probablement
aussi du fait d’une légère baisse de
la capacité contributive moyenne»,
note Charles Häsler. En clair, il
y a des gens qui gagnent moins
qu’avant. Pour élargir son as-
siette fiscale, Le Locle souhai-
terait moins de pendulaires et
plus de résidants, a ajouté De-
nis de la Reussille. «Un efforttrès
important sera fait.»

Côté dépenses, les intérêts
de la dette et la dette elle-
même continuent de baisser,
pour le bonheur du Locle (de
5,1 à 4,7 millions). Le contrôle
de l’augmentation des charges
est rigoureux. Les biens, servi-
ces et marchandises (11,33 mil-
lions) n’augmentent que légè-
rement, surtout pour garantir
l’entretien des bâtiments.

Pour ses fonctionnaires
(14,6 millions de salaires), la
Ville du Locle ne discute ni le

renchérissement (1,3%) ni
l’intégralité des annuités auto-
matiques (ancienneté). Elle
profite même de rattraper un
0,5% non compensé en 2002.

En exagérant un peu, on
pourrait dire que Le Locle va
tellement bien que le Conseil
communal note – en saluant
cet outil politique – qu’il rece-
vra nettement moins du can-
ton au titre de la péréquation
financière, ce pot commun so-
lidaire (4,7 millions en 2001,
2,6 inscrits au budget 2007).
Par prudence, le Conseil com-
munal a même retranché
400.000 fr. de la somme prévue
par le canton.

Au chapitre des critiques,
Charles Häsler a tout de
même déploré que l’Etat ne
respecte pas ses engagements
de rachat des écoles du se-
condaire II (en l’occurrence
le Cifom-ET et le Cifom-
Auto). La Ville doit donc con-
tinuer de les amortir, et ça
coûte. Enfin, interrogé sur la
question, Denis de La Reus-
sille s’est dit sur la même lon-
gueur d’onde que La Chaux-
de-Fonds pour réclamer un
rééquilibrage des investisse-
ments de l’Etat, qui penchent
trop vers le Bas. «Il est urgent
que le Conseil d’Etat prenne ce
dossier en mains.» /RON

Le noir est de rigueur
LE LOCLE Pour la première fois depuis 2001, la Ville présente un budget positif. Avec un bénéfice attendu de

330.000 francs, elle voit l’avenir avec plus de sérénité. Ce mieux est principalement dû au succès des entreprises

Le conseiller communal loclois en charge des finances Charles Häsler (au centre) présentait hier à la presse les grandes
lignes d’un budget 2007 légèrement bénéficiaire qui remet le Locle d’aplomb. PHOTO GALLEY

Après une année riche
en manifestations cé-
lébrant le centenaire

de l’Association des musi-
ques militaires neuchâteloi-

ses, la musique d’harmonie
les Armes-Réunies donnera
son traditionnel concert de
l’Avent ce dimanche au tem-
ple Farel de La Chaux-de-

Fonds. L’harmonie y présen-
tera un programme de qua-
lité, riche, moderne, rythmé
et varié, mettant en valeur ses
potentialités et le travail fait

tout au long de l’année sous
la baguette appréciée de son
chef Claude Surdez.

Menu international
Les spectateurs pourront

notamment apprécier «La Ci-
tadella», œuvre du composi-
teur Kees Vlak, «Irish Fan-
tasy», de Noramn Taylo,
«Sleigh Ride», de Leroy An-
derson, «Nostradamus»,
d’Otto M. Schwarz, «Montañas
del fuego», de Markus Götz,
ou encore «Serenade», de De-
rek Bourgeois. Ce dernier
avait notamment donné un
cours de maître à Fribourg,
suivi d’un concert donné par
la Concordia en son honneur.
Deux ans plus tard, le même
ensemble avait créé son œuvre
«Fribourg, The Old City».
/comm-réd

Temple Farel, rue du Tem-
ple-Allemand 25, La Chaux-de-
Fonds, dimanche 3 décembre à
17 heures. Entrée gratuite, col-
lecte recommandée, vin chaud
offert à la sortie du concert

La musique d’harmonie les Armes-Réunies donnera son traditionnel concert de l’Avent ce
dimanche au temple Farel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

À ENTENDRE AU TEMPLE FAREL DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’Avent des Armes-Réunies

Le Locle desserre d’un
demi-cran sa ceinture.
En 2007, La Mère-

Commune prévoit de consa-
crer 10,8 millions à ses inves-
tissements, un million de
plus qu’au budget précé-
dent. La marge d’autofinan-
cement est plus confortable:
3,6 millions contre 1 l’année
dernière.

Un quart de ces investisse-
ments seront consacrés à
l’amélioration de l’image et

de l’attractivité du Locle.
Dans la liste des projets: le ré-
aménagement de l’esplanade
de la gare, le quartier des Mal-
pierres, la rue des Billodes, la
réhabilitation de l’Ancienne
Poste (sur deux ans), le con-
cours de l’ascenseur de liai-
son gare - centre-ville. Un mil-
lion aussi est prévu pour l’as-
sainissement énergétique du
collège Jehan-Droz, presque
autant pour celui des immeu-
bles Tertre 11 à 17. /ron

Un demi-cran de ceinture
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Non cumulable avec d’autres bons. Réparations, prestations de services exceptées.

DE RABAISDE RABAIS

30.11.0630.11.06

SUR TÉLÉVISEURS
SUR TÉLÉVISEURS

143-798517/ROC

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe dès Fr. 149.– (p.ex. FT-M1440)

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

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

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

                      CP2620
■ Résolution 1366x768 ■ Contraste 600:1
No art. 980559

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

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

■ Plasma ■ PC ■ 16:9 ■  Épais-
seur 10.4 cm seul.! ■ 2xHDMI

                       LC-37P55E
■ Contraste 800:1 ■ Télétexte top 256 pages
No art. 982269

94 cm / 3
7”

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

Lecteurs DVD dès Fr. 49.90Lecteurs DVD dès Fr. 49.90
p.ex. United 6080

             Serie 7/HDMI
■ DivX/MPEG4 ■ Sortie HDMI
No art. 2005318

■ Enregistreur DVD
■ DD 160 GB (278 h)

           System 55/300
■ 500 W RMS ■ Sortie HDMI 
■ Tuner OUC avec RDS           No art. 955522/23

 GRATUIT
1212

  fi lms DVD!

seul.

999.–999.–
Économisez 300.–

avantavant 1299.–1299.–

seul.

2299.–2299.–
Économisez 200.–

avant 2499.–

seul.

2799.–2799.–
Économisez 500.–

avantavant 3299.–3299.–

seul.

599.–599.–
Économisez 100.–

avant 699.–

seul.

2199.–2199.–
Économisez 200.–

avantavant 2399.–2399.–

■ Enregistreur DVD
■ Disque dur 160 GB

Home Cinema dès Fr. 179.–Home Cinema dès Fr. 179.–
p.ex. Tamashi DHT-i3000

Set satellite Comag FTA III
■ Montage simple ■ Réception numérique 
pour une meilleure qualité d’image
■ Préprogrammé No art. 1200466

80 cm80 cm

seul.

169.–169.–
Économisez 30.–

avant 199.–

 le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV■ LCD ■ PC ■ 16:9

■  Épaisseur 10.2 cm seul.!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111

Grand choix de cadeaux 
            chez Fust!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798047/ROC

Cave ouverte: lu-ve 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
samedi 9 h-12 h

Fêtes...
comme chez vous!

du 15 novembre au 15 décembre
Remise sur tous nos vins de
Fr. 1.— par bouteille de 75 cl
Fr. 0.70 par bouteille de 50 cl
«Emballages cadeaux»

Caves ouvertes et marché du terroir,
samedi 2 décembre de 9 h à 17 h
dimanche 3 décembre de 10 h à 17 h

028-545652/DUO

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89
www.beroche.ch/caves/

Crêt-de-la-Fin 1-2
2024 St-Aubin

Tél. 032 835 11 89
www.beroche.ch/caves/

005-539086/ROC

Formation
formation bancaire complète
avec 5 années d'expérience, maî-
trise du service de caisse et du
conseil retail, y compris le finan-
cement hypothécaire privé

Personnalité
autonome, polyvalente, souriante
et dynamique, à l’aise dans les
contacts, capacité d’adaptation
rapide, prise d’initiatives

Entrée en service
à convenir 

Le défi vous intéresse? Alors 
n’attendez plus pour adresser
votre dossier complet à: 
Banque Jura Laufon, 
Ressources humaines, 
Molière 19, 2800 Delémont.

Dans le cadre de l'ouverture prochaine de notre filiale de Tavannes,
nous sommes à la recherche d’

Un(e) responsable d’agence

La proximité de nos clients est
l’un de nos atouts. Développer
avec eux un partenariat basé sur
la confiance, la compétence et le
professionnalisme figure parmi
nos objectifs.

Sièges principaux
Delémont
Laufon

Succursales 
Bassecourt
Breitenbach
Delémont Vieille Ville
Liesberg
Moutier
Porrentruy
Reinach BL
Saignelégier
Zwingen

014-150175

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. 
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La coiffure, c’est un art à part
entière. Il suffit de jeter un œil
aux vitrines et à l’intérieur du
salon de coiffure d’Umberto,
lequel a pignon sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, pour s’en convaincre.
Depuis son enfance, ce coiffeur
voue une véritable passion
pour cette activité. Pas éton-
nant donc qu’il ait choisi, plus
tard, d’en faire son métier et
mieux encore, d’ouvrir son pro-
pre salon il y a exactement dix
ans. C’est d’ailleurs un véritable
plaisir pour les yeux de passer
la porte de son petit coin de
paradis et de découvrir, sur deux étages, un espace convivial et fonc-
tionnel, au design moderne et avant-gardiste qui change avec les
saisons. L’ambiance, dynamique et très tendance, se prête parfaite-
ment à toutes formes de créations, aussi originales et exubérantes
soient-elles, sans bien sûr négliger les coupes plus classiques. La
nouvelle équipe du salon travaille en exclusivité avec les marques
Sebastian et Sassoon, qui constituent sans conteste la Ferrari des
produits capillaires. Dans ce contexte, il faut absolument essayer la
nouvelle génération de couleurs qui apporte 50% d’hydratation en
plus dans la chevelure. Chez Coiffure Umberto, l’occasion est offerte
de vivre intensément les différences.

Coiffure Umberto – Rue Numa-Droz 89
2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 914 39 79

Coiffure Umberto La Chaux-de-Fonds,
des différences à vivre intensément

132-190963

PUBLICITÉ

L E S B R E N E T S

Le 6e Marché
de Noël a lieu
ce week-end

La salle de spectacle des
Brenets accueillera ce
week-end la 6e édition

du Marché de Noël local.
«Comme les autres années, nous fe-
rons un effort particulier pour ac-
cueillir les visiteurs dans une am-
biancechaleureuse», disent les or-
ganisateurs. Lumières douces,
stands décorés, musique de
Noël donneront à la manifesta-
tion des couleurs traditionnel-
les. Des repas chauds et autres
pâtisseries seront disponibles.
«Notre particularité principale ré-
side dans le fait que les tables occu-
pées par les visiteurs qui se restau-
rent sont placées au milieu des ex-
posants, qui eux ont leurs stands
tout autourde la salle. Cela permet
à chacun de rester dans l’am-
biance.»

Une quinzaine de stands
proposeront les réalisations
des exposants. Dentelle, bi-
joux, figurines historiques,
sculpture sur bois, peinture sur
porcelaine, poterie et bien
d’autres choses encore ne
manqueront pas d’aiguiser la
curiosité des visiteurs. Jivan,
une association caritative, pro-
posera aussi de l’artisanat in-
dien.

Bénéfice reversé
«Le bénéfice de la manifestation

va pour une moitié à la paroisse
des Hautes-Joux et pour l’autre à
un projet coup de cœur. L’année
passée, par exemple, nous l’avons
versé à la fondation Digger», ex-
plique, pour l’organisation,
Nathalie Leuba. Digger, instal-
lée à Tavannes, a conçu un en-
gin pour s’attaquer aux
champs de mines. Une de ses
réalisations a récemment été
accréditée par les Nations
unies au Soudan. /comm-réd

Salle de spectacle des Bre-
nets, samedi 2 de 10h à 22h et
dimanche 3 décembre de 10h à
17 heures. Entrée libre

Par
I r è n e B r o s s a r d

Homme affable au re-
gard doux et au verbe
posé, Roland Châte-

lain était aussi la discrétion
même, doublée d’une effica-
cité reconnue.

Cet homme, dont le souve-
nir restera attaché à la restau-
ration du joli théâtre à l’ita-
lienne de La Chaux-de-
Fonds, s’est éteint dimanche
dernier. Marié et père de trois
enfants, il a voulu mener sa
vie familiale et profession-
nelle et ses engagements
jusqu’au bout, malgré la ma-
ladie.

Né en août 1939, Roland
Châtelain était donc dans sa
68e année. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, il a obtenu
son bac au gymnase de sa
ville. Il a ensuite fait ses étu-
des de droit à l’Université de
Neuchâtel et effectué son
stage d’avocat dans l’étude
Cornu (Jacques) et Grosjean
(Carlos). Son brevet d’avocat
obtenu en 1965, Me Roland
Châtelain s’est associé à ses
mentors, rejoint en 1966 par
Lucien Tissot, entre autres
confrères et consœurs. Me
Lucien Tissot évoque une
personne «discrète, non portée à
se faire valoir. C’était un avocat,
un vrai, qui étudiait ses dossiers
et la jurisprudence».

Roland Châtelain se dé-
marquait aussi par son esprit
patriotique, qui l’a conduit à
s’engager dans le cercle du
Sapin, société républicaine
dont il a été vice-président et
organisateur de la fête du
1er Mars durant 18 ans. Il a su

convaincre des orateurs pres-
tigieux, conseillers d’Etat et
conseillers fédéraux, de s’ex-
primer dans ce cénacle.

Armée, politique et sociétés
Ce patriote s’est naturelle-

ment aussi engagé dans l’ar-
mée, comme officier. Il a as-
suré le commandement de
l’état-major de la compagnie
III /18 du régiment neuchâ-
telois.

Il a également assumé des
charges politiques, dans les
rangs radicaux, au Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds
(1968-1975) et au Grand Con-
seil (1969-1975 et 1989-1997).

On a aussi apprécié Roland
Châtelain comme secrétaire
de la Société des cafetiers et or-
ganisateur du concours du
Cep d’or. Dans diverses socié-
tés, des amis relèvent son sens
de l’amitié, son humour «assez

pince-sans-rire», la confiance
qu’il inspirait et la faculté qu’il
possédait de trouver toujours
le juste milieu, dans un esprit
de conciliation.

Le théâtre, œuvre de sa vie
Ces qualités-là lui ont per-

mis de mener à bien ce que
l’on peut appeler l’œuvre de
sa vie, la restauration du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Il
s’y est dévoué corps et âme du-

rant les douze ans d’étude et
les trois ans de travaux, termi-
nés en 2003.

Combien de fois a-t-il pris
son bâton de pèlerin pour
frapper aux portes de dona-
teurs potentiels? Combien de
séances a-t-il suivi pour, au fi-
nal, réaliser un véritable
joyau? Il n’a jamais fait de dé-
compte, associant toujours
toute une équipe à ce projet
d’envergure.

Membre du comité de Mu-
sica-Théâtre, où il avait rem-
placé un certain Jacques
Cornu, qui lui a inoculé le vi-
rus du spectacle, Roland Châ-
telain était l’homme qui pou-
vait donner, à La Chaux-de-
Fonds, un avenir durable aux
arts de la scène. Il a dès lors
encore mené à chef la fusion
de Musica-Théâtre et du TPR,
réunis désormais dans la Fon-
dation Arc en scènes. Il en a
quitté la présidence en janvier
dernier, après 37 ans d’enga-
gement et «avec quelques re-
grets», avouait-il, convaincu
qu’il était temps de trouver un
successeur (lire notre édition
du 19 janvier).

Son souci d’une culture vi-
vante s’est aussi étendu au-
delà de la ville, dans l’associa-
tion franco-suisse de Haute
Région.

Le culte d’adieu a été célé-
bré hier dans l’intimité et un
hommage public lui sera
rendu lundi prochain à 14h
au temple Farel. Les notes ma-
jestueuses de l’orgue – instru-
ment dont il avait repris
l’étude à l’âge de 40 ans – por-
teront son souvenir là où il ai-
mait se ressourcer, dans la mu-
sique. /IBR

Il manquera à la cité
LA CHAUX-DE-FONDS En toute dignité, Me Roland Châtelain est décédé dimanche dernier.
C’était une personnalité très impliquée dans la vie culturelle, politique et associative de la ville

Me Roland Châtelain «était un avocat, un vrai, qui étudiait ses dossiers et la jurispru-
dence», selon les termes de son confrère Me Lucien Tissot. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les cloches sonneront
le 6 décembre à 17h50
au Locle. C’est une

première, qui a requis une
procédure spéciale. D’habi-
tude, la Saint-Nicolas n’est
pas célébrée de telle façon
mais, cette fois, on fête en
même temps les nouvelles il-
luminations du centre-ville,
grâce à une collaboration de
la commune, du CID et de
l’Association de développe-
ment du Locle.

Animation musicale
Tout le monde a rendez-

vous sur la place du Marché
à 18h pile. Les festivités dé-
butent par une partie offi-
cielle, des discours (courts)
de Bernard Vaucher, chargé
de promotion de la Ville, du
président du CID Alain
Dubois et d’un conseiller
communal. Côté musique,
l’animation sera assurée par
le Petit Chœur d’enfants du
Locle, dirigé par Valérie Bra-
sey. Et encore, une brillante
surprise...

A 18h30, départ du cor-
tège des enfants, avec des
ânes et saint Nicolas. Ils sui-
vront la trace de ces nouvel-

les illuminations avant de ré-
citer leurs poésies sur la
place du Marché à 19h puis
de recevoir leur cornet. Thé,
vin chaud et taillaule seront
offerts par la commune.

Ce cortège provoquera
quelques perturbations du
trafic entre 17h30 et 20 heu-
res. La circulation des axes
principaux sera déviée sur la
rue des Envers, comme lors

des Promos. Les bus pourront
circuler normalement, mais
auront probablement un peu
de retard. La police remercie
d’avance la population pour
sa compréhension. /cld

Saint Nicolas, ou plutôt le Père Noël, sera de la partie mercredi. Il récompensera les
enfants. PHOTO ARCH-GALLEY

Une Saint-Nicolas quatre étoiles
LE LOCLE Le mercredi 6 décembre, double fête avec cloches, cortège
et inauguration des nouvelles illuminations de la période de l’Avent

Toujours en rogne contre
la formule à l’essai sur la
place du Marché de La

Chaux-de-Fonds, les commer-
çants ont dégainé leur plus
belle plume pour récolter des
signatures sur leur pas de porte
ces dernières semaines. Hier

soir, à la Maison du peuple, les
autorités communales se sont
vu remettre une pétition ras-
semblant plus de 1500 signatu-
res contre le nouveau plan de
circulation. Nous reviendrons
sur ce sujet brûlant dans notre
édition de demain. /syb

Pétition remise à l’autorité
LA CHAUX-DE-FONDS La place du

Marché mécontente les commerçants
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www.grillette.ch

Domaine De Cressier
Depuis 1884

Les horlogers du vin ®Invitation
aux traditionnelles

Samedi 2 décembre de 10h à 17hPortes ouvertes

028-546201 DUO

L A B R É V I N E

La minitournée
de la fanfare

Comme chaque année à
pareille époque, la fan-
fare L’Avenir de La

Brévine propose son tradi-
tionnel concert, qui se don-
nera en trois endroits diffé-
rents. Cette minitournée dé-
butera demain au temple de
la localité. Elle se poursuivra
le mercredi 6 décembre au
temple des Brenets et le sa-
medi 9 décembre au temple
de La Côte-aux-Fées, avec la
précieuse collaboration des
chœurs mixtes de ces deux vil-
lages. Tous les concerts sont
prévus à 20h15.

Sous la direction de Jean-
Denis Ecabert, musiciens et
percussionnistes interpréte-
ront un programme plein de
nouveaux défis. Il comportera
une bonne quinzaine de par-
titions, des musiques de films,
jazz et variétés notamment. A
La Brévine, la soirée se pour-
suivra à la grande salle de
l’Hôtel-de-Ville en compagnie
du duo Robert. /paf

Par
S y l v i e B a l m e r

La villa Marguerite, ma-
gnifique propriété de
la manufacture de

haute horlogerie Girard-Per-
regaux, accueillait avant-hier
les étudiants fraîchement di-
plômés de la Haute Ecole
d’arts appliqués Arc (HEAA
Arc) et de l’Ecole d’art (EA)
de La Chaux-de-Fonds.

Saisi par la qualité des pro-
totypes présentés par les élè-
ves, Philippe Maurette, di-
recteur général du groupe
Sowind, s’est dit fier et ho-
noré que la marque ait parti-
cipé à l’élaboration des tra-
vaux. Les jeunes designers
de la HEAA Arc avaient pour
mission de s’immerger dans
le monde de Girard-Perre-
gaux, et d’imaginer pour la
marque «un produit de de-
main, fondé sur un savoir-faire
de tradition et une technologie
avant-gardiste, au parfum d’ex-
clusivité».

«Nous envisageons  
la création d’un 

centre de formation»
Mission accomplie pour

les onze jeunes designers
HES, issus de l’antépénul-
tième promotion d’une for-
mation qui ne sera désormais
plus enseignée à la HEAA.
Un avenir incertain qui in-
quiète. «Soutenir la formation
est indispensable, établirdes pas-
serelles avec le monde industriel
également, a confié Philippe
Maurette. On pense investir de
1,5% à 2% de la masse sala-
riale pourla formation. A terme,
nous envisageons la création

d’un centre de formation horlo-
ger».

Graveurs traditionnels
Quant aux quatre jeunes

diplômés de l’Ecole d’art,
unique école à former des
graveurs traditionnels (gra-
vure au burin et à la main)
destinés à la haute horlogerie
suisse, ils présentaient leur
travail sur des modèles en kit

confiés par Girard-Perregaux
(GP). Soit la gravure d’un ca-
dran et d’un mouvement au-
tomatique Calibre 3300 GP,
pour l’habillement d’une
montre-bracelet acier «Vin-
tage 1945». Un travail jugé re-
marquable. Preuve d’un en-
seignement de qualité, «les
puristes parmi les puristes ont été
impressionnés», s’est enthou-
siasmé Yvan Ketterer, respon-

sable des nouveaux dévelop-
pements chez GP.

«La collaboration avec la sec-
tion gravure va se poursuivre ces
cinq prochaines années. Ilest im-
portant de mettre le pied à l’étrier
à la jeune génération, par
ailleurs très motivée», a souli-
gné Philippe Maurette, con-
fiant également un but «bas-
sement intéressé. On a besoin
d’un regard neuf».

«Les jeunes nous ressourcent,
nous boostent, nous remettent en
cause. Nonante-cinq pour cent
du personnel de Girard-Perre-
gaux a moins de 32 ans», a-t-il
précisé. Désireux de multi-
plier les contacts avec les jeu-
nes diplômés et de les enri-
chir, le directeur général du
groupe a souhaité aux élèves
un avenir brillant... «Chez GP
naturellement!» /SYB

«Un regard neuf»
LA CHAUX-DE-FONDS Les jeunes diplômés de la Haute Ecole d’arts appliqués Arc et de l’Ecole

d’art ont présenté le travail effectué sur les prototypes de la manufacture Girard-Perregaux

Entourés par les responsables de la manufacture horlogère Girard-Perregaux, les lauréats posent devant la villa Margue-
rite, centre de communication de la marque. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Horaire réduit à la discothèque
LA CHAUX-DE-FONDS Jusqu’en mai, le matériel audio

ne sera prêté que l’après-midi à la Bibliothèque de la ville

Les mesures d’économie
prises dans tous les sec-
teurs de l’administra-

tion se répercutent aussi sur
les prestations proposées à la
population chaux-de-fon-
nière. A la suite de l’applica-
tion du délai de carence
(réd: un poste libéré n’est
remplacé qu’après six mois,
si nécessaire), la Bibliothè-
que de la ville de La Chaux-

de-Fonds devra temporaire-
ment réduire l’ouverture de
la discothèque et de l’espace
documentation réservé à la
musique.

Disques aussi repris le matin
De décembre à mai 2007,

ce service ne sera plus dispo-
nible durant les heures d’ou-
verture de la bibliothèque le
matin mais uniquement de

13h à 19h du lundi au ven-
dredi, et de 10h à 16h le sa-
medi.

A titre exceptionnel, le ser-
vice de prêt pourra, durant les
heures d’ouverture de la mati-
née, reprendre des disques
qui auront été empruntés.

La direction de la biblio-
thèque remercie d’ores et
déjà le public de sa compré-
hension. /comm

La réduction des heures d’ouverture ne concerne que la
discothèque. PHOTO ARCH-GALLEY

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 12 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 19h09, pour un transport
de malade à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 23h55,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 8h35, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 10h24, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; à 10h45, pour un ma-
laise, avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h30,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à
15h06, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
17h08, pour un accident de
la circulation sur la rue Fritz-
Courvoisier, avec transport à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h08,
pour une alarme feu automa-
tique; à La Chaux-de-Fonds, à
10h15, pour une alarme feu
au home La Sombaille; à La
Ferrière, à 11h23, pour un
feu de cheminée dans une
ferme aux abords de la route
cantonale; à La Chaux-de-
Fonds, à 17h08, aide aux am-
bulanciers à la suite de l’acci-
dent de circulation sur la rue
Fritz-Courvoisier. /comm-réd
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J’aime bien le style
de cette banque.
Des crédits fl exibles adaptés à chaque instant de la vie.

De l’argent

liquide pour vous!

0800 807 807

www.gemoneybank.ch
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Par
Y a n n H u l m a n n

«Des centaines demilliers
de francs de perdu!»
Voilà la nouvelle

donne dont devra s’accommo-
der Jean-Jacques Wenger, di-
recteur de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (La Navigation). Econo-
mie oblige, la Confédération
projette, d’ici 2008, de dimi-
nuer drastiquement (environ
300.000 francs selon nos sour-
ces) les subventions accordées
aux lignes de trafic régional ex-
ploitées par la compagnie.

Berne, par la bouche de Da-
vide Demicheli, porte-parole
de l’Office fédéral des trans-
ports, réfute pour l’heure un
quelconque désengagement
programmé. «Une indemnisa-
tion est garantie jusqu’en 2008.
Les lignes des lacs de Neuchâtel et
Morat toucheront respectivement
encoreaux alentours de450.000et
650.00 francs en 2007.»

Pourtant, du côté des ac-
tionnaires de la compagnie,
l’éventualité d’une baisse est
sérieusement envisagée.

«Nous avons mis en placedes ré-
flexions avec nos partenaires que
sont notamment la Ville de Neu-
châtel et les cantons de Fribourg et
Vaud, explique Neshat Firouzi,
économiste à l’Office cantonal
des transports. Nous essayons
d’imaginer l’avenir sans cette
manne fédérale.»

«Mon objectif est  
de tout faire pour 
garantir l’avenir  

de la flotte» 
Jean-Jacques Wenger 

Une manne accordée selon
plusieurs critères, dont la fré-
quentation, qui constitue sans
nul doute le plus problémati-
que.

«Il est évident qu’il existe une
disproportion réelle entre les 800 à
1000 personnes qui empruntent la
ligne Ouchy-Evian et les quelques
passagers de certaines lignes plus
régionales, relève Vincent
Krayenbühl, chef du Service
cantonal de la mobilité de
l’Etat de Vaud. Celles-ci ne sont
pas pour autant à considérer

comme quantité négligeable. Elles
sont d’importance régionale.»

Déclarant ne pas être de na-
ture à s’apitoyer sur son sort,
Jean-Jacques Wenger est d’ores
et déjà sur le pont avec quel-
ques solutions de remplace-
ment. «Nous avons par exemple
lancé un abonnement au porteur
pour les entreprises et les commu-
nes, explique-t-il. Ils se vendent

bien, nous en sommes déjà à 25 de-
puis juin. D’ici à 2008, nous espé-
rons en vendre une centaine pour
compenserle manque à gagner.»

A terme, le directeur de La
Navigation envisage également
de louer des espaces publicitai-
res sur les bateaux. «Mon objectif
estdetoutfairepourgarantirl’ave-
nir de la flotte de neufbateaux et
du personnel qui va avec.»

Du côté des états-majors
cantonaux, la mission de la
compagnie est au centre des
discussions. «Un passage d’une
offre de «service public» à une de
caractère saisonnier est fortement
envisageable», note Vincent
Krayenbühl.

Dans un tel cas de figure,
les bateaux pourraient donc
bien rester à quai en hiver,

faute de passagers suffisants.
«En effet, si la Confédération se
désengage, nous ne serions plus
obligés d’assurer le service annuel
nécessaire à l’attribution des sub-
ventions», explique Jean-Jac-
ques Wenger.

La ligne de trafic régional
du lac de Morat pourrait bien
être la première à voir cette
hypothèse se réaliser. «La
Confédération se désengagera
vraisemblablement de cette ligne
dès 2008», relève Neshat Fi-
rouzi.

Une vision des choses réalis-
tes, si l’on en croit Davide De-
micheli, qui précise l’impor-
tance d’un critère supplémen-
taire dans la prise d’une déci-
sion pour le lac de Morat. «La
doubledessertedelaligneparlebus
etlebateau està prendreen compte.
La Confédération ne peut objective-
ment pas se permettre de participer
aux deux.»

En définitive, l’avenir de La
Navigation n’est pas remis en
question, mais c’est sa mission
de «service public» qui doit
être repensée afin de poursui-
vre ses traversées dans le futur.
/YHU

Subventions coulées?
BATEAUX La Confédération pourrait bien, à terme, se désengager partiellement des lignes régulières exploitées

par La Navigation. Indemnisations pour le trafic sur le lac de Morat sérieusement menacées. Fréquentation en cause

Le «Ville d’Estavayer», à l’arrivée au port de Cudrefin. PHOTO ARCH-MARCHON

Stand fermé pour de bon
FLEURIER On n’entendra plus de coups de feu du côté du
stand de tir. L’avenir du bâtiment n’est pas encore défini

Cela faisait déjà des se-
maines qu’aucun coup
de feu n’était plus tiré

au stand de Fleurier. Désor-
mais, la sanction cantonale est
tombée: la ligne de tir à 300 m
est définitivement supprimée.
Pas vraiment une surprise. Le

stand ne répondait en effet
pas aux normes, notamment à
l’Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit.
Mais que va-t-il advenir des
lieux? «Il est bien trop tôt pouren
parler», relève l’administrateur
communal Alexis Boillat. A

terme, les intentions de la
commune – qui manque
cruellement de terrains à bâtir
– seraient de dézoner les lieux
pour y voir fleurir des villas, y
compris le terrain de football
attenant. Mais la procédure
de révision du plan d’aména-
gement communal est tou-
jours en cours depuis… dix
ans.

Villas mitoyennes
Comme les terrains, le bâti-

ment du stand appartient à la
commune et attise les convoiti-
ses de promoteurs immobi-
liers. On s’est ainsi déjà mani-
festé auprès de la commune
pour acquérir et transformer le
bâtiment en villas mitoyennes.
Mais suivant les projets immo-
biliers, «le bâtiment pourrait
s’avérer perturbant», souligne
l’administrateur. L’édifice avait
été construit pour le Tir fédé-
ral de 1902 et, même vétuste,
ne manque pas de style. Il est
d’ailleurs recensé au patri-
moine. Mais pas protégé con-
tre une éventuelle destruc-
tion… /PDL

Le bâtiment avait été construit pour le Tir fédéral de 1902.
PHOTO MARCHON

La fermeture du stand
fera une victime, et pas
n’importe laquelle.

Fondé en 1872, la société de
tir du Grütli risque en effet
de ne pas survivre. «La disso-
lution est au programme pour la
fin de l’année «, soupire Phi-
lippe Pythoud, président de
la société qui compte 55
membres aujourd’hui en-
core. «Cette manière de faire per-
mettra de «libérer «les tireurs
pour qu’ils puissent rejoindre

d’autres sociétés et stands aux
alentours, avant tout Môtiers ou
les Verrières «. Les Verrières,
c’est là que sur proposition
du Conseil d’Etat qu’auront
lieu désormais les tirs militai-
res obligatoires. Et où l’on
imaginait que les tirs sportifs
de Fleurier allaient trouver
refuge puisque les projets de
stand intercommunal, no-
tamment celui de Buttes, sont
désormais lettre morte. Mais
au sein de la société du

Grütli, aucune majorité n’a
pu se dessiner pour éventuel-
lement aller frapper à la
porte des Verrières (ou de
Môtiers) pour y transférer ses
activités. Las. Dès lors, les
membres du Grütli vont s’ap-
pliquer au plus vite, même
s’ils ont jusqu’à juin pro-
chain, à démonter les instal-
lations, et notamment les ci-
bles électroniques afin de re-
caser tout le matériel réutili-
sable ailleurs. /pdl

Le Grütli va s’éteindre
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Mon travail à la Suva
La Suva assure contre les accidents et les mala-
dies professionnelles les salariés de près de
100’000 entreprises de l’industrie et de l’artisa-
nat, et tous les chômeurs, soit 1,8 million de
personnes. Placée sous la surveillance du Con-
seil fédéral, elle gère également l’assurance mili-
taire. Son conseil d’administration, composé
des partenaires sociaux, fixe les primes néces-
saires à couvrir les coûts des prestations.

Mon travail consiste à diriger l’agence Suva de
la région, à appliquer la loi sur l’assurance-acci-
dents (LAA) et à coordonner la prévention, l’as-
surance et la réadaptation. Grâce à la préven-
tion, le nombre d’accidents et les souffrances
de nos assurés diminuent, de même que les pri-
mes à payer. Si l’accident survient malgré tout,
nous assumons toutes les prestations sans fran-
chise ni participation et mettons tout en œuvre
afin de favoriser la réinsertion professionnelle.

Au centre de nos préoccupations, les clients
sont en droit d’attendre de nous loyauté, com-
pétence, prévenance et efficacité.  

François Schaer,
directeur

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 017-803052/DUO

PUBLICITÉ

T R A M E L A N

Au bonheur
des célibataires

ue tous les célibatai-
res en quête de l’âme
sœur se réjouissent!
Le Glatz Music Bar de

Tramelan, la boîte branchée
du village par excellence, leur
a concocté en première régio-
nale une nuit pleine de sur-
prises, ce samedi dès 21 heu-
res. Le patron Uli a ainsi
pensé transformer son antre
en une agence matrimoniale.
Le tout avec le concours de
spécialistes du célibat, de vrais
professionnels de la branche:
l’équipe de «Soirées à tous
cœurs».

Cette nuit est destinée à
tous les célibataires de 16 à
107 ans. Mais les couples sont
aussi les bienvenus, pour re-
créer l’ambiance des grandes
années disco. Dès que le (ou
la) célibataire se sera acquitté
de son droit d’entrée, il aura
droit à un badge numéroté
avec son prénom et un nu-
méro. Il aura accès à l’espace
VIP au 1er étage, prévu pour
passer un moment en tête à
tête avec un (ou une) futur
partenaire, à la lueur d’une
bougie. Il pourra aussi passer
ou recevoir des messages et
établir son profil sur fiche. Les
personnes déjà prises n’au-
ront pas droit à ces avantages.
/msb-jdj

V I L L E R E T

Charte adoptée

Les réformés de Villeret
ont accepté mardi soir
de réfléchir à une

meilleure collaboration avec
les fidèles du Vallon, pour
pallier les répercussions de
la révision du nombre de
postes. Ils ont ainsi adopté la
charte interparoissiale qui
leur était soumise. De même,
ils ont donné leur aval à la
création d’une Fondation
pour la gestion de la pasto-
rale alémanique dans le Jura
bernois. Jean-Pierre Lachat,
président de l’assemblée pa-
roissiale, a quitté son poste
après y avoir passé 16 ans.
/réd-jdj

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

Frédéric Oppliger, le pré-
sident du comité de l’es-
pace nordique d’Er-

guël, lorgne avec envie vers
ses homologues neuchâtelois
de La Vue-des-Alpes et de
Tête-de-Ran pour l’avenir de
la gestion des pistes de ski de
fond de Mont-Soleil, de Mont-
Crosin, des Bugnenets et des
Savagnières. «Le bénévolat at-
teint très vite ses limites quand il
s’agit de s’occuper de développe-
ment touristique», a-t-il avoué
hier. Lundi soir, l’assemblée
générale de la société s’est

penchée en petit comité sur
le problème, tout en souli-
gnant le manque de soutien
public dont elle dispose.

Menaces techniques
Les pistes de fond des Sava-

gnières et des Bugnenets sont
préparées par une machine
menaçant à tout moment de
rendre l’âme. «Si cela arrivait
cet hiver, nous serions obligés de
renoncer à l’entretien des pistes»,
a expliqué Frédéric Oppliger.
Pendant de longues années,
l’entraide et le bénévolat ont
fonctionné. Mais les respon-
sables de l’espace nordique
d’Erguël veulent davantage

de considération de la part
des pouvoirs publics locaux.
Les communes de la région y
contribuent en effet selon
leur bon vouloir. Le comité
doit, dès lors, espérer que les
skieurs lui achètent la vi-
gnette pour faire face à leurs
charges.

Faut-il réellement que les
skieurs contribuent financiè-
rement à l’entretien des pis-
tes? «Bien sûr, a insisté Frédé-
ric Oppliger. Mais nous ne
pouvons pas obliger légalement
les skieurs à acheter leur vignette,
et encore moins à le faire auprès
de notre société. Il faut avoir
l’état d’esprit approprié.»

L’avenir de l’espace nordi-
que d’Erguël est donc en par-
tie suspendu à la résistance de
la machine qui trace les pistes
de ski. Plus généralement, la
société souhaite collaborer
davantage avec ses homolo-
gues des Franches-Monta-
gnes, pour la gestion des pis-
tes de la Montagne-du-Droit.
«Ils ont les mêmes difficultés à ob-
tenir du soutien que nous», a ex-
pliqué Frédéric Oppliger. Qui
rêve de pouvoir créer un cen-
tre nordique de la dimension
et du dynamisme de celui de
La Vue-des-Alpes. «Le ski de
fond fait partie de nos atouts tou-
ristiques», a-t-il répété. /PHC

Bénévolat révolu
SKI L’espace nordique d’Erguël ne peut plus compter que sur ses propres

forces pour assurer l’avenir de ses pistes. Pouvoirs publics sollicités

L’entretien des pistes (ici au Plan-Marmet) est assuré par une machine qui menace à tout moment de rendre l’âme.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Démission au
Service social. Ayant souhaité
réorienter sa vie profession-
nelle, Christiane Baur Widmer
a démissionné de son poste
d’assistante sociale de la com-
mune de Saint-Imier. Elle avait
assumé cette fonction depuis
de longues années. La Munici-
palité repourvoira le poste.
/comm

� Pompiers actifs. Les pom-
piers de Saint-Imier n’ont pas
chômé ces deux derniers
mois, intervenant au total à 24
reprises. Diverses inonda-
tions, une fuite d’huile, une
désincarcération, une aide
sur le site d’un accident et un
feu de cuisine sont venus
compléter les alarmes sans si-
nistre et les habituelles des-
tructions de nids de guêpes.
/comm

CORGÉMONT � Ecole re-
mise. Après 15 mois de tra-
vaux, le bâtiment de la nou-
velle école primaire de Corgé-
mont a été remis hier aux au-
torités communales. Cette
construction de deux étages,
dont le coût avoisine les 4 mil-
lions de francs, accueillera ses
premiers élèves dès le 15 jan-
vier. Il se compose de six salles

de classe, d’un espace polyva-
lent, de locaux pour le corps
enseignant, d’un bureau de
direction, d’une bibliothèque
et… d’un ascenseur. /réd-jdj

TRAMELAN � Préavis sco-
laire favorable. Le Conseil mu-
nicipal de Tramelan a appuyé
un projet de réfection de
l’école des Dolaises, dont le
coût est estimé à 420.000 francs.
Le Conseil général se pronon-
cera sur cet objet. L’exécutif
veut pouvoir engager l’investis-
sement en trois étapes annuel-
les successives. Une première
somme de 90.000 francs est
dèjà inscrite au plan financier
communal. /comm

� Ambulance sans commis-
sion. La commission trame-
lote de l’ambulance vient
d’être dissoute pour répondre
aux termes de la convention
de collaboration signée avec
l’hôpital du Jura bernois et
aux nouvelles dispositions pri-
ses par le canton. Le service de
piquet reste cependant en
mains tramelotes. /comm

� Les bonnes qualifs. L’Of-
fice cantonal de la sécurité ci-
vile et militaire a estimé, lors
d’une récente visite, que l’or-

gane communal tramelot en
matière de conduite en cas de
catastrophe était parfaitement
préparé pour cela. Cet organe
est composé du conseiller mu-
nicipal en charge de la sécu-
rité, des pompiers, de la po-
lice, de membres de la chan-
cellerie et des services techni-
ques et du responsable local
de la protection civile. /comm

GRAND CONSEIL � Salaire de
départ des enseignants ajusté.
Le Grand Conseil bernois a re-
levé hier le salaire de base des
enseignants de 1,5 pour cent.
Pour le directeur de l’Instruc-
tion publique Bernhard Pul-
ver, cette modification de la loi
sur le statut du personnel en-
seignant empêchera que les
maîtres nouvellement diplô-
més soient pénalisés. La
hausse représente un montant
supplémentaire de 200.000
francs par année. Cet ajuste-
ment a été adopté sans opposi-
tion. Le syndicat des ensei-
gnants bernois Lebe n’est pas
pour autant satisfait, a indiqué
l’organisation à l’issue des dé-
bats. Le Lebe exige, en plus de
hausses effectives des salaires,
le retrait d’une leçon obliga-
toire ajoutée à leur pensum
sans leur accord. /ats

S A I N T - I M I E R

Prix du gaz
en hausse

En septembre dernier,
la société Gansa, four-
nisseur de gaz de la

Municipalité de Saint-Imier,
a augmenté d’environ 10%
ses prix au kilowattheure
avec effet au 1er octobre
2006. A partir de cette date,
les abonnés paient ainsi 7,3
ct. le kWh, avec une petite
réduction pour les gros
consommateurs. Cette
hausse s’explique par une
indexation au prix du pé-
trole. Chaque augmenta-
tion ou baisse du prix du
pétrole entraîne une varia-
tion similaire du prix du
gaz, avec un retard de trois
à six mois en général.

La Municipalité rappelle
que le gaz conserve toute-
fois ses principaux avanta-
ges: il est compétitif par rap-
port au prix du mazout; sa
combustion offre une
charge réduite sur l’environ-
nement; les coûts sont géné-
ralement plus faibles pour
l’installation, l’entretien et
la maintenance.

Considérant l’évolution
actuelle des prix du pétrole,
le service imérien du gaz es-
père recevoir prochaine-
ment un avis de baisse des
prix de son fournisseur. Une
diminution qu’il répercute-
rait immédiatement sur les
abonnés. /comm-réd

N O Ë L P O U R T O U S

Une veille
de joie

Les personnes seules ou
isolées à Noël pourront
venir partager une soi-

rée pleine d’amitié à la salle
de spectacles de Saint-Imier, le
24 décembre dès 18 heures.
Organisée par les cercles imé-
rien et de Renan de la société
philanthropique Union, cette
manifestation proposera un
repas de fête, suivi de divers
jeux et animations pour petits
et grands. Un service de trans-
port entre le domicile et la
salle de spectacles sera orga-
nisé en fonction de la de-
mande. Les bulletins d’ins-
cription pour la manifestation
sont déjà disponibles auprès
de divers commerces imé-
riens, ainsi qu’à l’administra-
tion communale (contrôle
des habitants). La soirée est
entièrement gratuite. /comm

C O R M O R E T

Budget 2007
dans le noir

Le budget 2007 de la
commune de Cormoret
sera soumis aux élus le

12 décembre. Il affiche un ex-
cédent de 30.000 francs, sur
un total de recettes de 2,1 mil-
lions, après avoir déprécié ce
résultat de 233.000 francs,
conformément aux disposi-
tions légales. La Municipalité
prévoir d’investir 168.000
francs l’an prochain, notam-
ment en faveur des bâtiments
et des routes communales.
L’exécutif entend maintenir
la quotité d’impôt et les diver-
ses redevances à leurs valeurs
actuelles.

Par ailleurs, il a approuvé le
plan financier pour les années
2006 à 2011, durant lesquelles
sont prévues diverses réfec-
tions. /comm

Q
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Groupement des Encaveurs de Vétroz 
Case Postale CH - 1963 Vétroz

www.amigne.ch

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

T e r r o i r  d e  l ’ A m i g n e

A M I G N E  D E  V É T R O Z ,
LE TEMPS EN HÉRITAGE.
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CAVES OUVERTES
SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 10h00 à 17h00

Les producteurs de Grands Crus de Vétroz
se réjouissent de vous accueillir chez eux.

LES CAVES
CHANTEVIGNE - RAPHAEL VERGERE

LES RUINETTES - SERGE ROH
LE VIEUX-MOULIN - ROMAIN PAPILLOUD

JEAN-RENE GERMANIER - BALAVAUD
LA MADELEINE - ANDRE FONTANNAZ

LA TINE - HERVE FONTANNAZ
LES TILLEULS -FABIENNE COTTAGNOUD

LA REGENCE - PIERRE CLAVIEN
HUBERT GERMANIER SA 

LES CELLIERS DE VETROZ - FAMILLE FONTANNAZ

036-368348

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

Un défilé-show de plus
de deux heures avec
près de 50 acteurs:

voilà la formule explosive
proposée samedi prochain à
la halle-cantine de Saignelé-
gier pour le Téléthon 2006.
La formule est née d’un coup
de cœur de Maryline Grimm
– qui tient le salon Chic-Tiff à
Saignelégier – pour une
fillette franc-montagnarde at-
teinte de mucoviscidose.
«Quand elle venait au salon, elle
se regardait toujours dans les mi-

roirs, elle a toujours aimé le
show...», commente l’initiatrice
du projet.

De ses jeunes clientes, la
coiffeuse taignonne a sélec-
tionné 25 perles qui viennent
de tout le Jura. Ce sont elles
qui vont se transformer en
mannequins pour le défilé. S’y
ajoutent ses treize anciennes
apprenties tout aussi charman-
tes et le plus beau mec des
Franches, le footballeur Anou
Erba. De quoi craquer...

Danseuse californienne
En début d’après-midi et en

début de soirée, cette troupe

va offrir un spectacle de plus
de deux heures, un défilé coif-
fure, mode et bijoux. S’y ajou-
tent des chorégraphies sous la
houlette de Léah Jeannotat,
danseuse de métier qui nous
vient de Californie, ainsi que
les prestations de la troupe lo-
cale Les Zouaves.

C’est depuis le mois de juin
dernier que toute cette
troupe est à pied d’œuvre
pour préparer ce spectacle.
Dans la salle, Marguerite Laa-
ger, coiffeuse de métier, va
elle couper les cheveux pour
la bonne cause tandis que le
Jacques Rognon, ancien prési-

dent du Téléthon, répondra
aux questions.

Une vedette
Mais c’est certainement

Charlène Krattinger qui tien-
dra la vedette. Cette jeune fille
de 12 ans habite Le Boéchet.
Elle raconte. «A l’âge de 2 ans, à
Saint-Nicolas, j’ai dû être conduite
d’urgence à l’hôpitalcarj’étouffais.
J’ai été intubée...». Aujourd’hui,
elle a besoin quotidiennement
d’un inhalateur. Puis le mal
s’est attaqué aux intestins. Elle
a toujours le gros ventre, a be-
soin d’un lavement quotidien...
Elle est atteinte de mucovisci-

dose. Malgré ce mal chronique,
la fillette a une pêche d’enfer et
un sourire éclatant. Elle aime la
danse (elle va se produire sur
scène avec deux amies), le cir-
que, la trottinette. Elle rêve de
travailler... dans la police crimi-
nelle et son souhait est de ren-
contrer à Paris le chorégraphe
Kamel Ouali!

Au micro, Robert Kilcher
sera l’animateur de cette jour-
née tandis que la bande (les
pompiers) à José Garcia assu-
rera l’intendance avec soupe
aux pois, grillades. Bref, un for-
midable élan de solidarité.
/MGO

La bande à Maryline Grimm comprend 25 jeunes filles venant de tout le Jura, ses treize anciennes apprenties ainsi que l’équipe des Zouaves. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
ÉTRANGERS � Bientôt éligi-
bles dans les communes. En
mars 2005, le Parlement ju-
rassien avait largement ac-
cepté une initiative deman-
dant que les étrangers puis-
sent être élus au sein des con-
seils communaux. Ces per-
sonnes doivent disposer des
droits civils et politiques.
Jusqu’ici, cette possibilité
n’était réservée qu’aux con-
seils généraux de Delémont,
Porrentruy et des Bois. Le
Parlement se prononcera sur
cet objet le 13 décembre pro-
chain. Un sondage auprès
des communes jurassiennes a
démontré que 80% d’entre
elles étaient favorables à cette
réforme. /mgo

LE NOIRMONT � Mission ca-
nonique remise samedi. Actif
au Centre d’animation jeu-
nesse, Sébastien Brugnerotto,
de Fontenais, recevra samedi
sa mission canonique des
mains de l’abbé Pierre Rebe-
tez, délégué épiscopal. Cette
cérémonie se déroulera à
18h30 en l’église du Noir-
mont. L’animateur aura la
responsabilité de l’Ajoie, du
Clos-du-Doubs et des Fran-
ches-Montagnes. /sic

SAIGNELÉGIER � Le Noël au
manège. Le manège des Fran-
ches-Montagnes fêtera Noël
samedi dès 14h30 avec la pres-
tation sur la piste des élèves
de Viviane Auberson. La ve-
nue de saint Nicolas et les ac-
cords de Vincent Vallat en soi-
rée clôtureront l’événement.
Entrée libre. /mgo

DELÉMONT � Un cadeau
dans la corbeille. Yann Ker-
loc’h, nouveau manager de la
Ville de Delémont, a dévoilé
hier les diverses animations
du mois de décembre. Le
marché de Noël du 16 dé-
cembre sera marqué par des
transports publics gratuits. Le
programme de Noël de lu-
mière et de solidarité a été
tiré à 20.000 exemplaires.
/mgo

Il s’agit d’une première de-
puis l’entrée en souverai-
neté: déjà suspendu provi-

soirement administrativement
par le Département de la santé
depuis mai 2005, un médecin
s’est vu interdire la pratique de
sa profession durant cinq ans
par le juge pénal Damien Ré-
rat.

L’audience d’hier à Porren-
truy s’est déroulée à huis clos
(total) à la demande de la dé-
fense, afin de protéger le secret
et les droits médicaux de cer-
tains patients du toubib, appe-
lés à la barre comme témoins.

Recours déposé
Possédant un cabinet à Cour-

chapoix et un autre à Saignelé-
gier, le médecin possédait la ré-
putation d’être un «bon type»
envers certains toxicomanes de
la région, qui venaient réguliè-
rement «s’approvisionner» au-
près de lui en médicaments psy-
chotropes (substance chimique
qui agit sur le psychisme).

Devant le tribunal, il a admis
une partie des faits, en tentant
toutefois de les minimiser, dé-
clarant notamment qu’il ne sa-
vait pas que tel et tel médica-
ment était assimilé à un stupé-

fiant. Ses premiers ennuis avec
la justice ont commencé en
2002, pour des histoires similai-
res. Averti, sanctionné une pre-
mière fois par le canton,
l’homme rechutait en octo-
bre 2004. Le ministre Claude
Hêche saisissait alors le Minis-
tère public et le toubib s’est re-
trouvé treize jours au frais.

Une expertise psychiatrique
a conclu que le médecin de 55
ans – une vingtaine d’années
de pratique – ne possédait plus
les capacités pour exercer une
profession. Aujourd’hui, il est
soigné pour une dépression. Sa
situation personnelle? Il vit de
ses réserves.

Le président Damien Rérat a
quasiment suivi le réquisitoire
du procureur: dix mois de pri-
son avec sursis durant cinq ans
pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et à celle
sur les produits thérapeuti-
ques, la suspension pénale en
sus. Exactement 83 boîtes de
médicaments saisies seront dé-
truites.

Aussitôt le jugement connu,
la défense a communiqué sa
décision de faire appel. Au Tri-
bunal cantonal de trancher
dans les prochains mois. /GST

Cinq ans d’interdiction
TRIBUNAL Trop laxiste envers ses
clients toxicos: médecin suspendu

Sous la présidence de Vin-
cent Cattin, 87 des 1610
citoyens du chef-lieu

franc-montagnard (une
bonne fréquentation selon les
statistiques) ont assisté hier
soir à une assemblée de com-
mune peu ordinaire. Il s’agis-
sait en effet de donner com-
pétence au Conseil commu-
nal d’acquérir 4,5 hectares de
terre pour le développement
du village dans la zone indus-
trielle. L’heureux propriétaire
– agriculteur de son état – va
toucher une manne de près
de deux millions de francs,
franche d’impôts.

C’est une valse à trois temps
qui s’est produite. Primo, sur le
principe même de l’acquisition
de ces terres (la commune n’a
plus un mètre carré à se mettre
sous la dent), c’est l’unanimité
(saufune voix) qui s’est fait en-
tendre. Chacun est d’accord
pour un développement de la
région, d’autant plus qu’une
entreprise importante (100
emplois à la clé) lorgnait déjà
sur une partie de cette zone.

La discussion, par ailleurs
franche et sereine, s’est animée
sur le prix à payer. Pourquoi le
vendeur ne passerait-il pas à la
caisse? «C’est lui qui fixe les condi-
tions. C’està prendreou à laisser, le

fruit de longues négociations», a
précisé le maire René Girardin
en avançant que c’est une pra-
tique courante dans les autres
communes de la montagne.
«C’est ça ou rien».

Précisions de l’exécutif
Le Conseil communal a alors

précisé deux choses. L’entre-
prise qui est fortement intéres-
sée par l’acquisition d’au moins
un tiers de ces parcelles est une
société sérieuse et non pol-
luante. Pour financer les quatre
millions votés hier soir (il faut
compter la viabilisation de ce
secteur), la commune va puiser
dans les 1,2 million de francs de
la BNS et le produit de la vente
des terrains (deux millions).
Un investissement supportable
pour le chef-lieu, sans tenir
compte que des emplois vont
être créés, entraînant par là des
rentrées fiscales.

Troisième pas de danse: faut-
il laisser carte blanche au Con-
seil communal pour négocier
ces terrains? Une proposition
socialiste n’y était pas favora-
ble. Une autre individuelle sug-
gérait de la limiter à la seule
tractation en cours. Ici aussi, les
citoyens n’ont pas ergoté. Ils
ont largement fait confiance à
leur exécutif. /MGO

Un achat de deux millions
SAIGNELÉGIER Le souverain suit le
Conseil communal sur toute la ligne

PUBLICITÉ

Un Téléthon échevelé!
SAIGNELÉGIER Un grand show va marquer samedi l’édition 2006 avec une cinquantaine
de mannequins sur scène. Parmi ceux-ci, une fillette atteinte par la maladie. Témoignage
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AGENDAZ
théâtre

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre populaire romand 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«Cinq hommes», de Daniel Keene, mise
en scène Robert Bouvier, par la Cie du
Passage.
Je 20h30. 

Théâtre populaire romand 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«L’espace d’une nuit», d’Odile Cornuz,
par L’Outil de la ressemblance.
Sa 20h30, di 17h. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Marie, prénom d‘emprunt», d’Isabelle
Guisan, par le théâtre On M’Ladit.
Je 20h. 

Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Encore une fois si vous permettez», de
Michel Tremblay, avec Dominique
Bourquin et Fabrice Sourget. Je, ve 20h, 
di 17h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Y’a même des hauts-talons qui ont le
vertige», de Sophie Bonhôte et Hervé
Haggaï, par la Cie C‘est comme ça.
Sa 20h30, di 17h. 

danse et théâtre

Neuchâtel 
Maison du Concert 
(Réservations: 032 724 21 22).
«Nova-York Solo», de Laura Rossi, par
Tape’nads danse. Je 21h30, ve 20h, sa 
21h30, di 17h. «Le tigre bleu de
l‘Euphrate», de Laurent Gaudé, par la

Compagnie Aloïs Troll. Je 20h, ve 21h30, 
sa 20h, di 18h30. 

vernissages

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Rue de la Serre 64).
Vernissage de l’exposition «A l’écoute
d’un regard, au fil de la vie», photogra-
phies de Doris Vogt. Je 19h. 

Courtelary 
Préfecture 
Vernissage de l’exposition de photogra-
phies sur la région du Seeland par Béat
App. Sa 16h. 

Delémont 
Galerie Paul-Bovée 
Vernissage de l’exposition de Sophie
Bouduban, bijoux et de «Pépin», peintu-
res et objets. Sa 17h. 

La Heutte 
Ancien restaurant de la Croix-Fédérale 
Vernissage de l’exposition «La Heutte
2006 - Regards du Photo-Club Moutier
et environs».
Di 11h. 

conférences-débats

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Rue de la Serre 64).
«J’y pense et puis j’oublie... comprendre
et expliquer la maladie d’Alzheimer»,
conférence et pièce interactive avec la
troupe Actes.ch, en collaboration avec
l’Association Lecture et compagnie.
Je 20h. 

Club 44 
(Serre 64).
8e Rencontres de décembre: «Quel ave-

nir pour les Montagnes neuchâteloi-
ses? Où en est-on et quelles perspecti-
ves?», présentation et discussion.
Sa 8h45-13h. 

Tramelan 
Salle de la paroisse réformée 
(Grand-Rue 120).
«Handicap et sexualité, vie affective et
amoureuse, parfois sexuelle!?», confé-
rence-débat animée par Catherine
Agthe-Diserens.
Je 20h. 

marchés

La Chaux-de-Fonds 
Halle aux enchères 
Marché aux puces.
Sa 10h-17h. 

La Sagne 
Salle des spectacles 
Marché de Noël des artisans.
Je et ve 17h-22h, sa 10h-22h, di 10h-17h. 

Les Brenets 
Salle de spectacle 
Marché de Noël.
Sa 10h-22h, di 10h-17h. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Marché artisanal de Noël.
Ve 18h-21h, sa 10h-20h, di 10h-18h. 

audiovisuel

Bévilard 
Cinéma Palace 
«La Voie des Andes», conférence
audiovisuelle avec diaporama par
Sarah Marquis.
Je 20h. 

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
SOURIS CITY. Sa, di 14h. Ve-ma
16h15, 18h30, 20h45. Je
16h15, 18h30, 20h45 en VO.
Ve, sa 23h15. Pour tous. De H.
Anderson.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Je-ma 20h15. VO. Je-
ma 14h30. VO. Ve, sa 23h. 12
ans. De M. Campbell.
FLANDRES. Je-sa 18h. 16 ans.
De B. Dumont.
THE PHILADELPHIA STORY. Di-
ma 18h. VO. 12 ans. De G. Cu-
kor.
BORAT-BORAT. Je-ma 15h30,
20h30. 14 ans. De L. Charles.
BABEL. Je-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.
LES INFILTRÉS. Ve, sa 22h45.
16 ans. De M. Scorsese.

ARCADES
(032 710 10 44)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Je-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)
CŒURS. Je-ma 17h45, 20h30,
je, ve, lu, ma 15h. 12 ans. De
A. Resnais.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa, di 15h30. Pour tous. De J.
Culton.

� PALACE
(032 710 10 66)
LES INFILTRÉS. Je-lu 14h,
20h30. Sa, di 17h15. Je-ve, lu,
ma 17h15. VO. Ma 14h,
20h30. VO. 16 ans. De M.
Scorsese.

� REX
(032 710 10 77)
SAW 3. Je-ma 15h30, 20h15.
Ve, sa 22h45. 18 ans. De D.
Lynn Bousman..
SCOOP. Je-ma 18h. VO. Pour
tous. De W. Allen.

� STUDIO
(032 710 10 88)
PRÊTE-MOI TA MAIN. Je-ma
20h45. 12 ans. De E. Lartigau.
SEXY DANCE. Je-ma 15h15. 10
ans. De A. Fletcher.
NE LE DIS À PERSONNE. Je-ma
18h. 14 ans. De G. Canet.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
SCOOP. Ve, sa 20h30, di 20h.
VO. 7 ans. De W. Allen.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
LE PARFUM, HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Ve, sa, di 20h30.
14 ans. De T. Tykwer.
AZUR ET ASMAR. Sa, di 16h. 7
ans. De M. Ocelot

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
BAMAKO. Je, ve, di 20h30. Sa
20h45. 7/14 ans. De A.
Sisseko.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
BAMAKO. Je 20h30 VO. Ve-sa
21h VO. Di 17h30,20h30 VO.
De A. Sissako.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
CASINO ROYALE. Je 20h. Ve
20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h,
20h30. Lu 20h. Ma 20h30. De
M. Campbell..

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
AZUR ET ASMAR. Sa 15h. Di
14h. 7 ans. De M. Ocelot.
THE QUEEN. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 7 ans. De S.
Frears.
LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 12 ans
De A. Kaurismäki.
UN ÉTÉ AU ZANSKAR- UNE
ÉCOLE SUR LE TOIT DU
MONDE. Ma 20h. Diaporama
préparé et commenté par
François Roquier. Pour tous.

CINÉ RÉGIONZ

ABC 032 967 90 42

NAUSICAA DE LA VALLÉE 
DU VENT 10 ans.
V.F. JE, VE, DI 18h15. SA 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.

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr JE 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

FAIM DE VIE
7 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. DI 16h.
De Benjamin Tobler. Ce film
pénètre sans détour dans l’inti-
mité de trois personnes vivant en
Suisse dans un établissement
médico-social. Filmés par leurs
infirmiers, ces aînés se dévoilent
sans tabou devant la caméra,
confiant leurs craintes, leurs
espoirs et parfois leurs silences.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

BABEL 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 17h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie, 4
groupes de personnes va cepen-
dant connaître une même des-
tinée...... DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30. SA, DI 16h.
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

SEXY DANCE 5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h45.
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 1 032 916 13 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
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

DANS PARIS
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
Acteurs: Romain Duris, Louis
Garrel, Guy Marchand. 
Réalisateur: Christophe Honoré.
PASSION CINÉMA! Les aven-
tures sentimentales de deux
frères, ainsi que le portrait d'une
famille dont la devise serait
«Prends la peine d'ignorer la tris-
tesse des tiens».

CORSO 032 916 13 77

BORAT - BORAT
3e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15. 
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
2e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
Martin Campbell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

LES INFILTRÉS
1re sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 17h30, 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! A Boston, de
nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlan-
daise. Pour mettre fin au règne
d'un parrain tout puissant, la
police infiltre son gang...

SCALA 3 032 916 13 66

LES INFILTRÉS
1re sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! A Boston, de
nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlan-
daise. Pour mettre fin au règne
d'un parrain tout puissant, la
police infiltre son gang...

SCALA 2 032 916 13 66

SAW 3
1re semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. JE au MA 20h30. 
VE et SA 23h. Acteurs: Tobin Bell,
Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
PREMIÈRE SUISSE! 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 1 032 916 13 66

SOURIS CITY 1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 14h. 
JE au MA 16h, 20h15. 
Réalisateur: Henry Anderson. PRE-
MIÈRE SUISSE! Roddy est un rat
des beaux quartiers, Syd est un
vulgaire rat d'égout. Suite à une
altercation Roddy se retrouve
dans les égouts. Alors une grande
aventure débute...

U
1re semaine Pour tous.
V.F. JE au MA 15h30. 
PREMIÈRE VISION
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

DÉSACCORD PARFAIT 1re sem.
Pout tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean Rochefort, 
Charlotte Rampling, 
Ian Richardson. 
Réalisateur: Antoine de Caunes.
Alice, Louis... Le couple choc et
glamour des années 1970. Le
Créateur et son Egérie. Sauf que
le fameux couple mythique ne
s'est pas revu depuis 30 ans...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Au Casino Royale, il faut jouer les chiffres 007... PHOTO SONY

UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

chanson
La Neuveville 
Café-théâtre de La Tour de Rive 
«A tombeau ouvert», concert de Sarclo,
chanson.
Ve 20h30. 

Sarclo à
tombeau ouvert

«U ne plume scandaleu-
sement belle, des
vraies chansons avec

des morceaux de chansons dedans,
peut-on lire dans le dossier de
presse. Avec sa voix qui traîne
dansleschansonsd’amourintimes,
ses rimes qui claquent, ses airs de
troubadour sarcastique, on pense
parfois à Couture, à Gainsbourg, à
Souchon, à Renaud, à Dutroncetà
Desproges. On y pense et on oublie
très vite, parce que Sarclo (photo
Leuenberger) est avant tout Sar-
clo, délicieusement barjo, insolent et
touchant.»

Mais encore: «Sarclo est sans
aucun doute la meilleure folie qui
pouvait arriver à la chanson fran-
cophone, depuis belle lurette. Expert
en humour froid servi chaud, Sar-
clo sarcleles sillonsdesmots jusqu’à
la moisson. Loin de tous les flous
artistiques, il cultive sa différence,
sa provoc’, son cynisme et sa ten-
dresse. «Sarclo est la plus belle in-
vention suisse depuis le gruyère».
C’est Renaud qui parle ainsi de ce-
lui qui depuis le début des années
1980 a accouché d’un des plus
beaux répertoires de la chanson
francophone, mais aussi l’un des
moins connu.» /comm-réd

enfants
La Chaux-de-Fonds 
Musée paysan et artisanal 
«La Dame de Noël»
Sa 14h-17h. 

Il n’y a pas que
le Père Noël...

«Dans nos campagnes, il
y a un demi-siècle, on
parlait peu d’arbre de

Noël, mais de la Rode ou de
l’Arode, la fameuse Dame vêtue de
blanc, qui récompensait les enfants
sages et apportait une verge aux
pervers.» («Dictionnaire du par-
ler neuchâtelois», de W. Pier-
rehumbert).

Pendant plusieurs siècles,
dans les cantons de Neuchâtel,
du Jura et en Franche-Comté,
cette femme, mi-fée, mi-sor-
cière, fut vénérée au moment
de Noël. «On préparait de la
paille ou du foin pour que l’arôde
arrête son âne devant la maison
poury entrer.» («Derniers récits»,
Oscar Huguenin).

Personne ne peut dater son
apparition, mais sa disparition
date de la fin du 19e siècle. Elle
est peu à peu remplacée par
saint Nicolas et le Père Noël.
Dans une ambiance magique et
chaleureuse, la Dame de Noël
revient enchanter les enfants par
de belles histoires. Saint Nicolas,
près du sapin décoré, écoutera
les enfants et leur offrira un petit
cadeau. /comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Y’a même des hauts-talons qui ont le
vertige», de Sophie Bonhôte et Hervé
Haggaï, par la Cie C‘est comme ça.
Sa 20h30, di 17h. 

Clowneries
contemporaines

Si les temps ont changé, il
se pourrait bien que no-
tre monde ait encore be-

soin de clowns. Sous l’impul-
sion d’une nouvelle généra-
tion, ces empêcheurs de pen-
ser en rond ont tombé perru-
ques et tenues de carnaval
pour se faire commentateurs
féroces et désabusés de notre
société. Seul le nez rouge de-
meure. Quant au propos, il re-
lève désormais plus de la criti-
que situationniste que de
l’imaginaire Keatonien...

Dans ce solo au féminin, l’on
tentera de suivre les tribula-
tions mentales de Lucil, petit
bout de femme perchée sur ses
hauts talons, éprouvant le ver-
tige de la vie avec ses pics et ses
gouffres: «Les peurs, les doutes, les
joies et le chagrin quotidien sont
passés au cribled’un humourrava-
geur. Manœuvrant à merveille les
pistons de son imagination, elle
nous emmène, avec trois fois rien,
dans un univers où l’invention
tourneàplein etoùlespitreriesdon-
nent le tempo.» /comm-réd
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lecture
La Chaux-de-Fonds 
La Locomotive 
(Chemin-de-Fer 15)
Patrick Moser lit ses nanotextes tirés
des recueils «La saveur des mots»,
«Icare» et «Tu ne voleras point».
Ve 20h. 

humour
Le Locle 
Casino 
One-man-show de Christophe Alévêque,
humour.
Ve 20h30. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’orchestre du Conservatoire
neuchâtelois et des conservatoires de
Lausanne, Sion et Fribourg, symphonie
No 5 de Gustav Mahler.
Sa 20h15 

Caveau Perret 
(Fritz-Courvoisier 11).
Vernissage du CD «Caméléon» de
Taffetas.
Sa 20h30. 

Bikini Test
LAB (F) et Audioactivity (CH), electro-
dub noisy.
Sa 22h. 

L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50)
Concert de la chorale La Croche-
Chœur. Œuvres d’Antonio Vivaldi.
Di 17h. 

Temple Farel 
Concert de l’Avent de la musique d’har-
monie Les Armes-Réunies.
Di 17h. 

Les Ponts-de-Martel 
Centre sportif du Bugnon 
Concert d’automne de la fanfare Sainte-
Cécile.
Sa 20h15. 

Neuchâtel 
Musée d‘art et d’histoire 
«Les grandes chansons anglaises»,
concert autour du clavecin Ruckers.
Ve 20h15. 

Case à chocs 
«Le King se bar à la Case». Concerts de
R. Gosum, Cezigues, Elandir, La Bande à
Mani, The Watchmaking Metropolis
Orchestra, Ouch & Swissniak, E.D., etc.
Sa 20h30. 

Corgémont 
Temple 
Concert en hommage à Mozart par
l’Ensemble instrumental de La Neuveville.
Ve 20h. 

Porrentruy 
Les Hospitalières 
«Suicidal Yodels» par Erika Stucky.
Ve 20h30. 

Aula du Collège Thurmann 
Concert de solidarité de Crescendo.
Di 16h. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Le prince heureux», conte musical par
Corine Müller et les élèves de la classe
de piano de Josianne Robert. Sa 14h. 
«Boulou le kangourou», conte animalier
de Noël pour quintette de jazz et réci-
tante.
Sa 17h, di 11h. 

Collégiale 
Concert de la chorale La Croche-Chœur.
Œuvres d’Antonio Vivaldi.
Sa 20h. 

Collégiale 
Concert de la Fanfare des cadets.
Di 15h. 

Collégiale 
«Tic toc le petit phoque» par le Petit
Chœur.
Di 19h. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Ndiaye Magatte & Pracoudou, percus-
sions.
Sa 20h30. 

SAS 
Andy White Feat, folk-rock.
Sa 23h. 

Auditorium de la FARB 
Concert du Schweizer Klaviertrio,
œuvres de Beethoven, Schumann et
Brahms.
Di 17h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
Concert du Billiger Bauer, jazz. Sa 21h. 
Ensemble vocal Gallicantus, œuvres de
Johannes Brahms et Hans Huber. Di 11h.

Tramelan 
Eglise réformée 
Concert de l’Avent de l’harmonie de la
Croix-Bleue.
Di 17h. 

Les Bois 
Eglise 
Messe avec la chorale grégorienne du
Jura.
Di 10h. 

divers
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64; réservations: 032 913 33 68)
Brunch avec présentation de bijoux
d’Orient d’Isabelle Bürki.
Di 10h-13h. 

Saint-Imier 
Place du Marché 
Noël ensemble.
Ve 17h, sa 9h, di 10h. 

Tavannes 
Le Royal 
«Le rendez-vous du pistou».
Sa 19h. 

enfants

La Chaux-de-Fonds 
Musée paysan et artisanal 
«La Dame de Noël»
Sa 14h-17h. 

Saint-Imier 
Collégiale 
Le grand saint Nicolas et les enfants du
monde.
Ve 18h30 et 20h. 

Tavannes 
Le Royal 
«Il pleut des fruits rouges» par le
Baobab Théâtre, dès 4 ans.
Di 17h. 

portes ouvertes

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

dédicaces

La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces de Barrigue.
Sa 14h-17h. 

danse

La Chaux-de-Fonds 
Notre-Dame de La Paix 
(Commerce 73)
Fiesta latina «Salsa y màs...», par les
élèves de l’école Espace danse.
Sa 20h, di 14h30. 

spectacle

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

expositions
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.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti. Du 6
décembre 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
septembre 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.

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

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition de Noël 2006 des artistes
jurassiens. Me 16h-20h, je-di 14h-18h
(fermé les 24 et 31.12). Du 9 décembre
au 21 janvier 2007.

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

concerts
Neuchâtel 
Case à chocs 
«Le King se bar à la Case»
Sa 20h30. 

Un King
à la Case

«Le King se bar à la
Case». Comprenez
que le Caveau du

King se déplace à la Case à
chocs.

Parmi tous les concerts
proposés (pour les détails,
voir sous www.barking.ch),
on signalera, à 20h30, Natha-
nael (R.GoSum), qui pré-
sente sur scène simplement
sa voix et un pianiste. «Au tra-
vers de ses textes en français, il
cherche à ciseler un intérieur, à
faire vivre un personnage.»

A 21h45, place aux Gene-
vois de Cézigues. De la nou-
velle chanson francophone?
Cézigues répugne à s’affu-
bler d’une étiquette... Et en-
core, à 23h30: Elandir. Formé
à Neuchâtel, ce groupe ras-
semble cinq Suisses et un Ir-
landais. «Leur musique allie les
mélodies et chansons tradition-
nelles à des compositions origina-
les, offrant un programme explo-
sif, plein de finesse et de sensibi-
lité.» Enfin, à 1h15: La Bande
à Mani «concoctera un rock psy-
chédélique puissant et versatile».

Et la nuit ne sera pas ter-
minée... /comm-réd

musique classique

Péry, Valangin, Courtelary 
Concert de La Clé des chants et quatuor
à cordes. Œuvres de Vivaldi, Respighi,
Mozart, Lassus, Després et negro spiri-
tuals.
Péry: ve 20h30, temple.
Valangin: sa 20h, collégiale.
Courtelary: di 17h, temple.

Vingt ans
de chant

Le quatuor vocal La Clé
des chants (photo) a
été fondé en mai 1986

par quatre passionnés de chant
choral. Si trois des membres
fondateurs sont encore pré-
sents, le registre de l’alto a
changé à deux reprises. La Clé
des chants (Mary-Claude Lécu-
reux, soprano, Missia Racine,
alto, Jean-Daniel Lécureux, té-
nor, et Rolf Zeller, basse) inter-
prète des œuvres de la Renais-
sance, classiques, romantiques,
contemporaines, des Noëls,
des harmonisations de chan-
sons françaises, des negro spiri-
tuals, du jazz. Il a eu l’occasion
de créer plusieurs partitions
originales de J.C. Guermann,
A. Gebel et L. Cornu. Les acti-
vités musicales de cet ensemble
l’ont conduit dans l’Arc juras-
sien, le Valais, Genève et Pra-
gue.

Le quatuor à cordes qui
joint sa passion de la musique
à ce concert n’est pas une for-
mation permanente. Les musi-
ciens qui le composent se sont
réunis spécialement pour ce
concert anniversaire. Il s’agit
de Blaise della Santa, violon,
Daniel Racine, violon, Missia
Racine, alto, et Andrea Gaf-
fino, violoncelle. Ils viennent
des bords des lacs de Bienne et
de Neuchâtel et jouent dans
diverses formations de la ré-
gion. Certains sont profession-
nels, d’autres amateurs.
/comm-réd

chœur
Saint-Imier 
et La Chaux-de-Fonds. 
Concert de la chorale La Croche-Chœur.
Œuvres d’Antonio Vivaldi.
Saint-Imier, collégiale, sa 20h. 
La Chaux.-de-Fonds, Heure bleue, salle 
de musique, di 17h (réservations: 032
967 60 50).

Entre baroque
et classique

Sous la direction Nathalie
Dubois, et avec l’orches-
tre Le Moment baroque,

La Croche-Chœur (photo
arch-Galley) interprétera
trois grands motets à double
chœur et un motet pour so-
listes. Solistes qui ont pour
noms Miriam Aellig et Ra-
phaële Kennedy, sopranos,
Fabian Schofrin, contre-té-
nor, Christian Reichen, té-
nor, et Jean-Luc Follonier,
basse.

«Vivaldi hérite des traditions
du style baroque vénitien et de
l’usage des «cori spezzati»
(chœurs alternés), mais y ajoute
sa patte novatrice reconnaissable
entre toutes, écrit Nathalie
Dubois dans le programme
du concert. Ses qualités le pla-
cent à la jonction du baroque fi-
nissant et du classique: la repré-
sentation expressive des mots,
l’emploi du contrepoint luxu-
riant, la maîtrise polyphonique,
le style concertant et l’extrême
clarté des thèmes.» /comm-réd

musique classique

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
(Réservations: 032 967 60 50).
Concert de l’orchestre du Conservatoire
neuchâtelois et des conservatoires de
Lausanne, Sion et Fribourg. Symphonie
No 5 de Gustav Mahler.
Sa 20h15 

Conservatoires
de concert

Selon les organisateurs de
ce concert, qui s’inscrit
dans le cadre de la saison

de la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds, «la réalité
académique passe aujourd’hui par
une collaboration accrue entre les
institutions. C’est dans cette pers-
pective que quatre conservatoires de
Suisse romande, Lausanne, Fri-
bourg, Sion, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ont décidé d’unir
les forces de leurs orchestres pour
monter une œuvre qu’ils auraient
difficilementpugravirtoutseuls: la
cinquième symphonie de Gustav
Mahler. A la clé: trois concerts diri-
gés par Hervé Klopfenstein à La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Saint-Maurice, pour goûter au ré-
sultat d’une semaine d’un intense
travail en commun.»

Ils ajoutent: «Avec cette sym-
phonie, on met dans le mille! Cette
œuvre, créée à Cologne le 18 octobre
1904 sous la direction du composi-
teur, recèle en effet tout ce que l’on
peuttrouverdeplus abouti, decom-
plexeetdefascinantdans l’artsym-
phonique du début du 20e siècle –
l’âge d’ordu genre.»

Outre les ensembles dont il
est le chef titulaire (Orchestre
symphonique genevois, Or-
chestre symphonique et univer-
sitaire de Lausanne), Hervé
Klopfenstein (photo) est pro-
fesseur de direction d’orches-
tre et directeur artistique des
orchestres au Conservatoire de
Lausanne. /comm-réd

théâtre

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre populaire romand 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«L’espace d’une nuit», d’Odile Cornuz,
par L’Outil de la ressemblance.
Sa 20h30, di 17h. 

Livré
à lui-même

La rencontre de Robert
Sandoz et d’Odile
Cornuz (photo arch-

Marchon), deux talents de
la région, ne pouvait
qu’aboutir à un résultat ri-
che et intéressant. Entrer
dans «L’espace d’une nuit»,
c’est accepter de s’oublier
pour suivre les oscillations
de la vie en demi-teinte
d’un jeune homme livré à
soi dans un espace urbain.
La perte des repères –
amoureux, sociaux, intellec-
tuels – va pousser ce person-
nage à un repli vers une
part sombre de son être de
laquelle il ne pourra s’ex-
traire qu’en apprenant à
nouveau à s’adresser à d’au-
tres êtres humains.

Déjà montée à Neuchâtel,
cette pièce est l’œuvre de
L’Outil de la ressemblance,
de La Chaux-de-Fonds, avec
Rachel Esseiva, Séverine Fa-
vre, Yannick Merlin et Ro-
bert Sandoz. Ce même Ro-
bert Sandoz a signé la mise
en scène. /comm-réd

concerts

Saignelégier 
Café du Soleil 
Concert du Billiger Bauer (jazz). Sa 21h. 
Ensemble vocal Gallicantus, œuvres
de Johannes Brahms et Hans Huber.
Di 11h. 

Jazz du soir,
Brahms dumatin

Au programme du sa-
medi: Billiger Bauer
(photo sp). Soit dix ans

de recherche, de prise de ris-
ques, de répétitions publiques.
L’évolution du Billiger Bauer
est remarquable par sa conti-
nuité, son assiduité, ses inven-
tions. De nouveaux musiciens
ont fait leur apparition. «La
musiqueestvivanteetrisquée, dans
le sens où elle interroge sans cesse et
sans filet les notions de liberté et de
contrainte, avec ses bides et ses trou-
vailles. On essaie: ça passe où ça
casse, on garde les bonnes idées, on
rejette le déchet et on continue de
brasserdel’airetdedéfricherdes ter-
res inconnues avec la fébrilité des
grands explorateurs» (Mickaël
Tolck, extrait). Le café du So-
leil a accueilli la formation zuri-
choise pendant six années con-
sécutives pour des semaines de
création et de répétition. Il s’as-
socie donc avec d’autant plus
de fierté à cet anniversaire et à
la sortie d’un deuxième CD.

Au programme du diman-
che: l’ensemble vocal Gallican-
tus, dans le cadre du festival
«Voix libres». Cet ensemble
s’est constitué au printemps
2000, avec le désir de faire par-
tager au public sa passion du
chant et de la polyphonie vo-
cale. Son registre est composé
d’œuvres de musique sacrée
ainsi que profane de la Renais-
sance à nos jours, avec un choix
particulier pour certaines com-
positions allant de cinq à huit
voix. /comm-réd
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Journée du timbre
Dimanche 3 décembre

Bourse – Exposition
Restaurant du Grand-Pont, rez, 1er

De 10h - 12h et de 14h - 16h30
Timbrophilia La Chaux-de-Fonds
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REOUVERTURE
aujourd’hui 

Tous les jeudis durant l’hiver,
raclette au feu de bois sur réservation.

Fermé le mardi dès 16h et le mercredi
2340 Le Noirmont - Jura Suisse

Tél. 032 953 14 37 - Fax 032 953 14 59
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Vacances de ski à la montagne
Hôtel Splendide*** 1938 Champex-Lac (VS)
3 nuits en demi-pension: de Fr. 249.– à 300.–
7 nuits en demi-pension: de Fr. 546.– à 665.–
Grandes réductions enfants – Prix pour groupes

Tél. 027 783 11 45.
Mail: hotel.splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30. www.hotel-splendide.ch
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En effet, à l’achat d’une Mercedes-Benz Classe A, C, E ou d’une SLK neuve de notre stock, nous vous offrons 10% de réduction
pour toute immatriculation jusqu’au 24 décembre 2006! Alors, n’hésitez plus à vous faire plaisir!

Des garages du Groupe Leuba
Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Mercedes-Benz MSI: 3 ans de garantie totale et services gratuits jusqu’à 10 ans ou 100’000 km.

Offre exceptionnelle du Groupe Leuba: 
+ de 30 Mercedes-Benz avec 10% de réduction!

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70w
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Ces mémoires de plus de
800 pages répondent à quel
objectif?

Jean-Jacques Beineix: Au-
jourd’hui, vous n’avez le choix
qu’entre des autobiographies
de people, qui, la plupart du
temps n’ont pas été écrites par
l’intéressé, ou des hagiogra-
phies simplistes où tout le
monde est beau et gentil. J’ai
pris le risque d’écrire un gros
livre qui pourrait être catalo-
gué dans la rubrique cinéma
et, de ce fait, ne toucher qu’un
public restreint. Mais en réa-
lité, il réussit à sortir de ce ca-
dre-là, car il est détaillé, écrit
comme un roman. Au fond, la
vie d’un cinéaste est un roman.
J’ai essayé de mettre ma vie en
perspective avec une époque,
celle de l’après-guerre. C’est
aussi le roman d’une époque.

Vous avez essuyé de nom-
breux revers, avez-vous l’im-
pression d’être un artiste in-
compris?

J.-J. B.: Incompris, non. Il y
a des gens qui ont compris mes
films, mais ça n’a pas été forcé-
ment ceux qui auraient pu en
être les passeurs. J’ai toujours
fait mon chemin par l’exté-
rieur. Les Etats-Unis ont consa-
cré «Diva» avant la France. «La
lune dans le caniveau» s’est fait
massacrer par la critique, siffler
à Cannes, mais aujourd’hui
c’est devenu un film culte, il fi-
gure au top des ventes des
DVD de ma collection. «37°2 le
matin» a fait, et fait encore, le

tour du monde, «IP5», c’est pa-
reil, les jeunes le découvrent. Il
faut avoir de la résistance, pour
ne pas dire de l’endurance...

Votre livre révèle les roua-
ges de la mécanique du suc-
cès et de l’échec, et c’est as-
sez effrayant...

J.-J. B.: Je n’invente rien,
c’est vraiment comme ça que
les choses se passent. Ou
comme elles se passaient hier;
mais dans cet hier, le lende-
main est déjà en gestation. Au-
jourd’hui, c’est pire encore.
Car ce sont les contrôleurs de
gestion, les comptables, les fi-
nanciers qui sont aux comman-
des. Et ces financiers sont ex-
trêmement peureux! On ne
peut même plus parler de capi-
talisme, le capital-risque
n’existe plus. Notre époque a
réussi à faire une synthèse en-
tre la bureaucratie des pays to-
talitaires et un pseudo-libéra-
lisme, une mafia de groupes
qui s’entre-tuent à coups de
missiles.

Si c’était à refaire, refe-
riez-vous pareil?

J.-J. B.: Non. Je serais en-
core plus perfectionniste, en-
core plus exigeant, encore plus
indomptable, encore plus dur
avec ceux qui nous emmènent
dans le décor.

L’émergence du DVD,
c’est un danger ou une
chance pour le cinéma?

J.-J. B.: Le DVD ne me dé-
range pas, mais il faut voir com-
ment on le fait. La plupart du
temps, les bonus sont des films
de promotion. Si vous faites un
autre travail, si vous prenez du
temps, vous n’obtenez pas du
tout les mêmes DVD. Les
miens ont la note maximum
dans toutes les revues de ci-
néma, mais je prends un an
pour les fabriquer. Un nouveau
marché est en train de se créer,
avec des films que les salles ne
passent pas, car elles ne recher-
chent que le rendement maxi-
mal. Elles projettent ce qui
marche, et on fabrique des
films identiques à ceux qui ont
marché. La surproduction de
pommes donne des fruits sans
saveur ni valeur nutritive. C’est
pareil dans l’art. Aujourd’hui,
on vend du vide, du paraître,
de l’insipide, c’est un monde
de cons! Je ne le dénonce pas
par plaisir, mais parce qu’un ar-

tiste est rattaché à une morale.
Je veux rester exemplaire,
comme l’ont été mes maîtres.
Le titre de mon livre para-
phrase «Les sentiers de la
gloire» de Stanley Kubrick, un
film qui a mis 20 ans avant de
sortir en France. Kubrick est
exemplaire, c’est quelqu’un
auquel on peut se référer. Je ne
me prends pas pour lui, mais
comme lui je suis de ceux qui
font leur travail, et qui le font
jusqu’au bout.

Le système n’a pas réussi
à vous démotiver?

J.-J. B.: Il y a eu des résis-
tants contre le totalitarisme, je
dois appartenir à cette catégo-
rie-là. Je n’ai pas choisi, c’est à
force de côtoyer tout ça que je
me suis rendu compte que je
pouvais pas faire autrement. Je
suis mû par le sentiment que les
artistes ont un rôle à jouer dans
la société. Ils nous tirent vers le
haut. On s’élève soi-même en
élevant les autres. L’artiste est là

pour prêter son regard au spec-
tateur car il a appris à montrer
les choses. Et montrer les cho-
ses, c’est aussi rendre percepti-
ble l’invisible. L’esthétique ré-
vèle la beauté de l’intérieur,
c’est ce que j’essaie de faire. Le
but est difficile à atteindre, c’est
un chemin à parcourir, quasi-
ment initiatique. /DBO

«Les chantiers de la gloire»,
Jean-Jacques Beineix, éd.
Fayard, 2006

028-546016/DUO

Jean-Jacques Beineix: «Les artistes ont un rôle à jouer dans la société». PHOTO SP

Un maquisard du 7e art
MÉMOIRES Certains se contentent d’un survol. Jean-Jacques Beineix, lui, a choisi de tout dire ou presque, de sa vie
et de ses premiers tournages. Un pavé pour se plonger dans le cinéma comme on a rarement l’occasion de le faire

Réalisateur, scénariste,
dialoguiste et producteur,
Jean-Jacques Beineix est
né en 1946 à Paris.
«Diva» (1980), «La lune
dans le caniveau»
(1983), «37°2 le matin»
(1986), «Roselyne et les
lions» (1989), «IP5»
(1992), «Mortel trans-
fert» (2001) jalonnent sa
filmographie. Beineix a
également signé plu-
sieurs documentaires.
Auteur d’une bande des-
sinée, «L’affaire du siè-
cle», il revient chez les li-
braires avec le 1er volet
de ses mémoires, «Les
chantiers de la gloire».

PUBLICITÉ

Une œuvre
détaillée

En 835 pages, «Les
chantiers de la
gloire» n’épuisent

qu’une partie de la vie de
Jean-Jacques Beineix. C’est
que le cinéaste raconte tout
dans le détail, il décrit cha-
que phase de sa création,
presque chaque moment de
ses tournages. Une véritable
immersion dans l’univers
d’un artiste plus fort de ses
principes qu’atteint de folie
des grandeurs. Une écriture
foisonnante, avec des flash-
back, des accélérations, des
ralentis, des arrêts sur
image, des redondances.

L’épais bouquin retrace
l’enfance du cinéaste, puis
toutes les étapes de sa car-
rière jusqu’au script de
«37°2 le matin», tourné en
1986. Le jeune Parisien
mène une scolarité chaoti-
que, se prend de passion
pour l’équitation, l’escalade
et la voile. Il contracte le vi-
rus du 7e art et s’initie à
tous les métiers du cinéma
sur les plateaux de Jean
Becker, metteur en scène
de la série télévisée «Les
saintes chéries», de Claude
Berri, de René Clément, de
Gérard Brach...

Manuel de physiologie
Beineix a 34 ans quand il

réalise son premier film,
«Diva». Très vite jugé
comme «inclassable», ce po-
lar baignant dans l’esthé-
tisme et la poésie est main-
tenu sous perfusion dans
une salle parisienne avant de
s’envoler vers un succès cou-
ronné par quatre césars.
C’est le début d’une carrière
vouée aux turbulences, d’un
parcours du combattant qui
aurait pu ne jamais se relever
du cuisant échec de «La
lune dans le caniveau», dé-
crochée du firmament dès sa
présentation à Cannes.

Dans ce «manuel de physio-
logiedu cinéma», comme Bei-
neix le définit, amours, vie
et 7e art forment, effective-
ment, un tout organique.
Le récit des vingt années
manquantes est à venir.
Pour sûr, on le lira. /dbo
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La météo du jour: le ciel s’illumine comme par enchantement
Situation générale.

Regardez le baromètre, il
crève le plafond. La
preuve que l’anticyclone
règne à nouveau. Il dé-
ploie tous ses effets sou-
riants mais aussi sa gri-
saille pour les basses cou-
ches. Envoyez-lui une ba-
billarde de remercie-
ments si vous êtes du bon
côté, ça lui fera plaisir.

Prévisions pour la
journée. Des nuages bas
traînent en plaine, un
peu par habitude saison-
nière. L’horizon se libère
des intrus au-dessus.
Peintres et sculpteurs ex-
posent en plein air leurs
œuvres étincelantes. Le
mercure fait une presta-
tion honorable avec 10
degrés.

Les prochains jours.
Profitez bien du soleil
avant la dégradation. A
bon entendeur, salut.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 100

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 90

Locarno très nuageux 70

Sion très nuageux 70

Zurich bruine 70

En Europe
Berlin bruine 90

Lisbonne beau 170

Londres peu nuageux 13O

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 40

Paris beau 120

Rome beau 170

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin beau 10

Miami beau 240

Sydney peu nuageux 270

Le Caire beau 230

Tokyo très nuageux 140

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

La pièce gravite autour
de Marthe, en proie à
des pertes de mé-

moire. Petits accidents, mal-
entendus, mais elle relativise
le problème; ses deux fils,
par contre, s’en inquiètent,
mais avec des opinions diver-
gentes sur les mesures à
prendre. L’un estime qu’il
faudrait la placer en institu-
tion, l’autre pas, la tension
monte.

Un an plus tard, Marthe
emménage dans un home.
Rideau. Cependant la pièce
«J’y pense et puis j’oublie...»
ne s’arrête pas là, elle ne fait
que commencer, avec l’en-
trée en scène des opinions
des spectateurs.

Articulé autour de quatre
comédiens et d’un meneur
de jeu, le spectacle aborde la
maladie d’Alzheimer sous
l’angle interactif. Il est l’œu-
vre de la compagnie gene-
voise Actes.ch, qui utilise le
théâtre comme vecteur de
débat et outil de réflexion.
«J’y pense et puis j’oublie...»
sera joué ce soir au Club 44 à
l’invitation de l’association
Lecture et Compagnie.

«Toutes les familles 
ont un jour ou l’autre 
un membre confronté 

à la maladie 
d’Alzheimer» 

Les spectateurs sont invi-
tés à réagir, à dire ce qu’ils
feraient différemment dans
les scènes jouées par les co-
médiens, à faire des propo-
sitions pour que les choses
se passent mieux entre les
protagonistes de l’histoire.
Sur la base de ces sugges-
tions, les comédiens re-
jouent la scène. Leur jeu
tourne à l’improvisation

sous la direction du public
et la pièce se métamor-
phose. «Elle devient très pre-
nante, sans s’éterniser, fait re-
marquer René Neuen-
schwander, actif au comité
de Lecture et Compagnie.
Quant au thème, il est traité de
manière très légère, sans drama-
tiser».

A travers Marthe, c’est un
peu chacun d’entre nous
qui est interpellé: «Toutes les
familles ont un jour ou l’autre
un membre confrontéà la mala-
die d’Alzheimer, relève René
Neuenschwander. Car avec
l’allongement de l’espérance de
vie, la fréquence augmente».

Pour autant, c’est une réa-
lité qui n’est pas facile à gé-
rer pour les proches. Que
faire dans une telle situa-
tion? Comment penser
l’avenir?

Des pistes jailliront du
spectacle, au gré des remar-
ques du public. «C’est un bon
moyen de sensibilisation à cette
maladie. Quand un proche en
est atteint – j’ai vécu cela dans
ma famille – on ne sait généra-
lement pas comment se compor-
ter». /BRE

«J’y pense et puis j’ou-
blie...»: La Chaux-de-Fonds,
Club 44, ce soir, à 20h

Le public entre en scène
CLUB 44 Débattre de la maladie d’Alzheimer sous la forme d’un spectacle interactif. «J’y pense
et j’oublie...» évolue au gré des réactions du public et offre des pistes aux familles concernées

La compagnie Actes.ch utilise le théâtre comme vecteur de débat et outil de réflexion. PHOTO SP

À ÉCOUTER
À TON SUR TON

Bouillie vernie

«Enregistré à 1000
mètres d’altitude.
A écouter assis».

En petites lettres sur la po-
chette du double CD «Papa
Schultz et Herr Corbusier»,
ces indications donnent le
ton. Pour vernir dignement
ce premier opus de «La
Bouillie d’Heidi» – un collec-
tif international regroupé au-
tour du pianiste Christophe
Studer – «une grosse, grosse soi-
rée» fera vibrer les murs de
l’école de jazz Ton sur Ton à
La Chaux-de-Fonds.

Demain, La Bouillie
s’éclate en quartet, avec la
chanteuse Daniela Rodari,
Lucien Dubuis à la clarinette
basse, Lionel Friedli à la bat-
terie et Christophe Studer au
rhodes.

Projet fou
Le premier disque, «Radio

Edit», «est un peu plus for-
maté», presque rock par mo-
ments. Feulements de cuivres
et cris humains semblent ca-
nalisés, adoucis par la voix de
Linda Sharrock. Comme sur
la deuxième galette, «Live
Experience», le choeur du
Lycée Blaise-Cendrars donne
de la voix. Ce live laisse en-
core plus de place à l’impro-
visastion. «Je tenais à ce double
album, explique Christophe
Studer. Ilmeten lumièrenos dif-
férentes possibilités. Du quartet
pour un jazz plutôt agressif,
jusqu’aux grandes performan-
ces». A l’image de ce concert
partagé avec une chorale in-
dienne de 1800 personnes.

Cette recette, la «Bouillie
d’Heidi» compte l’exporter.
«Nous allons réaliser un grand
spectacle à Marseille, à la Citéra-
dieuse, avec des jeunes qui y vi-
vent». Projet fou et ambitieux,
la «Bouillie» est destinée à
mûrir et à mourir. «Le théâtre
de l’Heure bleue est déjà réservé
du 2 au 7 février 2015», rigole
Christophe Studer. Philippe
Vuilleumier récite des textes
écrits par le Corbusier, pas
tendre avec sa ville natale, de
manière magistrale. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Salle
Ton sur Ton, vendredi 1er dé-
cembre, concert à 21h

Lecture et compagnie
fait coup double ce soir
au Club 44: une heure

avant le début du spectacle, à
19h, s’ouvrira le vernissage de
l’exposition de photos en noir
et blanc, œuvre de Doris Vogt.
La photographe présente une
cinquantaine de portraits réa-
lisés lors de rencontres entre
les auditeurs/auditrices et les
bénévoles de Lecture et com-
pagnie.

«Sa présence était si discrète

qu’elle sefaisait complètementou-
blier lors des séances de prises de
vues», dit René Neuen-
schwander, admiratif.

Les images reflètent l’in-
tensité de ces moments de
partage, la complicité qui naît
autour d’un récit. Une partie
d’entre elles sont publiées
dans un livre intitulé «A
l’écoute d’un regard, au fil de
la vie», qui est aussi le titre de
cette exposition à découvrir
jusqu’à fin janvier. /BRE

L’intensité du moment
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De San Francisco
K a t j a S c h a e r

u’est-ce qui m’ar-
rive?», demande
Ken Horne. Il
n’y a pas que ces

étranges taches violacées sur
la peau. Il y a la fatigue aussi,
les diarrhées et ce malaise.
Rien pourtant ne semble ex-
pliquer pourquoi ce danseur
de 36 ans est si faible.

Dans son cabinet, le docteur
James Groundwater est son-
geur. Il devine que ces taches,
caractéristiques du sarcome de
Kaposi, révèlent un mal bien
pire qu’un cancer cutané.
Nous sommes en avril 1981, à
San Francisco, et le docteur
Groundwater est témoin, sans
le savoir, du début de la pan-
démie.

La même année, à Los An-
geles, l’immunologiste Mi-
chael Gottlieb rapporte qu’il a,
au cours des cinq derniers
mois, diagnostiqué cinq cas de
pneumocystis carinii, une
pneumonie particulièrement
rare. Ses observations, publiées
en juin 1981 dans le bulletin
hebdomadaire des Centers for
disease control (CDC), seront
le premier rapport officiel sur
un mal identifié par la suite
comme le syndrome d’immu-
nodéficience acquise (sida).

Les victimes se multiplient
A New York, à Paris, comme

à San Francisco et à Los Ange-
les, les victimes se multiplient,
leur système immunitaire ra-
vagé. Rien, dans le profil des
malades, des hommes jeunes
et en bonne santé, ne permet a
priori d’identifier l’origine de
ce mal étrange. Un seul point
commun: les malades sont ho-
mosexuels. Moins d’une an-
née après les premiers cas, les
maladies induites par cette dé-
ficience du système immuni-
taire ont tué plus de 130 pa-
tients aux Etats-Unis.

Au Département de la santé
publique de San Francisco, le
docteur Selma Dritz explique
que «ce chiffre est au-delà de ce qui
est acceptable ou imaginable». Ré-
trospectivement, le commen-
taire fait tristement sourire.

Mais personne, à ce moment-là,
ne se doute que, rien qu’aux
Etats-Unis, 250.000 individus
sont déjà porteurs du virus. Des
communautés homos, la mala-
die s’étend à d’autres popula-
tions, comme les toxicomanes
ou les prostituées.

Etrangement, les politiques
et les organisations de santé
publique, la plupart des mé-
dias même, réagissent à peine.
La pandémie, qui, à ses débuts,
ne touche encore que des
groupes sociaux marginaux,
laisse l’illusion que la popula-
tion dans son ensemble n’est
pas concernée.

Mais surtout personne, dans
la sphère politique, ne veut se
lancer sur un terrain aussi
miné. Parler ouvertement
d’une maladie qui touche les
homosexuels et qui, comme
on le sait dès 1982, est trans-
mise par voies sanguine et
sexuelle, est délicat. Suicidaire

même pour tout politicien am-
bitieux. Le directeur du Dé-
partement de la santé de San
Francisco ne le sait d’ailleurs
que trop lorsqu’il observe, au
début du fléau, que «l’enjeu po-
litique est énorme».

Trois mots résument 
les débuts de 

la pandémie: déni, 
reproche et sanction 
«L’homosexualité, le sexe et la

drogue ont toujours été et sont en-
coredes sujets délicats pourles poli-
tiques, explique le docteur
américain Rowena Johnston.
Et le sida est une maladie difficile,
parce qu’il y a, d’un côté, une né-
cessité d’ouvrir le débat pour éviter
les conséquences sociales et écono-
miques de la pandémie et, de l’au-
tre, laréticencedes politiques às’ex-
primer sur des sujets tabous.»

Dans une publication consa-
crée aux 25 ans de la maladie,
Srdan Matic, de l’Organisation
mondiale de la santé, observe
que trois mots résument les dé-
buts de la pandémie: déni, re-
proche et sanction.

Des réactions caractéristi-
ques des politiques et du pu-
blic, qui, affolés, stigmatisent
les malades. Des enfants séro-
positifs sont exclus de l’école,
des adultes contaminés sont li-
cenciés. Pour la première fois
depuis plus d’un siècle, l’acte
de contamination devient con-
damnable.

Le grand tournant
Quinze ans après le début

de l’épidémie, la trithérapie,
une combinaison d’antiviraux,
marque un tournant. «Les
chances de survie ont bondi», ob-
serve le docteur Ling Hsu, du
Département de la santé publi-
que de San Francisco. Mais si

la science a progressé, il est des
choses qui, 25 ans après le dé-
but de la pandémie, n’ont pas
évolué. «L’enjeu politique est tou-
jours là. Les politiciens soutien-
nent encore des programmes dont
l’efficacité n’est pas prouvée,
comme l’abstinence sexuelle. Et
seule une part infime des préserva-
tifs qui seraient nécessaires est dis-
tribuée à échelle internationale»,
ajoute Rowena Johnston.

Et si, désormais, le reproche
s’est fait discret, le stigmate,
lui, est toujours présent. Un
sondage de la Kaiser Family
Foundation, réalisé en 2006,
montre que presque un quart
des personnes interrogées aux
Etats-Unis pensent que boire
dans le verre d’un séropositif
est dangereux. /KSC-La Liberté

Sida, 25 ans de cauchemar
PANDÉMIE Près de 40 millions de personnes vivent aujourd’hui avec le virus du sida. Retour sur la côte

ouest des Etats-Unis où, il y a 25 ans, des médecins avaient compris que cette maladie allait faire des ravages

Chronologie
1981: les Federal centers

for disease control (CDC)
enregistrent un nombre
élevé de cas de sarcomes de
Kaposi. Quelques mois plus
tard, les CDC, qui parlent
alors de «cancer gay», décla-
rent qu’il s’agit d’une pan-
démie.

1982: les National institu-
tes of health (NIH) améri-
cains refusent de soutenir
un projet pour déterminer
si les femmes peuvent être
atteintes.

1983: Pat Buchanan, con-
seiller du président Ronald
Reagan, affirme que la ma-
ladie est la «vengeance de la
nature contre les homosexuels».

1984: à Paris, le docteur
Luc Montagnier identifie le
rétrovirus VIH.

1985: l’acteur Rock Hud-
son annonce à une Améri-
que stupéfaite qu’il est por-
teur du virus. Un sondage
montre que 15% des Améri-
cains sont favorables au ta-
touage obligatoire pour les
porteurs du virus.

1987: pour la première
fois, le président Reagan uti-
lise publiquement le terme
de sida.

1988: première Journée
mondiale du sida.

1995: aux Etats-Unis, le
sida est officiellement la pre-
mière cause de décès pour
les 25-44 ans.

2006: sur plus de 2500
personnes interrogées aux
Etats-Unis, 37% affirment
que le VIH peut être con-
tracté par un baiser. /KSC

� Selon les Nations unies, la
pandémie de sida continue
de croître. Il y a eu 4,3 mil-
lions de nouvelles infections
cette année, dont 2,8 mil-
lions en Afrique subsaha-
rienne. Trois millions de ma-
lades sont décédés cette an-
née.

� Quarante millions de per-
sonnes dans le monde sont
porteuses du virus.

� En Suisse, 23.000 person-
nes vivent avec le VIH et le
sida. Chaque jour, deux nou-
velles personnes apprennent
qu’elles sont séropositives.

� Aux Etats-Unis, un million
d’Américains sont porteurs
du virus. On parle de 40.000

nouvelles contaminations en
2006. Une étude montre
qu’un Américain séropositif
peut compter sur une durée
de vie de 24 ans en moyenne,
période durant laquelle les
frais médicaux s’élèvent à
plus de 600.000 dollars
(720.000 francs).

� La Chine vient d’annoncer
qu’à Shanghai, le nombre de
cas déclarés a augmenté de
70% cette année. Officielle-
ment, 621 nouveaux cas ont
été enregistrés en 2006.

� L’Arabie saoudite va célé-
brer pour la première fois la
Journée mondiale du sida et
lance une campagne de pré-
vention. Les autorités annon-
cent 10.000 cas. /KSC

23.000 séropositifs en Suisse

Des petits orphelins du sida à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Selon l’ONU, il y a eu cette année 2,8 millions de
nouvelles infections en Afrique subsaharienne. PHOTO KEYSTONE

Fidèle à son engage-
ment, le Groupe sida
Neuchâtel (GSN) met à

profit la Journée mondiale
du sida du 1er décembre
pour mener sa campagne de
prévention à travers le can-
ton.

Sous le thème «Le sida in-
visible parmi nous», l’organi-
sation veut montrer que,
même loin des feux de la
rampe, la maladie ne cesse de
causer des ravages. «On en
meurt toujours. Nous ne dispo-
sons d’aucun vaccin ni préventif

ni curatif», insiste Ann Evard,
du GSN. Seule la prévention,
par un discours le plus clair
possible est à même de sensi-
biliser la population, estime
cette spécialiste.

Vente des préservatifs
C’est pourquoi des stands

seront dressés, demain, devant
la place de la Fontaine de la
Justice, à Neuchâtel, à Espa-
cité, à La Chaux-de-Fonds
ainsi que dans le hall du ma-
gasin Manor, à Marin-Epa-
gnier. Là, grâce à la collabora-

tion d’un fabricant, des pré-
servatifs seront vendus au pro-
fit du GSN. Car, déplore Ann
Evard, les subventions sont à la
baisse alors que les besoins
sont grandissants. Parler de la
bonne utilisation des préserva-
tifs est indispensable, juge-t-
elle, car les ruptures sont gé-
néralement dues à une mau-
vaise manipulation du mor-
ceau de caoutchouc.

A l’instar de la campagne
menée cette semaine à
l’Ecole Ester de La Chaux-
de-Fonds, des démonstra-

tions seront effectuées dans
le hall du magasin. «Dans la
tragédie du sida, le côté positif
des choses est que la pandémie a
permis de parler ouvertement de
la sexualité. Auparavant, jamais
nous n’aurions pu tenir ce genre
de langage dans les écoles», pré-
cise Ann Evard.

Par ce genre d’action, le
GSN entend également ini-
tier les parents à maintenir
un discours clair envers leurs
enfants. La maladie ne per-
met toujours pas de baisser la
garde! /STE

Neuchâtel mise sur la prévention

«Q



SUISSE18 L’Express
L’ImpartialJeudi 30 novembre 2006

Des chercheurs tirent la
sonnette d’alarme en
matière d’absentéisme

scolaire. Un élève sur deux a
déjà séché les cours en Suisse.
Les enseignants ne doivent
pas fermer les yeux, selon
une étude soutenue par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNS).

L’enquête, menée par Mar-
grit Stamm, de l’Université de
Fribourg, se base sur un
échantillon de 28 écoles et de
4000 élèves de 12 à 17 ans dans
neuf cantons alémaniques.

Il apparaît que près de la
moitié des sondés ont déjà sé-
ché l’école, une proportion
au-dessus de la moyenne inter-
nationale. Un élève sur trois
fait occasionnellement l’école
buissonnière et presque 5%
ont séché plus de cinq fois lors
du dernier semestre. L’absen-
téisme commence tôt, entre la
4e et la 6e année primaire
pour plus d’un tiers des élèves.

Dormir davantage
Plus de 60% des sondés jus-

tifient leur absentéisme par le
fait qu’ils n’avaient pas envie
d’aller à l’école, 42% affirment
qu’ils voulaient dormir plus
lontemps, 40% expliquent que
les cours les ennuyaient et
22% déclarent qu’ils ne s’en-
tendaient pas avec leur ensei-
gnant.

On observe également des
schémas de reproduction, l’ar-
gument avancé par 19% des
sondés étant «les autres le font
aussi». Peu d’élèves invoquent
le mobbing ou des brutalités.

Pour Margrit Stamm, le taux
de 5% d’élèves qui sèchent ré-
gulièrement l’école est très

élevé. La moitié de ces élèves
font partie d’un groupe à ris-
que: ils fréquentent des classes
à effectif réduit, ont les plus
mauvaises notes en mathéma-
tiques et sont souvent les plus
âgés en raison de redouble-
ments fréquents. Leur prédis-
position à des comportements
violents est importante.

Les facteurs institutionnels
jouent aussi rôle important, la
relation maître-élève étant
mauvaise et le système de con-

trôle scolaire presque inexis-
tant.

Les autres élèves qui sè-
chent régulièrement (37%)
doivent être considérés
comme instables. Dans leur
cas aussi, l’absence de système
de contrôle efficace des absen-
ces est «frappante», tout
comme le fait que ces élèves
qualifient de mauvaise la rela-
tion enseignants-enseignés.
Les écoliers qui s’ennuient ou
qui se sentent insuffisamment

sollicités à un niveau scolaire
supérieur (13%) fréquentent
aussi des établissements où le
contrôle des absences est fai-
ble.

Devoir pédagogique
Ces résultats montrent que

l’absentéisme scolaire ne doit
pas être considéré unique-
ment comme un phénomène
individuel. Les institutions doi-
vent affronter le problème
comme un devoir pédagogi-

que majeur. Des écoles et des
enseignants «qui ne ferment pas
les yeux» sont la meilleure des
stratégies de prévention.

Dernier point: l’absen-
téisme scolaire est dissimulé,
les trois quarts des élèves inter-
rogés ayant feint d’être mala-
des. Dans une famille sur trois,
les parents sont prêts à signer
un mot d’excuse, alors qu'un
élève sur cinq a déclaré avoir
déjà falsifié la signature de ses
parents. /ap

L’absentéisme inquiète
SOCIAL La moitié des élèves de 12 à 17 ans ont séché les cours au moins une fois. Le phénomène
est lié aux mauvaises relations avec les enseignants et à un système de contrôle quasi inexistant

Plus de 60% des élèves interrogés justifient leur absentéisme par le fait qu’il n’ont pas envie d’aller à l’école. PHOTO KEYSTONE

T R I B U N A L F É D É R A L

Les escrocs
de la Nigerian

Connection

Les pratiques de la Ni-
geria Connection re-
lèvent bien de l’escro-

querie. C’est ce qu’a pré-
cisé le Tribunal fédéral
(TF) dans un arrêt publié
hier. Le TF a confirmé une
peine de quatre mois de
prison avec sursis infligée à
un membre de ce réseau.
Avec d’autres comparses, il
avait fait miroiter des mil-
lions de dollars de bénéfice
à un paysan italien si ce der-
nier leur offrait une aide
pour récupérer de l’argent
et des diamants.

Contacté en 2001 par une
femme qui affirmait habiter
en Sierra Leone (Afrique),
l’Italien s’était rendu ex-
pressément en Suisse. Il
avait accepté d’avancer un
montant de 11.630 dollars
pour payer de prétendus
frais de dépôt.

Billets subtilisés
Arrivé à Berne, le paysan

s’était trouvé face à plusieurs
personnes qui avaient pré-
paré une supercherie. Sans
qu’il s’en rende compte, les
billets qu’il avait emportés lui
avaient été subtilisés, puis
frappés d’un tampon.

Pour que la marque appo-
sée sur les billets puisse être
effacée, les membres de la Ni-
gerian Connection avaient
exigé que l’agriculteur leur
verse à nouveau de l’argent.
A ce moment-là, l’Italien
avait réalisé qu’il était tombé
dans un piège et avait alerté
la police.

En décembre 2005, la
Cour suprême du canton de
Berne avait condamné l’un
des escrocs à quatre mois de
prison avec sursis. Une
peine confirmée en der-
nière instance par le TF.
/ats-ap

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

La loi sur l’assurance ac-
cident (LAA) n’a subi
aucune révision de

fond depuis son entrée en
vigueur, en 1984. Diverses
adaptations sont au-
jourd’hui jugées nécessaires,
mais sans changement de
statut. Le Conseil fédéral es-
time efficace sa gestion plu-
raliste, avec monopole par-
tiel de la Caisse nationale
d’assurance (CNA/Suva)
dans l’industrie et les arts et
métiers.

«Affaires» au Tessin
Visiblement, cette convic-

tion n’a pas été remise en cause
par les «affaires» immobilières
qui ont secoué la Suva au Tes-
sin l’an dernier. Le Conseil fé-
déral admet toutefois que ces
incidents ont montré que «sur
certains points, l’organisation ne
répondait plus tout à fait aux nou-
velles exigences». Il envoie donc
en consultation un double pro-
jet de révision.

Le premier concerne l’assu-
rance elle-même. D’abord, il
faut abandonner les rentes
pour une invalidité de moins

de 20%. Pascal Couchepin l’a
dit hier: de telles prestations
tiennent surtout de l’aide so-
ciale. Il ne s’agit pas prioritaire-
ment de faire des économies,
mais de tenir compte du fait
que l’AI, elle, n’accorde de ren-
tes qu’à partir d’un degré d’in-
validité de 40%.

Il y a aussi un problème de
sur-indemnisation chez ceux
qui, arrivés à l’âge de la re-
traite, cumulent une rente
de l’assurance accident et
l’AVS: ils ne doivent pas être
mieux lotis qu’une personne
qui a travaillé jusqu’à la re-
traite. Sur ces deux points,

des correctifs sont prévus
pour les nouvelles rentes (les
rentes versées actuellement
sont acquises).

Renforcer la surveillance
Le deuxième volet touche

l’organisation de la Suva.
On renforce sa responsabi-
lité, mais aussi sa sur-
veillance. Deux variantes
sont proposées: deux con-
seils (d’administration et de
surveillance) ou un seul con-
seil (d’administration), le
Conseil fédéral assumant la
surveillance. Pascal Couche-
pin ne cache pas sa préfé-
rence pour le premier mo-
dèle.

Santé éclatante
Rappelons que l’assurance

accident est gérée par la
Suva, les assureurs privés, les
assureurs maladie et les cais-
ses publiques d’assurance ac-
cidents, avec un conseil d’ad-
ministration paritaire (patro-
nat, syndicats). Son budget
annuel est toujours excéden-
taire: 1,5 milliard de béné-
fice en 2004, qui alimente
une fortune s’élevant au-
jourd’hui à 35 milliards.
/FNU

Les rentes minimales menacées
SANTÉ L’assurance accident peut rester cogérée par la Suva, mais avec
l’abandon des rentes d’invalidité à 10%. Projet envoyé en consultation

EN BREFZ
COMMERCE � Le Cassis de
Dijon en consultation. Le prin-
cipe du Cassis de Dijon devrait
bientôt être reconnu en Suisse,
a révélé hier la ministre de
l’Economie Doris Leuthard. Le
Conseil fédéral a en effet ou-
vert hier la procédure de con-
sultation sur la révision de la loi
fédérale sur les entraves techni-
ques au commerce. Objectif:
permettre aux produits légale-
ment mis sur le marché de
l’Union européenne de circu-
ler librement en Suisse, sans
contrôle supplémentaire. Dans
le même temps, la révision
cherche à éviter que les pro-
ducteurs suisses soient discrimi-
nés face à leurs concurrents eu-
ropéens /ap-ats

CONFÉDÉRATION � Coupes
de 700 millions en 2008. Le
programme d’abandon des tâ-
ches de la Confédération pa-
tine. Les économies visées d’ici
à 2015 sont loin d’être attein-
tes. Le Conseil fédéral veut
donc opérer des coupes budgé-
taires de 700 millions en 2008
et de 950 millions en 2009. Mal-
gré les difficultés rencontrées
avec l’exercice, il n’en démord
pas: il a confirmé hier son in-
tention de réduire les tâches as-
sumées par la Confédération
afin de stabiliser la quote-part
d’Etat d’ici à 2015. En clair, il
s’agit de comprimer les dépen-
ses d’environ 8 milliards de
francs d’ici là. /ats

MARCO CAMENISCH � Peine
réduite. La peine infligée à
Marco Camenisch pour l’assas-
sinat d’un douanier devra être
réduite de plus de la moitié.
Elle passera de dix-sept à huit
ans de réclusion. Le Tribunal
fédéral a corrigé le verdict
rendu en juin 2004 contre l’ac-
tiviste écologiste. Il juge que la
Cour d’assises du canton de Zu-
rich a eu la main trop lourde.
Coupable d’avoir abattu un
douanier à Brusio (GR), en
1989, Marco Camenisch avait
été entre-temps condamné à 12
ans de prison en Italie, a rap-
pelé Mon-Repos. Dans ces con-
ditions, la peine additionnelle
ne peut aller au-delà de huit
ans de réclusion. /ats

CRIME D’HONNEUR � Pakis-
tanais condamné. Un Pakista-
nais de 26 ans qui avait assas-
siné sa femme avec un mar-
teau en juillet 2005 a été con-
damné hier à 18 ans de pri-
son ferme par la Cour d’assi-
ses de Bellinzone. Le procu-
reur avait requis une peine
de 20 ans de réclusion.
L’homme avait tué son
épouse, qui était aussi sa cou-
sine, parce qu’il n’acceptait
pas qu’elle demande le di-
vorce. Cet événement aurait
automatiquement signifié
pour lui le retour au Pakis-
tan. Le mariage, arrangé,
s’était déroulé quatre mois
avant le drame. /ats

Le Conseil fédéral souhaite que la Suva renonce aux
rentes pour une invalidité de moins de 20%. PHOTO ARCH-GALLEY
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CONCOURS
Gagnez chaque jour
du 6 novembre au 1er décembre 2006

un bon d'achat de

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

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

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

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

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

Réponse d'hier: MARC TREBOUX

... par e-mail
    ou courrier

Répondez
par SMS...

La gagnante de l'édition du
mardi 28 novembre:
Orianne Sottas de La Chaux-de-Fonds

Question du jour: dans L'Impartial
du mercredi 29 novembre, comment
s'appelle le rameur de l'impossible
qui partipera au projet de trimaran
neuchâtelois «Planet Solar»?

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

PUBLICITÉ

Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Commission euro-
péenne a recom-
mandé hier aux Vingt-

cinq de suspendre partielle-
ment les négociations
d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne (UE).
Bruxelles estime ainsi avoir
trouvé un équilibre entre la
nécessité de sanctionner An-
kara, suite à son refus de le-
ver le blocus commercial
qu’il impose à Chypre, et
celle de ne pas rompre les
ponts avec le principal allié
des Européens dans la région
du Moyen-Orient.

«On souhaite maintenir en vie
le processus d’adhésion de la Tur-
quie à l’Union. Mais l’UE est une
communauté de droit: le non-res-
pect d’obligations prises à son
égard doit avoir des conséquen-
ces», souligne le commissaire
européen à l’élargissement,
Olli Rehn.

Ankara s’obstine
Le Finlandais justifie ainsi la

recommandation que Bruxel-
les a faite hier aux Vingt-cinq:
«ralentir» les pourparlers que
la Turquie a entamés en octo-
bre 2005 en vue de son entrée
dans le club communautaire
(prévue en 2015-2020 au plus
tôt…) aussi longtemps qu’elle
ne permettra pas aux navires
et avions battant pavillon de la
République de Chypre d’accé-
der à ses ports et aéroports.

La Turquie avait accepté en
juillet 2005 d’étendre son
union douanière avec l’UE
aux dix pays qui ont adhéré en
2004 à l’UE, mais refuse
jusqu’à présent d’appliquer à
Chypre le protocole qu’elle
avait signé dans ce contexte –
elle exige que soit au préala-

ble levé l’embargo auquel est
soumis la République turque
de Chypre du Nord, mais Ni-
cosie y oppose son veto. Tous
les efforts entrepris ces derniè-
res semaines par la présidence
finlandaise de l’UE afin de
faire changer Ankara d’avis
ont été vains.

Bruxelles propose aux
Vingt-cinq de geler l’ouver-
ture de 8 des 35 chapitres de

négociations, tous liés aux «res-
trictions» dont les Chypriotes
grecs sont victimes. Ils concer-
nent la libre circulation des
marchandises, le droit d’éta-
blissement et la libre presta-
tion des services, les services fi-
nanciers, l’agriculture et le dé-
veloppement rural, la pêche,
la politique des transports,
l’union douanière et les rela-
tions extérieures. Bruxelles

leur conseille quand même
d’ouvrir les négociations dans
d’autres domaines (éduca-
tion, politique économique,
etc.), mais de ne refermer au-
cun de ces chapitres aussi
longtemps qu’Ankara ne cé-
dera pas.

A Riga, où il participait hier
à un sommet de l’Otan, le pre-
mier ministre turc, Recep
Tayyip Erdogan, a jugé «inac-

ceptable» la recommandation
de Bruxelles Il en discutera
demain à Ankara avec le pre-
mier ministre finlandais, Matti
Vanhanen, dont le pays pré-
side actuellement l’UE. Les
ministres des Affaires étrangè-
res des Vingt-cinq en débat-
tront pour leur part le 11 dé-
cembre, avant que les chefs
d’Etat ou de gouvernement de
l’UE prennent une décision,
lors du sommet européen qui
les réunira les 14 et 15 décem-
bre à Bruxelles.

«Le train de l’adhésion avan-
cera plus lentement, mais il n’y
aura pas de collision», prédit
pourtant Olli Rehn.

La Grande-Bretagne
mécontente

D’une part, remarque-t-il, le
processus d’adhésion de la
Turquie est déjà devenu «plu-
tôt virtuel», «certains pays»
(Chypre, en particulier) de
l’UE bloquant «depuis plusieurs
mois» toute avancée.

D’autre part, estime-t-on, la
proposition de la Commission
est équilibrée et ne devrait pas
trop affaiblir l’europhile Erdo-
gan, alors que la Turquie est
en campagne électorale – des
élections législatives et prési-
dentielle auront lieu en 2007.

Le président français, Jac-
ques Chirac, en a sans doute
pris conscience, qui, hier, a
paru approuver la recomman-
dation de Bruxelles alors que
Paris réclamait au départ une
punition beaucoup plus
exemplaire.

Le Royaume-Uni, partisan
d’un élargissement aussi large
que possible de l’Union, a en
revanche affiché un réel mé-
contentement. Pour le Fo-
reign Office, la proposition de
l’exécutif communautaire est
«regrettablement dure». /TVE

La Turquie sous pression
UNION La Commission européenne recommande de suspendre en partie les négociations

d’adhésion de la Turquie. Histoire de la punir pour le blocus commercial qu’elle impose à Chypre

Pour le commissaire européen à l’élargissement, Olli Rehn, «le train de l’adhésion (de la
Turquie) avancera plus lentement, mais il n’y aura pas de collision». PHOTO KEYSTONE

Une partie du mystère en Suisse?
AFFAIRE LITVINENKO Selon Mario Scaramella, des

matières radioactives auraient transité par la Suisse en 2000

L’Italien Mario Scara-
mella semblait hier au
cœur de l’enquête sur

la mort mystérieuse de l’ex-
agent russe Alexandre Litvi-
nenko. Le Russe aurait confié
qu’il le soupçonnait de l’avoir
empoisonné, alors que l’Ita-
lien a lié l’ancien membre du
FSB, les services secrets russes,
à une action en Suisse en 2000.

Cet homme insaisissable
d’une quarantaine d’années,
présenté comme un expert en
sécurité, était hier sous protec-
tion policière à Londres, dans
un endroit tenu secret, consi-
déré comme un «témoin» par
la police. Il a dit y être revenu
pour «aider» à l’enquête, et y su-
bir des tests de radioactivité.

Le 1er novembre, il avait ren-
contré Litvinenko dans un res-
taurant de Picadilly, et a affirmé
lui avoir remis une liste de «ci-
bles» visées par les services rus-
ses, sur laquelle les deux hom-
mes auraient figuré.

Peu après, Litvinenko avait
commencé à se sentir mal. Il
est mort jeudi dernier empoi-
sonné par une dose massive de
polonium 210. L’entourage

d’Alexandre Litvinenko a mis
Scaramella hors de cause. Mais
un historien russe, Iouri
Felshtinsky, a affirmé hier au
quotidien populaire «The Sun»
qu’Alexandre Litvinenko soup-
çonnait ce contact italien de
l’avoir empoisonné. «Lorsquej’ai
discuté (au téléphone) avec
Alexandre vers le 12 novembre à
proposdelapersonnequil’avaitem-
poisonné, nous ne parlions que de
l’Italien Mario», a déclaré
Felshtinsky, qui avait cosigné en

2001 avec Alexandre Litvi-
nenko un livre «Le FSB fait ex-
ploser la Russie».

Pour ajouter au mystère de
cette affaire, Scaramella a de
son côté confié au quotidien
«The Independent» (gauche)
que Litvinenko aurait clandesti-
nement fait sortir de Russie vers
Zurich en 2000 des matières ra-
dioactives lorsqu’il appartenait
encore au FSB.

Le chef adjoint du Service
d’analyse et de prévention
(SAP, renseignement intérieur
suisse), Jürg Bühler, a indiqué
hier ne pas avoir d’indication ni
voir de raison à un transfert de
matériel radioactif sur le terri-
toire suisse à l’époque. «Nous
suivonsl’affaireLitvinenko. Iln’y a
jusqu’à présent aucune trace» de
cet homme liée à la Suisse, a-t-il
précisé.

Il estime également que l’im-
plication du FSB, service de ren-
seignement intérieur russe,
dans un tel transfert serait éton-
nante. Les activités à l’étranger
sont en principe menées par les
services de renseignement exté-
rieur, le SVR, et militaire, le
GRU. /ats

Mario Scaramella, ici en
2004. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Sarkozy
officialise

sa candidature

Le ministre français de
l’Intérieur Nicolas
Sarkozy (photo Keys-

tone) s’est officiellement dé-
claré candidat pour repré-
senter son parti de centre
droit au pouvoir, l’UMP, à la
présidentielle de 2007. Son
annonce paraît aujourd’hui
dans un entretien publié

dans la plupart des quoti-
diens régionaux français. Sa
candidature officielle inter-
vient deux semaines après la
victoire de Ségolène Royal
lors d’un vote par les militants
du Parti socialiste, où elle a
remporté plus de 60% des suf-
frages. La candidature de Ni-
colas Sarkozy ne faisait plus
de doute depuis plusieurs
mois, mais il avait entretenu le
suspense sur la manière dont
il allait la rendre publique.

Président de l’UMP, Nico-
las Sarkozy, 51 ans, est le
grand favori des sondages à
droite pour la présidentielle
d’avril-mai qui désignera le
successeur du président Jac-
ques Chirac. Mais il fait jeu
égal avec Ségolène Royal en
cas de duel final. Il est le pre-
mier à faire acte officiel de
candidature dans son parti,
en proie à de vives tensions
entre «sarkozystes» et «chira-
quiens». La désignation du
candidat de l’UMP doit inter-
venir au cours d’un congrès
le 14 janvier. /ats-afp



2000 Neuchâtel
Rue Louis-Favre 18

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

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

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

2608 Courtelary
Au Tombet 25

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

2800 Delémont
Rue Emile-Boéchat

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

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

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

Renseignements :

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

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

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au Boulevard des Eplatures 46

DEUX ÉTAGES
POUR BUREAUX

12 pièces, réception, locaux tech-
niques, WC dames et hommes,
2 places de parc. Prix de vente:
Fr. 780 000.– à discuter.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-545877

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Proximité du centre-ville

À VENDRE
Appartement de 31/2 pièces
lumineux, grand séjour avec cheminée, 
situé au 2e étage.
Proche de toutes commodités.

132-189966

DEMI-FERME

A proximité du Locle

Très bien rénovée
«Ecologiquement».

Pompe à chaleur.

Cheminée de salon avec
diffusion de chaleur dans
les chambres.

Eau de source (gratuite).

Très bien isolée.

Prix: Fr. 425 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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POUR LE 1er MARS 2007
A remettre à Colombier/Neuchâtel

le café-restaurant du camping
«Paradis Plage» et le magasin

d’alimentation y attenant
Excellente situation d’un grand camping

au bord de l’eau.
Chiffre d’affaires important.

Locaux et terrasse complètement équipés.
Nécessaire pour traiter: Fr. 150 000.-

Demander renseignements auprès de
Management Services Fidgest SA

Fbg de l’Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 03 ou tél. 079 256 15 07 02
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À REMETTRE
Commerce de vins

& spiritueux à
La Chaux-de-Fonds
Très bonne réputation.
Très bon fonds de commerce.
Ecrire sous chiffres C 132-190955
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-190955/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13
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La Chaux-de-Fonds
Rue de Beautemps: Logement de 2 pièces avec balcon,
cuisine, salle de bains et vestibule. Ascenseur. Libre de
suite.
Rue du Doubs: Appartement avec cuisine équipée de
frigo et hotte, salon avec cheminée, 1 chambre, salle de
bains-WC et vestibule. Libre à convenir.
Rue du Nord: Appartement avec cuisine, 2 chambres,
salle de bains et vestibule. Libre de suite.
Rue de la Ronde: Appartement de 2½ pièces avec cuisine
agencée et salle de bains. Libre de suite.

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

À LOUER
Cornes-Morel 22

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salon et terrasse au Sud,

3 chambres et terrasse au Nord,
salle de bains/WC et WC séparé,

cave.
Surface: de 83 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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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Neuchâtel
Rue du Château
Locaux administratifs de 180 m2,
rez-de-chaussée, WC, libres mars
2007.
Loyer: Fr. 2300.– + charges.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15 à 23

À LOUER
Appartements
3 pièces dès Fr. 805.– charges comprises
5 pièces dès Fr. 1355.– charges comprises
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 20

À LOUER
Spacieux 2 pièces
– au 2e étage (ascenseur)
– cuisine semi-agencée, grandes pièces, 

balcon, cave

Loyer mensuel Fr. 725.–
y compris charges
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SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

Jolis appartements
au centre-ville
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Bournot 33
STUDIOS

Cuisines agencées, salles de bains/WC,
halls, balcons.

2 PIÈCES
Cuisines agencées, salles de bains/WC,

halls avec armoires, prix spécial étudiants.
2½ PIÈCES RÉNOVÉS

Cuisines agencées ouvertes sur coins à
manger, salles de bains/WC, halls avec

armoires.
3½ PIÈCES RÉNOVÉS

Jolis appartements avec cuisines agencées
ouvertes sur coins à manger, salle de

bains/WC, halls avec armoires.
4½ PIÈCES REFAITS À NEUF

Cuisines agencées, salles de bains/WC,
WC séparés, terrasses privatives.

L’immeuble dispose d’un ascenseur
et du chauffage central.

Libres: de suite ou à convenir.

LE LOCLE

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

Surface bureaux
de 187 m2

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

de l’immeuble.
Prix et conditions à discuter.

Pour tout complément
d’information:
Allianz Suisse

Immobilier SA

Route de Chavannes 33

1007 Lausanne

021 623 30 37

martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-573632

Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25
Rue de la Ronde 28–32
Magnifiques surfaces à louer dès
Fr. 96.–/m2/an + charges, divisibles
et aménageables au gré du preneur.
Parking intérieur.
Entrée en jouissance de suite.
Achat sur demande.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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 143,92 4,25 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,64 1,55 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,58 3,53 
B. sel. BRIC multi-fonds 128,05 19,90

PUBLICITÉ

�
SMI

8569.9

+1.27%

�
Dow Jones

12226.7

+0.74%

�
Euro/CHF

1.5905

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.2099

+0.66%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +11.1% 
Burckhardt +11.0% 
Phoenix Mecano P +8.1% 
Card Guard N +7.4% 
Von Roll P +5.8% 
Logitech N +5.5% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -3.0% 
Elma Elektr. N -2.8% 
Speedel Hold N -2.8% 
Private Equity N -2.1% 
Eichhof N -1.7% 
Spirt Avert I -1.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.59
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.72 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.69 1.65

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

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

29/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8569.92 8462.18 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6721.62 6635.46 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12226.73 12136.45 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2432.23 2412.61 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4023.09 3975.11 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6363.80 6281.68 6497.06 5155.34
FTSE 100 (Londres) 6084.40 6025.90 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5381.25 5306.24 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 16076.20 15855.26 17563.37 14045.53

SMI 29/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.55 18.90 19.95 11.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 80.35 78.20 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.20 117.00 128.50 69.45 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.55 76.95 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.15 16.80 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.65 78.15 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1083.00 1050.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.60 105.40 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 128.90 127.50 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 99.50 106.10 74.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.00 427.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 330.25 326.00 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.45 69.65 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 65.80 64.00 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.40 215.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300.00 1248.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.00 50.85 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 257.25 252.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 297.75 294.25 311.75 206.80 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.40 102.00 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 440.00 438.75 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 212.70 206.30 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.30 140.70 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 72.45 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 314.25 311.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 211.60 208.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 55.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 95.40 95.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.50 102.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.00 565.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.10 138.00 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1727.00 1691.00 1745.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 678.00 660.00 696.00 412.04
Gurit Holding P . . . . . . . . . 941.50 926.50 970.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 379.50 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.30 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 39.80 38.90 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.55 84.75 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.30 33.45 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 515.00 499.00 532.50 183.50
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.00 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.05 66.45 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 402.75 401.00 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 600.50 580.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.60 134.70 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 340.25 340.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.80 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 303.75 298.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.40 3.88 1.90

29/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.98 80.41 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.99 30.20 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.33 83.65 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.77 58.90 59.93 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.50 32.82 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.80 44.26 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 88.89 87.94 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.06 61.60 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 71.05 69.88 70.83 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.84 49.56 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.64 46.68 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.62 26.95 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.15 48.20 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.03 74.16 74.97 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.15 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.35 35.20 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.50 29.97 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.06 16.79 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.39 38.87 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.52 91.35 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.24 20.98 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.20 65.97 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.85 41.40 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.57 29.39 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.47 61.82 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.07 27.05 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.21 63.07 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.33 20.18 20.91 15.70

29/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.90 22.67 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.94 13.95 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.72 7.60 8.65 5.95
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.41 41.86 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.16 10.09 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.15 146.16 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08 28.84 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.85 39.36 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.02 47.57 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.45 43.84 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 118.10 121.10 84.35
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.74 97.52 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.53 13.34 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.96 95.80 101.68 79.83
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.00 26.65 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.82 19.69 21.95 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.12 36.75 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.49 32.33 36.19 27.31
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.39 10.39 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.65 75.95 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.94 18.42 19.39 11.32
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.25 79.50 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.63 45.41 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.30 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.35 28.32 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.90 12.68 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.89 26.79 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 59.30 58.15 62.00 49.02
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.00 65.20 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 80.75 78.95 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.38 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 127.10 126.00 137.80 100.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.43 15.23 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.30 53.55 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 19.84 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.20 28.80 30.63 24.61
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.50 132.75 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 85.15 85.80
Cont. Eq. Europe 154.60 155.00
Cont. Eq. N-Am. 238.20 237.50
Cont. Eq. Tiger 79.70 81.10
Count. Eq. Austria 215.95 218.05
Count. Eq. Euroland 138.35 138.65
Count. Eq. GB 202.00 202.70
Count. Eq. Japan 8148.00 8021.00
Switzerland 343.90 346.00
Sm&M. Caps Eur. 159.17 159.71
Sm&M. Caps NAm. 155.04 154.90
Sm&M. Caps Jap. 20714.00 20407.00
Sm&M. Caps Sw. 375.25 377.50
Eq. Value Switzer. 161.35 162.55
Sector Communic. 194.17 194.71
Sector Energy 666.10 660.19
Sect. Health Care 428.29 429.27
Sector Technology 159.00 158.89
Eq. Top Div Europe 119.89 120.25
Listed Priv Equity 105.15 105.19
Equity Intl 176.35 176.45
Emerging Markets 199.80 202.15
Gold 913.05 911.35
Life Cycle 2015 118.15 118.25
Life Cycle 2020 124.30 124.45
Life Cycle 2025 129.45 129.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.10 102.90
Bond Corp EUR 102.90 102.75
Bond Corp USD 101.30 101.05
Bond Conver. Intl 115.05 114.85
Bond Sfr 93.15 93.05
Bond Intl 94.05 93.80
Med-Ter Bd CHF B 106.03 105.97
Med-Ter Bd EUR B 111.63 111.56
Med-Ter Bd USD B 117.68 117.55
Bond Inv. AUD B 137.08 137.11
Bond Inv. CAD B 144.13 143.71
Bond Inv. CHF B 113.65 113.58
Bond Inv. EUR B 72.69 72.58
Bond Inv. GBP B 74.17 74.03
Bond Inv. JPY B 11574.00 11560.00
Bond Inv. USD B 122.55 122.34
Bond Inv. Intl B 110.80 110.49
Bd Opp. EUR 100.10 100.00
Bd Opp. H CHF 96.05 95.95
MM Fund AUD 182.69 182.60
MM Fund CAD 174.84 174.79
MM Fund CHF 143.16 143.15
MM Fund EUR 96.83 96.81
MM Fund GBP 116.90 116.85
MM Fund USD 180.49 180.42
Ifca 301.25 302.00

dern. préc. 
Green Invest 134.45 134.85
Ptf Income A 115.14 114.99
Ptf Income B 124.63 124.47
Ptf Yield A 144.66 144.61
Ptf Yield B 153.61 153.55
Ptf Yield A EUR 101.77 101.72
Ptf Yield B EUR 112.14 112.09
Ptf Balanced A 176.79 176.86
Ptf Balanced B 184.77 184.85
Ptf Bal. A EUR 105.19 105.25
Ptf Bal. B EUR 111.88 111.94
Ptf GI Bal. A 178.38 178.56
Ptf GI Bal. B 181.27 181.45
Ptf Growth A 232.70 232.93
Ptf Growth B 238.73 238.97
Ptf Growth A EUR 101.76 101.89
Ptf Growth B EUR 106.10 106.23
Ptf Equity A 292.24 292.75
Ptf Equity B 294.83 295.34
Ptf GI Eq. A EUR 108.88 109.42
Ptf GI Eq. B EUR 108.88 109.42
Valca 337.95 339.00
LPP Profil 3 144.45 144.75
LPP Univ. 3 140.30 140.95
LPP Divers. 3 166.65 167.75
LPP Oeko 3 124.35 125.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5695 1.6091 1.565 1.615 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1936 1.2254 1.16 1.25 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3275 2.3865 2.27 2.43 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0485 1.0763 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0268 1.0534 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9328 0.9614 0.907 0.983 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.023 19.509 18.35 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0538 21.5898 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 635.85 639.85 13.55 13.8 1146 1166.0
Kg/CHF ..... 24658 24958.0 524.5 539.5 44585 45335.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24550 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.70 74.40
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LA BOURSEZ

Raiffeisen Suisse a pour-
suivi sa croissance
après neuf mois en

2006. Le bénéfice brut est res-
sorti à un record de
737,6 millions de francs, en
hausse de 7,9%. Le numéro
trois bancaire helvétique va
ouvrir de nouvelles filiales à
Zurich et sur les bords du Lé-
man.

A fin septembre, les avoirs
sous gestion dans les 411 suc-
cursales que compte le groupe
saint-gallois atteignaient
106,7 milliards de francs, 3,3%
de plus qu’à la même période
de l’an passé, a indiqué hier
Pierin Vincenz, patron de Raif-
feisen Suisse. Les prêts à la
clientèle se montaient eux à
93,8 milliards, en hausse de
3,3% aussi.

Les hypothèques d’abord
S’inscrivant à 86,9 milliards

de francs, les créances hypo-
thécaires constituaient la
quasi-totalité de ce montant.
Dans les opérations d’intérêts,
le bénéfice s’est élevé à
1,34 milliard (+5,1%).

Les affaires de commissions
et de prestations de services
(+18,1%) ainsi que les opéra-
tions de négoce (+10,7%) ont
progressé encore plus vigou-

reusement. Et le groupe saint-
gallois n’entend pas s’arrêter
en si bon chemin, avec à la clef
une poursuite de sa croissance
l’an prochain.

A cet effet, Raiffeisen Suisse
veut tout particulièrement se
focaliser sur Zurich et l’Arc lé-
manique, régions dans les-
quels il prévoit l’ouverture de
nouvelles succursales, a pour-
suivi Pierin Vincenz. Le nom-
bre de sociétaires devrait, à

terme, passer de plus de
1,3 million aujourd’hui, à
2 millions. Au cours des neuf
premiers mois de l’année, pas
moins de 50.000 nouveaux
coopérateurs ont rejoint l’éta-
blissement.

La tenue des assemblées gé-
nérales de l’ensemble des ban-
ques du groupe lui coûte cha-
que année quelque 25 mill-
lions de francs, a relevé Pierin
Vincenz. Raiffeisen Suisse am-

bitionne aussi d’intensifier ses
activités dans l’assurance, en
collaboration avec Helvetia.
«En restantconcentrésurlemarché
de la banque de détail, Raiffeisen
Suisse veut se positionner en tant
que prestataire financier complet»,
a commenté Pierin Vincenz.

Mais le groupe compte aussi
poursuivre ses efforts pour
étoffer sa clientèle commer-
ciale et élargir ses activités
d’investissement en collabora-
tion avec la banque Vontobel.

Le groupe Raiffeisen, dont
les effectifs ont progressé de
205 personnes à 6.754 em-
plois équivalents plein temps
entre décembre 2005 et fin
septembre 2006, continue de
miser sur une croissance orga-
nique, a déclaré Pierin Vin-
cenz.

Vers un nouveau record
Pour l’ensemble de l’exer-

cice en cours, le patron du
groupe table sur une nouvelle
performance record. Les pers-
pectives sont quelque peu
moins favorables pour 2007,
puisque le bénéfice devrait
s’afficher au même niveau
que cette année en raison des
coûts de mise en œuvre d’une
nouvelle plateforme informa-
tique. /ats

Record pour Raiffeisen
BANQUES Le numéro trois helvétique réalise un bénéfice de 737,6 millions
sur les neuf premiers mois. Le résultat annuel sera tout aussi exceptionnel

Raiffeisen Suisse envisage aussi de développer ses activités
dans le domaine des assurances, en collaboration avec
Helvetia. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CROISSANCE � Ralentisse-
ment en 2008. Le ralentisse-
ment attendu de l’économie
suisse en 2007 se confirme. Se-
lon le baromètre de l’institut
de recherches conjoncturelles
zurichois KOF, le rythme de
croissance du produit inté-
rieur brut devrait ralentir
jusqu’au 2e trimestre, au
moins. /ats

ÉTATS-UNIS � A la hausse.
La croissance américaine a
été révisée en hausse au 3e
trimestre, à 2,2% au lieu de
1,6% mesuré initialement.
C’est une bonne surprise
pour les analystes qui ta-
blaient sur une hausse de
1,8%. /ats-afp

ALLEMAGNE � Pas de sanc-
tion contre Ackermann. Le
procès Mannesmann s’achève
sans jugement. Le tribunal de
Düsseldorf a entériné hier
l’abandon des poursuites con-
tre les six prévenus. Le Suisse
Josef Ackermann, actuel pa-
tron de la Deutsche Bank,
échappe ainsi à tout verdict,
mais au prix de 3,2 millions
d’euros. /ats-afp

G E N È V E

Le patron
de la SGS
s’en va

Le groupe genevois
SGS enregistre le dé-
part avec effet immé-

diat de son président de la
direction Dan Kerpelman,
47 ans. Son successeur s’ap-
pelle Chris Kirk, un Britan-
nique de 50 ans. Ce change-
ment est dû à une question
de «leadership».

Chris Kirk est le bon pa-
tron pour cette maison, a fait
savoir hier Sergio Mar-
chionne, président du con-
seil d’administration de la
SGS. Il possède les compé-
tences nécessaires pour gui-
der le groupe. Il a aussi
l’avantage de connaître par-
faitement l’entreprise pour y
travailler depuis plus de 20
ans.

«C’est uniquement une ques-
tion de leadership», a expliqué
Sergio Marchionne. Le pré-
sident de la direction sortant,
Dan Kerpelman, avait été
nommé à son poste il y a un
peu moins de 20 mois.

En 2004, la SGS n’a pas pu
préparer dans de bonnes
conditions la succession de
Sergio Marchionne, parti
sauver Fiat. Les patrons se
sont alors succédé. Il y a eu
tout d’abord Werner Pluss,
qui avait jeté l’éponge pour
des raisons de santé, puis Jo-
han Allegaert, qui a assuré
l’intérim avant de céder la
place à Dan Kerpelman. /ats



Immobilier
à vendre
A REMETTRE une petite pizzeria à Neu-
châtel. Tél. 076 597 06 77. 028-543795

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 92,
Local 140 m2, neuf, pour commerce, atelier,
entrepôt, bureau, loft..., accès direct pour
chargement. Fr. 250 000.-. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-190876

BÔLE, à vendre, un superbe et spacieux
appartement de 51/2 pièces, 150 m2 + le bal-
con, garage, place de parc. Situation agréable.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-546197

CERNIER, bien situé, magnifique apparte-
ment neuf de 41/2 pièces sur 125 m2 + balcon
de 16,5 m2. Fr. 425 000.-. Renseignements et
visites: Tél. 079 327 55 69. 028-545770

CHÉZARDvilla individuelle Fr. 630 000.- et
contiguë de 51/2 pièces Fr. 585 000.-
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-190722

COLOMBIER, villas individuelles de 51/2.
Dès Fr. 795 000.-.  Tél. 032 731 08 77.
www.medialis.ch 028-545490

CORCELLES, à vendre sur plans, 2 villas
mitoyennes 41/2 pièces, 115 m2. Situation
agréable. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-546186

CORTAILLOD, à vendre, dans une maison
de 3 logements, superbe 51/2 pièces, neuf,
avec très grand jardin privatif. Fr. 650 000.-
. Tél. 079 699 27 25. 028-544928

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur
plans, 4 spacieuses villas 51/2-61/2 pièces.
Proche de la nature, transports publics, 7
minutes du Locle. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-546192

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans,
une jolie villa de 51/2-61/2 pièces. Situation
calme, ensoleillée. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-546196

NOIRAIGUE. Vue magnifique sur la mon-
tagne du Creux du Van pour cette villa indi-
viduelle en bordure de forêt, 130 m2 habi-
tables, 41/2 pièces + 2 galeries. Belle parcelle
arborisée de 930 m2. Fr. 585 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-582022

SAVAGNIER/VAL-DE-RUZ, à vendre sur
plans, une jolie villa 51/2 pièces, proche des
transports publics. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-546182

ST-BLAISE, petite maison de 31/2 pièces,
possibilité 4. Jardin, terrain 1260 m2.
Fr. 370 000.-. H. Besomi  & D. Jakob
www.service-habitat.ch Tél. 079 428 95 02.

028-546015

Immobilier
à louer
À LOUER à l’ouest de Neuchâtel, pour le
31 mars 2007, villa mitoyenne de 51/2
pièces. Écrire sous chiffre C 028-545979 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au
sous-sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-579796

A LOUER David Pierre Bourquin 19,
Chaux-de-Fonds, 31/2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 881.- + charges. 032 910 82 00.

196-182782

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

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES à Neu-
châtel, Charmettes 38, 2 chambres, hall,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cave et
balcon. Loyer Fr. 1100.- + Fr. 145.- charges.
Libre de suite ou à convenir. Visites et ren-
seignements : Tél. 032 737 88 00. 028-545985

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Neu-
châtel, Charmettes 38, 3 chambres, cuisine
non agencée, hall, salle de bains, cave.
Loyer Fr. 1050.- + Fr. 120.- charges. Libre de
suite ou à convenir. Visites et renseigne-
ments : Tél. 032 737 88 00. 028-545988

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 41/2 pièces
à Peseux, Pralaz 23, séjour et 3 chambres,
salle de bains/WC, cuisine neuve agencée,
cave, balcon. Possibilité place de parc.
Loyer Fr. 1400.-, charges : Fr. 300.-. Libre de
suite, à convenir. Visites et renseignements
: Tél. 032 737 88 00. 028-545983

AUVERNIER, chambres. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-546058

BOUDEVILLIERS, 31/2 pièces avec cachet,
mansardé, cuisine semi-agencée et habitable,
place de parc. Libre dès le 01.01.2007. Fr. 940.-
charges comprises. Tél. 079 612 02 09 -
tél. 079 407 14 11. 028-546159

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine
séparée, cave, place de parc. Fr. 605.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 841 43 67. 028-545981

CERNIER, dès le 01.01.2007 ou à convenir,
dans villa, appartement 11/2 pièce, coin à
manger cuisine agencée, chambre à cou-
cher et local douche-WC, entrée indépen-
dante et place de parc. Fr. 680.-.
Tél. 032 853 19 20. 028-546020

CHÉZARD-ST-MARTIN, joli studio,
agencé et meublé, bains. Libre dès le
01.01.2007. Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 032 853 26 24 - tél. 032 853 50 04.

028-546161

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, 21/2 pièces, 3e étage, ascenseur.
Libre 01.02.07. Tél. 032 968 14 45. 132-190780

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-190989

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Serre,
2 pièces, cuisine, vestibule, salle de
bains/WC, libre 01.12.2006 Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 032 931 70 50. 132-190978

COLOMBIER, appartement de 4 pièces,
75 m2, salle de bains et WC séparés, 2 bal-
cons. Fr. 1300.- charges comprises. Libre
dès le 01.01.2007. Tél. 079 820 41 55.

028-546121

CORTAILLOD, 3 pièces, 90 m2 avec cachet
pierres et poutres apparentes, grand bal-
con, cuisine semi-agencée, cave, place de
parc. Libre dès janvier 2007. Fr. 1470.-
charges comprises. Tél. 076 451 33 20.

028-546054

DOMBRESSON, Breuillet 4, grand 31/2
pièces, moderne, cuisine ouverte, salle de
bains avec douche/baignoire, balcon.
Fr. 980.- + Fr. 170.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 637 33 18.

028-546018

FAHYS 35, NEUCHÂTEL, à louer appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée habitable,
balcons, cave, grenier. Libre pour le 1er jan-
vier 07. Fr. 1300.- charges comprises +
place parc Fr. 50.-. Tél. 078 820 01 29.

028-546128

GRANDEVENT SUR GRANDSON,
appartement 31/2 pièces, 100 m2, dans ferme
rénovée, poutres apparentes, balcon, 2
salles d’eau, vue, calme, 2 places de parc.
Fr. 1 950.- charges comprises. Libre
01.01.07 ou à convenir. Tél. 078 764 69 58.

196-182744

HAUTERIVE, 1 place de parc dans garage
collectif. Fr. 100.-. Dès le 01.01.2007.
Tél. 079 214 24 06. 028-546122

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Hôpital, 2e étage, 6 pièces (120 m2), spa-
cieux et ensoleillé, cuisine agencée, bal-
con, cave, chambre haute, proximité bus,
tout de suite ou à convenir. Fr. 1580.- +
charges. Ecrire sous chiffre C 132-190636 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa,
magnifique appartement,  2 chambres,
salon / salle à manger, cheminée, dressing,
cuisine agencée, WC séparé, véranda, jar-
din . Fr. 1780.- + charges. (2 garages inclus)
Libre dès janvier 07. Tél. 079 611 03 46,
Heures repas. 132-190833

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces enso-
leillé, tout de suite ou à convenir. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 968 13 94.

132-190987

LE LANDERON, 31/2 pièces, balcon + place
de parc. Fr. 1300.- + charges. Libre le
01.01.2007. Tél. 032 926 29 39. 028-546064

LE LANDERON, local 80 m2, quai, rampe,
accès facile. Tél. 079 683 65 44. 028-546114

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée habitable,
balcon, place de parc, cave, 1er étage, situation
calme, près des transports publics. Libre de
suite. Fr. 1040.- charges comprises.
Tél.0328572089, dès 19h ou tél.0792402958.

028-545478

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
beau 3 pièces, tout confort, ascenseur, libre
de suite. tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau, répondeur en cas d’absence).

014-150073

NEUCHÂTEL EST, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salon 45 m2,
douche, terrasse de 45 m2, avec vue impre-
nable, proche des écoles, des hôpitaux et
des transports publics. Tél. 032 724 04 06.

028-545990

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-546052

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

028-546086

NEUCHÂTEL, 5 pièces, tout confort,
proche commodités, magnifique vue sur le
lac. Loyer intéressant. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 772 97 52. 028-546225

NEUCHÂTEL-MALADIÈRE/Nid-du-Crô,
place de stationnement pour véhicule de
tourisme. Tél. 032 724 04 06. 028-545996

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2pièces, rénové,
3ème, ascenseur, cuisine agencée neuve, bal-
con, cave. Libre de suite. Fr. 1200.-, charges
Fr. 250.-. Tél. 079 485 85 03. 028-542353

NEUCHATEL SERRIERES. Rue Ehrard-
Borel 20, à louer 2 pièces 45 m2, bail limité
du 1er décembre au 1er avril 2007. Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 076 443 01 94.

028-546127

PLACE DE PARC dans garage collectif.
Granges 7 à Peseux. Fr. 120.-.
Tél. 079 709 39 29. 028-546024

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
jardin, magnifique et vaste 31/2 pièces,
poutres apparentes, mezzanine, cheminée,
2 salles d’eau, grande cave, vue, garage.
Libre de suite. Fr. 1930.- + charges.
Tél. 079 240 60 60. 028-546232

51/2 PIÈCES DANS VIEILLE VILLE du
Landeron, 150 m2 + grande terrasse. Cui-
sine agencée neuve. Dès le 1.2.07. Loyer:
Fr. 1700.- + charges. Plus d’info:
appart2525@freesurf.ch 028-546177

Immobilier
demandes
d’achat

CHERCHE EN VILLE DE NEUCHÂTEL,
appartement spacieux. Tél. 078 734 20 35.

028-545314

Immobilier
demandes
de location

MUSICIENS cherchent à louer local de
répétition, idéalement abri PC, cave en
sous-sol, etc. Ouverts à toutes proposi-
tions, tél. 079 789 33 56. 132-190861

Animaux

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Nouveau, vente de
nourriture pour animaux : Leonardo + Bel-
cando. Tél. 078 850 24 53. 028-544225

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-189465

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-568241

A vendre

ACHETEZ votre couronne de l’Avent,
samedi 2 décembre, place des halles, au
marché de 8h à midi. Paroisse réformée de
Neuchâtel. 028-546107

BABY-FOOT pour enfant, bois/plastique,
solide, 70 x 120 cm, hauteur 85 cm, excel-
lent état. Fr. 50.-. Tél. 078 845 47 87.

028-546085

LIQUIDATION: A vendre meubles, tapis,
lampes et divers. Grande vente, cause
décès. Samedi 02.12.2006, de 10h00 à
16h00. Rue de l’Helvétie 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 2e étage. 132-190912

LIQUIDATION: à vendre meubles, tapis,
lampes et divers. Grande vente, cause
décès. Samedi 02.12.2006, de 10h00 à
16h00. Rue de l’Helvétie 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 2ème étage. 028-545975

PORTE-SKIS pour Seat Ibiza ou Cordoba
VW Golf ou Vento, prix Fr. 50.-.
Tél. 032 931 76 27. 132-190976

PIANO À QUEUE YAMAHA C3L 186
neuf, prix exceptionnel, payable aussi par
mensualités 026 652 12 10. 130-195723

Demandes
d’emploi
HOMME TRÈS BONNES RÉFÉRENCES,
consciencieux, cherche pour 2007 nouvelle
activité, magasinier, livraison, vente etc.
Écrire sous chiffre C 028-545977 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE FEMME cherche heures de ménage
dans restaurants. Tél. 078 679 84 70. 132-190984

MAÇON cherche travail, sérieux, expérience.
Prix intéressant. TÉL. 079 758 31 02.

132-190530

MACHINISTE INDÉPENDANT cherche
du travail avec rétro 15 tonnes. Libre de
suite. Tél. 079 471 20 94. 028-545933

Offres
d’emploi
PERSONNE DE CONFIANCE, nationalité
suisse, entretien de bureaux à Neuchâtel
entre 17h30 et 20h30 5j/semaine.
Tél. 032 835 30 00. 028-546045

RECHERCHE FEMME DE MÉNAGE, du
lundi au jeudi de 18h à 18h45. Centre de
Neuchâtel. Tél. 032 724 24 54. 028-546088

REMPLAÇANT NETTOYAGE, suisse ou
permis C domicilié au Landeron, environ
10 h / mois. Tél. 032 835 30 00. 028-546068

RESTAURANT À CRESSIER, cherche
une sommelière, connaissance du service,
sachant travailler seule et motivée.
Tél. 032 757 11 66. 028-546200

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche 1 Serveuse (eur) jeune et sympa, avec
expériences. tél. 079 355 33 83. 017-806381

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-543719

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

028-541838

A BON PRIX, achète véhicules, état indiffé-
rent, paiement cash. Tél. 079 743 30 35.

028-545059

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

JEEP CHEROKEE 3.7 V6 LIMITED,
année 02, 39 000 km, Fr. 24 800.-. Inclus:
jeu pneus d’été neufs. Tél. 032 842 13 42 ou
032 352 10 20. 028-546119

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

028-543214

HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6 (toutes
options + crochet d’attelage), verte, année
2001, 120 000 km, comme neuve, exper-
tisée, service du jour avec courroie de dis-
tribution et 4 pneus neufs. Fr. 13 900.- (sans
le service Fr. 11 900.-). Tél. 079 692 90 72.

028-546111

PNEUS HIVER OCCASION 205/55/16
avec jantes, Audi A4/VW Passat.
Tél. 079 406 00 02. 028-545501

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54. 

028-545470

CANNAGE ET REMBOURRAGE de
chaises et fauteuils, se rend à domicile.
Tél. 077 418 15 50. 156-755795

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-542735

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

L’ATELIER CRÉATIF vous invite à décou-
vrir des créations de Noël et cartes de
voeux le 1er décembre de 16h à 21h et le 2
décembre de 10h à 16h au Cercle Catho-
lique de Colombier. 028-546090

NATASHA ST-PIER À GENÈVE le
3.12.2006. 2 places assises, achetées Fr. 78.-,
cédées à Fr. 50.- pièce. Tél. 078 638 20 92.

132-190969

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton tél. 032 725 56 46. Haut
du canton tél. 032 913 56 16. 028-542508

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
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2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

13
2-

17
81

89

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. Pour 
le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une atten-
tion particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Didier Cuche est à peine
reconnaissable en ce
début de saison. Le

Neuchâtelois, souvent irritable
après une contre-performance
et qui prenait chaque remar-
que comme une attaque per-
sonnelle, semble dorénavant
accepter les aléas du cirque
blanc avec davantage de philo-
sophie.

Le super-G de dimanche der-
nier à Lake Louise a été révéla-
teur de ce changement d’état
d’esprit. Le skieur des Bu-
gnenets (9e) a perdu de
précieux centièmes en
raison de lunettes em-
buées. Il y a encore quel-
ques mois, il aurait ru-
miné et pesté contre cette
mésaventure. Pas cette
saison. «Bien sûr, sans ce
couac, j’auraissansdoute
pu viser le podium.
Mais il faut voir le
côté positif, je suis
au niveau des

meilleurs» remarque-t-il.
Pour expliquer cette décon-

traction, Didier Cuche avance
comme première raison son
transfert d’Atomic chez Head.
Avec ce matériel (skis et chaus-
sures), le Vaudruzien se sent à
nouveau en confiance sur ses
lattes. Mais c’est surtout l’ab-
sence de gros pépin physique
pendant la préparation estivale
qui lui a redonné la foi en son

sport. «Il y a une an-
née, je souffrais en-

core du genou
(réd.: il s’est

déchiré les

ligaments croisés le 5 janvier
2005). Dans ma tête, je n’étais pas
tranquille. A tout moment, j’avais
peur de me blesser à nouveau» ra-
conte-t-il. Le déclic est venu cet
été lors du camp d’entraîne-
ment de Las Lenas, où «j’ai en-
fin réalisé que j’étais apte à skier
sans douleur».

L’exemple de Büchel
Didier Cuche se sent-il aussi

plus mûr? «Ça serait le moment à
32 ans, plaisante l’ancien bou-
cher. Mais pourvoirsi je suis vrai-
ment plus mûr, il faudra attendre
ma réaction quand je passerai à

côté d’une épreuve! Cette
saison, je vais es-

sayer de simplement profiter de cha-
que course et de me réjouird’être en-
core dans le coup à mon âge.» La
victoire de Marco Büchel (35
ans) lors de la descente de Lake
Louise et le podium de Patrik
Järbyn (37 ans) le lendemain
en super-G lui ont rappelé qu’il
avait de belles saisons devant
lui.

«J’essaye de profiter 
de chaque course et 
de me réjouir d’être 
encore dans le coup  

à mon âge» 
Didier Cuche 

«La victoire de «Büx» est un en-
richissementpourl’équipe, mêmes’il
ne court pas pour la Suisse. Nous
nous épaulons lors des entraîne-
ments, échangeons des expériences et
progressons à son contact dans une
saine concurrence, glisse Didier
Cuche. Etcommenous sommes très

proches lors des chronos des entraî-
nements, je sens que je peux aussi
gagner sur le circuit cette saison. Je
ne suis qu’à 45 centièmes de sa vic-
toire et j’espère que je vais réussir à
réduire mon retard lors des prochai-
nes courses. Marco est un grand
champion. C’est très bien qu’on l’ait
dans notre équipe, ça nous pousse
tous et ça prouve que l’on a bien
bossécet été. On est dans le juste.»

Prochain rendez-vous pour
Didier Cuche ce week-end à
Beaver Creek (EU), avec une
descente demain et un géant sa-
medi. En dix descentes sur la
piste Birds of Prey, les skieurs
helvétiques n’ont jamais accro-
ché le moindre podium. «Il est
grand temps que ça change, tonne
le médaillé d’argent du super-G
olympique de Nagano en 1998.
Les premières courses à Lake Louise
m’ont donné confiance. Après la
saison de m... que j’ai passée l’an-
néedernière, à gamberger, à souffrir,
à me faire mal à moi-même, je suis
soulagé d’une bonne cinquantaine
de kilos!» /si-ptu

La sérénité retrouvée
SKI ALPIN Didier Cuche a réussi son examen d’entrée pour la Coupe du monde 2006-2007 à Lake Louise et s’avoue
«soulagé d’une bonne cinquantaine de kilos». Ça se voit! Le Neuchâtelois est décontracté et davantage philosophe

SPORTPREMIÈRE

Pour un coup d’essai, c’est
un coup de maître! Ils ne
sont pas nombreux, les

joueurs de 18 ans qui se sont
imposés lors de leur premier
match dans l’élite du badmin-
ton helvétique. Même si la vic-
toire n’a pas été obtenue aux
dépens d’une pointure de la ca-
tégorie, elle fait plutôt plaisir à
son auteur: «Il était tout de même
mieux classé que moi» précise Cy-
ril Maillard-Salin. «J’étais ner-
veux dans lepremierset, surtoutau
moment de conclure. Mais j’ai su
gérerla pression et le gain de la pre-
mière manche m’a complètement li-
béré. Dès le lever du lit, le matin
même du match, j’étais très excité.
Cette excitation ne m’a plus quitté
de la journée», explique le titu-
laire du BCC II, en LNB.

«La LNA, c’est un cadre diffé-
rent, encore plus motivant, avec

des arbitres et surtout plus de spec-
tateurs.» La soirée restera sans
doute gravée dans l’esprit d’un
jeune joueur qui n’est encore
jamais monté sur un podium

de championnat de Suisse ju-
nior. Voilà qui pourrait encou-
rager d’autres à suivre l’exem-
ple de Cyril…

La satisfaction était d’ailleurs
générale, mardi soir aux Crê-
tets. Les Chaux-de-Fonniers ont
réalisé une belle performance
d’ensemble. Corinne Jörg et Sa-
brina Jaquet ont notamment
remporté avec brio leur ren-
contre face à deux joueuses
étrangères, et les messieurs s’en
sont pour une fois tirés avec un
bilan positif en simple.

Reste que Genève ne s’est
déplacé «que» avec trois
joueurs étrangers. Et le prési-
dent Jean-Michel Zürcher de
répéter: «Cela fausse lechampion-
nat. Un jour ils viennent avec la
grosseartillerie, un autrenon. Etils
nesontpaslesseulsen cause. Nous,
nous sommes réguliers, et ça paie.»

Il convient d’ailleurs d’ad-
mettre à ce propos que les
joueurs de Pavel Uvarov ont
eu de la chance jusqu’ici. Le
BCC est leader du classement
et invaincu à une rencontre
du terme du premier tour du
championnat: il se pourrait
que le bilan soit un peu
moins flatteur au terme du se-
cond tour. Aux Chaux-de-
Fonniers de nous prouver le
contraire!

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE 6-2
Simples messieurs: Zürcher - Tchou-
makov 21-19 13-21 15-21. Césari - Bless
21-15 21-14. Maillard-Salin - Quadri 21-
19 21-9. Simple dames: Jaquet - Olver
20-22 13-21. Doubles messieurs: Uva-
rov-Steinmann - Tchoumakov-Bless 21-
14 17-21 21-18. Zürcher-Césari - Qua-
dri-Iseli 21-16 21-12. Double dames: Ja-
quet-Jörg - Olver-Tuwankotta 21-15 21-
16. Double mixte: Jörg-Uvarov -
Tuwankotta-Iseli 21-6 21-7. /vco

Une soirée inoubliable
BADMINTON Le BCC, facile vainqueur (6-2) de Genève, demeure invaincu
et leader du championnat. Une première mémorable pour Maillard-SalinLes courses masculines de

Coupe du monde pré-
vues à Val d’Isère le mois

prochain ont été annulées en
raison du manque de neige, a
annoncé la Fédération interna-
tionale (FIS). Une solution de
rechange est à l’étude à Beaver
Creek ou Aspen.

La descente et le supercom-
biné masculins des 9 et 10 dé-
cembre ont été annulés en rai-
son du manque de neige et
des températures trop douces.
La température à Val d’Isère
avoisine six degrés et la cou-
che de neige est d’une épais-
seur de 15 centimètres.

Remplacement pas si simple
Reste que leur remplacement

par des épreuves aux Etats-Unis
n’est pas si simple. S’il y a de la
neige en suffisance, des problè-
mes de financement et de re-
transmissions télévisées surgis-
sent. La concurrence de la Li-
gue des champions ou d’émis-
sions de variétés ne permet que

d’envisager les dates des 7 et
8 décembre pour replacer les
courses de Val d’Isère, voire les
épreuves féminines de Saint-
Moritz.

Au moins dix nuits froides...
Aucun détail n’a été donné

sur la descente et le super-G fé-
minins prévus le week-end sui-
vant dans la station française.
Toutefois, la situation semble là
aussi très précaire. Selon le con-
trôleur des pistes de la FIS,
Sepp Messner, qui se trouvait
en Savoie hier, il faudrait dix
nuits froides pour sauver les
courses. En revanche, la situa-
tion semble heureusement
meilleure à Val Gardena, où un
super-G et une descente mes-
sieurs sont prévus les 15 et
16 décembre.

Il s’agit déjà du troisième
renvoi de la saison après les
courses d’ouverture de Sölden
et les épreuves dames de Saint-
Moritz de la semaine pro-
chaine. /si

Trop de douceur nuit
SKI ALPIN Le supercombiné et la

descente de Val d’Isère annulés

Birds of Prey:
«Y’a du gaz!»

Didier Cuche et ses ca-
marades ont rejoint
Beaver Creek lundi

au terme d’une «longue jour-
née de voyage via Calgary, Den-
ver et Vail» explique le Neu-
châtelois sur son site internet
www.didiercuche.ch. Le hic,
c’est que les bagages, trans-
portés par camion depuis le
Canada, sont restés bloqués
au pied du dernier col en rai-
son des 30 cm de poudreuse
tombés dans la nuit. Ajouté à
ces paquets de neige fraîche,
ce retard a poussé les organi-
sateurs à annuler le premier
entraînement de descente
prévu mardi.

«A part cette nouvelle couche
de neige, la piste est en parfait
état, assure le Vaudruzien. Le
seul souci, c’est qu’il n’y avait
qu’une seule piste skiable pour
l’échauffement. La neige est donc
également bienvenue ici. Reste ce-
pendant à espérer qu’il arrête de
neiger en Amérique et qu’il se
mette enfin à neiger en Europe
pour que l’on puisse continuer le
circuit par chez nous!» Le bou-
gre ne savait pas encore que
les épreuves de Val d’Isère al-
laient être annulées...

Requinqué par un pre-
mier week-end «fructueux au
point de vue des résultats et de la
prise de confiance», Didier Cu-
che se réjouit déjà de déval-
ler la Birds of Prey, une piste
«qui demande un paquet de cou-
rage. Comme on dit dans le jar-
gon, y’a du gaz! (réd.: du
vide)». Le Neuchâtelois y a
remporté une victoire en su-
per-G en 2002, en plus de ses
cinquièmes places en des-
cente (2002, 2004) et en su-
per-G (2003). /PTU

Didier Cuche abordera la descente (demain)
et le géant (samedi) de Beaver Creek avec un
gros moral. PHOTO KEYSTONE

Concentrée, Sabrina Jaquet!
PHOTO LEUENBERGER



2 invitations par carte de membre du Club à retirer à la réception de L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds dès 10h00
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

Avant-première

Les Héros 
de la famille
Un film réalisé par Thierry Klifa

Vendredi 8 décembre 2006
La Chaux-de-Fonds, 
Cinéma Plaza à 18h30

«A Nice, le temps
d’un héritage dont l’enjeu est le 

«Perroquet bleu», un cabaret aux nuits magiques, 
les membres d’une famille éclatée se retrouvent malgré eux».

Séance en présence du réalisateur, 
d’Emmanuelle Béart et de Gérard Lanvin.

100
invitations

(A suivre)

HORIZONTALEMENT

1. Tour de taille. 2. Soldat

prêt à s’engager. 3. Tel le

Créateur? Mena la vie

dure à De Gaulle. 4. Non-

juif, pour les juifs. Riches-

se d’un pays. Personnel.

5. Riches à table. 6. Il fait

joliment l’œuf. Préparer

pour la manœuvre. 7.

Auxiliaire de traçage. De

derrière. Eau des

Flandres. 8. Ville du Gers

connue comme étant la

capitale de l’Armagnac.

Louis d’Espagne. 9. Un

petit lit lui suffit. Sortent

en fin de semaine pour la

consultation. 10. Son port

est réservé au capitaine.

VERTICALEMENT

1. Mangera du bout des dents. 2. Annonce une reprise. 3. Épanchement à

l’intérieur. 4. Répétition d’un numéro. Le grand bleu. 5. Sautera de colère. 6.

Ouvrit un buffet. Entrent en danse. 7. Ouvre une épitaphe. Interviennent

pour obtenir des coups de piston. 8. Il est pour l’égalité. Son nom indique

sa forme. Ne fut pas économe. 9. Ferai réfléchir. 10. Ont de bonnes raisons

de se plaindre. Homme politique syrien.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 688

Horizontalement 1. Corruption. 2. Obéissance. 3. Né. Fuite. 4. TSF. Alun. 5.

Rillettes. 6. Étai. Gin. 7. Cet. Tomate. 8. Trépaner. 9. Uvéite. Tee. 10. Part.

Sasse. Verticalement 1. Contrecoup. 2. Obésité. Va. 3. Ré. Flatter. 4. Rif. Li.

Rit. 5. Usure. Têt. 6. Psi. Tropes. 7. Tâtât. Ma. 8. Inélégants. 9. Oc. Usitées.

10. Néon. Nérée.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 689Z

J’en ai vu de pareils en
Andalousie et à Grenade. Et
ces pièces portent ces carac-
tères arabes.
– Les saltimbanques de
l’autre jour étaient noirs
comme le charbon, dit le

chef de la police, et entre
eux ils parlaient un drôle de
baragouin.
– Ne tardez pas une minute
à prendre les mesures néces-
saires. Qu’on mette les gen-
darmes à la piste de ces gre-
dins, car ce ne peut être
qu’eux… Mais pourquoi
chez moi, qui n’aime rien
tant que ma tranquillité?
– Eh! monsieur, votre mai-
son a bonne mine! On
devine qu’elle est habitée
par une personne riche.
– En attendant, voilà mon
Noël gâté!
Le chef de la police prit
congé et M. Delbois remon-
ta dans sa chambre. Son bar-
bier survint peu après, qui
eut grand’peine à obtenir
qu’il se tînt tranquille.
– C’est inouï! répétait M.
Delbois. Je sens ma bile

toute remuée. J’en ferai une
maladie, pour sûr.
Il avait invité à dîner, ce
jour-là, M. Verdon, le méde-
cin du village, et M. Porret,
le notaire de Boudry. Une
oie dodue était arrivée la
veille de Neuchâtel, que
Sylvie avait farcie d’excel-
lents marrons. Un cuissot
de chevreuil marinait
depuis huit jours. Ce devait
être une fête, gastronomi-
que plus qu’amicale, car il
n’existait aucune intimité
entre les convives, bien
qu’ils se fissent excellente
figure. Mais comment man-
ger de bon cœur, après une
telle secousse?
– Une belle fillette, dit le
docteur, robuste et qui pro-
met! Le type est méridional.
– Ce ne peut être que ces
gens! insistait M. Delbois,

exaspéré. Aussi comment
fait-on de laisser circuler
librement les premiers
venus? On devrait exercer
une surveillance sur tous
ceux qui passent.
Dans le village, il n’était
bruit, naturellement, que
de cette affaire sensation-
nelle, et dans l’après-midi,
toutes les relations de Sylvie
défilèrent dans la cuisine
pour voir la petite. La gou-
vernante et le jardinier
durent recommencer cin-
quante fois leur récit, dont
s’émerveillèrent les commè-
res.
Sylvie reçut même la visite
des épouses du Président de
commune et du secrétaire.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

FEUILLETON NO6Z
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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 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
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
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Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

Souvent, lorsque l’on évo-
que le rugby en terre
neuchâteloise, les yeux

de nos interlocuteurs s’écar-
quillent, leurs bouches s’en-
trouvrent mollement pour lais-
ser échapper un incrédule:
«Ah? Y’a des équipes dans le can-
ton?» Eh bien oui, et plutôt
deux fois qu’une. En effet, les
deux villes du canton dispo-
sent de leur club de rugby. Les
Neuchâtelois «du Bas» évo-
luent en LNB et les gars de la
métropole horlogère ba-
taillent en LNC.

Mais qui dit LNB pour le
Neuchâtel-Sports Rugby
Club (NSRC) ne dit pas
forcément professionna-
lisme. «Les années passent, mais
peu de choses changent» serait
même tenté d’exprimer l’ama-
teur de rugby neuchâtelois en
voyant les installations de
Puits-Godet. Evidemment, des
projets ont plus ou moins été
pensés durant les dix derniè-
res années, mais les espoirs des
responsables du NSRC ne se
sont jamais concrétisés, faute
de moyens.

Un souffle nouveau
Pourtant, un club qui joue

régulièrement les premiers rô-
les en ligue nationale mérite
mieux, c’est sûr. Les joueurs
ont tout de même la possibilité
de s’entraîner régulièrement,
et à un tarif préférentiel, dans
la salle de musculation de la
patinoire. C’est déjà ça. Pour-
tant, ça bouge! En tout cas au
sein du club…

Comme par le passé, les en-
traîneurs, joueurs et dirigeants
du club continuent de se met-
tre au service de leur sport. Et
ceci dans toutes les catégories
de jeu. Au même titre que la

promotion d’une discipline
sportive, la formation de la re-
lève joue aujourd’hui un rôle
clé dans tous les sports. Et le
rugby n’échappe pas à la règle,
comme le confirme le secré-
taire du club Hugues Steyner:
«Depuis cette année, notre mouve-
ment juniors bénéficie de l’expé-
rience de coaches Jeunesse et Sport
(J +S) ainsi que de formateurs re-
connus parla Fédération Suisse de
Rugby (FSR). On tente de leur
transmettre ce qui a été vu durant
lescoursdeformation, etlesprogrès
sont visibles.» Lui-même joueur
de l’équipe fanion, il admet
que «l’équipe profite d’un souffle
nouveau depuis que l’approche des
entraînements s’effectuedemanière
complémentaire. Jérôme Kübler et
David Da Silva font un excellent
travail en nous faisant partager
leurexpérience.»

Un derby Haut-Bas?
Quand on lui demande

d’évoquer l’avenir, le fronta-
lier de La Rasse enchaîne:
«On est à notre place en ligue
B. Cela permet aux jeunes du cru
d’accumulerde l’expérience et d’in-
tégrer l’équipe première de manière
concrète, tant aux entraînements
que durant les matches. Même si
le niveau de la ligue s’est un peu
affaissé, dû au passage de six à
huit équipes, cela reste la catégorie
idéale pourprogresser.»

Après le premier tour de
championnat, l’équipe neu-
châteloise pointe au troi-
sième rang. L’ogre de la caté-
gorie, Stade Lausanne est
loin devant. Par contre le
NSRC n’est qu’à un point du
deuxième, le RC Berne, et
ceci avec un match en moins.
Sans vouloir ne souhaiter que
le maintien aux rugbymen du
Littoral, on ne peut pas s’em-
pêcher de se réjouir à l’idée
d’un nouveau derby Haut-
Bas… /JPW

La force de la jeunesse
RUGBY Les bons résultats du Neuchâtel-Sport Rugby Club en ce début de saison découlent du
dynamisme insufflé dans la section juniors. Invaincue, La Chaux-de-Fonds rêve de promotion

L’écrivain irlandais
OscarWilde affir-
mait ironiquement

que le rugby était «un bon
moyen pour envoyer trente
brutes loin du centre-ville».
Ce dandy raffiné n’avait
manifestement pas fait l’ex-
périence du sport en lui-
même. A son granddam
peut-être, qui sait?
Une chose est sûre: si le
rugby vous prend, il ne vous
lâchera jamais complète-
ment. Ce sport exigeant se
conjugue volontiers avec les
notions de don de soi, de sa-
crifice, d’effort et de combat.
Mais ce n’est pas tout.
L’intelligence, la technique
et l’imagination complètent
la liste des qualités requises
pour y jouer. Le partage de
la duretédes plaquages ou
de la joie d’un essai au for-
ceps lie les joueurs dema-
nière plus intense que dans
n’importe quel autre sport
d’équipe. Une fois la partie
terminée, la fameuse troi-
sièmemi-temps s’engage.
C’est souventdurant ces
joyeuses libations entre ad-
versaires que les plus belles
histoires se créent. Des his-
toires d’amitié. Toujours.
Un adage bien connu en
Ovalie nous dit que le foot-
ball serait un sportde gen-
tlemen pratiqué pardes
brutes. Le rugby serait son
parfait contraire. Et vous
qu’en dites-vous Oscar, bru-
tes ou gentlemen? /JPW

Par J. Ph. Pressl-Wenger

Oscar et les
gentlemen

Pensionnaire de LNC, le
Rugby Club La Chaux-
de-Fonds a connu un

début de saison fantastique
puisqu’il n’a pas connu d’au-
tre que la victoire jusque-là!
Heureux, l’entraîneur du RC
La Chaux-de-Fonds Philippe
Lüthi tente d’expliquer ce sur-
prenant début de champion-
nat: «La dynamique de groupe y
est pour beaucoup dans nos bons
résultats. Le gros avantage pour
nous cette année, c’est que nous
sommes régulièrement 20 à l’en-
traînement. Cela permet de mettre
en place des exercices dont je n’au-
rais jamais osé rêver les saisons
précédentes. Le résultat se voit le
week-end sur le terrain. Nous
avons bénéficiédel’apportdesang
frais en incorporant des anciens
joueurs de la Vallée Noire (réd:
club de la Brévine qui n’est
plus actif aujourd’hui). Il a
suffi d’une sortie d’équipe au Tes-
sin pour créer des liens, et depuis,
l’équipe est unie comme jamais.
C’est un véritable plaisir de tra-
vailleravec un tel groupe.»

Malgré tout, le rugby reste
un sport encore marginalisé
en Suisse. Pourtant de plus

en plus de jeunes s’y intéres-
sent. Philippe Lüthi à son
idée là-dessus. «Les grandes
chaînes de télévision françaises
ont compris que le rugby offrait
un spectacle tout aussi intéres-
sant que le football. Même plus
intéressant. Depuis, les matches,
même amicaux, sont diffusés en
«prime time» et drainent des mil-
lions de téléspectateurs. Pour
exemple, le dernier France - Nou-
velle-Zélande a réuni plus de

7 millions de personnes devant
les écrans!»

Toutefois, l’attrait du rugby
n’est pas seulement le résultat
de manipulations mercantiles
des grandes chaînes TV hexa-
gonales. L’esprit du jeu y est
pour beaucoup aussi. L’entraî-
neur chaux-de-fonniers en-
chaîne: «Notre sport cultive des
valeurs sociales fondamentales. Le
clubou l’équipefonctionneavecdes
références comme le respect mutuel

ou le partage. Et ceci surle terrain,
comme en dehors du terrain.»

En ce qui concerne la for-
mation, le club chaux-de-fon-
nier dispose à nouveau d’une
école de rugby qui accueille
les jeunes joueurs de 10 à 16
ans. Ceux-ci sont encadrés par
plusieurs éducateurs. «Nous
avons envoyéseptpersonnes suivre
les cours d’entraîneurs, précise
Philippe Lüthi. De cette façon,
nous pouvons répondre à une de-

mande grandissante de manière
efficace.» Dès 2009, la Fédéra-
tion suisse de rugby mettra en
place un programme destiné à
assurer que chaque entraî-
neur dispose d’une licence.
Celle-ci sera obtenue en sui-
vant des modules de cours dis-
pensés par les instances tech-
niques du rugby en Suisse.

Vers la LNB?
Structurées en plusieurs ni-

veaux, ces licences couvriront
toutes les équipes, des benja-
mins aux équipes nationales. Le
but du programme est d’aug-
menter la qualité des entraîne-
ments et donc le niveau de jeu
dans le pays. Tout n’est pas en-
core prêt. Par exemple, la pro-
blématique liée aux contrôles
de ces licences doit être discu-
tée dans le courant de l’année
prochaine par les responsables
de la fédération. Tout semble
être sur le bon chemin.

Avec de tels résultats et une
ambiance que l’on imagine au
beau fixe, les Chaux-de-Fon-
niers ont tout en main pour
réussir leur pari. C’est par où la
ligue B? /JPW

HUMEUR

«Une équipe unie comme jamais»

La qualité est bien présente à l’entraînement du Neuchâtel-
Sports Rugby Club, même si, à Puits-Godet, on rêve de
meilleures installations... PHOTO MARCHON

Philippe Lüthi: un entraîneur chaux-de-fonnier heureux. PHOTO LEUENBERGER

N A T A T I O N S Y N C H R O

Direction
Melbourne

Son rêve est devenu réa-
lité. La synchronette
neuchâteloise Isabelle

Quinche (17 ans) a été rete-
nue dans l’équipe nationale
et participera ainsi aux pro-
chains championnats du
monde de natation à Mel-
bourne (17 mars - 1er avril
2007). «On attendait ça depuis
longtemps, raconte la jeune
membre du Red-Fish. Il s’est
passé tellement de choses ces der-
niers temps que je suis soulagée.»

Soulagée, certes, mais Isa-
belle Quinche, qui nagera
dans l’épreuve de groupe
avec sept autres Suissesses, sait
que l’Australie, c’est encore
loin. «Ily a un petit décalage par
rapport aux autres filles, qui ont
davantage d’expérience que moi.
Ilva donc encore falloirbeaucoup
travailler.» L’équipe de Suisse
mettra le cap sur l’Océanie le
23 février pour un total de
cinq semaines, dont trois con-
sacrées à la préparation et la
dernière au tourisme. «Comme
on n’avaitrien vuen Chine(réd:
aux Mondiaux juniors d’octo-
bre dernier), on adécidédes’ac-
corderune semaine pourvisiterla
région. Ça vautla peine, on nere-
tournera sûrement pas en Austra-
lie de sitôt» rigole-t-elle.

Isabelle Quinche est la troi-
sième synchronette de l’his-
toire du Red-Fish après Jessica
Marchand (1992) et Lorianne
Badet (1999) à faire partie de
l’équipe nationale. /DBU

C Y C L I S M E

A l’aide!
L’Union cycliste inter-

nationale (UCI) a de-
mandé l’intervention

du ministre espagnol des
Sports, Jaime Lissavetzky, pour
débloquer la situation qu’elle
qualifie de «ridicule» dans l’af-
faire de dopage Puerto.

Pat McQuaid, président de
l’UCI, a envoyé lundi une let-
tre à Jaime Lissavetzky avec co-
pie à différentes instances (Co-
mité international olympique,
Association des sports olympi-
ques d’été, Fédération espa-
gnole) et en a informé l’en-
semble des membres de son
comité directeur.

Le président de l’UCI évoque
notamment les informations pa-
rues récemment dans la presse
espagnole concernant la pré-
sence d’EPO dans les poches de
sang saisies pendant l’opéra-
tion. Il rappelle en même temps
que la justice espagnole a inter-
dit aux autorités sportives d’uti-
liser les éléments de l’enquête
pour sanctionner des coureurs
avant le procès prévu au mieux
pendant l’été 2007.

«La substance et la présentation
(de ces informations) sont acca-
blantes pour certains des cyclistes
auxquels il est fait référence, écrit
Pat McQuaid. Et l’UCI est totale-
ment impuissante. Nous ne pou-
vons, malgré toute notre volonté,
utiliser ces informations pour ins-
truire une procédure disciplinaire
contre les coureurs impliqués. En ef-
fet, nous devons, de par la loi, per-
mettre à ces coureurs de continuerà
courir pendant la saison 2007,
jusqu’à ce que l’enquête soit termi-
née et que nous puissions avoirsuf-
fisammentdepreuves pourpoursui-
vre ces coureurs prétendument im-
pliqués».

L’UCI, qui estime cette posi-
tion «difficile et intenable», souli-
gne que le préjudice pour le cy-
clisme serait «irréparablesi ces pra-
tiques de fuites d’informations de-
vaient se poursuivre en 2007». /si



www.optic2000.ch - *Selon conditions en magasin.

Maîtres Opticiens
Av. Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44
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Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage
pour l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

une réceptionniste/téléphoniste à 50%
Nous demandons:
- Maîtrise du français et de l’allemand
- Très bonnes notions d’anglais et d’italien
- Maîtrise des logiciels standards de bureautique
- Bonne présentation

un dessinateur-constructeur
Nous demandons:
- De bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D
- La maîtrise du logiciel SolidWorks
- Si possible quelques années d’expérience dans la conception

d’outillages d’étampage

une mécanicien limeur ou ajusteur
Pour le limage d’électrodes

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
Tél. 032 424 42 00 014-150208

WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****
Rattrapage scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage
 H. Jea

nneret
 & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
L a u r e n t D u c r e t

Les campagnes se suivent
et se ressemblent pour
Grasshopper. Comme

l’an dernier, les Zurichois ont
été éliminés au deuxième tour
de la Coupe UEFA avant même
d’avoir livré leur dernier match
de poule. Battus 4-0 par le FC
Séville, ils ont concédé une troi-
sième défaite qui les condamne.

Beaucoup plus redoutable
qu’Alkmaar et Liberec, les
deux premiers «bourreaux» de
Grasshopper, le FC Séville n’a
pas vraiment eu besoin de pui-
ser dans ses réserves pour assu-
rer sa qualification pour les
16es d’une Coupe UEFA qu’il a
remportée le printemps der-
nier à Eindhoven en écrasant
Middlesbrough 4-0. Les Anda-
lous ont passé l’épaule grâce à
un doublé du Brésilien Alves
(13e et 54e) et des réussites de
l’Uruguayen Chevanton (63e)
et du remplaçant Kepa (85e).

Coltorti inspiré
Sans un Coltorti pour une

fois inspiré, l’addition aurait
été beaucoup plus lourde. A la
3e minute déjà, le gardien in-
ternational sauvait son camp
devant Chevanton, qui avait
exploité un mauvais contrôle
de Weligton pour partir seul.

Malgré l’absence de leur bu-
teur Kanouté, ménagé, les at-
taquants espagnols jouaient
trop souvent au chat et à la
souris avec leurs adversaires

qui auront encaissé 13 buts en
seulement trois rencontres
dans ce 2e tour!

Les 7300 spectateurs devaient
attendre la 65e minute, alors
que le score était déjà de 0-3,
pour saluer la première frappe
cadrée des Zurichois, un tir des
30 m de Leon qui donnait l’oc-
casion à Palop de démontrer
pourquoi il était aujourd’hui
considéré comme l’un des
meilleurs gardiens de la Liga. /si

Grasshopper déclassé
FOOTBALL Etrillés 4-0 à domicile par le FC Séville, les Zurichois sont

éliminés de la Coupe UEFA. Ils disputeront un dernier match «pour beurre»

LE POINTZ
G R O U P E A

Livourne - Maccabi Haifa 1-1
Partizan Belgrade - Auxerre 1-4

G R O U P E B
Besiktas - Bruges 2-1
D. Bucarest - B. Leverkusen 2-1

G R O U P E C
Grasshopper - FC Séville 0-4
AZ Alkmaar - Slovan Liberec 2-2

Classement
1. AZ Alkmaar* 3 2 1 0 10-4 7
2. FC Séville* 3 2 1 0 6-0 7
3. Slovan Liberec 4 1 2 1 6-7 5
4. Sporting Braga 3 1 0 2 4-5 3
5. Grasshopper 3 0 0 3 3-13 0

* = qualifié pour les 16es de finale
Prochaine journée

Jeudi 14 décembre. 19h45: Braga -
Grasshopper.

G R O U P E D
Lens - Parme 1-2
Osasuna - Odense 3-1

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Wisla Cracovie - Bâle

Nancy - Feyenoord
Classement

1. Blackburn 3 2 1 0 5-1 7
2. Nancy 2 1 1 0 4-3 4
3. Feyenoord 2 0 2 0 1-1 2
4. Bâle 3 0 2 1 3-6 2
5. Wisla Cracovie 2 0 0 2 2-4 0

G R O U P E F
Ce soir
20.45 Ajax - Espanyol

Austria Vienne - Sp. Prague

G R O U P E G
Ce soir
20.45 Mlada Boleslav - Paris SG

Panathinaïkos - R. Bucarest

G R O U P E H
Ce soir
20.45 Celta Vigo - Fenerbahçe

Ein. Francfort - Newcastle

Même en gagnant à
Cracovie, le FC Bâle
ne peut pas encore as-

surer sa qualification pour les
16es de finales ce soir lors de
son dernier match de la phase
de groupes. Mais la victoire est
indispensable pour permettre
aux joueurs de Christian Gross
d’espérer continuer leur aven-
ture européenne en février.

Après trois matches sans vic-
toire, Bâle n’est plus maître de

son destin. «Lorsque l’on doit
compter sur les autres, c’est tou-
jours mauvais» explique Gross.

En cas de succès bâlois, il
faudra sortir la règle à calculer.
Pour passer le cap, Bâle devrait
alors compter sur deux défai-
tes de Nancy, à domicile contre
Feyennord, puis à Blackburn
lors de l’ultime journée. Ou es-
pérer que l’équipe néerlan-
daise ne gagne ni à Nancy, ni
contre Wisla à domicile.

Malgré l’obligation de ga-
gner, les visiteurs ne joueront
pas la fleur au fusil. «Nous de-
vons rester prudents. L’ambiance
sera électrique» prévient Gross.
Le FCB n’alignera sans doute
qu’un attaquant (Petric) afin
de renforcer son milieu de ter-
rain. Costanzo suspendu, c’est
Louis Crayton qui gardera les
buts. En défense, Gross pourra
compter sur Majstorovic et Na-
kata.

Wisla Cracovie dispose d’im-
portants moyens financiers
grâce au sponsoring de TeleFo-
nika, la plus grosse entreprise
polonaise. Les bonnes indivi-
dualités ne manquent pas. Le
coach Dragomir Okuka, qui a
succédé au Roumain Dan Pe-
trescu, peut compter sur qua-
tre internationaux polonais et
deux roumains. Un Brésilien,
Paulista, joue un rôle-clé en
phase offensive. /si

Bâle doit gagner pour espérer

EN BREFZ
SKI ALPIN � Dimitri Cuche
grimace. Dimitri Cuche n’a pas
eu de chance lors des géants de
Coupe d’Europe de Levi (Fin).
Non qualifié pour la deuxième
manche lors de la première
course, le Vaudruzien a été éli-
miné dès le premier tracé dans
la seconde épreuve! /réd.

BASKET � Une victoire, enfin!
Boncourt peut encore espérer
disputer les quarts de l’EuroCup.
Battus dans leurs trois premiers
matches du tour préliminaire,
les Jurassiens ont obtenu le suc-
cès de l’espoir hier au Chaudron
en écrasant Cluj 86-65. /si

HOCKEY SUR GLACE � Un
match... musclé! Le match de
DEL entre Cologne et le leader
Ingolstadt a donné lieu à une ba-
garre générale mardi, ainsi qu’à
un résultat étonnant avec la vic-
toire 10-0 de Cologne. L’arbitre
a distribué, après l’incident, sept
pénalités de match pour un total
de 211 minutes de pénalités... /si

FOOTBALL � Un Argentin...
«auriverde»! L’attaquant argen-
tin de West Ham Carlos Tevez
devra s’entraîner avec le maillot
du Brésil pendant une semaine,
punition décidée après un geste
de mauvaise humeur. Il était ren-
tré directement chez lui après
son remplacement en cours de
match lors de la victoire contre
Sheffield United (1-0). Tevez
s’était par la suite excusé. /si

SKI NORDIQUE � Sac sus-
pect. Le Comité antidopage fin-
landais soupçonne une affaire
de dopage après la découverte
d’un sac contenant sondes et
produits énergétiques non loin
du site où se sont tenus le week-
end passé des épreuves de Cou-
pes du monde de fond, com-
biné nordique et saut à skis. /si
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Jackpots: montants estimés non 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 48
1. Grasshopper - Young Boys 1, X
2. Sion - FC Schaffhouse 1
3. Saint-Gall - Aarau 1
4. Thoune - Zurich 2
5. B. Munich - B. M’gladbach 1
6. W. Brême - H. Berlin 1
7. Nuremberg - Schalke 04 2
8. Le Mans - Lyon 2
9. Rennes - Nantes 1

10.Sochaux - Marseille 1, X, 2
11.AS Rome - Atalanta 1
12.Cagliari - AC Milan 1, X
13.Parme - Palerme X, 2

SPORT-TOTOZ

T E N N I S

Un bond de
1000 places!

Conny Perrin (16 ans)
n’en finit plus de pro-
gresser. Grâce à ses

bonnes performances asiati-
ques – elle s’est notamment
imposée dans le tournoi
M18 de Singapour le week-
end dernier –, la Chaux-de-
Fonnière, membre du cadre
national et résidente de
Swiss Tennis à Bienne durant
la semaine, a gagné près de
1000 places au classement
WTA, passant du 1523e rang
au 559e, avec 70 points.
/réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Triton
(trot attelé,
réunion III,
course 2,
2200 mètres,
départ à 20h20)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Magic Cat 2200 N. Roussel N. Roussel 32/1 3a6a2a

2. Mignard 2200 F. Prioux PF Grave 28/1 0a3a5a

3. Marie D’Isop 2200 JY Hurel Y. Hurel 35/1 Dm7a3a

4. Matin De Manche 2200 J. Lepennetier J. Lepennetier 30/1 8aDa9a

5. Melpomène 2200 JLC Dersoir X. Guibout 9/1 4a2a6a

6. Mechero 2200 A. Lepinay D. Doré 17/1 0a0aDa

7. Mustang Du Don 2200 F. Bézier CA Mallet 23/1 5a0a8a

8. Mont Cenis Honey 2200 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 0a9a3a

9. Muscadet 2200 PY Verva R. Rotsaert 5/1 6aDa3a

10. Menu De La Douce 2200 F. Nivard C. Boisson 6/1 Da3a5a

11. Marquis Des Champs 2200 P. Lecellier P. Lecellier 11/1 6a6a3a

12. Matsuyama 2200 A. Roussel A. Roussel 14/1 4a7a1a

13. Maître Du Gîte 2200 D. Cordeau D. Cordeau 13/1 DaDa4a

14. Milord Barbes 2200 C. Bigeon JL Bigeon 3/1 1aDa2a

15. Mega Des Landiers 2200 S. Hardy D. Chéradame 18/1 0a1m3a

16. Mercenaire 2200 L. Baudron F. De Meyer 29/1 0aRa1a

11 - Lecellier est retoutable.

12 - Les Roussel veulent
gagner.

14 - Un vainqueur potentiel.

1 - Vers un couplé des
Roussel.

13 - Doué mais indiscipliné.

5 - Nous a rarement déçus.

8 - Lenoir a bien
commencé.

4 - Le bon Jules est
toujours dangereux.

LES REMPLAÇANTS:

9 - A jouer sans amertume.

15 - Vient d’être requalifié!

Notre jeu
11*
12*
14*
1

13
5
8
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
11 - 12

Au tiercé
pour 14 fr.
11 - X - 12

Le gros lot
11
12

9
15

8
4

14
1

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de la Clayette

Tiercé: 8 - 10 - 3.
Quarté+: 8 - 10 - 3 - 6.
Quinté+: 8 - 10 - 3 - 6 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 847,30 fr.
Dans un ordre différent: 146,50 fr
Quarté+ dans l’ordre: 7777,20 fr.
Dans un ordre différent: 478,10 fr.
Trio/Bonus: 22.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 13.818.–
Bonus 4: 168.–
Bonus 4 sur 5: 84.–
Bonus 3: 9,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 98.–

Le Quotidien Jurassien

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Florida Pan-
thers 1-0 tab. Carolina Hurricanes - Ot-
tawa Senators (avec Gerber) 1-4. NY
Rangers - Atlanta Thrashers 4-5 ap.
Pittsburgh Penguins - NY Islanders 3-2.
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1-
4. Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 2-5. St. Louis Blues - San Jose
Sharks 0-2. Calgary Flames - Colorado
Avalanche 5-2. Edmonton Oilers - Ana-
heim Ducks 2-3 ap. Vancouver Canucks
- Columbus Blue Jackets 1-0. /si

Mardi: Washington Wizards - Atlanta
Hawks 96-95. New Jersey Nets - Char-
lotte Bobcats 92-96. New Orleans Hor-
nets - Toronto Raptors 77-94. Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 1’22’’ de jeu) -
NY Knicks 102-85. Houston Rockets -
Minnesota Timberwolves 82-75. Den-
ver Nuggets - Memphis Grizzlies 96-
108. Sacramento Kings - Los Angeles
Clippers 93-80. Portland Trail Blazers -
Indiana Pacers 97-105. Los Angeles
Lakers - Milwaukee Bucks 105-109. /si

Le Zurichois Eduardo (derrière) ne peut rien faire, Javi
Navaro est le plus rapide sur le ballon. PHOTO KEYSTONE

GRASSSHOPPER - FC SÉVILLE
0-4 (0-1)
Hardturm: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Genov (Bul).
Buts: 13e Alves 0-1. 54e Alves 0-2. 63e
Chevanton 0-3. 85e Kepa 0-4.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Weligton, Jaggy; Leon, Seoane,
Salatic (86e Voser), Dos Santos (31e
Biscotte); Eduardo, Ristic (61e Blu-
mer).
FC Séville: Palop; Alves, Navarro,
Dragutinovic, Castedo; Sales (46e
Hinkel), Poulsen, Renato (60e
Marti), Correia; Fabiano (54e Kepa),
Chevanton.
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N° 273 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 272

6 5 8

1 3 2

7 4 9

3 7 4

6 9 5

8 1 2

2 9 1

4 8 7

6 3 5

3 1 6

7 5 9

8 2 4

7 2 9

4 8 1

5 3 6

4 8 5

2 6 3

9 1 7

5 2 6
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8 9 1

1 4 3

9 5 8

2 6 7

9 7 8

1 6 2

5 4 3

7 9

4 3
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7 1 2

5

9 3

6 5

9 2

1

1 8 9

2

7
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9 8

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, boulevard des Eplatures,
jusqu’à 19h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve, 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2: 14h15-
15h15). Di 15h-17h. Me 13h30-
16h. Hockey public: sa 14h15-
15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,

16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
groupe Fontainemelon, tél.
032 032 853 49 53.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.

Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,

032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Bernard GALLET

membre vétéran entré au CAS en 1950
dont il gardera le meilleur souvenir.

132-190980

On ne voit bien qu’avec le cœur.

Hélène Gallet-Stehlin
Laurent et Chantal Gallet-Kone
Diane et Robert-Alain Brunner-Gallet

Danièle Brunner
Christian Brunner

Pierre Gallet et sa famille
Francine et Dominique Bungener-Gallet et leur fille
Raymonde et Louis Mayer-Stehlin et leur famille
Jean-Claude et Jessie Stehlin-Courvoisier et leur famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GALLET
survenu dans sa septante-septième année, le 25 novembre 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille selon le désir du défunt.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser au Club Alpin Suisse, section La Chaux-
de-Fonds, CCP 23-452-3.

Les Hauts-Geneveys, le 30 novembre 2006

Domicile de la famille: Hélène Gallet
Chemin de la Jonchère 16
2208 Les Hauts-Geneveys 028-546156

La famille de

Madame

Madeleine HAMEL
remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Vos témoignages de sympathie ont été un réel réconfort.

Que chacun accepte notre profonde gratitude.

Noiraigue, novembre 2006

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

A tous ceux qui l’ont connu et aimé
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons
A tous ceux qui l’ont accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur

Bernard WAEBER
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Jacqueline PAGE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Peseux, Le Locle, novembre 2006 028-546160

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, unique-
ment le premier jeudi du
mois.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 2 décembre dès
11h30, Noël de la section au
chalet des Pradières. Ins-
cription chez Roland Ber-
ger, tél. 032 922 63 32. Cha-
let Mont-d’Amin: pas de gar-
diennage.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 4 décembre, réunion
à 19h30 au cercle de
l’Union, Serre 64.
CLUB DES LOISIRS � Jeudi
30 novembre, à 14h30 à la
Maison du peuple: «La Corse,
la Camargue, les Causses, La
Grau», diapositives de Marc
Burgat, des Geneveys-sur-Cof-
frane.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �
Pendant l’hiver, si rien d’au-
tre n’est annoncé dans
«L’Impartial», rendez-vous
les vendredis à 13h45 à la
gare.
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 7 décembre, grande
soirée de curling, avec fon-
due, à la patinoire de Neu-
châtel. Rendez-vous des par-

ticipants à 17h15 au parc de
la piscine-patinoire. Inscrip-
tions jusqu’au mardi 5 dé-
cembre auprès du président,
au tél. 032 968 71 87.
CONTEMPORAINS 1940 �
Prochain rendez-vous, mardi
5 décembre à 13h45 au res-
taurant l’Ecureuil, au cam-
ping. Dernière réunion de
l’année, après-midi organisé
par «beubeu».
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion lundi 4 décembre à 20h,
à la Maison de paroisse au
Locle.
LA JURASSIENNE � Mardi
5 décembre, groupe seniors,
Les Mévas; org. F. Worpe et
F. Spiller. Mercredi 6 décem-
bre, assemblée générale; org.
le comité. Samedi 9 décem-
bre, la fondue; organisation
lors de l’assemblée.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nement, mercredi à 19h et
samedi à 14h, aux Joux-Der-
rière. Renseignements, Mme
R. Brahier, tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Diman-
che 3 décembre, Journée du
timbre de 10h à 12h et de
14h à 16h30, au restaurant
du Grand-Pont.

�
Ton souvenir restera pour toujours dans nos cœurs

Son époux:
Nuno Pereira

Son fils, son amie et sa fille:
Hugo Pereira, Monique et Aude Rosselet

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Julia PEREIRA
née Rodriguez

Sont aussi dans la peine,

Son frère et ses sœurs:
Rosa et ses enfants
Dorinda, son époux et ses enfants
Camilo, son épouse et ses enfants

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Céu et ses enfants
Ernestina et ses enfants
Antonio, son épouse et ses enfants
João, son épouse et sa fille
Eurico, son épouse et ses enfants
Isidro, son épouse et ses enfants
Leonor, son époux et ses enfants
Jorge, son épouse et ses enfants
Célia et sa fille
Fatima, son époux et ses enfants
José Filipe, son épouse et ses enfants
Manuel, son épouse et sa fille

Et tous ses amies et amis.

Julia nous a quittés dans sa 72e année, le vendredi 24 novembre 2006, suite à un tragique accident.

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi matin 1er décembre à 9 heures en l’église du Sacré-Cœur,
suivie de l’inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-546480

LE CERCLE DU SAPIN
a le pénible devoir d’informer ses membres du décès de son fidèle Sapelot

Me Roland CHÂTELAIN
vice-président d’honneur

entré au Cercle le 5 mai 1976

Me Roland Châtelain s’est dévoué de façon remarquable pour le Cercle.

Ses amis conserveront de lui un lumineux souvenir.

De tout cœur, il exprime à sa famille et à ses proches sa profonde sympathie. 132-191064

La Fondation Arc en Scènes, L’heure bleue
et le Théâtre Populaire Romand

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHÂTELAIN
ancien président du Conseil de Fondation et du Comité de Direction,

ainsi que cheville ouvrière de la rénovation du théâtre

La vie culturelle de La Chaux-de-Fonds lui doit beaucoup.

Nos sincères pensées vont à toute la famille. 132-191044

L’étude TISSOT
a la tristesse de faire part du décès de son associé et ami

Me Roland CHÂTELAIN
et exprime toute sa sympathie à la famille. 132-191051

La vie est une pièce de théâtre: ce qui compte,
ce n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle
soit bien jouée.

Sénèque

Sheila Châtelain-Adorni et sa fille Sandra,
Isabelle Châtelain-Poudou et Christian Poudou,
Thierry Châtelain et Serge Coustrain,
Palmira Adorni,
Suzy Haldimann-Adorni, Manuel Haldimann et leur fils Arthur,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHÂTELAIN
avocat

qui nous a quittés dans sa 68e année, serein, entouré d’amour et de reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 2006

Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Une cérémonie publique aura lieu à sa mémoire
le lundi 4 décembre prochain à 14 heures

au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds (rue du Temple-Allemand 25)
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer (CCP 30-4843-9).

Domiciles de la famille: Sheila, Sandra et Isabelle Châtelain Thierry Châtelain
Stavay-Mollondin 11 Av. Fantaisie 4
2300 La Chaux-de-Fonds 1006 Lausanne

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Ferruccio Checcaccini
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STOLLER
qui s’en est allé mardi, dans sa 97e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 2006

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Domicile: rue Numa-Droz 121

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

Un soir il n’y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Son époux: Guy Reymond
Ses enfants: Armand Reymond et Claude-Anne Cuany, à Coffrane

Claude-Alain et Marie-Anne et leurs enfants Yaëlle et Ylan, à Lamboing
Sa petite-fille: Valérie Reymond et David Benetazzo, à Cortaillod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia REYMOND
née Bühlmann

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et amie, enlevée à
l’affection des siens à la suite d’une maladie.

Saint-Imier, le 29 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 1er décembre
à 11 heures.

Lydia repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Guy Reymond, Paul-Charmillot 11, 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’hôpital du Jura Bernois CCP 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Contre les
caves de la Ville. Hier à
1h10, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâ-
tel, circulait sur l’avenue de
la Gare, à Neuchâtel, en di-
rection du centre-ville. A
l’intersection avec la rue des
Terreaux, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et
heurté le mur du bâtiment
des anciennes caves de la
Ville de Neuchâtel. Dégâts
matériels. /comm

� Un fourgon de police pro-
voque une collision. Hier à
17h10, un fourgon de po-
lice, conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue de Vau-
seyon, en direction de Pe-
seux. Le conducteur ne re-
marqua pas que l’automo-
bile qui le précédait, con-
duite par une habitante de
Cernier, s’était immobilisée
pour les besoins de la circu-
lation et une collision par
l’arrière se produisit. Sous
l’effet du choc, ce dernier
véhicule heurta une voiture,
conduite par un habitant du
Landeron, qui était égale-
ment à l’arrêt pour les be-
soins de la circulation.
/comm

AVIS MORTUAIRESZ



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Vérité oblige

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 40.   Avec :
André Dussollier, Anne Richard,
Jean-Michel Dupuis, Jean Bengui-
gui. Fibre mortelle. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

La nuit de la comète. 
15.10 Tout le monde 

aime Raymond
15.35 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Spécial santé. 
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 05.
Histoires d'héritages. Chaque
année, près de soixante mille
Suisses passent de vie à trépas,
laissant derrière eux une fortune
colossale, estimée à trente mil-
liards de francs. C'est donc un vé-
ritable pactole dont il s'agit,
même si la majorité des Suisses
n'héritent que rarement de plus
de cinquante mille francs.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 7 et
8/9.   Avec : Ellen Pompeo, Kathe-
rine Heigl, Patrick Dempsey,
Isaiah Washington. «Moments de
vérité». A l'hôpital, Izzie tente de
raisonner un homme très per-
turbé qui s'est tiré dessus parce
qu'il aime les cicatrices causées
par ce genre de blessures. -
22h00: «Troublantes révélations».

22.45 Illico
Magazine. Culturel. Prés.: Mas-
simo Isotta. 45 minutes.

23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Le journal (câble et satellite)
0.45 Météo (câble et satellite)

TSR2

20.40
Football

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 Sang d'encre

Prix TSR du roman. 
9.10 A bon entendeur

ABE fête ses 30 ans! 
10.20 36,9°�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.05 Sang d'encre
14.15 Classe éco�

Invité: Christophe Franz, directeur
de SWISS.

14.45 36,9°�

15.55 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Charmed

Derniers maux. (2/2). 
18.00 Les Frères Scott
18.45 Kaamelott
18.55 Descente du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Vail/Beaver Creek (Co-
lorado). Commentaires: Fabrice
Jaton.

20.10 Passion Sport
Invité: Charles-André Grivet.

20.40 Wisla Cracovie (Pol)/ 
FC Bâle

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 4e journée.
Groupe E. En direct.  Lors de la 3e
journée, du 23 novembre dernier,
les hommes de Christian Gross
ont fait match nul (2-2) face à l'AS
Nancy. Dans un groupe dominé
par Blackburn et Nancy, les Polo-
nais de Cracovie et les Suisses de
Bâle jouent les seconds rôles.

22.25 Slalom du super 
combiné messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Vail/Beaver Creek (Co-
lorado). Commentaires: F. Jaton.  

23.25 Snake Eyes���

Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 35.   Avec :
Nicolas Cage, Gary Sinise, John
Heard, Carla Gugino. A Atlantic
City, après l'assassinat d'un politi-
cien durant un match de boxe, un
policier corrompu déroule peu à
peu la trame d'une vaste machi-
nation.

1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.25 Temps présent 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Question de vie ou de mort. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Cinq avec le bébé. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Liaison coupable��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
John D Patterson. 1 h 50.   Avec :
Brian Austin Green, Bonnie Bede-
lia, Roma Maffia, Joe Spano. Une
mère de famille, professeur d'uni-
versité, tente en vain de se débar-
rasser de son amant, un étudiant,
prêt à tout pour la faire changer
d'avis.

16.30 7 à la maison�

Code d'honneur. - Urgences à la
maison.

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 45.  Compli-
cité de viol. Avec : Corinne Touzet,
Yves Beneyton, Pierre-Marie Es-
courrou, Franck Capillery. René
Tillon qui, trois ans auparavant,
avait quitté son poste de direc-
teur commercial dans une société
de parfums, est retrouvé assas-
siné. Le lendemain, Isabelle Flo-
rent reçoit une lettre anonyme.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 15.  Invités
(sous réserve): Jamel Debbouze,
Garou, Mireille Mathieu. Chaque
semaine, Cauet s'amuse à faire
suer ses invités, des hommes et
des femmes qui font l'actualité du
moment. Car Cauet ne mâche pas
ses mots, ne tourne pas sept fois
sa langue dans sa bouche avant
de parler et aime les questions qui
font mouche. Autant d'atouts
pour une émission irrévéren-
cieuse, qui bouscule les habi-
tudes.

0.50 Star Academy
1.35 Les coulisses de l'économie

France 2

20.50
A vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Charmante victime. 
16.05 Rex�

Drôles de cadeaux. 
16.55 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Mon plus grand 

moment de cinéma
Inédit. 

19.51 Samantha Oups!�

20.00 Journal�
20.45 Parlons conso

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. 2 h 5.  Invité: Nico-
las Sarkozy, ministre de l'Intérieur,
président de l'UMP. Chaque mois,
«A vous de juger» propose un ren-
dez-vous politique. Arlette Cha-
bot, directrice de la rédaction de
France 2, présente cette émission
dont le but est d'apporter à tous
les clés pour comprendre et juger
un événement politique.

22.55 Les derniers jours 
de Jim Morrison�

Documentaire. Musical. Fra.
2006. Réal.: Mickaëlle Gagnet. 55
minutes. Inédit. Auteur: Arnaud
Hamelin.  Le 3 juillet 1971, à Pa-
ris, Jim Morrison, le chanteur des
Doors, meurt d'une crise car-
diaque. Le chanteur a été décrit
errant dans Paris et dans les
boîtes à la mode, buvant beau-
coup et en proie à une profonde
dépression. Ce n'est que deux
jours plus tard que l'ambassade
des Etats-Unis a été informée du
décès de la rock star de 27 ans.

23.50 Camion coiffure�

Inédit. 

France 3

20.50
Malabar Princess

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

Le fantôme du vieux puits. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

La vague, le surf et les requins. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Le second meurtre. 
15.00 Questions au gouvernement
16.00 Littoral�
16.30 Cosby Show�

Le retour du marteau. 
16.55 C'est pas sorcier�

L'Auvergne, une région qui a du
cratère!

17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Malabar Princess��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Gilles Legrand.
1 h 40. Inédit.  Avec : Jacques Vil-
leret, Jules Bigarnet, Michèle La-
roque, Claude Brasseur. Dispa-
raître, ce n'est pas mourir. Ainsi en
a décidé Tom, 8 ans, qui n'a
qu'une idée en tête: savoir ce qui
est arrivé à sa mère, disparue lors
d'une randonnée dans le Mont-
Blanc.

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture.

0.35 Angels in America�����

Inédit. Arrête de bouger. 

M6

20.50
Incroyable talent

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

Les jeux de l'amour. 
12.20 Malcolm�

L'entraîneur. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Deux poids, deux mesures. 
13.35 Des fleurs pour Sarah�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Susan Rohrer. 1 h 55.  

15.30 Les Dédales de l'amour�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Susanne Hake. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Etrange ressemblance. 
18.55 Charmed�

Envoûtement. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Incroyable talent
Divertissement. Prés.: Alessandra
Sublet. 1 h 50.  Deuxième demi-
finale. Ils ne sont plus que quinze
à devoir à nouveau proposer au
jury et aux téléspectateurs un
numéro inédit. Répartis en trois
groupes de cinq par tirage au sort,
ils tentent ce soir de se qualifier
pour la finale qui leur permettra
peut-être de remporter cent cin-
quante mille euros.

22.40 Killer Instinct�

Série. Policière. EU. 2005. 5 et
6/13. Inédits.   Avec : Johnny
Messner, Kristin Lehman, Chi Mc-
Bride, Ramon De Ocampo. «Pas-
seur d'âmes»: les liens entre Jack
et Danielle se renforcent. Bien
qu'elle s'efforce de rester indiffé-
rente, Danielle ne peut empêcher
son associé de s'attacher à elle. -
23h30: «Tel père, tel fils?»

0.20 Météo
0.30 D&CO, une semaine 

pour tout changer
1.45 C'est du propre!
2.15 L'alternative live
3.15 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Renoir(s), en suivant les fils de
l'eau. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
ARTE reportage. 19.45 La cible.  Jeu.
Prés.: Marie-Ange Nardi. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sur la
route.  Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Gaël Bordier. 1 heure.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête.  Ma-
gazine. Société. Prés.: Benoît Du-
quesne. 1 h 40.  Violences gratuites:
la France à la peine. 

EUROSPORT
13.15 20 km individuel messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Östersund (Suède).
14.45 Open international d'Ecosse
2006.  Sport. World Bowls Tour. 7e
jour. En direct. A Perth.  19.00 Des-
cente du super combiné messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Vail/Beaver Creek (Colo-
rado). 22.30 Slalom du super com-
biné messieurs.  Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colorado).  

CANAL+
17.35 Cold Case�.  Le dernier des
cinq. 18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). A la re-
cherche de la citrouille. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Line Renaud, Zazie, Mathilde
Seigner, Rodrigo Pessoa.  19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Djihad�.  Film TV.
Suspense. Inédit. L'aveuglement.
22.25 Cold Case�.  Inédit. Prison-
niers.

PLANETE
16.00 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  Automates, machines et
effets spéciaux. - L'armement mili-
taire. 17.45 Derniers paradis sur
Terre.  Thaïlande, le joyau de
l'Orient. 18.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  19.45 Ma vie
pour les animaux. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.  La
pêche miraculeuse. 20.45 Le siècle
des hommes.  La fin des colonies. -
Réactions en chaîne. 22.35 Cinq
jours chrono�.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto�. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Bronco Billy ��.  Film. Comédie dra-
matique. 22.40 Quand les aigles at-
taquent ��.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
30 minutes. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò.  Magazine. Information.
Prés.: Aldo Sofia. 1 h 40.  22.40 Mi-
cromacro.  23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 A torto o a ra-
gione ���.  Film. Drame. Fra - GB -
All. 2001. Réal.: István Szabó.
1 h 45.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Das 1. Kind�.  Vom Paar zur
Familie. 21.00 Fensterplatz.  Mit
Nik Hartmann von Balsthal nach
Moutier. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Unter
uns gesagt. 23.20 Das verrückte Ho-
tel : Fawlty Towers.  Basil die Ratte. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Zwei Engel
für Amor.  Liebe und Missverständ-
nisse. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.50 Brisant vor acht.  Der
rote Teppich beim Bambi. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Bambi 2006.
Emission spéciale. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Polylux.  

ZDF
14.15 Herzschlag, das Ärzteteam
Nord. 15.00 Heute/Sport.  15.15
Tierisch Kölsch.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Advent in den Ber-
gen. 20.25 Eintracht Francfort
(All)/Newcastle (Ang).  Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 4e journée. Groupe H. En di-
rect. A Francfort. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Mu-
sik und Gesundheit. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Kos-
misches Rätsel. 22.30 Deutschland
ade.  Scheiden tut weh. 23.00 Or-
theils Oasen oder Wer schreibt, lebt.
Hanns-Josef Ortheil, Schriftsteller. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Blackout. 21.15 CSI, Den Tä-
tern auf der Spur.  Beiss mich! 

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazon de otoño.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó. 23.00 La imagen de tu
vida. 23.50 D-Calle.

SérieUneFemmed’honneur,20.50

L’adjudant-chef Florent a pris du grade

PUBLICITÉ

Dans un récent inédit,
la Femme d’honneur

est devenue lieutenant.
Cette héroïne récurrente
de TF1 retrouve son ancien
grade le temps
d’une rediffusion,
et évoque l’avenir
de cette série.

Félicitations pour votre
promotion: vous voici enfin
lieutenant!
Il était temps. Le problème
avec les récurrents,
c’est qu’ils doivent rester
comme on les a créé.
Or, dans la réalité,
l’adjudant-chef Florent
serait montée en grade.

Qui a eu l’idée
de ce nouveau grade?
Les auteurs. Je trouve
sympa qu’ils y aient pensé.
Vous savez, nous travaillons
depuis le début avec de vrais
gendarmes.
Ils étaient choqués de voir
que mon personnage
n’évoluait pas. Mais cette
série n’est pas un reportage
sur la gendarmerie.
Pour cela, il y a Envoyé
spécial. Chez nous, les héros
doivent gagner à la fin!

Cette promotion préfigure
un passage aux 52 minutes
façon Brigade Navarro?
Je ne sais pas, je ne suis
qu’une comédienne.
J’ai signé un contrat
de trois ans qui prend fin
l’année prochaine.

Où en êtes-vous de votre
lutte contre l’utilisation
de la fourrure de chiens?
Je milite toujours aux côtés
de l’Afipa (Association
française et internationale
de protection animale).

Et votre engagement au sein
de l’association Un regard,
un enfant?
J’ai repoussé un voyage
à Agadir, mais je vais y aller
d’ici à la fin de l’année
afin de filmer les enfants
des rues pour l’association.

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

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios



20.50-22.30
Film
MalabarPrincess

22.55-23.50
Documentaire
JimMorrison

23.25-01.00
Film
SnakeEyes

Magazine LaMéthodeCauet22.35

Pernault se met au Net

MagazineTempsPrésent, 20.05

Des problèmes en héritage...

MagazineIllico,22.45

La télé a l’art de nous ‹‹caster›› les pieds

France 5

20.40
Le Secret derrière la porte

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Un amour, deux religions. Invité:
Roschdy Zem, comédien pour son
film «Mauvaise Foi».

11.05 Amérique du Sud, 
terres sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les médecins, 
du mythe à la réalité�

15.45 Imerina, paroles 
des hauts plateaux�

16.45 Superscience�

La Terre en colère. 
17.50 C dans l'air

Le Pape en Turquie. 
19.00 La pharmacie du désert
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Assistance à 

personnes en danger
Inédit. 

20.40 Le Secret derrière la porte��

Film. Drame. EU. 1948. Réal.: Fritz
Lang. 1 h 40. NB. VOST.  Avec :
Joan Bennett, Michael Redgrave,
Anne Revere, Barbara O'Neil. Celia
Barrett rencontre Mark Lamphere
lors de ses vacances. Elle l'épouse
rapidement et, le soir des noces,
voit son mari s'enfuir sans laisser
d'explications. Peu à peu, Celia se
rend compte qu'elle a épousé un
homme bien étrange.

22.20 Le bateau de Gaëlle�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Lublinier. 55 mi-
nutes. Inédit.  Toute la vie de
Gaëlle et d'Alain tourne autour du
Lorrigan, le chalutier familial. Un
jour, Alain s'est trouvé à court de
matelots et a proposé à sa femme
d'embarquer avec lui. Depuis, elle
n'a plus quitté le bateau. Pas-
sionné par son métier, ce couple
breton estime pourtant qu'il est
temps de raccrocher, de laisser les
vents glacés et le travail haras-
sant. Oui, mais que faire du ba-
teau?

23.15 Tracks
0.05 Arte info

RTL9

20.45
Insomnia

12.05 L'appel gagnant
13.35 Haute Tension,

terreur à Hong-Kong�

Film. Action. HK. 1995. Réal.:
Wong Jing et Corey Yuen. 1 h 50.
Avec : Jacky Cheung, Charlie Cho,
Jet Li, Billy Chow. Un garde du
corps et cascadeur, qui n'a pas pu
empêcher le meurtre de sa
femme, finit par obtenir une occa-
sion de se venger lors d'une expo-
sition de bijoux.

15.25 Papa Schultz
2 épisodes. 

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Un heureux événement. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Série.
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends

Ceux qui faisaient un test de fé-
condité. Alors qu'ils se rendent à
l'hôpital pour effectuer un test de
fécondité, Monica et Chandler
rencontrent Janice, l'ex-petite
amie de ce dernier.

20.40 Semaine spéciale
«Franck Dubosc»

20.45 Insomnia�

Film. Policier. Nor. 1998. Réal.:
Erik Skjodbjaerg. 1 h 45.  Avec :
Stellan Skarsgard, Sverre Anker
Ousdal, Bjorn Floberg, Gisken Ar-
mand. Un policier norvégien tue
accidentellement un de ses
collègues alors qu'il mène l'en-
quête sur le meurtre d'une
lycéenne. Un homme le fait alors
chanter.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.25 World Series of Poker 2006
0.20 Confession d'une porno star�

0.50 Série rose�

1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Esprits criminels

6.05 Les Vacances de l'amour
Femmes fatales. 

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Folie meurtrière. (2/2). Robert Da-
cier poursuit son enquête sur le
meurtre du père Dennis McMur-
try, un jeune prêtre.

11.45 Alerte Cobra
Un nouveau coéquipier. 

12.40 Sous le soleil
Les malheurs de Caro. 

13.45 Les Aventures 
de Sherlock Holmes

Le dernier problème. 
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 50.  

16.35 Brigade spéciale�

Vice de forme. - Amant et fils. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

L'affaire du canard en plastique. 
19.30 Sous le soleil

Mon prince charmant. 
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. Doses
mortelles. Avec : Mandy Patinkin,
Shemar Moore, Lola Glaudini,
Kirsten Vangsness. Toute l'équipe
se rend d'urgence dans le New
Jersey, où se sont produits plu-
sieurs empoisonnements au LSD.
L'overdose a été fatale à l'une des
victimes. - 21h30: «Les yeux dans
les yeux».

22.15 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006.  Avec :
Jason O'Mara, Rebecca Pidgeon,
Kyle MacLachlan, Marisol Nichols.
«Le prix de la liberté». Un jeune
enfant se présente à l'association
pour que le Projet Justice prenne
en charge le dossier de son père
condamné pour un braquage à
main armée. - 23h00: «Aveux
sous pression».

23.45 Brigade spéciale�

0.30 TMC Météo
0.35 TMC Charme�

1.05 Les Vacances de l'amour
2.00 Marseille, une ville monde
3.00 Iles... était une fois

la Nouvelle-Zélande

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Feuilleton. Sentimental. Ita.
2006. 25 minutes.  14.35 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.00 Il Commissario Rex.  Série. Po-
licière. Un uomo senza memoria.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.00
Il treno dei desideri. 23.35 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.40 Invin-
cibili angeli. 17.30 Power Rangers
SPD.  17.50 Rat-man.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.05 Tom e
Jerry.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.  21.05
Anno Zero.  23.15 TG2.  

MEZZO
14.30 Symphonie n°7 de Beetho-
ven.  Concert. Classique. 15.10 L'Oi-
seau de feu.  Ballet. 15.35 Grands
arias : «L'Elixir d'amour» par Angela
Gheorghiu.  Opéra. 15.45 Dancer's
Studio.  16.20 Danse en Avignon : It.
Ballet. 17.00 Tempus Fugit, le
temps d'une création. 17.50 Wim
Vandekeybus : the Making of «In
Spite of Wishing and Wanting».
18.45 Ouvertures de Rossini.  19.00
Freedom Now !. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse.  Série. Das Tai-Chi-
Video. 21.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.  Jeu. 22.15
Navy CIS.  Série. Policière. Der Colo-
nel. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list France. 17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band. 20.15 MTV
News. 20.20 MTV Scan.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.25
MTV Scan.  22.35 Virgin Diaries.
23.00 One Bad Trip.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Smoke & Mirrors.
16.00 Room Rivals.  16.30 Garden
Challenge. 17.00 To Buy or Not to
Buy.  17.30 Houses Behaving Badly.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 The Good Life. 19.00 No
Going Back. 20.00 Only Fools and
Horses.  Sickness and Wealth. 21.00
Dalziel and Pascoe.  Heads You Lose.
(2/2). 22.00 The Kumars at Number
42.  Invités: Wendy Richard, John
Sergeant. 22.30 3 Non-Blondes.
23.00 Waking the Dead.  

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 La finale
élection Miss et Mister TVM3.  In-
vités: Cindy, de la Nouvelle Star;
Laurianne Gillieron, miss Suisse
2005; Sarah Briguet, miss Suisse
1994; Stéphane Excoffier, mister
France 2005; Xenia Tchoumitcheva,
dauphine de miss suisse 2006; Sé-
bastien Rey, animateur. 11.30 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Au sein d’un numéro
qui s’insurge contre

l’imagerie ‹‹Heidiland››
et évoque l’art de la poya,
Illico nous invite
malicieusement à réfléchir
sur cette télé contemporaine,
qui de casting en casting, est
à la recherche constante
de chair pour iconophages
boulimiques. Et comme
nous sommes souvent prêts
à tout pour passer à la télé
(c’est un réflexe warholien),
on méditera sur ce casting
pour recruter en vue d’une
prise d’otages, organisé par
une compagnie de théâtre
dans les rues de Lausanne.
Un casting de l’absurde,
mais loin d’être insensé.

PUBLICITÉ

Ah! Je les vois déjà, fouiller
les placards, vider

les armoires..., chantait Brel
qui dans sa haine
des bourgeois englobait
aussi l’héritage. A peine
la boîte à dominos est-elle
enfouie sous les fleurs,
et les pleurs,
que la drôle de mécanique
du grand partage
s’emballe ou se grippe...

Chaque année 60.000
Suisses décèdent, laissant
derrière eux 30 milliards
de francs. Un pactole global
qui situe toutefois l’héritage
moyen rarement au dessus
de 50.000 francs. Mais tout
ne serait pas que gros
ou petits sous... Sarah Perrig
et Frédéric Zimmermann
ouvrent les enveloppes
pour Temps Présent.

Jean-Pierre Pernaut sera
présent ce soir

sur le plateau de Sébastien
Cauet. Depuis vingt ans,
près de 15.000 reportages
ont été tournés dans les
régions françaises pour son
journal de 13 heures. Cette
véritable banque
d’images,est maintenant
accessible sur internet via
deux liens créés sur
www.tf1.fr et www.lci.fr.
A terme, tous ces reportages
et les 70 heures
du magazine nocturne
Aimer vivre en France,
seront en ligne
et classés par département.

Sélection
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Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi, mardi
et mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales - Bourse
- Météo - Agenda - LAN-Talk.
Répétition du programme toutes
les demi-heures

Zapping Sport

18h55 Ski alpin.
Coupe du monde .
Super combiné:
descente messieurs

20h10 Passion sport.
20h40 Football. Coupe de l’UEFA.
Wisla Cracovie - Bâle.
22h25 Ski alpin. Coupe du monde.
Super combiné: slalom messieurs.

20h10
Tout le sport

13h15 Biathlon.
Individuel. 20km
messieurs.

20h25 Football. Coupe
de l’UEFA. Eintracht
Francfort - Newcastle.
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ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-
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L’ancien monastère de capucins
de Stans va peut-être accueillir
une «académie des sages», la

première du genre en Suisse. Le gouver-
nement de Nidwald est prêt à certaines
conditions à rénover le bâtiment dans ce
but.

Fondé en 1582, le monastère de Stans
avait été fermé il y a deux ans en raison
du vieillissement des moines et de l’ab-
sence de relève. Racheté pour un million
de francs par le canton, il est actuelle-
ment vide. Le Grand Conseil avait de-
mandé un usage créatif de ce bâtiment
particulier.

Une richesse pour la société
L’idée est venue du journaliste culturel

Marco Meier. Il a proposé la création
d’une «académie des sages», où des per-
sonnes âgées pourraient transmettre leur
savoir et leur expérience aux jeunes géné-
rations. L’académie serait aussi un lieu
d’échange intellectuel et spirituel.

Concrètement, entre 12 et 15 person-
nes se relayeraient pour donner des
cours: «Ilpeuts’agirdeprofesseurs émérites, de
philosophes, de photographes, d’artisans ou
même de sages-femmes», a expliqué hier
Marco Meier. L’idée est surtout de mon-
trer que les aînés «sont une richesse et une
inspiration pour la société, pas simplement un
poids».

L’académie devra disposer 
d’un capital de départ 

suffisant pour fonctionner 
durant cinq ans 

Les cours et rencontres seraient menés
majoritairement par des enseignants ger-
manophones, mais parfois aussi anglo-
phones, «et pourquoi pas francophones, cela
dépendra de la demande», a ajouté Marco
Meier. Enfin, le bâtiment accueillerait un
café-restaurant employant des personnes
handicapées.

La faisabilité du projet, porté par plu-
sieurs associations, a été établie, a indiqué
mardi soir la directrice des Travaux pu-
blics Lisbeth Gabriel. Le gouvernement
est donc prêt à le soutenir en demandant
au Grand Conseil de débloquer 3,7 mil-
lions de francs pour la rénovation du mo-
nastère.

Seule condition, l’académie devra dis-
poser d’un capital de départ suffisant
pour fonctionner durant cinq ans. Le
gouvernement lui louerait alors le monas-
tère durant dix ans pour 100.000 francs
par an, au lieu des 300.000 qu’il vaudrait,
a indiqué Lisbeth Gabriel.

Ouverture prévue en 2009
«Il s’agit pour nous maintenant de trouver

les fonds, a déclaré Marco Meier. Nous
avons déjà suscité l’intérêt de plusieurs contri-
buteurs potentiels. L’idéalseraitun capitalde 2
à 5 millions pour la fondation». Si tout se
passe bien, l’académie pourrait ouvrir ses
portes en 2009. /ats

Un monastère pour
transmettre la sagesse

Père Noël
jaune

Des milliers de petits
Suisses écrivent cha-
que année au Père

Noël pour lui transmettre la
liste des cadeaux qu’ils espè-
rent trouver sous le sapin. Ces
lettres finissent à La Poste à
Chiasso où cinq personnes
sont chargées de répondre
aux enfants.

Les lettres adressées au
Père Noël, que ce soit au Pôle
Nord, au Ciel ou au Paradis,
ne finissent pas à la poubelle.
Cinq collaborateurs de La
Poste les trient et essayent
d’identifier les expéditeurs
pour leur répondre. La tâche
n’est pas toujours aisée, souli-
gnait La Poste hier dans un
communiqué.

Oblitérées à Bethléem!
En 2005, le géant jaune a

reçu 17.200 lettres d’enfants
et a pu identifier et répondre
à 93% d’entre eux. Les répon-
ses envoyées aux enfants sont
rédigées dans l’une des quatre
langues nationales et signées
par le Père Noël. La lettre est
munie de l’oblitération de
Bethléem, un quartier de
Berne. La Poste répond ainsi
aux enfants depuis 1950. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : Votre conjoint exerce une influence béné-
fique sur vous. Pour certains, une grande passion
peut être vécue dans la discrétion, et le secret.
Travail-argent : côté professionnel, il y a de la
promotion dans l’air ! Santé : léger stress vite 
évacué. Faites de l’exercice plus souvent.

Amour : tendresse et séduction sont au programme
de cette journée. Travail-argent : le moment est
bien choisi pour mettre en route un nouveau pro-
jet ou se faire épauler par des protecteurs
influents. Santé : soignez-vous dès les premiers
symptômes.

Amour : les relations conjugales sont placées
sous le signe des projets en commun. Travail-
argent : un petit accrochage est possible avec vos
collègues de travail mais des contacts favorables
permettront de trouver un accord. Santé : forte
résistance physique et mentale.

Amour : vous prenez des risques en vous lais-
sant emporter par la passion. Travail-argent : le
moins que l’on puisse dire est que vous ne vous
tuez pas à la tâche. Vous gagneriez à être plus
ambitieux. Santé : attention, certains virus sont
très contagieux !

Amour : vous n’aspirez pas forcément à la séré-
nité et serez tenté de vous laisser emporter dans
les méandres de la passion. Travail-argent : n’ac-
cordez aucun crédit aux propos entendus dans
les couloirs. Santé : attention, le surmenage vous
guette.

Amour : certaines préoccupations vous empê-
cheront de vous concentrer sur votre vie affective.
Travail-argent : les revenus du conjoint ou un
héritage sont d’actualité et devraient vous être
bénéfiques. Santé : légers maux de tête pos-
sibles.

Amour : vous serez amené à remanier votre
échelle de valeurs. C’est le moment car les chan-
gements sont favorables. Travail-argent : vous
traversez une période d’intense activité qui peut
vous permettre d’accroître votre réseau de rela-
tions. Santé : soyez prudent au volant.

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de vous
libérer de vos chaînes professionnelles pour vivre
une vie de couple plus fantasque. Travail-argent :
des changements surviennent. Cela n’affecte pas
votre dynamisme inventif et créatif, au contraire !
Santé : la pression vous met les nerfs à vif.

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments
de votre partenaire et vous vous rapprochez de
lui. Travail-argent : vous avez parfaitement raison
de vous en tenir à vos décisions. En effet, il n’est
plus temps de changer de voie. Santé : vous ne
prenez pas assez soin de votre dos.

Amour : si vous vivez en couple, vous envisage-
rez d’acquérir la maison de vos rêves ou de vous
offrir le voyage dont vous aviez envie. Travail-
argent : vous vous concentrez sur l’exploitation de
vos ressources, qu’elles soient matérielles ou
morales. Santé : bonne.

Amour : vous vivez les petits bonheurs quoti-
diens, et les joies de la sécurité affective.
Travail-argent : attention à ne pas commettre
des erreurs de jugement et d’appréciation par
excès de confiance, en vous. Santé : soyez plus
zen.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
des liens affectifs déjà existants. Travail-argent :
vous multiplierez les contacts, lesquels peuvent
aboutir à une collaboration, une association très
favorable à vos intérêts dans les mois à venir.
Santé : attention le stress vous guette.

Les moines ont quitté le monastère de Stans, peut-être les anciens vont-ils les remplacer. PHOTO KEYSTONE

Troublante
barre muesli

Une société néo-zélan-
daise demande le re-
trait d’une large affi-

che publicitaire située sous ses
fenêtres et qui présente une
charmante blonde à la poi-
trine avantageuse. Elle l’ac-
cuse de distraire personnels et
clients.

Le responsable de cette en-
treprise d’Auckland a déposé
une plainte formelle aux auto-
rités de réglementation de la
publicité. «Vendredi, nous avions
une réunion très importante et les
clients étaient clairement distraits
par le contenu de l’affiche. Je crois
que le résultat de la réunion n’a
pas étéaussibon quecequ’ilaurait
pu être», a-t-il écrit dans sa
plainte.

Les autorités ont cependant
refusé hier de retirer l’affiche.
Le panneau présente une plan-
tureuse blonde en bikini van-
tant les mérites d’une barre de
muesli. /ats

Code contre
l’anorexie

La ministre italienne
des Sports et de la Jeu-
nesse Giovanna Me-

landri a annoncé hier qu’un
«code éthique» mis au point
avec les stylistes devrait voir
le jour d’ici Noël. Il doit s’at-
taquer au problème des
mannequins trop maigres et
de sa répercussion auprès
des jeunes filles.

«J’ai demandé aux stylistes,
auxmaisons demodeetà tous les
opérateurs intervenant dans le
secteur de la mode de s’impliquer
aux côtés du gouvernement pour
élaborer des règles d’autorégula-
tion», a déclaré la ministre à
l’hebdomadaire «Gente».
Giovanna Melandri, qui es-
père arriver à un accord d’ici
à la fin décembre, entend no-
tamment interdire les défilés
aux jeunes filles de moins de
16 ans.

Des contrôles médicaux
Elle souhaite aussi, comme

c’est le cas en Espagne depuis
peu, imposer un contrôle
médical avant les défilés pour
s’assurer que l’indice de
masse corporelle des manne-
quins ne soit pas inférieur à
18,5 (correspondant par
exemple à une fille mesurant
1,71 m et pesant 54 kilos),
seuil jugé dangereux par la
médecine. /ats-afp

Abeilles
renifleuses
d’ explosifs

Des chercheurs tra-
vaillant pour le Dé-
partement américain

de la défense ont indiqué
avoir entraîné des abeilles à
renifler des explosifs. Cette
technique pourrait selon
eux avoir des applications
dans la sécurité aux Etats-
Unis et pour les troupes en
Irak.

Ces scientifiques du célè-
bre centre de recherche de
Los Alamos National Labora-
tory au Nouveau Mexique
(sud-ouest) expliquent avoir
dressé des abeilles à déployer
leur trompe, qu’elles utilisent
pour collecter le nectar, dès
qu’elles reniflent des explo-
sifs.

Cette nouvelle technique
basée sur la connaissance de
la biologie des abeilles «peut
devenirun outil clé dans la lutte
contre des explosifs artisanaux
auxquels les troupes en Irak sont
particulièrement vulnérables».
/ats-afp

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

TOYOTA YARIS
série spéciale avec Pack Hiver

Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans


