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

Retour à
la «normale»

Le canton de Neuchâtel
augmentera les montants
pour les subsides de l’assu-
rance maladie en 2007.
Bouffée d’argent frais de
huit millions de francs pour
les bas et moyens revenus.
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Culture de poignet
La culture horlogère, c’est quoi? La puis-
sance d’une marque, d’où vient-elle? 250
personnes en ont débattu hier à La
Chaux-de-Fonds. Avec émotion. page 2

1500 mécontents
Les commerçants opposés au nouvel
aménagement de la place du Marché ont
remis aux autorités une pétition munie
de 1500 signatures. page 7

La halle a un avenir
Après l’échec de la votation de 2005, une
commission d’étude a planché sur l’ave-
nir de la salle de spectacles des Bois. Trois
variantes sont présentées. page 13

HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS LES BOIS

Le verdict est tombé hier. Cinq supporters du FC Saint-Gall prévenus
d’émeute après le match Xamax - Saint-Gall de septembre 2005 ont été
condamnés hier par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Ils ont

écopé de 15 jours de réclusion avec sursis et d’amendes allant de 500
à 800 francs. PHOTO ARCH-GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Quinze jours de prison avec sursis pour cinq partisans de Saint-Gall.
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Le Tribunalde police de
La Chaux-de-Fonds a
fait un exemple. Les cinq

supporters de Saint-Gall ont
été condamnés. Jouer les gros
bras le dimanche et afficher
une certaine candeur sur le
banc des prévenus ne suffit
pas. Phénomène peu fré-
quent en Suisse, le hooliga-
nisme a gagnédu terrain ces
dernières années. Stades et
patinoires deviennentun lieu
où certains préfèrent prati-
quer la castagne, un baston
où la haine de l’autre est le
lien qui soude le groupe. En
instaurantdes mesures de
lutte contre ce type de crimi-
nalité, les autorités ontdé-
cidéde prendre le taureau
par les cornes. Le prochain
Euro 2008de football a
aussi servi de détonateur. La
perspective de hordes de sup-

porters s’écharpant sur la
place publique n’a rien
d’idyllique. La tranquille
Suisse se passerait bien de
telles images.
Au-delà de l’arsenal juridi-
que, il faut s’interroger sur
les racines du phénomène,
souvent lié à l’extrême droite
et au racisme. En Europe,
les arènes sportives sontde-
venues des lieux de combat.
A l’image de la guerre 14-
18, le drapeau est haut levé.
Les tribunes s’apparentent à
des tranchées, le discours
guerrier n’a pas de limites.
Et si la horde est lâchée, le
sangcoule. Paris a été le
théâtre de ce type de dérive
la semaine dernière.
Il n’est pas acceptable qu’un
joueurnoir se fasse conspuer
pour sa couleur, qu’un sup-
porter israélien subisse les

coups de SSd’un autre
temps. Aucune excuse ne sau-
rait justifier, au XXIe siècle,
ces comportements. Unemi-
norité violente ne saurait
dicter sa loi. Il est temps que
les clubs et les autorités spor-
tives prennent leurs respon-
sabilités. Elles commencent
sur les terrains. Un footbal-
leur faisant le salut fasciste
ou insultant un adversaire
ne fait qu’aviver les tensions.
Ce n’est pas davantage un
exemple pour les jeunes que
de tenterd’abuserun arbi-
tre. Le sport, le foot en parti-
culier, génère de tels enjeux
financiers que l’éthique n’y a
presque plus sa place. Sur le
gazon comme dans les tribu-
nes. Le jugement chaux-de-
fonnier, à sa modeste ma-
nière, tente de renverser la
vapeur. /DAD

Par Daniel Droz

Hooligans: renverser la vapeur
OPINIONQuand le Palais

s’habille façon Christo
CHAMBRES Etrange atmosphère
pour la session qui s’ouvre lundi
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C A I S S E - M A L A D I E

Les coûts bas
d’Helsana

L’exclusion de 60% des
médecins de premier
recours neuchâtelois

de la nouvelle assurance «mé-
decin de famille» d’Helsana a
provoqué le tollé des prati-
ciens. L’assureur est venu ex-
pliquer le fondement de sa dé-
marche à Neuchâtel.

«Nous étions forcés parlemarché
et les assurés, nous devions agir»,
note la manager Sybille Zengaf-
finen, qui rappelle que les mé-
decins neuchâtelois n’ont pas
répondu aux sollicitations
d’Helsana. D’où la liste dressée
unilatéralement. «Pour 2008,
nous espérons mettreen placeun vé-
ritable modèle de médecin de fa-
mille», ajoute-t-elle néanmoins.

Helsana assure n’avoir pas
suscité de critiques lors de
l’introduction de son produit
en Suisse alémanique, qui per-
met d’économiser 10% sur sa
prime de base. Les réactions
ont par contre été vives en
Suisse romande. Cette ma-
nière de procéder est toute-
fois «totalement légale», ajoute
Thomas Lüthi, porte-parole.
L’assureur relève encore que
des collusions de dates ont
peut-être empêché de trouver
un compromis avec la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM) et qu’il entend «inten-
sifier le dialogue avec les médecins
concernés».

Assureur philosophe
Pour établir la liste, le prin-

cipal critère a été le coût des
praticiens. La SNM objecte
que cela est davantage lié à
l’âge des patients ou aux trai-
tements lourds. Mais Helsana
a constaté que, «dans un ré-
seau, la prise en charge de ces cas
a un coût inférieur». Plus que
de simples velléités d’écono-
mie, «c’est une autre approche
des coûts de la santé», une «phi-
losophie» qui doit permettre
aux clients de réduire leurs
primes que défend Helsana.
Certes, mais d’une manière
cavalière. Dernier exemple en
date, l’assureur a annoncé en
novembre qu’il ne reconnaî-
tra plus, dans le cadre de son
assurance complémentaire,
que les masseurs au bénéfice
d’un certificat de la Croix-
Rouge suisse. Et cela dès le
1er janvier 2007.

Quant à savoir pourquoi le
haut du canton a été écarté de
la nouvelle assurance, Sybille
Zengaffinen observe que «la
caisse-maladie Progrès, qui fait
partie du groupe Helsana, y est
bien implantée. Nous ne voulions
pas entrer en concurrence». Un
élargissement ultérieur est
toutefois envisagé. /DJY

T R A N S P O R T S P U B L I C S

De bons à
satisfaisants

La ville de Neuchâtel dis-
pose d’une «bonne offre
en transports publics, tout à

fait concurrentielle par rapport à
celle de grandes villes telles que
Lausanne ou Genève», estime
l’association suisse Actif-trafic.
Elle a diffusé hier le résultat
d’investigations menées dans
45 localités. Elle estime que
l’offre s’est globalement amé-
liorée à travers le pays depuis
son enquête de 2003, quand
bien même les prix restent
«décidément bien élevés».

Si Neuchâtel hérite de
l’évaluation «bon», avec une
prime pour le terminus de la
place Pury, Actif-trafic espère
tout de même une améliora-
tion de l’offre en places assi-
ses. Elle juge aussi que la des-
serte des environs de la ville
«laisse à désirer».

Bus peu concurrentiels
Le système de transports

publics de La Chaux-de-Fonds
est, lui, qualifié de «satisfai-
sant». Principal changement
depuis 2003: la flotte de nou-
veaux bus. Actif-trafic juge
que l’offre de la métropole
horlogère serait «tout à fait ap-
préciable» si les tarifs étaient
moins élevés. Sur ce réseau
concentré, le prix du bus au
kilomètre est jugé «peu concur-
rentiel», d’autant que les auto-
mobilistes ne doivent pas s’ac-
quitter de taxes de parcage au
centre-ville. /axb-comm

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Omega est allé sur la
Lune, mais n’a pas
vendu une seule

montrelà-bas: la Lunen’estpas un
marché porteur. Heureusement, si-
non elle ne ferait plus rêver...»

Vendre de l’émotion, ce
n’est pas forcément vendre du
vent. Vincent Bérard a su faire
passer le message de touchante
manière, hier à La Chaux-de-
Fonds, où se déroulait la 10e
Journée internationale du mar-
keting horloger. «Compagnon
du Temps», comme il se
nomme lui-même, son nou-
veau statut au sein du géant
américano-asiatique Timex ne
lui a pas donné la grosse tête. Il
parle de «grand frère», de «mé-
cène», et surtout de continuer
comme avant...

La culture horlogère, c’est
un peu ça. Un tiers de bienfac-
ture, un tiers de tradition, un
tiers de valeurs et un tiers
d’émotion. Cela fait quatre
tiers? Disons quatre quarts,
alors. Autant de quarts d’heure
de vérité, auxquels ont assisté
quelque 250 professionnels de
l’horlogerie, attirés par le
thème de la journée: la culture
horlogère, justement.

De la puissance de la mar-
que à l’expression de la forme,
de l’importance du label suisse
à l’émergence des griffes, les
discussions ont, tout le temps,
rappelé que, sans émotion,
sans «pouvoirévocateur», comme
dit très exactement Marc Mi-
chel-Amadry, du marketing de
la marque chaux-de-fonnière
Ebel, l’acte d’achat ne se fait
pas. La vente, quoi...

Achète-t-on un produit hor-
loger comme un aliment, doit-
on faire tester ses montres
comme on fait goûter un
yaourt? Sur le plan théorique
ou économique, peut-être. Le
professeur Jean-Pierre Ma-
thieu, de Nantes, a d’ailleurs
présenté un modèle virtuel
d’étude de l’esthétique d’une
montre. En gros, il veut faire
participer le client au dévelop-
pement du produit. Réaction
du designer Rodolphe Cattin,
qui tient à laisser courir son
crayon sur le papier: «C’est un
peu l’angoisse...» Pour ce créa-
teur, «la réalitéestdans la rue, pas
surquatorzefeuillets. La théorie, ça
marche pourceux qui ont besoin de
se réconforter.»

L’architecte horloger Alain
Silberstein va même plus loin:
pour lui, les critères économi-
ques classiques ne doivent pas

s’appliquer à la montre. «De-
mande-t-on à un artistequelestson
public-cible, son prix moyen, com-
bien il compte vendre de tableaux
parannée?»

Mais si l’émotion était le seul
moteur de la vente, le client
n’hésiterait pas entre les mar-
ques qui mettent en route le
rouleau compresseur commer-
cial et celles qui, fondées par
des passionnés, à l’image de

Bérard ou de De Bethune, ont
encore une certaine pureté
d’âme. Ces derniers feraient
fortune. C’est oublier que le
marketing est un art complexe,
que la puissance d’une marque
dépend «ofcourse» aussi de ses
moyens financiers, de sa force
de vente et de ses icônes publi-
citaires. Mais là, ce n’est plus de
la culture, c’est de la confi-
ture... /FRK

Vendre de l’émotion
LA CHAUX-DE-FONDS La 10e Journée internationale du marketing horloger
traitait de culture des marques. Mais entre émotion et théorie, y a pas photo

Des valeurs, des codes, un héritage légitime, de la rigueur esthétique et une dynamique créative: autant d’éléments qui
nourrissent la puissance d’une marque, comme ici Longines, à Baselworld. PHOTO LEUENBERGER

C’était un vrai régal,
hier, que d’écouter
l’historien neuchâte-

lois Jean-Pierre Jelmini parler
de culture horlogère et se dire
convaincu que, si la greffe
avait si bien pris en terre neu-
châteloise, à la fin du XVIIe
siècle, c’est parce que «ces gens-
là étaient horlogers avant l’horlo-
gerie, leur âme était horlogère
avant qu’ils le sachent». Et de
constater que l’organisation
sociale, dans les Montagnes
neuchâteloises, était un «ter-
reau d’exception». Ceci parce
que tout, dans l’organisation
sociale précise, économe et
morale de la collectivité, s’y

prêtait. D’ailleurs, aux yeux de
Jean-Pierre Jelmini, «la mer-
veilleusemécaniqued’unemontre,
c’est la société idéale, où chaque
élément est au service de l’autre.»

Organisateur de la mani-
festation, Kalust Zorik ne
pouvait trouver meilleur ora-
teur en préambule au thème
de cette 10e journée. Qui
avait aussi, avec le duo Jean-
Charles Simon et Patrick
Lapp, des animateurs de
choc. Même si, comme l’a
souligné le professeur Nicolas
Babey, le luxe, c’est un truc
sérieux, qui n’est jamais mis
en scène avec humour par les
marques. Hier, si! /frk

«Leur âme était horlogère»

EN BREFZ
ÉCOLE HÔTELIÈRE � Titre
reconnu. Le Conseil d’Etat a
prolongé de cinq ans la recon-
naissance cantonale du di-
plôme en gestion hôtelière de
l’école internationale IHTTI,
basée à Neuchâtel. Ce titre sera
ainsi validé au moins jusqu’en
2011. Cette reconnaissance est
subordonnée au contrôle des
sessions d’examens par un dé-
légué du Département de
l’économie. /comm-réd

IMPRIMÉS � Fusion accep-
tée. Le regroupement des
centres d’impression de l’Etat
et de celui de La Chaux-de-
Fonds sera effectif au 1er jan-
vier 2007. Le Conseil d’Etat
vient d’y donner son accord.
Ce nouveau Service du maté-
riel et des imprimés, fort de 16
collaborateurs, sera dirigé par
Willy Debély, chef de l’actuel
Service de l’économat et du
matériel scolaire. Son adjoint
sera Christian Berthoud, au-
jourd’hui responsable du
Centre d’impression de Fleu-
rier. /comm-réd
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Eseco – Ecole supérieure
d’économie. Economiste d’entre-
prise dipl. ES /formation en cours
d’emploi: Alice Graf, 6,0; Marina
Bernardo, 5,5; Emmanuel Dubar,
5,5; Martin Francisco Javier, 5,5; Mi-
chel Beyeler; Nicolas Cuna; Telma
Gomes; Cristelle Morel; Sébastien
Morona; Marc Schindelholz; Vicky
Teissier; Michael Virgilio.

Ecole cantonale de laboranti-
nes et laborantins médicaux du
CPLN. Technicien-ne en analyses
biomédicales diplômé-e ES /Flo-
rian Lambercier, 5,9; Delphine Su-
ter, 5,4; Wida Aziz; Léticia Batista;

Samuel Berger; Abdallah Boum-
liki; Hatidza Burzic; Aline Fischli;
Ilinka Guyot; Evelyne Haldimann;
Astrid Kottelat; Loraine Miserez;
Laetitia Muller; Nathalie Tellen-
bach; Sophie Troyon; Corinne
Zehnder.

Ecole supérieure neuchâte-
loise d’informatique de gestion
(Esnig). Informaticien-ne de ges-
tion diplômé-e ES, formation à
plein temps: Antoine Haymoz, 6.0;
Maël Villat, 5.5; Michaël Gueniat,
5.5; David Radelfinger, 5.5; Mas-
simo D’Antonio, 5.5; Julien Ca-
lame, 5.5; Morgan Balmelli; Da-

vid-Salvatore Dimarco; Sandra
Geiersberger; André Hubleur; Fa-
bien Purro; Bernhard Reymond;
Steve Robert-Tissot; Jérôme
Schneider; Markus Schneider;
Claude Schwab; Sirak Solomon;
Nicolas Stoppa.

Informaticien-ne de gestion di-
plômé-e ES, formation en emploi:
Jean-Hugues Ravel, 5.5; Emiliano
Pellegrini, 5.5; Damien Girardin,
5.5; Roland Beer; Cédric Bigler;
David Dillier; Fabrice Gobbo; Jose-
Carlos Monteiro; Frédéric Morel;
René Schwab; Stéphane Vollet; Cé-
line Zendali.

Ecole technique du CPLN.
Technicien diplômé ES en auto-
mation /formation à plein temps:
Michael Christen, 5.5; Sébastien
Gay, 5.5; Michel Müller, 5.5; Julien
Bannwart; Jonathan Charpilloz;
Valentin Chèvre; Yannick Houriet;
Sébastien Itten; Samuel Laribi;
Lionel Leblois; Nicolas Loersch;
Fabien Stooss.

Technicien diplômé ES en élec-
tronique /formation à plein
temps: Julien Boesiger, 6.0; Joël
Bouchat, 6.0; Sylvain Caudoux;
Paulo Da Costa; Patrick Gonçalves.

Technicien diplômé ES en in-
formatique et télécommunications
/formation à plein temps: Emilien
Chapatte, 6.0; Lionel Konrad, 6.0;
Clément Boillat, 5.5; Gaetan Bos-
sion, 5.5; Adrien Von Wyl, 5.5; Ivan

Adinolfi; Arnaud Loeffel; Serge
Müller; Sébastien Pasche; Sté-
phane Perini; Jérôme Phillot;
Alexandre Pilloud.

Ecole technique du soir.
Technicien dipl. ES en exploita-
tion et logistique: Remo Pavone,
6.0; Hervé Koller, 6.0; Fabrizio
Russo, 6.0; Joël Boder; Vincent
Bourquard; Tay Chheu; Mario
Cristofori; Olivier Crivelli; Tom-
maso Freda; Sébastien Grianti; Mi-
guel Hernan; Michaël Jeanbour-
quin; Gatera Kumuntu; Coco
Mbemba; Didier Othenin-Girard;
Adriano Parrod; Tonino Placi; An-
drea Ruggeri; Achille Schneider;
Patrice Singele; Raphaël Verpillot.

Technicien dipl. ES en gestion
énergétique: Alexandre Jolicorps,
5.5; Jacques-André Nagel, 5.5; Phi-
lippe Déjardin; Nicolas Delacombaz;
Blaise Fasel; Miguel La Fata; Marco
Mignone; Luis-Miguel Quina.

Commercial dipl. EPD-ES:
Alexandre Hotz, 5.0; Fabien Juille-
rat; David Schori Brevet fédéral
d’agent de maintenance: Livio
D’Andrea, 5.2; Fabrice Senn, 5.2;
Alain Eicher; Gianni Giardiello;
Serge Mabboux; Thierry Maeder;
Ugo Pigozzi; Vito Radice; Sacha
Rieder; Francesco Salvia; Laurent
Verguet.

Ecole technique du Cifom.
Technicien diplômé ES en micro-
technique /formation à plein

temps: Silver Bourqui, 5.5; Jona-
than Ballaman; Antoine Simon-
Vermot; Julien Zürcher.

Technicien diplômé ES en mé-
canique /formation à plein temps:
Yann Waser, 6.0; Johann Scheideg-
ger, 5.5; Dimitri Visinand, 5.5; Lau-
rent Bilat.

Technicien-ne diplômé-e ES en
informatique /formation à plein
temps: Jérôme Bühlmann, 6.0;
Massimo Lazzara, 6.0; Laura
Bähler, 5.5; Gaëtan Parel, 5.5; Li-
rim Bajrami; Florian Bandelier;
Naser Sulejmani.

Technicien-ne diplômé-e ES en
construction horlogère /formation
à plein temps: Timée Gerber, 5.5;

Célia Riard, 5.5; Sandrine Benz; An-
dré Leroy; Raoul Pages; Yves Schal-
ler.

Technicien-ne diplômé-e ES en
restauration /complication horlo-
gère /formation à plein temps:
Bastien Debély; Gabrielle Giaco-
bino; Masaki Kanazawa; David
Meystre.

Technicien-ne diplômé-e ES en
électronique /formation à plein
temps: Yves Buri, 6.0; Claude Rey,
6.0; Jim Binétruy, 5.5; Carlo Ba-
tista; Grégory Dubois; Claudio
Russo; Sharmilla Wettstein.

Technicien diplômé ES en cons-
truction horlogère /formation
Ecots: Sébastien Mojon, 5.5.

Par
S a n t i T e r o l

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois bat sa coulpe
en matière d’aide so-

ciale. Plus large, il ne rognera
pas autant, en 2007, sur sa
participation en matière de
subsides pour les primes de
l’assurance maladie! Les bas
et moyens revenus bénéficie-
ront de ce bol d’air frais tan-
dis que les indépendants de-
vront solliciter l’aide canto-
nale.

Lorsque le chef du Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales parle «de corrigerles ini-
quités prises en 2006 sur la base
des contraintes financières» ou «il
ne s’agit pas d’un cadeau, mais
d’une correction de l’austérité tou-
chant les catégories au pouvoir
d’achat les plus modestes», Ro-
land Debély semble reconnaî-
tre implicitement que les cou-
pes budgétaires 2006 ont re-
présenté la goutte qui a fait dé-
border le vase.

34.000 bénéficiaires
C’est donc un conseiller

d’Etat «heureux de pouvoir an-
noncerde bonnes nouvelles» qui a
présenté hier les améliorations
proposées au budget 2007.
Concrètement, grâce à une ral-
longe de l’Etat de l’ordre de
deux millions de francs, le can-
ton pourra toucher l’entier de
la part fédérale destinée à
l’abaissement des primes La-
mal. Le montant destiné aux
subsides de l’assurance mala-
die passe de 82 à 90,1 millions

de francs, pour 34.000 bénéfi-
ciaires (contre 28.500 en
2006). C’est ce que le Conseil
d’Etat appelle «un retour à la
normale». Toutefois, il ne réta-
blira pas les cinq groupes de
bénéficiaires en vigueur
jusqu’en 2005. Le canton
maintient les trois catégories
introduites cette année pour
venir en aide aux bas revenus
(les montants sont augmentés
pour retrouver leur niveau de

2005; les limites de revenu dé-
terminant sont relevées de
2,8%). Et, surtout, il crée une
nouvelle division pour les fa-
milles à revenu modeste. Cet
Objet social Lamal (OSL) per-
mettra d’alléger les primes
pour les enfants et jeunes adul-
tes (mais pas leurs parents) dé-
pendant des familles déclarant
un revenu imposable de
15.000 francs supérieur au
maximum de la catégorie trois.

Selon les projections de l’Etat,
quelque 4000 jeunes seront
mis au bénéfice du subside.

Seuil raboté
Les personnes à l’aide so-

ciale, ainsi que les rentiers au
bénéfice de prestations com-
plémentaires (PC), verront
eux aussi leur sort s’améliorer.
Comme pour les personnes
seules, l’effet de seuil sera
aplani. L’essentiel de l’aide

leur est même consacrée puis-
que les 15.800 bénéficiaires
des PC absorberont 56 mil-
lions (69%) des subsides. En
moyenne cantonale, l’aide aux
PC passera à 86 francs par
mois pour les enfants et entre
306 et 367 francs selon qu’il
s’agira de jeunes en formation
ou d’adultes.

Autre nouveauté: les indé-
pendants jusqu’ici au bénéfice
de subsides ne bénéficieront

plus de l’automaticité de la
mesure. Ils devront désormais
en faire la demande expresse.
«Nous leur communiquerons systé-
matiquement ce droit aux subsi-
des», note toutefois Roland
Zimmermann, chef du Service
de l’assurance maladie. En
fonction du résultat de cette
expérience, le canton n’exclut
pas d’étendre cette mesure à
d’autres catégories de bénéfi-
ciaires par la suite. /STE

Les «iniquités» corrigées
PRIMES MALADIE Le Conseil d’Etat neuchâtelois desserre les cordons de la bourse: les subsides aux assurés

seront revus à la hausse l’an prochain. Une nouvelle forme d’aide sera accordée aux familles à revenu modeste

Pour 2007, le Conseil d’Etat a supprimé les différences de
subsides entre les personnes seules et celles avec des
enfants à charge. PHOTO LEUENBERGER

Formation idéale pour de futurs cadres
ÉCOLES SUPÉRIEURES Près de 150 lauréats ont été félicités lors de la remise des titres à la halle polyvalente du Locle

La cérémonie de remise des diplômes et brevets fédéraux
de l’Ecole supérieure du canton de Neuchâtel s’est dé-
roulée mardi, à la halle polyvalente du Communal, au Lo-

cle. Près de 150 lauréats étaient présents en compagnie de leurs
familles, enseignants, représentants du Département de l’édu-
cation et des industries concernées. Quand bien même la di-
rection des établissements accueillant ces élèves est en pleine ré-
organisation, les nouveaux certifiés ont bénéficié d’un ensei-
gnement de qualité, complètement en phase avec les exigences
du tissu industriel régional, ont relevé les orateurs. Leur forma-
tion, axée sur les connaissances professionnelles et l’instruction
théorique, est un gage de réussite certain pour ces étudiants qui
viseront des postes de cadre dans leurs domaines respectifs.
Contrairement à la filière sociale de l’Ecole supérieure neuchâ-
teloise, qui décerne ses mérites en juin, les filières commercia-
les décernent les certificats en fin d’année, car les étudiants re-
mettent leur mémoire courant octobre. Ce ne sera bientôt plus
le cas; dès cette année, les cours ont débuté en août, comme le
reste des écoles. /réd

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PUBLICITÉ
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Imprimante pour 
tous les applications

HOME-OFFICE

              SCX-4100
■ Jusqu’à 14 pages/min. ■ Port parallèle 
et USB No art. 6919238

seul.

199.–199.–
Économisez 30.–

avantavant 229.–229.–

■ Imprimer/scanner/copieur
■  Laser noir/blanc

HOME-OFFICE

               MFC-215
■ Jusqu’à 20 pages/min. ■ Lecteur de cartes
■ Raccordement USB 2.0 No art. 6919264

seul.

149.–149.–
Économisez 40.–

avantavant 189.–189.–

■ Imprimer/scanner/copieur/fax
■  4 cartouches d’encre indiv.

Double emballage économique

1) Par rapport au prix unitaire: 
2x32.90

Duopack 56
No art. 6928267

1) Par rapport au prix unitaire: 
2x28.90

seul.

48.48.9090
Économisez 16.901)

seul.

47.47.9090
Économisez 9.901)

Jusqu‘à 20% d‘économie
Duopack 338
No art. 6928385

PHOTO

               Selphy CP720
■ Technique d’impression résistante à l’eau 
et à la lumière ■ Connexon USB et 
PictBridge No art. 6919295

seul.

159.–159.–
Garantie petit prix!

seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

           Photosmart C5180 Encarta Bundle
■ Jusqu’à 32 pages/min. ■ Écran couleur 6.1 cm ■ Lecteur de 
cartes ■ Raccordement USB 2.0 & réseau No art. 6919294

Cartouches d’encre avec jusqu’à 70% de rabais
p.ex. Set d’encres compatibles Canon BCI-24 seul. Fr. 16.90

AvecAvec CADEAUX
d’une valeur de Fr. 37.90
d’une valeur de Fr. 37.90

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Photo/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

■ Imprimante/scanner/copieur
■  Cartouches d’encre indiv.

■ Imprimante photo 10x15 cm
■  Impression de photos sans PC

● Logiciel Microsoft Encarta

● 20 feuilles de papier

photo A4 et

13x18 cm de

premier choix

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798097/ROC

* Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2006. Prix de vente conseillé. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 
5 portes, Fr. 23’810.–, remise de Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie
de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos
et séries spéciales. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Lumière sur les offres Citroën du mois.

CITROËN C4 BERLINE

DèsFr. 23’810.–*
1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 – Le Locle – 032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30
132-190733

C’est jour de marché de Noël à
Auvernier. Le Domaine E. de
Montmollin s’associe à ce sym-
pathique événement en organ-
isant, dans ses locaux de la
Grand-Rue 3, des dégustations
portes ouvertes aujourd’hui de
17h à 21h30 et demain de 9h à
18h. Pour les visiteurs, ce sera
l’occasion de goûter les dix crus
qui se sont distingués en 2006,
lesquels ont décroché pas moins
de dix-sept médailles! Il sera
également possible d’apprécier
quelques spiritueux et plusieurs
vins étrangers vendus au
domaine, dont les provenances
sont très variées: France,
Espagne, Italie, Australie et Chili.
Chouette animation, la dégusta-
tion sera accompagnée de
chocolat, foie gras et produits du
terroir proposés par des
artisans, traiteurs

et bouchers. Pour faciliter le
chargement, l’accès à la cave se
fera exceptionnellement par le
haut du vieux village.
Ces deux journées permettront
en outre de découvrir le nouveau
local de vente de la cave, com-
plètement rénové. Il présente
d’une façon originale et assez
spectaculaire les vins et alcools
forts produits au domaine. Sur
notre photo, les frères Pierre (à
gauche) et Jean-Michel de
Montmollin entourent leurs
enfants, Violaine Blétry-de
Montmollin, qui va reprendre pro-
gressivement l’exploitation, et
Benoit de Montmollin, encore aux
études mais déjà actif au
sein du domaine.

Domaine E. de Montmollin Fils Auvernier, dix vins médaillés à déguster

Domaine 
E. de Montmollin Fils

2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00

www.montmollin.ch

N°1 des séjours linguistiques

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

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC
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Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un jeune ingénieur HES/EPF
chef de projets / assistant de production / méthodes

Nous demandons:
- de la rigueur et de la méthode dans le travail
- une bonne faculté dans l'analyse des problèmes et la recherche 

de solutions
- une bonne maîtrise des outils informatiques standards
- de la flexibilité dans les horaires de travail 

un responsable du secteur découpage
- ayant si possible de l'expérience dans les travaux de découpage 

et de repassage sur presses Meyer
- étant si possible capable de monter et démonter des outillages 

de manière indépendante 

Le titulaire doit également être à l'aise dans l'organisation du 
travail et la gestion du personnel de son département.

un opérateur polyvalent
Pour des travaux de laminage

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42) 014-150226

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

10
49

La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Appartement de 2 pièces, cuisine, salle de
bains et vestibule. Libre de suite.
Rue Croix-Fédérale: Logement de 3 pièces, cuisinière,
salle de bains et vestibule. Libre dès le 1er décembre
2006.
Rue du Parc: Appartement de 4 chambres, salle de bains
et vestibule. Libre à convenir.
Rue du Collège: Logement avec cuisine habitable, salon,
3 chambres, 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

Brocante -
Antiquités

FONT (près d’Estavayer-le-Lac)
Les 1er et 2 décembre
de 10 heures à 20 heures
Dimanche 3 décembre
de 10 heures à 18 heures 19

6-
18

23
44

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
D a n i e l D r o z

Les cinq prévenus doi-
vent savoir que «ça ne
passera pas comme ça».

Hier, le président du Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds Alain Ribaux a tranché
dans l’affaire des hooligans
saint-gallois. Il les a condam-
nés à 15 jours de prison avec
trois ans de sursis pour émeute
(nos éditions du mercredi 8 et
du vendredi 10 février et du
vendredi 17 novembre).

Les incidents remontent au
11 septembre 2005. A la suite
du match opposant Neuchâtel
Xamax au FC Saint-Gall à la
Charrière, un groupe de sup-
porters avait pris à partie la po-
lice sur la rue du Collège. En-
suite, la gare s’était retrouvée
sens dessus dessous. A l’appro-
che de l’Euro 2008, le juge es-
time nécessaire qu’il y ait une
prévention générale et souli-
gne l’importance de lutter
contre ce phénomène.

En préambule de son ver-
dict, le président du tribunal a
estimé «qu’ily a très peu decas de
ce type en Suisse». Et de souli-
gner que le pays n’est pas en-
core prêt face à ce phéno-
mène. La difficulté d’identifier

les gens ajoute encore un obs-
tacle au travail de la justice.
«Ça va changeravec la vidéo.»

Outre les 15 jours de prison
avec sursis, quatre des préve-
nus écopent d’une amende de
500 francs et de 800 francs de
frais; le cinquième, d’une
amende de 800 francs et de
800 francs de frais. Circons-
tance aggravante, en janvier
dernier, il avait été arrêté en
possession de matériel pyro-
technique à proximité d’une
halle où les Brodeurs dispu-
taient un tournoi.

Des versions changeantes
Dans ses considérants, le

juge a retenu la participation à
l’émeute, «pource qui est du cor-
tège». Il laisse le bénéfice du
doute quant à leur implication
dans les violences contre la po-
lice et à la gare. Le jeune âge
des prévenus, une vingtaine
d’années, et la virginité de leur
casier judiciaire ont aussi joué
en leur faveur.

«Ilétait impossibled’ignorerque
le groupe était animé d’intentions
violentes», dit par contre Alain
Ribaux. Les témoignages l’in-
diquent. Des échauffourées
avaient déjà eu lieu avant les
incidents de la rue du Collège.
De plus, les versions des préve-

nus ont changé entre les deux
audiences de février et novem-
bre. «Ça laisse un malaise.» Par
ailleurs, un des prévenus «avait
des poussières de pierre dans les po-
ches», ajoute le juge.

Les prévenus ont donc été
condamnés en vertu de l’arti-
cle 260 du Code pénal. Celui-ci
précise que «celui qui aura pris
part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des vio-
lences ont été commises collective-
ment contre des personnes ou des
propriétés sera puni de l’emprison-
nement ou de l’amende».

Ces dernières années, plu-
sieurs condamnations ont été
prononcées en Suisse pour des
cas semblables. En juin 2006, à
Lucerne, sept hommes ont
écopé de peines variant entre
4 et 8 semaines. A Bâle, au
moins trois procès ont débou-
ché sur des verdicts similaires.
Par ailleurs, en février 2005, 17
supporters de Neuchâtel Xa-
max avaient été condamnés à
des amendes pour scandale et
manifestation séditieuse à l’is-
sue d’un match contre Ser-
vette en avril 2004.

Rappelons encore qu’une
loi plus sévère en cas de vio-
lence lors de manifestations
sportives entrera en vigueur le
1er janvier prochain. /DAD

Hooligans condamnés
LA CHAUX-DE-FONDS Les cinq partisans de Saint-Gall écopent de 15 jours de prison avec sursis pour émeute.

Selon le président du Tribunal de police, ces jeunes ne pouvaient pas ignorer les intentions violentes du groupe

Les cinq prévenus (ici lors de l’audience de février dernier) ont été reconnus coupables
d’émeute. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Le trésor de
Sainte-Cécile

Non seulement les Pon-
liers profiteront du
concert de la fanfare

Sainte-Cécile mais, en plus, ils
partiront à la chasse au trésor!

Demain à 20h15 à la halle
polyvalente du centre sportif
du Bugnon, la fanfare du vil-
lage donnera son traditionnel
concert d’automne. «Ce sera
un beau spectacle», promet la se-
crétaire Sheeba Ramseier.
Comme chaque année, la soi-
rée suivra un thème particu-
lier. En l’occurrence: «Pirate
des Caraïbes». «Pour chacun de
nos morceaux (réd: dont la
bande originale du film), il y
aura un mime. Ils donneront les
informations pour aboutir à un
trésor», annonce-t-elle.

Outre ce petit jeu, la soirée
sera riche musicalement. Du-
rant la pause que s’accordera
la fanfare Sainte-Cécile, les
«élèves tambours» joueront avec
«les percussions de La Sagne, avec
qui ils s’entraînent». Aux alen-
tours de 23h, les gens seront
conviés à un bal, en compa-
gnie du trio champêtre de
Frinvilliers Echo des Monta-
gnes, «qui jouera quelques mor-
ceaux. Bonne ambiance garan-
tie», assure Sheeba Ramseier.
/sbi

Ils donnent des couleurs à la ville
LA CHAUX-DE-FONDS Ils étaient 27 à participer au vingtième concours des balcons fleuris, dont

des fidèles de la première heure. Mais il n’y a pas que les fleurs qui poussent sur ces balcons...

Les 27 participants au
20e concours des bal-
cons fleuris ont été dû-

ment remerciés par Bernard
Wille, responsable du Service
des espaces verts de La
Chaux-de-Fonds. Il avait pré-
paré la veille la bonne soupe
qui allait clore la remise des
prix, mardi soir au centre des
Travaux publics. Il soulignait
cependant que ce concours
avait eu jusqu’à 60 partici-
pants. «J’espère bien qu’on
pourra continuermais ilfaudrait
un peu plus d’élan!» Ce qui a

fait dire au conseiller commu-
nal Pierre Hainard que c’était
un peu comme à l’église: on
serrait la vis à ceux qui étaient
là! Celui-ci associait à ses re-
merciements tous les gens des
Espaces verts, «qui ont de moins
en moins d’argent et de plus en
plus de travail». Les autorités
comptent sur tous les citoyens
qui veulent bien donner des
couleurs à la ville, car «nous
avons demoins en moins d’argent
pour l’embellir». Certains sont
d’ailleurs des fidèles, comme
Charlotte Sandoz, Anne

Vuille-Fuchs, Pierre-Alain
Chillier, Didier Gigon ou Hil-
degard Maurer. Et Marcel
Schmitt, auteur du «Journal
d’un antihéros», membre du
jury depuis 20 ans!

Haricots et abricots
Il y a bien d’autres choses

que les fleurs qui poussent à
La Chaux-de-Fonds. Marc Du-
commun a réussi à faire pous-
ser, dans son jardin suspendu
à la rue du Nord 113, cinq ki-
los et demi de haricots et 143
tomates exactement sur six

plants. «C’était biologique, mais
pas écologique. Je ne vous dis pas
les litres d’eau que j’ai utilisés.» Il
a suivi les conseils de son frère
biologiste, en mettant des pa-
vés au pied des plants, pour
une question de conservation
et de restitution de la chaleur
du soleil. Vincent Kaufmann
fait pousser derrière chez
Toulefer un abricotier en pot
qui a déjà donné onze abri-
cots, mais pas à lui. «C’était tel-
lement joli qu’on les a laissés sur
l’arbre, mais on nous les a volés
au fur et à mesure...» /CLD

Le palmarès
Terrasses: 1. Pierre-Yves

Chillier, Abraham-Robert 24,
58,75 points (sur 60). Fermes:
Séverine et Catherine Rohr-
bach, Valanvron 25, 60 pts.
Balcons et fenêtres: Doris
Wecker, Couvent 48, 58 pts.
Commerces: Louis Oppliger,
restaurant de la Grébille, 54,75
pts. Prix spécial hors con-
cours: Toulefer SA. Prix Lu-
cien Landry: Yvonne Müller,
Côte 9. Pour 10 ans de fidé-
lité: Lucie Jeanneret, Eplatu-
res-Grise 19.

C’est par dias interposées que Bernard Wille a montré à l’assistance les merveilles réalisées aux quatre coins de La Chaux-de-Fonds, jusqu’à la Grébille ou
aux Eplatures. Les «oh!» et les «magnifique!» de la salle prouvent que les «mains vertes» sont chaudement appréciées. PHOTOS SP-ESPACES VERTS
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Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser

La quincaillerie et les arts ménagers

Toulefer SA
Place de l’Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds www.toulefer.ch

Dès Fr. 109.– Fr. 210.–

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis

vol-au-vent

Au Musée paysan et artisanal
La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 décembre 
de 14h à 17h30

La Dame de Noël
et Saint-Nicolas

Pour les enfants
Des histoires qui font rire, pleurer ou trembler.

Un petit cadeau pour chacun.
Une rencontre avec des personnages 

d’un autre temps.
Entrée libre

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Garage ARCO
Voitures d’occasions françaises

Natel 079 240 67 37
Fleurs 31

2300 La Chaux-de-Fonds

Thierry Etienne S.à r.l.

Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

decopub@bluewin.ch

Votre
distributeur
Gaz – Electricité
Chaleur – Eau
Rue du Collège 30
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 66 11

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

2012 AUVERNIER

Tél. 032 737 10 00

Atomic Ski
«Beta 9.20» avec
fixation «4Tix 310».
Version moder-
nisée du modèle
légendaire. Ski de
carving polyvalent.

Raquette à neige
McKinley
«Cross Twin».
Fixation réglable
en fonction
de la pointure.

Casque de ski
et de snowboard
Alpina «Junta».
Oreillettes amo-
vibles. Réglage
personnalisé
optimal.

– 33%

602.–

899.–

133.–
– 33%
199.–

153.–
– 33%
229.–

Articles très actuels de la saison hiver 2006-
2007! Dans la limite des stocks disponibles.

Pour faire des économies record: BE: Bienne: Universal-Sport. FR:
BULLE: Castella Sports. FRIBOURG: Universal-Sport. MATRAN: Trophy
Sport & Action. JU: DELÉMONT: TopTenSport. NE: COLOMBIER: Tosalli
Sports. LA CHAUX- DE-FONDS: Calame Sports. CHAMPOUSSIN: Michel
Sports. MARTIGNY: Moret Sports. MONTHEY: Breu Sports. ORSIÈRES:
Cristal Sport. SIERRE: AZ Sport. VERCORIN: Virage Sports. TRAMELAN:
Geiser-Sports.

019-064600/roc

Pour les jeunes entre 15 - 18 ans

COURS JUNIORS TCS
Du 15 janvier 2007 au 30 mars 2007

EN GÉNÉRAL LES LUNDIS DE 19 H 15 À 21 HEURES

AVEC UNE NOUVELLE FORMULE
ENCORE PLUS ATTRACTIVE

Comprenant:

➢ Séance d’introduction – formation des groupes
de travail – films de prévention

➢ Assurances: connaissances de base

➢ Exposé sur la drogue et ses méfaits – débat

➢ Comportement du conducteur et du véhicule

➢ Mécanique: comprendre le fonctionnement d’un véhicule

➢ Démonstration d’une expertise auto, exercices pratiques de dépannage
et changement de roues

➢ Nouveauté

Cours sauveteurs sur UN SAMEDI:
attestation valable pour permis de conduire

➢ Conduite sur piste TCS à Courgenay avec moniteurs auto agréés

➢ Excursion d’une journée: Déplacement en car, visite, karting

NE TARDEZ PAS! INSCRIVEZ-VOUS!

Prix: Fr. 180.– SEULEMENT

Plus de 30 ans d’expérience.
Prix comprenant: Tous les cours

Cours sauveteur officiel (Individuel: prix estimatif Fr. 120.–)
Cotisation TCS juniors 2007 (Prix Fr. 12.–)
Déplacements en autocar, karting
Collations, dîner, boissons

Nouveauté BON DE Fr. 50.– valable au CTR

Informations et inscriptions à l’agence TCS ou au 032 911 80 80
132-190967

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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Lisbonne

Madrid Aller-retour à partir de Fr. Toutes taxes comprises

Genève

107.90

Maintenant 2 x par jour

11
8-

76
37

29
/R

O
C

PUBLICITÉ

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

«Vous avez fait 1500
mécontents, peut-être
plus. Dans d’autres

pays, on demanderait votre démis-
sion. Ici, on n’ose pas!» Si les
commerçants de la place du
Marché de La Chaux-de-
Fonds avaient laissé dans leur
boutique tomates avancées et
œufs pourris, les autorités
n’en ont pas moins essuyé
quelques mises en garde as-
sassines mercredi soir. «Vous
êtes sur un siège éjectable», leur a
d’ailleurs rappelé un bistro-
tier en tout début de séance.
En hors-d’œuvre, une péti-
tion munie de 1500 signatu-
res leur avait été remise. Le
plat de résistance étant com-
posé des deux grands classi-
ques dans le débat qui en-
flamme la place: les nouvelles
règles de circulation et l’orga-
nisation de manifestations.

«Vous voulez le beurre 
et l’argent du beurre: 
moins de pollution, 

moins de bruit... 
mais plus de parking»

«Dès lors qu’on parle de circula-
tion, on a toujours autant d’ex-
perts que de personnes dans la
salle», relevait Laurent Kurth,
conseiller communal en
charge de l’Urbanisme. Et de
fait, chacun avait planché sur
son petit projet. Et de propo-
ser, «toutsimplement», qui de ral-
lier le centre-ville au parking
de la place des Forains par des
navettes, qui de faire un par-
king sur le Pod: «Il est vide... En
épi, on pourrait mettre de 500 à
1000 véhicules.» Dans l’indiffé-
rence générale, une libraire a
raisonnablement imaginé: «Et
pourquoi pas utiliser le parking
souterrain d’Espacité, plutôt que
tournerpendant 15 minutes?»

«Le but, ce n’est pas d’étendre
sans fin la place réservée aux voi-

tures», a martelé Laurent
Kurth, rappelant que «le parc
automobile augmente chaque jour.
Si ça continue, on nepourra même
plus entrerdans vos magasins. Ily
a largement assez, pourne pas dire
beaucoup trop, deplaces deparcoc-
cupées à journée faite par des pen-
dulaires. La Ville souhaite progres-
sivement généraliser la zone bleue
et organiser des alternatives pour
les travailleurs extérieurs, a-t-il ré-
pété. On veut réserver la place
aux commerces et pas au trafic pa-
rasite.» Un avis partagé par
«Peppi», qui livrait le fruit de
ses observations depuis la ter-
rasse de son bistrot: «50% des
véhiculesnefontquetraverserpour
éviter les feux. 30% des gens vont
tourner leur disque... Seuls 20%
s’arrêtent pourles commerces.»

Le peuple qui dit non et non
Jurant, une main sur le

cœur, qu’il n’était pas écolo-
giste, le lieutenant Blaise Fivaz
a sermonné l’assemblée: «Vous
voulez le beurre et l’argent du
beurre. Si on augmente les places
de parc, il y aura encore plus de
voitures, de bruit et de bouchons!»
Difficile de contenter la popu-
lation chaux-de-fonnière. «Le
peuplea ditnon à tout, a déploré
Laurent Kurth. Aux trois voies
surle Pod, comme à la zone de ren-
contre...» Or, le conseiller com-
munal a rappelé la motion du
Conseil général qui souhaite
«une place couverte et sans voitu-
res. Supprimersixplaces deparcne
nous semblait pas excessif.»

A l’issue de la séance, un vi-
rage a été pris sur les chapeaux
de roues. On peut désormais
rejoindre la rue Neuve depuis
la place à partir de la rue du
Stand, circuler autour de la
quincaillerie Kaufmann et em-
prunter la rue Guillaume-Rit-
ter dans les deux sens. La Ville
a précisé par ailleurs que les
manifestations seront limitées
à trois ou quatre par an. Un
nouveau plan sera proposé à la
fin de l’hiver. A La Chaux-de-
Fonds, comptez aux environs
de juin... /SYB

Les yeux dans l’essieu
LA CHAUX-DE-FONDS Une pétition munie de 1500 signatures a été remise aux autorités par les commerçants de

la place du Marché. Priées de rectifier le tir, les autorités ont déjà modifié le plan de circulation. Ambiance...

Foule mercredi soir à la Maison du peuple, où on comptait presque autant d’avis que d’individus dans la salle. PHOTO GALLEY

Souvenez-vous. C’était le
temps où le petit com-
merce local indépendant

était florissant. Le temps du
règne. Au débutdes années
1960, La Chaux-de-Fonds
comptaitmoins de 5000 véhi-
cules. Jules se rendait au tra-
vail à bicyclette. Tandis que
Rose passait du boulangerau
boucherd’un pas alerte, sa
progression n’étant ralentie
que parun brin de causette
avec ses voisines.
Puis l’hommemoderne est ar-
rivé, mû parquatre roues. A
population égale, la ville
compte aujourd’hui 4 à 5fois
plus de véhicules qu’en 1960.
22.000 exactement.

Aujourd’hui, Rose croise ses
voisines au centre commercial
le jeudi soir, religieusement
consacréau plein des com-
mis. Le reste de la semaine,
elle dépose d’un coup de 4x4
les gamins dans la courde
leur école. Puis peste, éructe,
maudit son prochain, le
temps de trouverune place à
proximitéde la boulangerie.
C’est sa liberté à elle, femme
émancipée. On lui a assez
bourré le mou avec ça.
Idem pour Jules, dont elle a
divorcé, soit dit en passant.
Lui aussi travaille, téléphone,
digère dans son auto. Et ful-
mine, maugrée, invective son
prochain en allant quérir son

steak de cheval. Quinzeminu-
tes pour trois cents mètres.
L’idée d’utiliser son vélo, car
il l’a gardé, le fait sourire. Au-
jourd’hui, sa bicyclette est de-
venue luxueuse et il l’exhibe
sur le toit de son véhicule le
samedi matin, direction les
Franches-Montagnes. Là, il re-
trouve des sensations oubliées,
sans parlerde la respectabilité
qui auréole sa saine activité.
Lundi, il respirera l’odeur
âcre de sa ville étouffoir aux
vitrines vides. Mardi aussi, et
mercredi, et jeudi... Et ce, tant
que nos petites cervelles biodé-
gradables laisseront l’intérêt
privé primer sur l’intérêt col-
lectif. /SYB

Par Sylvie Balmer

Une bicyclette sur le toit
HUMEURLes «pour»

Si la majorité des com-
merçants se disent mé-
contents, d’autres té-

moignent leur soutien aux
autorités, «qui cherchent à amé-
liorer la convivialité de la place
du Marché. Même si l’on doit
convenir du peu de lisibilité de
l’entreprise, toute empreinte du
compromis induit par une marge
de manœuvre réduite.» Par
courrier, ces commerçants
fustigent l’attitude de leurs
confrères, «grouperepliésurlui-
même, qui avance tête baissée
(...). On voudrait nous faire
croirequ’iln’y a pas d’autresalut
que de favoriser la circulation
dans un quartier congestionné à
l’excès et inhospitalierau piéton»,
déplorent-ils, désireux de «se
démarquer de ceux qui prêchent
l’immobilisme automobile.» /syb



Université Populaire Neuchâteloise

Début des cours
dès janvier 2007

LA CHAUX-DE-FONDS
24. Premiers contacts avec Internet M. Christian Mathis 09.01.2007 5 séances
35. Introduction au grec moderne Mme A. Barbezat Panagopoulou 10.01.2007 10 séances
36. Italien – A travers ses chansons Mme Mónika Molnár 15.01.2007 10 séances
19. Mozart: mythes et réalités M. François Lilienfeld 16.01.2007 3 séances
16. L’objet dans l’art du 20e siècle Mme Evelyne Charrière 17.01.2007 5 séances
34. Espéranto II Mme Mónika Molnár 17.01.2007 10 séances
09. Aspects du Jazz traditionnel M. François Lilienfeld 18.01.2007 3 séances
20. Voyage au bout de la main Mme Jenny Jucker Calame 06.02.2007 2 séances
44. Les Nouveaux Jeux de Société M. Georges-André Brugger 07.02.2007 3 séances
12. La bande dessinée – hier et aujourd’hui M. Jacques Ramseyer 05.03.2007 3 séances
10. Culture et civilisation chinoise Mme Shen Hong Xia 06.03.2007 4 séances
22. Informatique et image numérique M. Christian Mathis 06.03.2007 4 séances
23. Internet: communication et partage M. Christian Mathis 08.03.2007 4 séances
41. Dégustation des vins II  COMPLET M. André Crelier 12.03.2007 3 séances
17. L’originalité et la céativité sous le signe chinois Mme Hua Meng 25.04.2007 6 séances
42. Dégustation des vins III M. André Crelier 26.04.2007 3 séances
47. Richesses de la flore régionale M. Philippe Druart 09.06.2007 2 séances

LE LOCLE
25. Premiers contacts avec Internet M. Christian Mathis 11.01.2007 5 séances
38. Danse afro et voix M. David M’Voutoukoulou 15.01.2007 10 séances
14. Les Hôtels de Ville du Locle M. Jean-Marie Cramatte 13.02.2007 2 séances
39. Décoration florale à votre goût! Mme Valérie Marthe 21.03.2007 3 séances
45. Les pâturages boisés: chefs-d’œuvre en péril? M. Vincent Barbezat 23.05.2007 1 séance

+ 1 sortie
43. Le monde mystérieux des champignons,

du sous-bois à la poêle M. Charles-Henri Pochon 30.08.2007 4 séances

LES PONTS-DE-MARTEL
8. La tourbière vue à travers le microscope  COMPLET M. Willy Matthey 05.05.2007 1 sortie

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l’Université Populaire Neuchâteloise – section des montagnes
CIFOM – Formation continue – Rue de la Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 919 29 00
Site www.cifom.ch/upn

132-190631
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Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur

Venez passer
vos soirées dans

une ambiance orientale

Menu du soir dès Fr. 21,50
Hôtel-de-Ville 16 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Dimanche midi fermé 132-190217

Founex • Lutry • Le Bouveret • 
Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

TOUS LES SOIRS

COQUILLAGES
& CRUSTACÉS
avec huîtres, moules

et crevettes À GOGO
Fr. 36.80

Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82
Fermé le lundi

Mardi au vendredi midi
Menu I     Fr. 16.-
Menu II   Fr. 12.-
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Adorer
Aérer
Atoll
Avarie
Carte
Encre
Epater
Famille
Front
Futile
Gadoue
Gaieté
Gilet
Gorille
Gourami

Motelle
Muséum
Nager
Nuage
Opale
Ourébi
Pensée
Permis
Radio
Raison
Record
Sable
Safran
Ska
Smoking

Solde
Sorbet
Station
Stock
Tarse
Thon
Tigre
Verlan
Vêtir
Yole
Zeste
Zoo

Harfang
Hectare
Homard
Igloo
Image
Jus
Kaki
Magenta
Marrube
Mazette
Menthe
Mikado
Mitron
Moral
Morille
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C
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J
K
M
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O

P

R

S

T

V

Y
Z

E E T S E Z H Z S P E R M I S

E D L O S A O G U T G M E B K

S T E B R O S A J N A L R E V

N A R F A S M D M R M T G R F

E A A A T S N O R T I M I U R

P N T T C Y R U T H U G T O O

G R C O N I B E I E O I L E N

E S E R L E L N S U L M L O T

L M H L E L G U R E E L A P O

S O E L L I M A F E I S E R I

R K P N L R M G M R C T R E D

Y I A E T I E E O K E O E R A

O N T N O H T G R I A C R O R

L G E E T T E Z A M I K A D O

E I R A V A E G L N O S I A R

Cherchez le mot caché!
Longue suite ininterrompue, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région

D222

a
n
n
o
n
ce

 s
o
u
te

n
u
e

p
a
r 
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d
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CCP: 10-11504-8
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Lorsque l’on est petit et
que l’on croit encore
dur comme fer aux his-

toires fantastiques, le jour de
la Saint-Nicolas est toujours
un rendez-vous très impor-
tant dans l’année. Devenu
adulte, on est malheureuse-
ment contraint de se rendre à
l’évidence, les féeries de no-
tre enfance ne sont plus que
de jolis souvenirs. Chose tou-
tefois non négligeable.

«Le but est  
qu’on fasse rêver 

les enfants»
Histoire de faire briller les

yeux des enfants et que ce mo-
ment reste inoubliable – afin
que la féerie perdure! –, l’asso-
ciation Vivre La Chaux-de-
Fonds n’y est pas allée de main
morte. «On cherchait quelque
chose qui sorte de l’ordinaire, pour
marquer le coup! Quelque chose
d’innovateur», explique Benoist
Vaucher, membre du comité
de l’association. En l’occur-
rence, saint Nicolas, en prove-
nance spéciale de Korvatun-
turi, en Laponie finlandaise,

«rejoindra les enfants en hélicop-
tère! Le but est qu’on les fasse rêver
etqu’ils gardentun bon souvenir».

Seconde particularité de
cette édition: elle se déroulera

au parc animalier du Bois du
Petit-Château. A 16h, les en-
fants seront accueillis à l’en-
trée principale par le Père
fouettard. Ils monteront en-

semble au travers du parc et fe-
ront une halte proche de la pa-
taugeoire, située tout en haut.
Ils y recevront des flambeaux,
«accompagnés de leurs parents,

bien entendu».
A 17h, la foule se dirigera

dans le champ des Cibles, juste
derrière. Les bambins reste-
ront, pour sûr, bouche bée

face à la venue de saint Nicolas
en hélicoptère. Une fois sorti
de l’engin, ce dernier se diri-
gera avec petits et grands dans
le Bois du Petit-Château.

Surprise ou pain d’épice?
Cadeaux surprises et photos

avec le vieil homme à la barbe
blanche pour les uns et pain
d’épice pour les autres! Ce tra-
ditionnel en-cas est-il unique-
ment réservé aux grandes per-
sonnes? «C’est un clin d’œil aux
parents! On s’est rendu compte que
les jeunes ne connaissent pas telle-
ment ce mets, cela ne se fait plus
beaucoup. On a d’ailleurs eu quel-
ques difficultés à en trouver», ri-
gole Benoist Vaucher.

Après une marche sur le
Pod avec une quarantaine
d’ânes l’année passée, l’asso-
ciation Vivre La Chaux-de-
Fonds a une nouvelle fois ima-
giné une activité originale
pour les bambins chaux-de-
fonniers. Rendez-vous est pris
devant le parc animalier du
Bois du Petit-Château pour le
petit cortège, qui «permettra de
voir les animaux. Et, surtout, de
les montrer à ceux qui n’y sont ja-
mais allés. C’est un cadre sympa et
un coin assez appréciédes enfants.
Cette journée joint l’utile à l’agréa-
ble». /SBI

En hélicoptère au zoo!
LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi prochain, l’association Vivre La Chaux-de-Fonds et une foule de bambins

accueilleront saint Nicolas au Bois du Petit-Château. Il y débarquera en hélicoptère! Surprises et photos à la clé

Après la marche sur le Pod avec une quarantaine d’ânes l’année passée, l’association Vivre La Chaux-de-Fonds a une
nouvelle fois imaginé une Saint-Nicolas originale pour les enfants. PHOTO ARCH-GALLEY

Des ados au-delà d’eux-mêmes
LA CHAUX-DE-FONDS Sombaille Jeunesse a projeté

mercredi le film de son odyssée dans le désert. Prenant

Marche en avant de toi-
même, comme le premier
chameau de la cara-

vane.» Pour le sous-directeur
de Sombaille Jeunesse Pascal
Barretta, le proverbe maurita-
nien s’applique en plein aux
dix ados de l’institution partis
marcher dans le désert maro-
cain pendant les dernières va-
cances d’automne (notre édi-
tion du 29 septembre). Mer-
credi soir, le film de leur aven-
ture était projeté aux parents,
donateurs et amis, dans une
joyeuse ambiance de rendu
d’anciens combattants.

«Même si tu me donnes un mil-
lion, jenelereferaiplus», grognait
une jeune fille, en se rejouant
la scène presque finale des jeu-
nes gens fatigués et poussié-

reux – difficile de se laver dans
le désert – affalés au terminus.
Bien filmé et monté sur un
rythme alerte et marrant, «Les
secondaire dans le désert» ra-
conte les bivouacs sous les étoi-
les, la chaleur sèche ou les tem-
pêtes de sable, les dunes, le
compagnonnage des droma-
daires (rebaptisés Pouky le
brun premier du nom, Pouky
le brun deuxième du nom,
Pouky le beige 1er, etc.)

Les aventuriers de la Som-
baille disent leurs commentai-
res devant la caméra. «La plus
belle expérience de toute ma vie»,
commence un garçon. «Si on
aurait moins marché, ça aurait été
mieux», tempère un autre. Vrai:
l’expédition n’était pas une ba-
lade du dimanche: huit jours

de marche, six heures par jour.
Une jeune fille fait sauter
l’écran de joie: «On va repartirà
Marrakech et se payer plein de
trucs, des hamburgers, du coca...»

La tourista et le souvenir du
goût de l’eau passés (cuir, orga-
nique ou vaseux, selon les
puits, mâtiné de Micropur), le
groupe – 26 participants avec
accompagnants et familles –
était ému mercredi. «Au fil des
kilomètres, on a vu les résistances
baisser et la solidarité monter», té-
moigne l’éducatrice à l’origine
du projet, Dominique Bernard.
Comme ils ne pouvaient recu-
ler, les jeunes gens sont allés au-
delà d’eux-mêmes. Même si,
après le retour, les codes ados
négatifs reprennent le dessus,
«ils sont fiers d’eux». /RON

Coiffés du chèche des hommes du désert, les dix ados de Sombaille Jeunesse, leurs
accompagnants et les dromadaires posent avant la prochaine tempête de sable... PHOTO SP

Vueltas, break ou free
style, les pas de danse fe-
ront le tour du monde ce

week-end à Notre-Dame de la
Paix. Organisé par Geneviève et
Steeve, de l’Espace danse, à La
Chaux-de-Fonds, l’événement
promet d’être tant artistique
que culturel. Ouvert il y a deux
ans «par passion de la danse et de
l’enseignement», le centre pro-
pose un panel de cours assez
large, principalement orienté
sur la danse populaire multicul-
turelle et urbaine. Et, «parce
qu’il faut être honnête avec les
gens», le jeune couple s’envole
chaque année fouler les salles
de danse de Cuba, New York ou
Los Angeles.

Ce week-end, leurs élèves
présenteront aux spectateurs le
jazz, le b-boying, le hip-hop
newstyle ou encore la ca-
poeira... Ceux auxquels toutes
ces démonstrations auront
donné des fourmis dans les
jambes se défouleront demain
soir lors de la grande soirée
«Latina salsa y más».

«Transmettre une danse, c’est
aussi transmettre sa philosophie,
souligne Geneviève. C’est impor-
tant de rappeler la philosophie du

mouvementhip-hop, baséesurleres-
pect. Ou celle de la capoeira, sou-
pape de sécurité des esclaves. Idem
pourla salsa. Peu de gens connais-
sent réellement son histoire.»

Pour fêter ce deuxième anni-
versaire, le jeune couple a con-
cocté un programme en trois
volets. Les danseurs, une cen-
taine, partiront de 1800, pour
illustrer le thème de l’esclavage,
puis aborderont la ségrégation
en 1900 et finiront sur le métis-
sage propre au XXIe siècle. «En
sus deleurs performances scéniques,
les élèves de l’école ont été invités à
participer à un concours d’écriture.
Le meilleur texte sera projeté sur
scène, le spectacle étant agrémenté
de vidéos», précise Geneviève,
enthousiaste à l’idée de faire le
grand écart entre les rythmi-
ques africaines et jazz. Un
grand melting-pot où toutes les
cultures se retrouvent. Une syn-
thèse de modernité, d’urbanité
et de traditions séculaires. /SYB

Métissage, samedi dès 20h;
fiesta latina, de 22h30 à 3h; di-
manche dès 14h30, Notre-
Dame de la Paix, Commerce 73,
La Chaux-de-Fonds. Réserva-
tions, tél. 032 913 60 40

Danse autour du globe
LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves

d’Espace danse sur scène ce week-end

Derrière Steeve, des élèves de l’Espace danse. PHOTO SP

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fête
de l’Avivo. Demain et diman-
che dès 14h à la Maison du
peuple, la section chaux-de-
fonnière de l’Avivo fête la
fin de l’année. Outre les
messages des autorités can-
tonale et communale, le
groupe Rosas de Portugal
proposera son spectacle les
deux jours. La musique des
Cadets, elle, se produira de-
main. Le lendemain, c’est la
musique d’harmonie les Ar-
mes-Réunies qui investira la
scène. /réd

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 18h33, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 18h43, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; au Locle, hier à 15h34,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h49, pour une
chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
11h02, pour une alarme feu
due à un problème techni-
que au boulevard des Eplatu-
res; à La Chaux-de-Fonds, à
12h34, pour un ascenseur.
/comm-réd
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Par
B a s i l e W e b e r

Tchanka n’a rien d’un
pitbull. Ce bouvier ap-
penzellois âgé de 3 ans

appartient à Marcel*. Son eu-
thanasie a été ordonnée hier
par le juge Pierre Aubert, pré-
sident du Tribunal de police
de Neuchâtel. Le 22 août der-
nier, la chienne avait pincé
une dame qui sortait du tem-
ple du Bas, alors que son maî-
tre s’affairait à monter un
stand en zone piétonne. Mar-
cel avait auparavant attaché le
bouvier appenzellois et d’au-
tres chiens à la porte fermée
du temple du Bas. Le 30 sep-
tembre, rebelote. Tchanka
pince un garçon de 10 ans qui
était entré dans le stand.

«Votre chienne  
pose un problème 
d’ordre public» 

Le juge Pierre Aubert

Selon l’avocate de Marcel,
il «n’est coupable d’aucune faute.
Il a fait son devoir de prudence et
a pris des mesures de précaution».
La chienne était attachée à
une laisse dans les deux cas in-
criminés. «Sa réaction a été pro-
voquée par les victimes! Elle a
réagi ainsi par instinct de dé-
fense», poursuit la mandataire.
Qui va jusqu’à dire: «La per-
sonne qui a ouvert la porte du
temple du Bas de l’intérieur au-
rait dû vérifier s’il y avait une
meute de chiens qui y était atta-
chée.» Marcel défend sa
chienne: «Elle n’est pas mé-
chante. Et je n’appelle pas ça mor-
dre! J’aimerais savoir quelles sont
les séquelles?» De fait, les victi-
mes n’ont souffert que de
blessures bénignes.

«Votre chien a de la peine avec
les passants, lui répond le juge.
On devrait pouvoir se promener

en ville sans se faire attaquer par
un chien!» Marcel tente de jus-
tifier le comportement de sa
Tchanka: «Ma chienne a réagi
car elle s’est sentie en danger.»

Et d’exposer ses bonnes ré-
solutions: «Je suis franchement
désolé, je surveille ma chienne et
veux faire sérieusement attention
maintenant. Je lui ai mis unemu-
selière.»

Le juge n’en démord pas:
«Ce n’est peut-être pas suffisant.
Votre chienne pose un problème
d’ordre public.»

L’avocate plaide pour l’ac-
quittement et tente d’éviter
l’abattage du chien, mesure
«vraiment disproportionnée. Elle
a touchéles victimes avec son mu-
seau. Il n’y a aucune plaie ou-
verte, juste un hématome». Elle
estime que les 12 jours de pri-
son avec sursis à l’encontre de
Marcel et surtout l’euthanasie
du chien requise par le Minis-
tère public sont dus «à la polé-
mique actuelle autour des chiens
dangereux qui a nui à l’objectivité
du Ministère public». Le prési-
dent du tribunal ne partage
pas cet avis et rappelle à Mar-
cel «qu’il a fallu attendre la troi-
sième morsure pourlui mettre une
muselière (réd: Marcel a admis
un précédent le même été)».
Pierre Aubert ordonne l’eu-
thanasie de la chienne: «Je
comprends que ça vous fasse de la
peine mais les risques sont trop
importants pour que ça soit à la
société de les assumer. On ne va
pas attendre qu’un enfant soit
mordu au visage pourprendre des
mesures.»

Le maître écope de cinq
jours de prison avec sursis
pendant deux ans. Il a vingt
jours pour faire euthanasier
Tchanka. Passé ce délai, la po-
lice viendra la chercher. Mar-
cel va recourir contre cette
décision. /BWE

* Prénom fictif

Tchanka sera euthanasiée
NEUCHÂTEL Un homme a été condamné hier à cinq jours de prison avec sursis par le Tribunal

de police. Sa chienne avait pincé trois fois et sera abattue. Il ne comprend pas ce verdict

«J’aurais préféré faire de la prison et qu’on ne touche pas à ma chienne», dit le maître de
Tchanka. PHOTO SP

Marcel*, contacté
après le jugement,
nous a confié son

désarroi face à la décision du
juge de faire euthanasier sa
petite chienne Tchanka, bou-
vier appenzellois de 3 ans.
«Euthanasier ma chienne pour
un bleu, c’est un peu rude! C’est
cherpayé», s’exclame le dogsit-
ter, qui s’occupe quotidienne-
ment de six chiens pour des
particuliers, outre Tchanka.
Selon lui, avant cet été, il n’y

a jamais eu de problème avec
son animal et ceux qu’il
garde depuis près de huit ans:
«Depuis trois ans, je les attache là
(réd: à proximité du temple
du Bas à Neuchâtel). Il n’y a
jamais eu de problèmes. J’aurais
préféré faire de la prison et qu’on
ne touche pas à ma chienne!, ex-
plique le quadragénaire. Je
trouve que c’est dur car c’est le
chien qui paie pour la bêtise hu-
maine. Je suis très déçu. J’en ai
gros sur la patate.»

Marcel est convaincu que
sa chienne a réagi par peur
et assure: «elle est loin d’être
agressive!» Elle a pourtant
pincé trois fois cet été, alors
qu’elle était attachée avec
des congénères. Le juge a es-
timé que c’était trop. «Tous
les gens qui connaissent
Tchanka ne seront pas contents
du tout!», estime son maître.
Il ne veut pas lâcher le mor-
ceau et se bat pour sauver sa
jeune chienne. /bwe

La tuer? «C’est cher payé!»

L A M A L A D I È R E

Les antispots
écrivent

Les associations de quar-
tier du Mail et de la Ma-
ladière ont officielle-

ment demandé au Conseil
communal de Neuchâtel de dé-
poser plainte pénale contre in-
connu dans l’affaire des mâts
trop élevés du nouveau stade
de football. Dans un courrier
daté de mercredi, elles rappel-
lent, par la voix de leur manda-
taire Christian van Gessel, l’im-
portance de «savoir très exacte-
ment et en détail quels sont les res-
ponsables des violations constatées
à la loi surles constructions».

L’avocat mentionne que, se-
lon cette loi, tout projet de
construction doit être mis à
l’enquête publique afin de per-
mettre aux intéressés de faire
opposition. Et que «seules les mo-
dificationsn’ayantpasd’incidence,
notammentsurl’aspectextérieurdu
bâtiment, ne sont pas soumises à
un permis de construire».

Dérogations possibles
Des dérogations peuvent

pourtant être octroyées, si el-
les ne causent pas un préju-
dice sérieux aux voisins. «Ce
qui n’est manifestement pas le cas
avec les mâts d’éclairage de la Ma-
ladière, lesquels sont considérable-
ment différents de ceux indiqués
sur les plans mis à l’enquête»,
ajoute le mandataire. Il indi-
que que les infractions à cette
loi peuvent être punies «des ar-
rêts ou d’une amende d’un mon-
tantmaximum de20.000francs».

Mais pourquoi les associa-
tions poussent-elles le Con-
seil communal à saisir la jus-
tice et ne portent-elles pas
plainte elles-mêmes? Elles
pourraient effectivement dé-
poser plainte pénale de leur
propre chef, explique l’avo-
cat. «Mais elles estiment que
cette problématique dépasse le
simple cadre des nuisances de
voisinage et pose le problème plus
général du respect des procédures
par tous les administrés, qu’ils
soient de simples particuliers ou
de très grosses entreprises.»

Selon lui, c’est donc aux
conseillers communaux de réa-
gir et de «faire honneurà leurde-
voir de transparence et d’informa-
tion». /VGI

L’esprit d’ouverture récompensé
NEUCHÂTEL Le Conseil communal recevra demain le drapeau d’honneur du Conseil de l’Europe des mains de
Claude Frey. Une récompense pour l’engagement et de la cité sur le Vieux Continent. La jeunesse aussi primée

«C ette distinction est une
reconnaissance du tra-
vail et de l’esprit d’ou-

verturedelaville.» Bordé d’or, un
drapeau d’honneur du Conseil
de l’Europe sera remis demain
aux autorités de la Ville de Neu-
châtel, se réjouit son chancelier
Rémy Voirol.

La symbolique bannière azur
décernée par le Conseil de l’Eu-
rope est la deuxième distinction
remise par l’institution à la cité
du bord du lac, après le di-
plôme d’honneur en 1998.
Neuchâtel rejoint ainsi les 19
autres communes helvétiques
primées depuis 1961 pour leurs
«actions en faveur de la promotion
de l’idéal européen.»

Une promotion entretenue
par la Ville au travers de diver-
ses collaborations. «Nous avons
mis en place de nombreux échanges
tant politiques, associatifs que cul-
turels avec plusieurs villes, expli-
que Rémy Voirol. Notamment des
échanges entre lycées avec notre «ju-
melle» de Sansepolcro en Toscane.»

Au nombre des villes pri-
mées, on retrouve également
Besançon, cité jumelée avec
Neuchâtel. «Nous avons célébré
l’an dernier trente années de ju-
melage avec notre voisine fran-
çaise. Cette étroite collaboration est
un des éléments qui nous a permis
d’obtenir cette distinction», pré-
cise le chancelier communal.

Deux récompenses man-
quent encore au «tableau de
chasse» du chef-lieu canto-
nal: la plaquette d’honneur
et le prix de l’Europe, que
seules Sierre et Lausanne se
sont vu décerner en Suisse.
«Les actions menées par la Ville,
ne le sont pas pourobtenirdes ré-
compenses. L’ouverture sur l’ex-
térieur est constructive tant pour
nous que pour nos partenaires.»

Le Conseil communal,
profitant de l’occasion, a in-
vité les enfants des écoles en-
fantine et primaire de Neu-
châtel à «exprimer leur idéal
européen», par le dessin (lire
encadré). /YHU

La joie des élèves de la classe du collège de Vauseyon,
lauréate du concours lancé par la Ville, et leur institutrice
Stefania Li Calzi. PHOTO MARCHON

Dix-neuf classes des col-
lèges de sept écoles de
la Ville ont participé

au concours.
C’est une «fresque» réali-

sée par les dix-sept élèves de
la classe du collège de Vau-
seyon qui a finalement été
choisie par le jury. «Lorsque
l’on m’a annoncé que c’est le
travail de nos élèves qui avait
été choisi, je n’en suis pas re-
venu, explique Stefania Li
Calzi qui dirige la classe
avec Sabine Musolino. Nous
avons commencé par présenter
l’Europe aux élèves. Ensuite un
des enfants a proposé spontané-
ment de mettre sur pied une
boîte à idées où chacun a pu
glisser un billet.»

Agés de 10 à 11 ans, les
élèves ont appris à connaî-
tre les différents pays du

Vieux Continent. «Ils ont re-
cherché un symbole ou un mot
pour qualifier chacun d’eux,
relève Stefania Li Calzi. Ils
ont vraiment bien travaillé. Je
suis vraiment heureuse pour
eux.»

«Un des enfants  
a proposé  

spontanément  
de mettre sur pied 
une boîte à idées» 
Lauréate du concours la

classe de Vauseyon, pourra
profiter des mille francs du
premier prix. «Nous n’avons
pas encore d’idée, mais nous
pourrons mettre sur pied quel-
que chose de sympa pour les en-
fants.». /yhu

Fructueuse boîte à idées
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Manne pour
les catholiques

Dans le cadre des sub-
ventions qu’il alloue à
des projets touristiques

d’entraide et de protection du
patrimoine, le Conseil exécu-
tif a décidé d’octroyer 60.000
francs à la paroisse catholique
de Saint-Imier pour la restau-
ration intérieure de son
église. Les travaux ont déjà
commencé et les paroissiens
s’y investissent. Le chantier
consiste notamment à rempla-
cer le chauffage et la sono, à
réaménager le chœur, à rele-
ver les orgues et mettre en va-
leur les fonts baptismaux. Le
lieu de culte sera fermé
jusqu’à l’Ascension, les fidèles
trouvant, signe œcuménique,
asile chez les catholiques chré-
tiens pour leurs célébrations.

Le Conseil exécutif bernois
a également attribué 70.000
francs à la reconstruction du
pavillon de vigne de La Cas-
cade, à La Neuveville, et
75.000 francs à la restauration
du pavillon de musique situé
dans le parc municipal de Bi-
enne. En tout, ce sont
2,18 millions qui ont été pré-
levés sur le fonds de loterie
pour soutenir le tourisme, le
patrimoine et les institutions
d’entraide. /comm-réd

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

Achille s’extasie. «Re-
garde, je vois la patinoire
depuis ici». Mais les

goûts sportifs de l’enfant sont
vite détournés par une char-
mante arrière-grand-mère
toute heureuse de la visite. Le
home des Lauriers et la crè-
che La Pelouse de Saint-Imier
ont ainsi réédité hier après-
midi un point de contact en-
tre générations aux extrémi-
tés de la vie. Avec beaucoup
de chaleur humaine.

«Nous pensions depuis long-

temps organiser une rencontre en-
tre enfants et personnes âgées», a
expliqué hier Laura Rohr-
bach, de la crèche La Pelouse.
Histoire de sensibiliser les tous
petits au troisième âge. Et,
pour ce dernier, lui offrir une
petite visite appréciée. Le suc-
cès d’une première rencontre
a invité la crèche à récidiver
hier après-midi.

Au début, la glace a eu de la
peine à se rompre. Même si,
dans un coin, une petite fille
n’a pas attendu pour babiller
avec une résidante. «Nous
n’avons pris que dix enfants pour
qu’il y ait un échange plus riche

avec les adultes», a expliqué
Laura Rohrbach. Les «cou-
ples» se sont vite formés, et le
dialogue a pu s’installer petit à
petit autour d’un goûter. Les
enfants ont chanté et offert
des cadeaux, avant d’avoir la
surprise de recevoir, eux aussi,
une petite attention façonnée
par les résidants.

Une telle rencontre ne s’im-
provise pas. «Certains enfants
n’ont pas de grands-parents ou ces
derniers sont trop éloignés pour
qu’ils les voientsouvent, a encore
indiqué Laura Rohrbach. Pour
eux, cette rencontre est un réelplai-
sir. D’ailleurs, ils n’ont pas arrêté

de nous le dire.» La préparation
a impliqué toute la crèche,
puisque les enfants ont répété
leurs chants, fait des bricolages
et des biscuits. «Nous leuravons
aussi appris comment se comporter
avec le troisième âge», a encore
expliqué Laura Rohrbach.

Cette deuxième rencontre
en appellera d’autres, souhai-
tent les organisateurs. «Nous
voulons venir aux Lauriers de fa-
çon régulière», a encore déclaré
Laura Rohrbach. Pour les per-
sonnes âgées, ce moment est
privilégié. «Cela égaie notre
après-midi», a lâché l’une d’en-
tre elles. /PHC

La crèche au home
SAINT-IMIER La Pelouse et Les Lauriers se sont rencontrés hier après-midi.

Les enfants ont ainsi mieux approché la réalité du troisième âge

Entre générations aux extrémités de la vie, le contact devient vite très spontané et chaleureux. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Noël ensem-
ble, coup d’envoi. La grande
tente montée sur la place du
Marché de Saint-Imier servira
ce week-end de lieu de ras-
semblement de la population,
à l’enseigne de Noël ensem-
ble. Le coup d’envoi de la ma-
nifestation est fixé ce soir à
17h sur l’esplanade des collè-
ges. Après le cortège aux lam-
pions, les enfants des écoles et
l’orchestre de l’Ecole de mu-
sique du Jura bernois donne-
ront «Le grand Saint Nicolas
et les enfants du monde»,
leur spectacle musical à la col-
légiale, à 18h30 et à 20 heu-
res. La fête se poursuivra tout
le week-end sur la place du
Marché, dans la collégiale et
au centre culturel et de loisirs
du village./comm

Le chantier fleurira au printemps
TRANSJURANE Les travaux autoroutiers vont démarrer l’an prochain entre Court et Tavannes,

en plusieurs lots. Les villages de la vallée pourront espérer respirer dans quelques années

La construction de la
Transjurane sur le tron-
çon Court-Tavannes va

entrer dans sa phase de réali-
sation concrète. «Actuellement,
explique Jean-Pierre Jaeger,
chef du projet A16 à la Direc-
tion des travaux publics du
canton de Berne, nous avons
reçu les soumissions des entrepri-
ses qui ont participé à l’appel
d’offres. Si tout va bien, l’adjudi-
cation des travaux devrait se faire
avant Noël ou au début de 2007.
Et s’il n’y a pas de recours dans le
délai légal de dix jours, nous
pourrons lancer les travaux à fin
mars ou début avril.»

Il faut en effet attendre le
début du printemps pour en-
treprendre les travaux de ter-
rassement. Pour que les ma-
chines de chantier puissent
entrer en action dans les
meilleures conditions, les res-
ponsables de ce chantier ont
déjà construit l’an dernier des
pistes, procédé à des défriche-

ments, déplacé des conduites,
mis en place des installations
d’alimentation en eau et en
électricité.

Quatre lots et un tunnel
Concrètement, le tronçon

de quatre kilomètres a été ré-
parti en trois lots de génie ci-
vil, et un lot à part pour le
tunnel de Sous-le-Mont. Le
début des travaux au prin-
temps prochain se fera simul-
tanément sur les trois pre-
miers lots. Pour construire la
voie d’accès ainsi que la jonc-
tion autoroutière de Love-
resse, il a d’abord fallu assai-
nir l’ancienne décharge de la
localité.

Jean-Pierre Jaeger a aussi
indiqué que l’appel d’offres
pour le tunnel de Sous-le-
Mont, près de Reconvilier,
était en cours et que les tra-
vaux pourraient démarrer en
juillet prochain. L’ouvrage
comportera un seul tube avec

circulation bidirectionnelle,
sur une longueur de 1210 mè-
tres. Le long de la Birse, entre
Tavannes et Reconvilier, sont
en cours des travaux de com-

pensation écologique, au lieu-
dit La Vauche.

Les autorités des commu-
nes situées dans le périmètre
immédiat des chantiers ont

pu se rassurer cette semaine.
Le trafic des poids lourds né-
cessaires au futur chantier
empruntera les pistes aména-
gées à cet effet ou le tracé dé-
finitif de la future autoroute.
Ce qui réduira les nuisances
dans les villages concernés.

Forages prévus
Le tronçon Loveresse-Ta-

vannes devrait être mis en
service dans la seconde moi-
tié de 2012, «à condition, a
rappelé l’ingénieur, que les
crédits qui nous ont été promis
nous soient bien octroyés». En-
tre Court et Loveresse, une
campagne de forages de re-
connaissance géologique
permettra de compléter les
paramètres nécessaires au di-
mensionnement des ouvra-
ges. Les travaux de construc-
tion sur ce tronçon devraient
commencer en 2009 pour se
terminer en 2016. /POU-
Journal du Jura

Venant de Reconvilier, l’accès au tunnel de Sous-le-Mont
empruntera cet ouvrage en construction. PHOTO VOIBLET

P A R T I C U L E S F I N E S

Trois phases
de restriction

Avec la limitation à
80 km/h de la vitesse
sur les autoroutes et

l’interdiction des feux en
plein air: le gouvernement
bernois a arrêté ses mesures
d’urgence en cas de pollution
aux particules fines.

Si les taux dans l’air dépas-
sent à nouveau les limites auto-
risées cet hiver, le canton appli-
quera, en coordination avec ses
voisins, appliquera le concept
en trois phases de la Confé-
rence suisse des directeurs des
travaux publics. Un modèle
«auquel il a apporté une contribu-
tion importante», a indiqué hier
son office d’information.

Premier cas de figure, la con-
centration de particules fines
atteint une fois et demie la va-
leur limite pendant plusieurs
jours sans qu’aucune améliora-
tion ne soit prévisible: l’infor-
mation à la population est ren-
forcée et les mesures volontai-
res encouragées.

Deuxième situation, la pollu-
tion dépasse deux fois la valeur-
limite: la vitesse autorisée est
alors abaissée à 80 km/h sur les
autoroutes; les feux en plein air
et les chauffages d’appoint au
bois, comme les cheminées et
les poêles de confort, sont in-
terdits. Ce dispositif a été mis
en œuvre deux fois depuis le
début du millénaire, et en par-
ticulier en février 2006.

Niveau encore jamais atteint
Troisième niveau, la pollu-

tion dépasse trois fois la valeur
limite: l’utilisation dans l’agri-
culture et la sylviculture des
machines, appareils, tracteurs
et autres véhicules diesel sans
filtre à particule est proscrite
pour une durée limitée.

La direction bernoise de
l’économie appellera alors à re-
noncer volontairement à em-
ployer les véhicules qui ne peu-
vent être équipés de filtres. A
noter que le canton de Berne
n’a encore jamais été amené à
agir à ce niveau.

Le bilan dressé en 2005
montre que la qualité de l’air
s’est améliorée ces vingt der-
nières années. La pollution au
dioxyde de souffre (SO2) a
baissé jusqu’à 40% selon les
endroits. La pollution aux
particules fines (PM10) a éga-
lement reculé de 20 à 30% de-
puis le début de la protection
de l’air, au début des années
nonante. /ats
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SAVOUREZ LE PLAISIR DE L’EFFERVESCENCE

Visitez notre site www.mauler.ch ou tél. au 032 862 03 03 028-545297/DUO

014-150171/4x4plus

132-190006

❐ Fenêtres bois et bois-alu ❐ Peinture

❐ Menuiserie générale ❐ Plâtrerie

❐ Agencements de cuisine ❐ Plafonds suspendus

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 968 32 23

www.lacooperative.ch
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Un administrateur ou une administratrice 
À repourvoir au Service des affaires culturelles, Conservatoire de musique neuchâ-
telois, poste créé suite à la nouvelle loi sur le conservatoire. 
Activités: Diriger le secteur administratif et financier du Conservatoire de musique 
neuchâtelois et appuyer la direction dans la gestion de l’institution. 
Profil souhaité: Diplôme d’économiste HES ou titre jugé équivalent ; expérience 
professionnelle dans le domaine de la gestion ; maîtrise des outils informatiques, 
connaissances de SAP-FI et SAP-RH indispensables ; aisance dans les relations 
humaines ; esprit d’initiative ; intérêt pour la musique et la vie d’une école. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel 
Entrée en fonction: Janvier 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 15 décembre 2006 
Renseignements: Mme Suzanne Béri, cheffe du Service des affaires culturelles, 
tél. 032 889 69 08 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-546162/DUO

017-806609
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande dÕ achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–
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(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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EN BREFZ
LA THEURRE � Téléthon
avancé. Comme à Saignelégier,
le Téléthon des sapeurs-pom-
piers de la Theurre se déroulera
ce samedi, dès 9h, une semaine
avant le Téléthon général.
L’équipe de Pascal Varin con-
coctera des vol-au-vent. Am-
biance en soirée. /mgo

L’exécutif jurassien
vient de débloquer un
montant de 120.000

francs pour la prospection
économique au Benelux et en
France. C’est Jean-François
Loncke qui est en charge de
ce dossier. Comme il l’indi-
que, plusieurs entreprises de
ces pays ont choisi de s’instal-
ler dans le Jura.

Parmi les principales implan-
tations, un laboratoire de re-
cherche va venir à Boncourt au
début 2007. Cette société était
en discussion depuis 18 mois
avec la promotion économi-
que. Elle aura au départ un ef-
fectif de sept chercheurs et in-
génieurs. Elle entend fournir
dans notre pays des prestations
d’analyse et de conseil dans les
secteurs de la thermodynami-
que et des sciences de la vie. A
moyen terme, une quinzaine
d’emplois qualifiés devraient
être créés.

Et dans l’horlogerie
Dans le domaine horloger,

deux nouvelles entreprises in-
fluentes au niveau mondial se
sont implantées dans le Jura en
2006. Elles sont propriétaires et
productrices des marques Mar-
tin Braun et Buran. Elles ont

pris domicile en Ajoie égale-
ment.

Dans la vallée de Delé-
mont, la firme New Belidis SA
construit actuellement une
usine à Bassecourt. Elle va oc-
cuper à terme une vingtaine
de collaborateurs. Cette firme
est spécialisée dans les cosmé-
tiques à façon, les huiles es-
sentielles. Elle commercialise
ses produits sous sa propre
marque.

D’autres entreprises de re-
nom actives dans le trading ali-
mentaire, la commercialisation
de biens d’équipements et de
produits pour le secteur médi-
cal ont choisi le nouveau can-
ton. Avec une dizaine de postes
à la clé et une perspective de
tripler ce chiffre.

Comme l’explique Jean-
François Loncke, il s’agit d’em-
plois à valeur ajoutée. Com-
ment vend-il le Jura en Belgi-
que? «Je parle qualitéde l’environ-
nement et de l’accueil. Mais sur-
tout, je compare les charges sociales
et les impôts, nettement plus élevés
là-bas».

Visiblement, les arguments
font mouche puisque le délé-
gué à la promotion annonce
des contacts avancés avec d’au-
tres firmes. /mgo

Les Belges débarquent!
PROMOTION Plusieurs entreprises

de pointe installées dans le Jura

« B E C » D E L A J O U X

Ça jase encore!
Nouveau rebondissement

dans l’affaire du «Bec»
de Lajoux, candélabre

porteur d’une bouche sulfu-
reuse. Cette œuvre de Denis
Schneider a divisé la population
au point qu’au soir du 21 sep-
tembre, 81 citoyens contre 74
avaient décidé d’enlever l’œu-
vre, jugée inesthétique.

Aujourd’hui, le «Bec» est tou-
jours en place car le Conseil
communal a saisi l’Etat juras-
sien pour qu’il ouvre une en-
quête. De nombreuses accusa-
tions contre les membres de
l’exécutif ont fusé lors de l’as-
semblée communale. «On veut
une enquête de probité» avance le
maire Michel Gogniat. Certains
accusent le conseil d’avoir ou-
trepassé ses compétences.

L’Etat a accepté l’ouverture
de cette enquête de probité.
Elle risque de durer quelques
mois. En attendant, le «Bec» va
continuer à regarder les Djou-
lais de haut... /mgo

L E N O I R M O N T

Saint-Nicolas
et soirée pâtes

C’est devenu une tradi-
tion: le groupement
des commerçants et

artisans du Noirmont, en colla-
boration avec la société d’em-
bellissement locale (SEN), orga-
nise la rencontre de Saint-Nico-
las, demain à partir de 15h30 à
la halle de gymnastique.

Après une séance de brico-
lage, petits et grands iront cher-
cher le saint Nicolas et le Père
Fouettard au village (vers 17h),
pour les ramener ensuite à la
halle, où aura lieu une distribu-
tion de cornets et de friandises.

Douze bistrots!
En soirée, les organisateurs

offriront la possibilité de se res-
taurer (pâtes et lasagnes à vo-
lonté) pour une misérable
thune. L’année passée, ce sont
plus de 200 repas qui avaient été
servis. La SEN profitera de la
manifestation pour vendre son
calendrier 2007, illustré par
douze photos de l’époque re-
présentant des restaurants de la
localité. Douze troquets au
Noirmont: on croit rêver!

En outre, la société d’embel-
lissement du bon président Mar-
tial Jacoulot – au fait, des forces
vives sont les bienvenues – rap-
pelle qu’elle s’est énormément
investie cette année pour la cons-
truction de la cabane du Crau
Loup. Celle-ci devrait être totale-
ment terminée en mai 2007 et
sera officiellement inaugurée le
9 juin. Du coup, le 80e anniver-
saire de la société est repoussé à
l’an prochain. Un CD contenant
près de 160 photos du début du
siècle, ayant trait au Noirmont et
à ses environs, sera disponible en
janvier ou février 2007. Un
grand merci au passage aux gé-
néreux collectionneurs-dona-
teurs, principalement Willy Si-
monin et Denise Gigon.

La boucle sera bouclée en
mentionnant que le site de la
SEN est désormais opération-
nel, quand bien même www.em-
bellissement-noirmont.ch n’est
pas à 100% au point. /GST

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

En juin 2005, les ci-
toyens des Bois reje-
taient par 265 voix

contre 198 un projet s’éle-
vant à 3,6 millions de
francs, destiné à rénover
l’ancienne halle et à cons-
truire à ses côtés une salle
de sport. Le projet fut jugé
trop gourmand pour un
petit village.

Une seconde commis-
sion emmenée par Joris
Wohlhauser a donc repris
le dossier. Elle se présente
devant le Conseil général
avec une nouvelle proposi-
tion. Le législatif en déci-
dera le 18 décembre pro-
chain. Cette commission a
étudié diverses variantes.

Coûts de fonctionnement
trop élevés?

Primo, pour la rénova-
tion de la halle actuelle et
la construction d’un nou-
veau bâtiment, la commis-
sion arrive à un montant
de 3,7 millions de francs.
La commune de Dombres-
son a servi d’exemple. Le
coût de fonctionnement
est estimé à 2% du coût to-
tal, soit 74.000 francs par
an.

Deuxième variante:
construire un nouveau bâ-
timent et démolir l’an-
cienne halle. Ici, ce sont
La Chaux-du-Milieu et
Courfaivre qui servent de
référence. La construction
d’un bâtiment polyvalent
reviendrait à 3,8 millions
de francs. Coût de fonc-
tionnement: 70.000 francs
l’an.

La commission propose
une troisième variante.
Elle estime que la cons-
truction d’une nouvelle
halle et l’entretien de
deux bâtiments seraient
trop élevés.

Pour un franc symbolique
La solution moins oné-

reuse? Elle préconise de
maintenir l’ancienne halle
pour des activités culturel-
les, se libérant ainsi des
normes scolaires et sporti-
ves. Cette salle serait of-
ferte pour un franc symbo-
lique à une fondation
constituée des diverses so-
ciétés du village, d’entre-
prises, de personnes physi-
ques et morales...

Cette fondation serait
chargée d’aller frapper à
la porte des banques pour
la rénover. Les frais de ré-
novation ne seraient pas à
la charge des membres de
la fondation. Cette der-
nière serait chargée de la
gestion de cette salle. Elle
devrait s’autofinancer en
étant louée à diverses ma-
nifestations, en s’appuyant
sur les subventions cultu-
relles...

Pour les écoles
et sociétés sportives

En parallèle, la commis-
sion propose de construire
une nouvelle salle réservée
exclusivement aux écoles
et aux sociétés sportives.
Le prix de ce nouveau bâ-
timent serait de 2,2 mil-
lions de francs avec un
coût de fonctionnement
de 56.000 francs par an.

La balle est dans le camp
du Conseil général. /MGO

Une formule magique?
LES BOIS Après l’échec de la votation de 2005, une seconde commission d’étude a planché

sur l’avenir de la halle et salle de spectacles. Trois variantes sont présentées au Conseil général

Entre 2001 et 2005, le
Jura a enregistré la
même courbe de crois-

sance que la Suisse, de 0,7
pour cent. Alors que la Suisse
créait 27.000 emplois, le nou-
veau canton en comptabili-
sait 222 nouveaux. Si l’on re-
garde les cantons ou régions

limitrophes, on constate les
évolutions suivantes: -0,8% à
Neuchâtel, +0,1% à Bâle-
Campagne, +0,5% à Soleure,
+0,6% à Berne, -3,2% dans le
Jura bernois, ou la perte de
612 emplois. A signaler que
sept autres cantons alémani-
ques enregistrent une baisse

d’emplois. On voit donc que
le Jura ne s’en tire pas mal.

Le nombre des entreprises a
par contre diminué, passant
de 3571 à 3431 en quatre ans.
Le secteur secondaire s’est lé-
gèrement tassé, avec 13.376
emplois (perte de 731 places
de travail), tandis que le ter-
tiaire gonflait (17.457 emplois
ou 953 nouvelles places).

Ça monte dans
l’administration!

Par secteur, on relève qu’on
est passé entre 2001 et 2005
de 2199 à 2136 postes dans le
travail des métaux, de 4093
à 4083 dans l’horlogerie,
de 2342 à 2238 dans la cons-
truction, de 2472 à 2506 dans
le commerce de détail, de 567
à 492 dans la poste et les télé-
communications, de 1409
à 1543 dans l’administration
publique et de 3728 à 3895
dans la santé et l’action sociale.

Force est de constater que
c’est dans ces deux derniers
secteurs que les hausses sont
les plus fortes. Et ce ne sont
pas des domaines à valeur
ajoutée... /mgo

Légère croissance des emplois
ÉCONOMIE Le Jura suit la même tendance que la Suisse

en enregistrant une forte progression des «temps-partiels»

Dans le secteur de l’horlogerie, l’emploi est demeuré rela-
tivement stable de 2001 à 2005. Ce n’est que depuis cette
année que les affaires ont bondi. PHOTO ARCH

Le nouveau projet prévoit de conserver l’ancienne halle et de la donner, pour un franc
symbolique, à une fondation chargée de la gérer. PHOTO GALLEY
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AGENDAZ
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. 

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

Le Locle 
Casino 
Spectacle de Christophe Alévêque,
humour.
Ve 20h30. 

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ

BCN-CINÉCARD, LE BON PLAN À CHAQUE SÉANCE
L’abonnement BCN-Cinécard :

10 séances à 11.- ou 20 séances à 10.-
 + carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans

vendu à la BCN et dans les cinémas (sauf ABC et Colisée).

15.- DE RABAIS POUR LES CLIENTS BCN
Jusqu’au 29.12.06 dans l’une de ses 16 agences

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN
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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. Ve, sa
23h15. Pour tous. De H.
Anderson.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 20h15. VO. Je-
ma 14h30. VO. Ve, sa 23h. 12
ans. De M. Campbell.
FLANDRES. Me-sa 18h. 16 ans.
De B. Dumont.
THE PHILADELPHIA STORY. Di-
ma 18h. VO. 12 ans. De G. Cu-
kor.
BORAT-BORAT. Me-ma 15h30,
20h30. 14 ans. De L. Charles.
BABEL. Me-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. Me-ma 14h, 17h15,
20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)
CŒURS. Me-ma 17h45, 20h30,
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. Me-lu 14h,
20h30. Sa, di 17h15. Ve, lu,
ma 17h15. VO. Ma 14h,
20h30. VO. 16 ans. De M.
Scorsese.

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

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

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ABC 032 967 90 42

NAUSICAA DE LA VALLÉE 
DU VENT 10 ans.
V.F. 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 VE 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 VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. 
VE 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. VE 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. VE 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

Sacré Charlemagne!
UNE INVITATION À SORTIRZ

concerts
Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds 
«L’école»: 2500 écoliers neuchâtelois
chantent accompagnés par l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel.
Neuchâtel, temple du Bas, lu, me, je, ve, 
lu 11, ma 12 19h30. Réservation: 032 717 
79 07. 
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, 
ma 19h30, sa 10h30 et 15h30. 
Réservation: 032 967 60 50. 

Pour la sixième fois, l’Or-
chestre de chambre de
Neuchâtel accompagne

les écoliers neuchâtelois (ici,
en 2005, photo Galley) qui
chantent cette année
«L’école». Au total, 2500 en-
fants des écoles primaires, ré-
partis sur neuf concerts, inter-
préteront des chansons liées à
l’école. Direction: Jan Schultsz.
Composition et adaptation mu-
sicale: Steve Muriset. Coordina-
tion: Bernard Contesse, délé-
gué à l’éducation musicale.
Production, administration et

organisation des concerts: May
Deroche et Jacques Dekens.

Préparés par leurs directeurs
de chœur respectifs, les enfants
proviennent des écoles de: Au-
vernier, Bevaix, Boudry, Cer-
nier, Corcelles, Cortaillod,
Couvet, Cressier, Fleurier, Hau-

terive, Les Verrières, La Chaux-
de-Fonds (trois collèges), Le
Locle (deux), Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Ponts-de-Mar-
tel, Lignières, Marin-Epagnier,
Montmollin, Neuchâtel (qua-
tre), Rochefort, Saint-Aubin et
Saint-Blaise. /comm-réd

chanson
Fleurier, Bassecourt, 
Reconvilier, Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds 
Concert d’Alain Morisod et Sweet
People.
Fleurier, salle Fleurisia, lu 4. Bassecourt, 
Halle des fêtes, me 6. Reconvilier, Halle 
des fêtes, ma 12. Neuchâtel, temple du 
Bas, me 13. La Chaux-de-Fonds, Salle 
de musique, ma 19. Tous les concerts à 
20h. 

Ballades
romantiques

Pour leur traditionnelle
tournée de Noël, Alain
Morisod (photo sp) &

Sweet People sont de retour
avec le violoniste québécois An-
dré Proulx. Au programme, un
mélange de nouveautés, de suc-
cès et de «classiques» de Noël,
une musique romantique faite
de ballades et de «vraies» mélo-
dies. Découvert lors de l’édi-
tion 2004 de la «Nouvelle Star»,
sur M6, Julien Laurence est
l’invité spécial de cette tour-
née, prélude à la sortie de son
premier CD. /comm-réd

littérature

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Café Littéraire, tribune des nouveautés,
«Premier livre», avec Odile Cornuz,
Alain Corbellari et François Beuchat.
Lu 19h15. 

Leur premier
livre

Pour la première soirée
de la saison 2006-2007,
trois écrivains de l’Arc

jurassien qui publient leur
première œuvre. Odile Cor-
nuz présentera une série de
courtes histoires écrites pour la
radio sous le titre «Terminus».
Alain Corbellari (photo Galley)
parlera de son premier roman,
«La Mer illusoire», une fiction
puissamment onirique. Enfin,
depuis de nombreuses années,
François Beuchat tient un
«Journal de vie». Les éditions
D’Autre part ont rassemblé
quelques extraits des 3500 pa-
ges dactylographiées que cela
représente sous le titre de
«L’inadapté». /comm-réd

enfants

Les Geneveys-sur-Coffrane 
Centre du Louverain 
Fête de l’entrée de l’Avent sur le thème:
«Le Noël du père Martin», selon la
légende de Léon Tolstoï.
Di 14h30. 

Pour accueillir
Noël

Comment se préparer
pour accueillir Noël?
L’Eglise protestante

neuchâteloise convie les en-
fants «à cheminer avec le Père
Martin et faire avec lui de belles
rencontres! Nous allons nous de-
mander comment faire plaisir
aux personnes de notre entou-
rage, nous allons balayer les
feuilles d’automne pour les trans-
former en lumières, rêver, chanter
et préparer les délicieux bonshom-
mes en pâte pour le traditionnel
goûter.»

L’invitation s’adresse à parti-
culièrement aux enfants de 3 à
8 ans. /comm-réd
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Contrairement à d’autres
grands auteurs de sa vo-
lée (Brian de Palma,

Michael Cimino, Francis Ford
Coppola), le cinéaste améri-
cain Martin Scorsese survit
très bien au «nouvel Holly-
wood». Echangeant fort à pro-
pos un Robert de Niro en
bout de course contre l’une
des icônes de la nouvelle gé-
nération des «stars» (Leo-
nardo DiCaprio), Scorsese a
pu garder le contact avec les
majors, malgré le ratage gran-
diose de «Gangs Of New
York» (2002). Après «L’avia-
teur» (2005), biographie très
réussie du fantasque milliar-
daire Howard Hugues (joué
par DiCaprio), le réalisateur
de «Taxi Driver» (1976) s’est
attaqué au remake d’«Infer-
nal Affairs» un thriller made
in Hong Kong réalisé en 2002
par Alan Mak et Andrew Lau.

Infiltrations fatales
De façon emblématique,

«Les infiltrés» («The Depar-
ted») commence par une sé-
quence tirée des archives:
celle-ci montre les émeutes ra-
ciales qui ont «dévasté» Bos-
ton au début des années
soixante suite à l’abolition de
la ségrégation. Sur un fond
musical des Rolling Stones (la
chanson «Gimme Shelter»), le
parrain de la mafia irlandaise
Frank Costello (Jack Nichol-

son) éructe des injures racis-
tes…

Après cette entrée en ma-
tière, Scorsese suit les trajectoi-
res parallèles de deux gamins.
Billy est le fils du seul Costigan
resté honnête. De son côté, le
petit Colin Sullivan a eu le mal-
heur de rencontrer Costello

dans un magasin et il l’a cor-
rompu en un tournemain…
Arrivés à l’âge adulte, les deux
garçons ont suivi l’école de po-
lice avec des intentions très dif-
férentes: promu, Colin (Matt
Damon) est chargé par son ter-
rifiant mentor d’infiltrer les
forces de l’ordre. Billy (DiCa-

prio) se voit offrir un tout au-
tre plan de carrière. A l’injonc-
tion d’un capitaine habile-
ment paternaliste (Martin
Sheen) et d’un sergent des
plus rudes (Mark Wahlberg), il
accepte de noyauter le gang de
Costello, passant par la case
«prison» pour acquérir la cré-

dibilité indispensable à son
rôle.

Alors que Colin ne cesse de
grimper les échelons de sa hié-
rarchie, Billy plonge dans une
clandestinité qui le détruit à
petit feu. Le hasard fait que les
deux hommes fréquentent la
même femme sans le savoir…

N’en disons pas plus, sinon
que cette partie de double va se
terminer par un jeu de massa-
cre dont l’ironie noire prouve
que Scorsese se soucie comme
d’une guigne du «politique-
ment correct» qui règne au-
jourd’hui sur Hollywood Bou-
levard.

Regard peu amène
La jouissance que procure

cette narration tordue, dont la
tension va en augmentant, oc-
culte un peu la portée de ce
soi-disant film mineur. Con-
frontant deux générations, le
cinéaste porte sur les deux fi-
gures paternelles et manipula-
trices des «Infiltrés» un regard
peu amène qui absout les deux
«fils» devant supporter l’héri-
tage. Jouant de manière vir-
tuose sur l’effet de symétrie qui
jette la confusion entre flics et
voyous, Scorsese approfondit
encore son thème de prédilec-
tion: la violence qui a fondé
l’Etat de droit, notre malédic-
tion à tous et à toutes, dont per-
sonne ne saurait se défaire.

La dernière image de «The
Departed» (que l’on peut avan-
tageusement traduire par les
«agonisants») est très symboli-
que: un rat (l’équivalent améri-
cain de notre «taupe») se pro-
mène sur un toit, avec, en ar-
rière-plan, le dôme majestueu-
sement doré du Parlement du
Massachusetts! /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2h31

Bien et mal font la paire
«LES INFILTRÉS» Le dernier film de Martin Scorsese est un thriller amer sur la transmission entre les générations.
Jack Nickolson, Matt Damon et Leonardo DiCaprio participent à ce jeu de massacre désespérément shakespearien

Le jeune flic (Matt Damon) s’est laissé corrompre par le parrain de la mafia irlandaise. PHOTO WARNER

Présenté dans le cadre du
cycle «pensif» de Pas-
sion Cinéma, «Dans Pa-

ris» est une manière d’ovni ci-
nématographique dont la sé-
duction a opéré sur tous les
critiques qui ont eu l’heur de
le découvrir au dernier Festi-
val de Cannes. Son auteur
s’appelle Christophe Ho-
noré. Il est d’origine bre-
tonne et a bien du talent. For-
midable directeur d’acteurs,
le réalisateur de «Dix-sept
fois Cécile Cassard» (2002) et
de «Ma mère» (2003),
d’après Bataille, a en effet
réussi avec le concours de Ro-
main Duris et Louis Garrel
un véritable coup de maître!

Exact contraire
Plaquée par sa compagne,

Paul (Romain Duris) cherche
refuge chez son «vieux» père
(Guy Marchand remarquable
en papa cradingue). Il y re-
trouve Jonathan (Louis Gar-
rel), son petit frère qui consti-
tue son exact contraire.
Fuyant la déprime quasi suici-
daire de Paul, Jo prend allé-
grement la poudre d’escam-
pette, prétextant de vagues
courses à faire. Dans l’appar-
tement familial, le malheu-
reux Paul doit esquiver les sol-
licitudes maladroites de son
père, avant d’affronter la visite

inopportune de sa mère (mer-
veilleuse Marie-France Pisier).
De son côté, Jo joue au fu-
nambule amoureux dans les
rues d’un Paris filmé de façon
merveilleuse, égrenant les
rencontres féminines.

Ainsi résumé, «Dans Paris»
n’avoue guère ses charmes et
pourtant! En alternant le sur-
place pesant de Paul et la
course désinvolte de Jo, Ho-
noré parvient à un équilibre
miraculeux entre deux états
d’âme, comme visité par une
grâce dont seuls les grands ci-
néastes sont capables. Tragico-
médie entièrement vouée au
plaisir du spectateur, son troi-

sième long métrage fait hon-
neur à la gravité joyeuse de ses
deux parrains incontestables,
Jacques Demy (1931-1990) et
François Truffaut (1932-1984),
mais tout en creusant son pro-
pre sillon. Ne faisant nulle-
ment mystère de sa dette en-
vers la Nouvelle Vague d’hier,
Honoré a réalisé un film dé-
bordant d’amour du cinéma,
qui n’en reste pas moins pro-
fondément d’aujourd’hui, tra-
versé qu’il est par une vitalité
paradoxale qui dope littérale-
ment son spectateur! /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 1;
1h32

Paul qui pleure, Jo qui rit
«DANS PARIS» Quand un jeune cinéaste français filme

deux états de la jeunesse. Miraculeux

Des égouts en ébullition
«SOURIS CITY» L’humour british des studios Aardman
se dope au numérique. Virtuose et plaisant. Sans plus

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Roddy vit dans le quar-
tier huppé de Kensing-
ton. Logé dans une

cage dorée, ce souriceau chic
et propret n’a même pas con-
science de sa solitude ni de la
liberté dont il est privé. Mais
voici qu’une nuit, les canalisa-
tions régurgitent un gras sou-
riceau sans manières, habitant
le monde d’en-dessous. Et
qu’inversement le distingué
Roddy se voit expédié dans les
égouts de Londres.

La patte demeure
La réputation des studios

Aardman, créateurs de Wallace
et Gromit, n’est plus à faire.
Champions de l’animation «ar-
tisanale» image par image, ca-
pables d’insuffler une âme à la
pâte à modeler, les British pac-
tisent aujourd’hui avec la ma-
jor américaine DreamWorks et
sa technologie numérique. En
«quelques» clics d’ordinateur
vient de naître «Souris City»,
dernier fruit de cette collabora-
tion.

Aardman mute, mais sa
patte, sinon toute sa pâte ici
imitée en 3D, demeure, ne se-
rait-ce que dans la physiono-
mie des personnages. Le fa-
ciès de Wallace et la mine pa-
tibulaire de l’un des méchants
de l’aventure entretiennent

même un troublant air de fa-
mille...

Car il y a des méchants dans
ce scénario qui trempe dans le
gangstérisme et le film d’ac-
tion. A la solde d’un vilain cra-
paud secondé par des gre-
nouilles françaises (!), ils se
lancent aux trousses de Rita (la
voix d’Emma de Caunes en
V. F.), une jolie souris intrépide
obligée de faire cause com-
mune avec le maladroit Roddy
(Lambert Wilson). Les cour-
ses-poursuites, les trouvailles vi-
suelles, les références paro-
diées, les chorégraphies se suc-
cèdent à un rythme d’enfer.
Un portable communique

comme le mime Marceau, un
chœur de limaces fait fleurir
des chansons sur les eaux pu-
trides.

Virtuose et plaisant, «Souris
City» tire pleinement parti de
son décor souterrain et notam-
ment de l’environnement
aquatique. Se rit des clichés na-
tionaux et des méfaits du Mon-
dial de foot, détourné en arme
de destruction massive. Ça
bouge et ça déferle, tandis que
les émotions, le petit supplé-
ment d’âme tentent, difficile-
ment, de surnager. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h25

Le mixeur, un moyen de locomotion particulièrement adapté
aux courses-poursuites dans les égouts. PHOTO UIP

Louis Garrel et Romain Duris: l’un papillonne, l’autre
déprime. PHOTO MONT-BLANC
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La météo du jour: un vrai bonheur sans nuages
Situation générale.

Le ciel est sur un nuage,
une expression qui af-
firme que ça plane pour
lui mais il n’y a pas l’om-
bre d’un échantillon. Le
puissant anticyclone ne
laisse aucune chance aux
moutonneux de tout
poil.

Prévisions pour la
journée. Le mois de dé-
cembre démarre en fan-
fare mais celle-ci joue des
canards en plaine avec les
brouillards du genre tê-
tus. Apollon est un boute-
en-train inimitable dans
son décor bleu azur. Le
mercure n’a pas la tête
dans les nuages, il est dé-
terminé à s’élever jusqu’à
12 degrés au-dessus de la
tartine de grisaille.

Les prochains jours.
L’horizon s’assombrit de-
main, puis c’est le bal des
perturbations.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 110

Locarno beau 80

Sion beau 100

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne beau 130

Londres peu nuageux 10O

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 50

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 10

Miami peu nuageux 240

Sydney beau 180

Le Caire très nuageux 220

Tokyo beau 110

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

Nkosinathi Biko avait six
ans et demi quand son
père est mort. «Je me

souviens juste que c’étaitun héros,
parce qu’il projetait des films de
karaté dans les townships. J’étais
fier!» Steve Biko, âgé d’à peine
30 ans, mourait sous la torture
le 12 septembre 1977 dans
une prison sud-africaine. Son
fils témoigne, aujourd’hui à
Neuchâtel dans le cadre d’une
grande conférence, des va-
leurs que défendait Steve
Biko.

«Ce n’est qu’en lisant ce qui a
été écrit sur lui, en lisant ses œu-
vres, en rencontrant des gens qui
l’avaient connu, que j’ai pris con-
science du personnage», se sou-
vient Nkosinathi Biko. L’un
des héros de la lutte anti-
apartheid, icône de la liberté,
a laissé un héritage spirituel
que son fils entend faire con-
naître par le biais d’une fon-
dation. «Vers quinze ans, je me
suis rendu comptedel’actualitéde
son mouvement pour la con-
science noire». A partir de cet
âge-là, il prend l’habitude de
parler en public. «Ma mère
était jeune, nous avons grandi en-
semble, grandi dans sa mémoire».

La «Conscience noire»
Depuis 1973, Steve Biko vi-

vait en liberté surveillée, mais
c’est le soulèvement du
ghetto noir de Soweto, le
16 juin 1976, qui lui vaudra la
prison. La révolte des écoliers
contre l’obligation de l’afri-
kaans tourne au massacre. Pa-
niquée, la police tire dans la
foule, 23 personnes sont
tuées, les townships s’embra-
sent.

Le père de la «Conscience
noire» était mort des suites
d’une grève de la faim, pré-
tendait le gouvernement de
l’époque. «Par la suite, une au-
topsie montrera des lésions au cer-
veau dues aux coups». La com-

mission Vérité et Réconcilia-
tion a enregistré les confes-
sions des cinq policiers qui re-
connaissent être les auteurs
du crime.

«Mais ils n’ont jamais de-
mandé pardon», rappelle Nko-
sinathi Biko. Et il cite les noms
des coupables, parus dans les
journaux en 1997. Sur les
cinq, trois sont morts. «Ma fa-
mille et moi aurions pu pardon-
ner. Nous sommes conscients que
le contexte était très particulier.
Mais ils n’ont jamais reconnu
leur faute. Humainement, ils ont
manqué leur chance». C’est
pour cette raison que la fa-
mille s’est opposée à l’amnis-
tie prônée par la commission
Vérité et Réconciliation. Mais
Nkosinathi Biko ne critique
pas l’institution: «C’était une
démarche constructive».

Devenu très rapidement
«martyr mondial», par les
réactions suscitées, Steve Biko
devient idole avec la chanson
de Peter Gabriel «Biko». En
1987, le film anti-apartheid
«Cry Freedom», de Richard
Attenborough, marque toute
une génération. «C’est surtout
un film consacré à l’amitié entre
Steve Biko et le journaliste blanc
Donald Woods, constate Nkosi-
nathi Biko. Mais il est impor-
tant, parce qu’il a eu un retentis-
sement international».

Un T-shirt, un livre
Il reconnaît une exploita-

tion parfois abusive de
l’image du héros, comme de
celle de Che Guevara par
exemple. «Nous aimerions que
les jeunes comprennent qu’il est
plus qu’un symbole. On oublie

que Steve Biko a beaucoup écrit.
Il sourit: «La fondation défend
l’idée: vous achetez un T-shirt
seulement si vous prenez un li-
vre!»

Il dirige la fondation qui
porte le nom de son père et
qui organise des manifesta-
tions culturelles ou politiques
pour les jeunes sur la base des
idées de Steve Biko. Promou-
voir le développement, le dia-
logue entre les communautés
et défendre les valeurs de la
démocratie figurent au pro-
gramme.

La fondation met sur pied,
chaque année un festival de
lecture, avec des hôtes
comme l’archevêque Des-
mond Tutu ou Nelson Man-
dela. Depuis la fin de l’apart-
heid, en 1991, «l’Afrique du
Sud a fait d’énormes progrès.

Mais la pauvreté est là. Dans cer-
taines régions, le taux de chômage
est de 57%...». Pourtant, l’an
dernier la croissance a été de
5%. «Le problème est que l’écono-
mieestbaséesurdes structures an-
ciennes et que les gains sont très
mal répartis», déplore le jeune
homme. Il image le rôle de ci-
toyen en démocratie: «Voler
aux commandes d’un avion pro-
cure un sentiment de grande li-
berté. Mais aussi une énorme res-
ponsabilité».

A 35 ans, il apporte un mes-
sage universel. «Dans ces chan-
gements, en Afrique du Sud
comme ici, il ne faut pas que les
jeunes attendent, il faut qu’ils en
soient les architectes». /JLW

Neuchâtel, aula des Jeunes-
Rives, vendredi 1er décembre,
conférence, débats dès 13h30

Son père, martyr mondial
CONFÉRENCE A Neuchâtel, l’ONG Imbewu et l’ambassade d’Afrique du Sud commémorent

les 30 ans du massacre de Soweto. Jeunes et invités, dont le fils de Steve Biko, débattront

Aujourd’hui à Neuchâtel, Nkosinathi Biko s’envole pour Londres lundi. Il a rendez-vous avec Peter Gabriel et Sir Richard
Attenborough pour organiser des manifestations en vue des 30 ans de la mort de Steve Biko, son père. PHOTO MARCHON

T H É Â T R E

Jean-Yves Ruf
nommé à la
Manufacture

ean-Yves Ruf est le nou-
veau directeur de la Ma-
nufacture. Le conseil de
fondation de la Haute

Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande a choisi le metteur en
scène franco-suisse de 40 ans
parmi une trentaine de candi-
datures. Jean-Yves Ruf succé-
dera à Yves Beaunesne dès le
15 janvier.

«Leconseildefondationamisé
à la fois sur la jeunesse, l’expé-
rience et la continuité», a indi-
qué la Haute Ecole dans un
communiqué reçu hier. Cette
instance, formée de sept re-
présentants des cantons ro-
mands et du Tessin ainsi que
de cinq professionnels, a au-
ditionné sept candidats.

Jean-Yves Ruf enseigne à la
Manufacture depuis l’ouver-
ture de l’école en 2003. Dans
son dossier de candidature, il
a manifesté son souci du dé-
veloppement de l’école et de
sa reconnaissance en qualité
de Haute Ecole spécialisée,
relève le conseil de fondation.
Jean-Yves Ruf entend égale-
ment accentuer la collabora-
tion avec les milieux théâ-
traux romands.

A noter qu’en mars pro-
chain, Ruf sera à l’affiche du
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, avec sa mise en scène de
«L’apprentie, le cuistot, les
odeurs et le piano», un spec-
tacle destiné au jeune public.

Le nouveau directeur, qui
réside actuellement en
France, s’installera prochai-
nement avec sa famille en
terre romande. Son prédéces-
seur Yves Beaunesne avait an-
noncé son départ mi-septem-
bre. /ats-réd

EN BREFZ
EXPOSITION � Cézanne à Zu-
rich. Le Kunsthaus de Zurich
rend hommage au peintre
français Paul Cézanne jusqu’au
11 février 2007. A l’occasion du
100e anniversaire de sa mort,
l’exposition présente le père
des Modernes de ses débuts à
l’époque tardive en abordant
tous ses thèmes. /ats

J
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Berne
E r i k R e u m a n n

Le petit interlude bucoli-
que de Flims s’estompe
déjà dans les mémoires.

Dès lundi, les parlementaires
retrouveront leurs habitudes
bernoises. Enfin presque. Car
il suffit de déambuler dans
les corridors du Palais fédéral
pour s’apercevoir que cette
session ne sera pas comme les
autres.

Les quatre statues de
bronze qui gardent les esca-
liers d’honneur sont prison-
nières de caisses de bois. Les
ours dans l’antichambre sont
enveloppés de linceuls. Par-
tout, des ouvriers s’affairent.
Le temps presse, il faut remet-
tre les lieux dans un état suffi-
sant pour que la session d’hi-
ver puisse se dérouler dans des
conditions acceptables.

Des imprévus
«Les travaux se déroulent selon

les prévisions», assure Marius
Perler, le chefdu projet à l’Of-
fice fédéral de la construction
et de la logistique. Bien sûr, il
y a eu quelques imprévus. Par
exemple la découverte des
fondations inexplorées des
fortifications de Berne
lorsqu’on a évidé cinq étages
sous la salle du Conseil natio-
nal. Il a fallu poursuivre les tra-
vaux alors que les spécialistes
du service archéologique can-
tonal se penchent sur ce té-
moin du passé.

Mais il n’y a pas que de
grandes découvertes. Il y a
aussi les petites. Par exemple
en démontant les horribles
faux plafonds pour regarder

ce qu’ils cachent: moulures
élégantes comme dans les sal-
les de commission 86 et 87 ou
arcades à croisillons multicolo-
res dans les vestiaires attenants
à l’antichambre du Conseil
des Etats. Les couleurs des dé-
corations, restées plus vives
dans ce corridor, serviront de
modèle aux restaurateurs
lorsqu’il s’agira de rafraîchir
les peintures dans les autres
galeries.

«Nous voulons revenir le plus
près possible de l’original», expli-

que Marius Perler. Un peu
plus loin, on met la dernière
main au nouvel habit du cen-
tre nerveux de la politique
suisse: le café Valloton. Pein-
tres, tapissiers et installateurs
s’affairent pour que tout soit
prêt lundi.

Surprises
Première surprise: le

comptoir, qui était à gauche
de l’entrée toutes ces derniè-
res années est désormais face
à l’entrée (est-ce un signe des

temps: sera-t-il définitivement
à droite dans quelques an-
nées?). Il a aussi grandi d’une
bonne quarantaine de centi-
mètres et, habillé de noir, de-
vient presque un vrai zinc.
Anéanti le petit buffet blanc
style «stolovaya» soviétique,
avec ses œufs durs et ses sala-
des de betterave rouge.

Disparu le faux plafond an-
nées soixante. Cela agrandit
les fenêtres et leur permet de
retrouver leurs arcs. Un pa-
pier peint rouge et des murs

habillés de noir créent une
atmosphère presque inti-
miste de… bar à champagne.
Il faudra désormais se battre
pour les places assises, elles
sont devenues rares. La moi-
tié a été remplacée par des
places debout autour de ta-
bles hautes.

Il faudrait peut-être envisa-
ger de les visser solidement
au sol, car lors des appels au
vote, le troupeau parlemen-
taire risque fort de faire valser
tasses de café et verres de li-

monade lorsqu’il se mettra
brutalement en mouvement.

Quoi qu’il en soit, pas de
doute: cela va râler! Il est vrai
qu’un restaurant plus cossu
est prévu dans la galerie des
Alpes, un magnifique arc
éclairé par de hautes fenêtres
directement sous la salle des
pas perdus. Même si le con-
trat d’exploitation a déjà été
mis au concours, parlemen-
taires, journalistes et fonc-
tionnaires devront encore at-
tendre avant de pouvoir en
bénéficier.

A l’aise, les élus!
Les travaux les plus impor-

tants se déroulent actuelle-
ment au troisième étage, de-
venu méconnaissable. Les an-
ciens studios de la SSR ont
disparu et feront place à des
bureaux.

De plus, une nouvelle bat-
terie d’ascenseurs installés
dans d’anciennes conduites
d’aération, le remplace-
ment des anciens lifts et le
prolongement des escaliers
en colimaçon qui les enve-
loppent, devraient rendre
cet étage, auparavant très
isolé, plus facile d’accès.
Mais en fin de compte, ce
sont les parlementaires qui
apprécieront.

La rénovation et transfor-
mation du Palais fédéral, bâ-
timent achevé en 1902, a
commencé en juillet dernier
et s’achèvera en été 2008. Le
budget total prévu s’élève à
83 millions de francs suisses.
La première phase qui vient
de s’achever a coûté environ
25 millions de francs. /ERE-
La Liberté

Le Palais fait peau neuve
CHAMBRES FÉDÉRALES Dès lundi, les parlementaires retrouveront leurs pénates de Berne pour la session d’hiver.

Mais le Palais, en pleine rénovation, est tout imprégné d’une ambiance presque surréaliste. Visite guidée

Coup d’oeil inhabituel sur le hall central du Palais. Histoire de ne pas déranger les débats, les travaux seront interrompus
durant la session d’hiver des Chambres. PHOTOS KEYSTONE

Coup d’oeil sur la coupole rénovée, avec des statues et des
escaliers artistement emballés à la Christo.

Tel un funambule, un ouvrier se déplace entre les statues
bordant le toit du Palais.

Le vestibule donnant sur les salles des deux Chambres.
Encore une sombre histoire....

Le port du casque n’est pas encore obligatoire pour les élus
(ici la salle du Conseil national), mais les débats promettent
d’être particulièrement vifs.

Le café Valloton, centre nerveux de la politique suisse: une
petite ambiance de bar à champagne.



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

147628-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Collection AOC 

Les métiers 
de l'horlogerie
Bernard Muller - Antoine Simonin
Mix & Remix

Code SMS: DUO MET
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er décembre à minuit

Code SMS: IMP CHA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er décembre à minuit

Ce chaperon rouge est une enfant hors pair.
Intelligente, le cœur sur la main, effrontée
et se mêlant de tout. Elle s'est mise en tête
de débarrasser la forêt du despotique loup
qui y règne.

Dès 7 ans.

L'heure bleue - Théâtre

Le chaperon rouge
d'Evguéni Schwartz

Dimanche 10 décembre 
à 17h00

Ne manquez pas
ce rendez-vous sportif!

HCC - HC Ajoie

Code SMS: IMP HOCK
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er décembre à minuit

Mardi 12 décembre à 19h30
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds

3 x 1
ouvrages

THÉÂTRE DU PASSAGE                         

Encore une fois si vous permettez      
De Michel Tremblay. 
Témoignage d’amour d’un fils à sa mère défunte.      
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Ve 1er décembre à 20h00; di 3 à 17h00. 
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CASINO-THEATRE LE LOCLE                          

Christophe Alévêque              
«Debout!»
Casino-Théâtre au Locle 
Ve 1er décembre à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 40.-
Réservations: Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casinno.ch
Renseignements: 032 931 56 73
ou info@grange-casino.ch

SOCIETE DE MUSIQUE                           

Orchestre du 

Conservatoire Neuchâtelois 

et des Conservatoires 

de Lausanne et Fribourg              
Sous la direction d’Hervé Klopfenstein. 
Symphonie No 5 de Gustav Mahler 
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Sa 2 décembre à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

VBC COLOMBIER                            

VBC Colombier - 

VBC Fully               
Volleyball
1 LN masculine saison 2006-2007  
Halle des Mûriers à Colombier 
Sa 2 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; 
gratuit jusqu’à 16 ans

LA CROCHE-CHOEUR                             

Antonio Vivaldi                
Trois grands motets à double choeur 
et oeuvre  pour solistes et orchestre. 
Direction: Nathalie Dubois. 
Avec l’ensemble “Le Moment Baroque”  
L’heure bleue, Salle de Musique
à La Chaux-de-Fonds 
Di 3 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                    

«L’école!»                
L’Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
accompagne les écoliers neuchâtelois. 
Direction Jan Schultsz  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Lu 4, me 6, je 7, ve 8, lu 11 et ma 12 décembre à 19h30 
Prix d’entrée: Fr. 26.-
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL                    

«L’école!»                
L’Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
accompagne les écoliers neuchâtelois. 
Direction Jan Schultsz  
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Ma 5 décembre à 19h30; sa 9 à 10h30 et 15h30 
Prix d’entrée: Fr. 26.- 
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50

THÉÂTRE DU PASSAGE                               

La lune des pauvres                 
De Jean-Pierre Siméon. 
Une pièce entre rage et fable sociale, 
aussi insaisissable qu’un croissant de lune.   
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 
à Neuchâtel 
Me 6, je 7 et ve 8 décembre à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ARC MANAGEMENT SA                                

Petits trains de jadis                  
Dans le cadre du Marché de Noël.   
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds 
Je 7 et ve 8 décembre de 14h00 à 22h00; 
sa 9 de 10h00 à 22h00; di 10 de 10h00 à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 8.- (y.c. entrée Marché de Noël).
Renseignements: www.le-marche-de-noel.ch

Rabais
Fr. 5.–

8 invitations

Chacun connaît et s'est amusé
du célèbre " catalogue des
objets introuvables ", mais il y
a plus fort ! 
A la lecture des petites
annonces professionnelles,
dans les journaux locaux de
la Vallée de Joux ou du Haut
Jura suisse, un non initié
pourrait croire qu'il existe
aussi un " catalogue des
métiers improbables ". 
Pour trouver un bon
Acheveur-décotteur, surtout
pour un bon comptoir, on
peut toujours aller se faire
"rhabiller" 
Qui eut cru que les métiers
de l'horlogerie pouvaient
receler de telles perles ? 
Eh pourtant ! 
Cet ouvrage révèle bien
d'autres trésors. 

Jean-Claude Sabrier

10
invitations
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral vou-
lait supprimer 30% des
199 commissions ex-

traparlementaires recensées
actuellement. L’objectif est
presque atteint: 51 passeront
à la trappe «aussi vite que possi-
ble», a annoncé hier Hans-Ru-
dolf Merz.

C’est en effet le chef du Dé-
partement fédéral des finan-
ces (DFF) qui coordonne les
différents volets de la réforme
de l’administration. Le nom-
bre des commissions extrapar-
lementaires s’est fortement
accru dès les années 1970,
avec les nouvelles tâches con-
fiées à la Confédération.

Sans devoir augmenter l’ef-
fectif de l’administration, on
s’est ainsi adjoint les services
de nombreux spécialistes de
tous bords, de manière à pré-

parer des dossiers parfois
complexes dans un esprit de
compromis.

Aujourd’hui, le Conseil fé-
déral estime que la procédure
de consultation, qui s’est étof-
fée, représente l’instrument
par lequel doit prioritaire-
ment passer cette «démocratie
participative». Il a décidé,
d’une part, d’en supprimer
autant de commissions que
possible, en partie par des fu-
sions. D’autre part, on for-
mule de manière plus serrée
leur rôle et leurs attributions.

Réactions à prévoir
La plupart des commissions

appelées à disparaître tra-
vaillent dans les domaines de
la culture, de l’économie et
de l’environnement. On n’y
verra parfois que du feu, cer-
taines étant inutiles ou ne sié-
geant plus. Pour d’autres,
leurs membres ne manque-

ront pas de réagir, a admis
Hans-Rudolf Merz. Une di-
zaine de suppressions supplé-
mentaires devraient suivre fin
2007.

Se rapprocher du privé
Autre volet commenté hier

par le ministre des Finances:
la révision du droit du person-
nel fédéral et la réorganisa-
tion de sa gestion. Après
l’abolition du statut des fonc-
tionnaires et l’entrée en vi-
gueur de la loi sur le person-
nel, en 2002, il s’agit au-
jourd’hui de se rapprocher
des pratiques de l’économie
privée. Mot d’ordre: souplesse
dans les rapports de travail.

En fait, on veut pouvoir se
séparer plus facilement d’un
collaborateur. La révision de
la loi devrait notamment sup-
primer certaines obligations
de l’employeur, comme
d’énumérer tous les motifs de

résiliation d’un contrat de tra-
vail, d’affecter à un autre
poste l’employé congédié s’il
n’y a pas faute de sa part, ou
de le payer jusqu’à la résilia-
tion effective du contrat.

La réforme doit aussi assou-
plir le système de rémunéra-
tion. Au lieu d’une progres-
sion automatique du salaire,
le maximum pourra être at-
teint en cas de bonnes presta-
tions. Une composante de sa-
laire au mérite s’inscrirait
dans un système de 18 «pla-
ges» salariales au lieu des 38
classes actuelles.

Pression socialiste
Toute la stratégie en ma-

tière de gestion serait confiée
à l’Office fédéral du person-
nel. A terme, 200 emplois
pourraient être supprimés. Il
s’ensuivrait aussi une baisse
du nombre de personnes tra-
vaillant dans les ressources hu-

maines. Ils sont aujourd’hui
dans un rapport de 1,7 pour
100 collaborateurs: ce rapport
devrait descendre à 1,1 en
2009.

Le Parti socialiste a fait sa-
voir qu’il exigerait le maintien
de la définition claire des mo-
tifs de licenciements et de l’of-

fre d’un nouvel emploi. Une
hausse de 1% du salaire réel
serait aussi bienvenue, la pre-
mière depuis 15 ans, dit-il. Le
DFF prévoit d’accorder la
compensation du renchérisse-
ment (1,2%) en 2007, puis
une allocation non assurée de
1,9% du salaire brut. /FNU

Le coup de poutse de Merz
CONFÉDÉRATION Plus de 50 commissions extraparlementaires supprimées, droit du personnel assoupli:
le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz fait le point de la réforme en cours de l’administration fédérale

Dans le cadre de la ré-
forme, le Conseil fé-
déral a défini l’an der-

nier 30 projets concrets,
dont neuf transversaux (con-
cernant toute l’administra-
tion) et 24 touchant tel ou
tel département.

Ceux présentés hier (com-
missions extraparlementaires,
ressources humaines et droit
du personnel) sont transver-
saux. Dans cette catégorie, il

reste l’optimisation de la con-
duite, l’élimination des dou-
bles emplois, la simplification
de l’organisation des achats
(passage de 42 à deux services
d’achats), simplification des
procédures et des documents,
réduction de la législation, re-
groupement des bibliothè-
ques.

Les 24 projets départemen-
taux sont partiellement réali-
sés. /FNU

Trente projets définis

Le projet de restructuration présenté avec une gestique politique très expressive par le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz s’inspire de la gestion privée. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
GENÈVE � Agression. Un
Brésilien de 23 ans a violem-
ment agressé hier un passant
qui ne voulait pas lui donner
son téléphone portable. De-
vant son refus, il l’a frappé
avec son avant-bras derrière la
nuque, avant de le faire tom-
ber et de lui asséner plusieurs
coups de pied dans les jam-
bes. La victime a finalement
lâché son téléphone et
l’agresseur est parti en l’em-
portant. Il a été interpellé peu
après. /ap

LA POSTE � Une carte de
santé. La carte électronique
de santé pourrait être testée
dans différents cantons, dont
Genève, dès le printemps pro-
chain déjà. La Poste travaille
au développement d’une telle
carte en collaboration avec des
partenaires. A l’étranger, des
cartes circulent déjà avec les
dossiers médicaux des patients,
a dit devant la presse le patron
de La Poste, Ulrich Gygi. A son
avis, le domaine de la santé
pourrait de cette manière éco-
nomiser jusqu’à huit milliards
de francs en Suisse sur la com-
munication. /ap

TSR � Un journal sur le por-
table. La Télévision suisse ro-
mande (TSR) lance un jour-
nal d’information en continu
payant pour téléphone porta-
ble. «Le Journal 100 secon-

des» propose depuis hier des
nouvelles actualisées toutes
les heures pour les clients de
Swisscom Mobile. /ats

CLUB ALPIN � Relais main-
tenus. Les quelque 150 caba-
nes du Club alpin suisse vont
continuer à remplir leur
fonction de relais en cas d’ur-
gence malgré la suppression
du 111. Elles ont été équi-
pées de nouveaux appareils
muraux qui garantissent une
liaison directe avec les servi-
ces de sauvetage. Le numéro
d’alarme de sauvetage en
montagne (1414, en Valais
144), le numéro de service
de la police (117) ou celui
des pompiers (118) ont été
préenregistrés sur les télé-
phones. /ats

INSTRUCTEURS � Alloca-
tion spéciale. Samuel Schmid
octroie une allocation spé-
ciale aux instructeurs pour
compenser leurs heures sup-
plémentaires et le manque de
personnel. Dès cette année et
jusqu’en 2010, les militaires
professionnels recevront en-
tre 1500 et 3000 francs de gra-
tification. Au total, 2735 mili-
taires professionnels et 1120
militaires contractuels rece-
vront la prime extraordinaire.
Cela représente un coût total
de neuf millions de francs, a
indiqué hier le DDPS. /ats

Les réformes de la politi-
que agricole 2011 doi-
vent être ralenties et le

crédit porté à 13,95 milliards.
A la veille de la session des
Chambres fédérales, l’Union
suisse des paysans (USP) a in-
vité hier les parlementaires à
revoir la copie du Conseil fé-
déral.

Réunis à Berne, plus de 330
délégués de l’USP ont adopté
un appel au Parlement. Le
rythme des réformes prévues
dans le cadre de la politique
agricole 2011 (PA 2011) est
trop soutenu, ont-ils dénoncé
dans le document.

Si on ne fait rien pour le
freiner, la valeur de la produc-
tion agricole baissera d’envi-
ron 10 milliards à 8,8 milliards
et le revenu des familles pay-
sannes reculera de 20%.

Le projet du Conseil fédéral
de PA 2011 prévoit de trans-
former les subventions en
paiements directs, de dimi-
nuer les subventions à l’expor-
tation et de réduire l’enve-
loppe dévolue aux paysans. Le
crédit total destiné aux agri-
culteurs pour la période 2008-
2011 est de 13,499 milliards,

soit 593 millions de moins que
celui pour 2004-2007. Le Con-
seil des Etats examinera le
texte en décembre.

Fustigeant «l’attitude intran-
sigeante du Conseil fédéral», se-
lon le texte de son discours, le
président de l’USP Hansjörg
Walter a dressé un bilan mi-
tigé des remaniements propo-
sés par la commission compé-

tente du Conseil des Etats.
L’USP tentera de rallier les
conseillers aux Etats à ses posi-
tions et a prévu de rencontrer
les présidents des partis, a an-
noncé Hansjörg Walter.

Elle réclame une enveloppe
de 13,95 milliards, la recon-
duite des mesures du soutien
du marché, des mesures de ré-
duction des coûts efficaces et

le maintien des éléments clés
du droit foncier pour éviter
l’escalade des prix du terrain
agricole.

A moins d’un an des élec-
tions fédérales, la bataille
pour les suffrages des agricul-
teurs a commencé. Dans une
lettre ouverte, le PDC a assuré
mardi les familles paysannes
qu’elles pouvaient compter
sur ses parlementaires fédé-
raux.

Bataille partisane
Le PDC accuse aussi l’UDC

de n’avoir pas tenu compte
des intérêts des agriculteurs.
«Nous nepouvons pas comprendre
la manière de voter du parti qui
prétend être celui des paysans»,
précise la lettre.

«On dirait que le PDC veut
cacher que sa conseillère fédé-
rale Doris Leuthard compte im-
poser des mesures assez drasti-
ques aux paysans. Il s’agit ma-
nifestement d’une manœuvre
de diversion pour la sortir de
la ligne de mire», a riposté hier
le conseiller national UDC
saint-gallois Toni Brunner, au
micro de la radio alémanique
DRS. /ats

Les subventions agricoles devraient baisser de près de
600 millions pour la période 2008-2011. Les Etats examine-
ront le texte lors de la session qui s’ouvre lundi.PHOTO KEYSTONE

Les paysans en appellent aux élus
TERRE Les réformes de la politique 2011 vont faire baisser de 20% le revenu

des familles d’agriculteurs. L’Union suisse des paysans monte au créneau
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PUBLICITÉ

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

La polémique sur la fis-
calité cantonale n’est
pas près de s’arrêter.

Hier, la Suisse et la Commis-
sion européenne ont campé
sur leurs positions. Leurs ex-
perts débattront une nouvelle
fois de cette «question sensible»
le 14 décembre.

Quatre jours après le vote
sur l’aide de la Suisse aux pays
d’Europe centrale et orientale,
la conseillère fédérale Mi-
chelne Calmy-Rey a rendu vi-
site, hier à Bruxelles, à la com-
missaire européenne aux rela-
tions extérieures, Benita Fer-
rero-Waldner. Elle s’est ensuite
envolée pour Helsinki, où elle
a rencontré le chefde la diplo-
matie finlandaise, Erkki Tuo-
mioja, dont le pays exerce la
présidence de l’Union euro-
péenne (UE).

Un ton moins conciliant
Benita Ferrero-Waldner a

salué le oui du peuple helvéti-
que, qui «exprime la solidarité de
la Suisse et sert ses intérêts dans la
perspective d’une coopération plus
étroite avec l’Union», dans des
domaines aussi divers que la
recherche (le Parlement euro-
péen a adopté hier le 7e pro-
gramme cadre de l’UE), les
médias, l’agriculture, l’électri-
cité ou encore la navigation
par satellite.

Elle a également évoqué,
positivement, la possibilité de
restructurer l’ensemble des re-
lations entre la Suisse et l’UE
sous le chapeau d’un accord-
cadre, tandis que la cheffe du
DFAE a promis d’accorder la
priorité à la définition d’un ré-
gime transitoire concernant
l’extension de l’accord sur la
libre circulation des personnes

à la Roumanie et à la Bulgarie
– ces deux pays adhéreront le
1er janvier à l’Union. Benita
Ferrero-Waldner a toutefois
adopté un ton beaucoup
moins conciliant envers Berne
lorsqu’elle a abordé la ques-
tion sensible des avantages fis-
caux dont bénéficient les hol-
dings, les sociétés de participa-
tion et les sociétés mixtes
étrangères dans certains can-
tons suisses.

«On ne s’oppose pas à la con-
currence fiscale, mais elle doit être
équitable et non discriminatoire»,
a-t-elle souligné. Juridique-

ment, les services qui dépen-
dent de l’Autrichienne esti-
ment que ces régimes consti-
tuent des aides d’Etat qui me-
nacent le bon fonctionnement
de l’accord de libre-échange
que la Suisse et l’UE ont con-
clu en 1972.

La Suisse se défendra
Mais la Commission a égale-

ment donné une dimension
«politique» au dossier, a con-
firmé la commissaire, car «l’ac-
cord de 1972 permet un accès pri-
vilégiéde la Suisse au marchéinté-
rieur» européen. Micheline

Calmy-Rey a une nouvelle fois
rejeté ces arguments, hier, et
prévenu Bruxelles que Berne
«continuera à défendre résolument
sa position».

Défendant la «souveraineté
fiscale» de la Suisse et de ses
cantons, la cheffe du DFAE a
soutenu que rien n’oblige le
pays à aligner sa législation sur
celle de l’Union, car il «n’est
pas membre (à part entière) du
marché intérieur». Partant, les
règles européennes en ma-
tière d’aides d’Etat «ne sont pas
applicables à la Suisse», a-t-elle
ajouté. Malgré ces importantes

divergences de vue, «on cher-
chera ensemble des solutions», a
souligné Benita Ferrero-Wald-
ner, en notant que le comité
mixte chargé de gérer l’accord
de libre-échange se penchera
sur le problème lors de sa pro-
chaine réunion, le 14 décem-
bre à Bruxelles.

En attendant, une procé-
dure de consultation a déjà été
lancée, au sein de l’exécutif
communautaire, en vue de
l’adoption par Bruxelles d’une
décision formelle constatant
l’illégalité des régimes canto-
naux… /TVE

La bisbille fiscale rebondit
BILATÉRALES Micheline Calmy-Rey s’est rendue hier à Bruxelles, puis à Helsinki. La

Commission européenne compte entretenir la polémique sur les régimes fiscaux cantonaux

Pour Micheline Calmy-Rey, ici hier à Helsinki, la Suisse «continuera à défendre résolument sa position» face aux
arguments de l’Union européenne. PHOTO KEYSTONE

A l’assaut d’Euro Disney?
PARIS Le mystérieux groupe zougois Center-Tainment

veut lancer une offre d’achat sur le parc de loisirs français

Un mystérieux groupe
zougois Center-
Tainment a confirmé

hier son offre de rachat sur la
société de parcs de loisirs
Euro Disney en difficulté.
Mais il a reporté de quelques
jours le lancement de l’opéra-
tion, créant le doute sur le sé-
rieux de ses intentions.

Lors d’une conférence de
presse à Paris, son patron Ulf
Werner a néanmoins assuré
qu’il allait en informer l’Auto-
rité des marchés financiers pro-
chainement. «Malheureusement,
notre principal conseiller juridique
est malade et nous devons reporter
ce projet de quelques jours», a dé-
claré Kurt Andreesen, qui s’est
présenté commme un ban-
quier d’affaires.

Devant les journalistes incré-
dules, les dirigeants de Center-
Tainment n’ont rien voulu dire
des soutiens financiers dont ils
disposaient. Ils ont seulement
précisé que le montage de
l’opération, dirigé par une ban-
que helvétique, était prêt.

Center-Tainment avait an-
noncé mercredi son intention
de lancer un raid hostile sur

Euro Disney. L’opération pren-
dra la forme d’une offre publi-
que d’échange (OPE) sur le ca-
pital flottant d’Euro Disney,
pour en prendre le contrôle à
hauteur de 50,01%.

Euro Disney, coté à la Bourse
de Paris, est détenue à 39,8%
par le groupe américain de loi-
sirs et de médias Walt Disney et
à 10% par le prince saoudien
Al-Walid. La société a déclaré

être au courant des intentions
de Center-Tainment, mais dit
tout ignorer de la société ré-
cemment créée. «En dépitdenos
demandes auprès de cette société,
nous n’avons pas pu recueillird’in-
formations tangibles sur cette der-
nière», a déclaré mercredi Euro
Disney.

Quels soutiens financiers?
Cotée à Francfort depuis

septembre, Center-Tainment se
présente comme une holding
pour des activités dans le sec-
teur des loisirs. La société, qui
affirme être «conseillée pardes di-
rigeants très expérimentés et in-
fluents de l’industrie du loisir», a
indiqué que le projet
d’échange de titres, valoriserait
Euro Disney à 650 millions de
francs.

Les parcs de Disneyland Pa-
ris, plus grand centre d’attrac-
tion d’Europe, attirent près de
13 millions de personnes par
an. Mais les comptes de la so-
ciété gestionnaire Euro Disney,
restent pour la cinquième an-
née consécutive dans le rouge,
avec une perte nette de 116
millions de francs. /ats

EN BREFZ

Disneyland Paris. Fréquenté,
mais déficitaire.

PHOTO KEYSTONE

IRAK � Hécatombe. Les corps
d’une centaine de victimes
d’exécutions sommaires ont
été découverts hier en Irak,
alors que le premier ministre
Nouri al-Maliki a demandé au
chef radical chiite Moqtada
Sadr de revenir au cabinet.
Nouri al-Maliki revenait d’une
rencontre à Amman avec
George Bush. Plus de 13.000
civils ont été tués de juillet à oc-
tobre derniers au Liban. /ats-
afp-reuters

TURQUIE � Vers la Mecque.
Benoît XVI s’est recueilli en di-
rection de La Mecque hier lors
de sa visite de la Mosquée
Bleue à Istanbul. Le pape a ac-
compli ce geste exceptionnel
moins de trois mois après la
violente polémique déclen-
chée par ses propos sur l’islam.
Cette visite a fait de Benoît XVI
le second pape de l’Histoire à
entrer dans un lieu de culte
musulman, après Jean Paul II
qui s’était rendu dans la mos-
quée des Omeyyades à Damas
lors d’une visite en Syrie en
2001. /ats-afp-reuters

LONDRES � Russie en ligne
de mire. L’enquête sur la mort
de l’ancien espion Alexandre
Litvinenko a réactivé hier le
lien russe. Des traces de subs-
tances radioactives ont été dé-
celées dans au moins deux
avions de British Airways sur le
trajet Moscou-Londres. La
compagnie a insisté sur le fait
que «le risque pour la santé publi-
que est faible». /ats-afp-reuters

LIBAN � Ségolène Royal en
visite. Ségolène Royal a en-
tamé hier au Liban une tour-
née dans la poudrière du Pro-
che-Orient. Il s’agit du premier
voyage à l’étranger, depuis son
investiture, pour la candidate
socialiste à l’élection présiden-
tielle française de 2007. Ségo-
lène Royal est arrivée dans un
pays en pleine tourmente, à la
veille d’une manifestation à
Beyrouth de l’opposition, me-
née par le parti chiite Hezbol-
lah, qui veut faire chuter le
gouvernement du premier mi-
nistre pro-occidental Fouad Si-
niora. /ats-afp-reuters
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L’action du raffineur et
négociant pétrolier
Petroplus a suscité

un vif intérêt hier à son pre-
mier jour de cotation à la
Bourse suisse. Il s’agit de la
plus importante opération de
ce type depuis cinq ans et le
placement boursier du réas-
sureur Converium.

Petroplus, dont la holding
est basée à Zoug depuis août, a
émis ses actions à 63 francs
l’unité, un prix se situant dans
la moyenne supérieure de la
fourchette de souscription. Le
titre a d’emblée flambé en ou-
vrant à 67fr.90. Vers 11h30, il
affichait une progression de
6,9% à 67fr.35 francs, dans un
marché en léger recul. Pre-
mière de cette ampleur dans
le secteur pétrolier en Suisse,
l’opération constitue au pas-

sage le plus gros placement
d’actions réalisé depuis dé-
cembre 2001. Il faut en effet
remonter à l’entrée en Bourse
de Converium (ex-Zurich Re)
pour retrouver une capitalisa-
tion nouvelle dépassant les
3 milliards de francs.

La cotation permet de lever
une somme brute d’un peu
plus de 2,5 milliards de francs.
L’option de surallocation
porte quant à elle sur 6 mil-
lions de titres. L’opération
donne à Petroplus une capita-
lisation boursière supérieure à
3,8 milliards de francs. Ce

montant fait d’ores et déjà de
Petroplus, qui emploie 1100
personnes, un poids lourd par
rapport aux précédentes en-
trées à la Bourse suisse. Hier à
la mi-journée, le titre Petro-
plus générait les plus gros vo-
lume et chiffre d’affaires, avec
5 millions d’unités échangées
représentant 330 millions de
francs.

Petroplus est connu pour
être le propriétaire de la raffi-
nerie de Cressier, l’une des
deux installations du genre
que compte la Suisse avec Col-
lombey (VS), détenue elle par

Tamoil. Le site neuchâtelois,
qui est plus grand, possède
une capacité de 68.000 barils
(1 baril = 159 litres) par jour.

Longtemps en mains de
Shell, la raffinerie de Cressier
fonctionne depuis bientôt 40
ans et emploie plus de 200 per-
sonnes. Petroplus prévoit d’y
investir 60 millions de francs.
Selon les observateurs, la so-
ciété figure parmi les repre-
neurs possibles pour Tamoil,
dont l’Etat libyen cherche à
vendre une part majoritaire.

Un poids lourd
Avant sa cotation, l’entre-

prise était contrôlée depuis
l’an dernier par le fonds d’in-
vestissements américain Car-
lyle. Outre Cressier, Petroplus
exploite deux autres raffine-
ries, l’une en Belgique, l’autre
en Grande-Bretagne. L’acqui-
sition d’un site en Allemagne
est en voie de concrétisation.

La capacité de raffinage to-
tale s’élève à 295.000 barils par
jour. Si le rachat de la raffine-
rie d’Ingolstadt se concrétise,
elle passerait à plus de 400.000
barils par jour. Petroplus se
présente comme l’un des plus
grands raffineurs et fournis-
seurs de produits pétroliers
sans marque en Europe. /ats

www.bcn.ch
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�
SMI

8484.5

-0.99%

�
Dow Jones

12221.9

-0.03%

�
Euro/CHF

1.5870

-0.22%

�
Dollar/CHF

1.1984

-0.95%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Arpida AG +7.4% 
Esmertec N +6.8% 
Infranor P +5.8% 
Card Guard N +5.6% 
Burckhardt +5.5% 
Atel N +5.0% 

Plus fortes baisses 
Ste Ban. Privee P -5.7% 
Agefi Groupe N -5.0% 
Sunstar -3.9% 
CI COM AG -3.5% 
Biomarin Pharma -3.5% 
E-Centives N -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.31
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.60
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.72
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.69

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

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

30/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8484.57 8569.92 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6663.75 6721.62 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12221.93 12226.73 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2431.77 2432.23 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3987.23 4023.09 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6309.19 6363.80 6497.06 5166.39
FTSE 100 (Londres) 6048.90 6084.40 6254.90 5423.20
CAC 40 (Paris) 5327.64 5381.25 5518.43 4551.28
Nikkei 225 (Tokyo) 16274.33 16076.20 17563.37 14045.53

SMI 30/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.55 19.95 11.20 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 79.40 80.35 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 115.50 119.20 128.50 69.45 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.00 77.55 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.15 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.25 79.65 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1073.00 1083.00 1102.00 831.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 107.50 107.60 112.50 83.43 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 127.50 128.90 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 100.10 100.00 106.10 74.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 423.00 428.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 326.00 330.25 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.85 70.45 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.55 65.80 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 216.50 218.40 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1089.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279.00 1300.00 1355.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.15 52.00 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 253.75 257.25 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 295.00 297.75 311.75 206.80 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 102.30 103.40 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 439.00 440.00 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 210.80 212.70 218.10 138.68 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.80 142.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.05 73.00 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 311.50 314.25 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 213.70 211.60 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.60 56.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 95.40 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.50 102.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 564.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.30 138.10 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1738.00 1727.00 1749.00 961.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 680.00 678.00 696.00 412.04
Gurit Holding P . . . . . . . . . 979.00 941.50 988.00 499.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 381.00 380.00 404.50 249.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.60 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 40.10 39.80 43.50 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.70 86.55 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.30 36.10 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.20 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 510.00 515.00 532.50 183.50
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 89.65 90.00 93.05 55.45
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.20 66.00 66.50 53.87
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.00 402.75 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 600.50 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 134.60 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 349.00 340.25 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.25 303.75 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.60 3.88 1.90

30/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.46 80.98 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.17 30.99 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.21 84.33 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.72 58.77 59.93 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.91 33.50 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 44.74 44.80 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 88.53 88.89 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.03 62.06 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 72.32 71.05 72.00 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.63 49.86 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.83 46.64 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.24 27.62 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.93 48.15 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.81 76.03 76.44 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.13 8.17 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.28 35.35 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.23 29.50 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 16.85 17.06 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.46 39.39 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 91.92 91.52 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.24 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.91 66.20 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.97 41.85 42.48 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.33 29.57 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 61.97 62.47 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.49 27.07 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.79 63.21 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.14 20.33 20.91 15.70

30/11 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.71 22.90 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.69 13.94 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.56 7.72 8.65 5.95
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.29 43.41 49.41 37.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.12 10.16 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.08 148.15 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.60 29.08 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.12 39.85 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.21 48.02 51.40 36.72
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.08 44.45 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 118.50 121.10 84.35
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.70 98.74 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.42 13.53 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.91 97.96 101.68 79.83
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.50 27.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.60 19.82 21.95 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.80 37.12 37.89 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.19 32.49 36.19 27.31
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.35 10.39 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.65 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 18.94 18.94 19.39 11.32
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.30 80.25 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.12 46.63 48.06 36.90
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.19 15.44 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.09 28.35 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.72 12.90 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.66 26.89 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 60.25 59.30 62.00 49.02
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 66.30 67.00 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 81.75 80.75 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.40 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 126.50 127.10 137.80 100.23
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.29 15.43 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.55 54.30 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.93 20.10 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.05 29.20 30.63 24.61
Vodafone (en GBp) . . . . . . 134.50 134.50 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 86.35 85.15
Cont. Eq. Europe 156.60 154.60
Cont. Eq. N-Am. 240.30 238.20
Cont. Eq. Tiger 80.65 79.70
Count. Eq. Austria 220.45 215.95
Count. Eq. Euroland 140.10 138.35
Count. Eq. GB 204.35 202.00
Count. Eq. Japan 8268.00 8148.00
Switzerland 348.15 343.90
Sm&M. Caps Eur. 162.50 159.17
Sm&M. Caps NAm. 156.88 155.04
Sm&M. Caps Jap. 20848.00 20714.00
Sm&M. Caps Sw. 381.20 375.25
Eq. Value Switzer. 163.40 161.35
Sector Communic. 196.43 194.17
Sector Energy 680.99 666.10
Sect. Health Care 432.78 428.29
Sector Technology 160.19 159.00
Eq. Top Div Europe 121.53 119.89
Listed Priv Equity 106.47 105.15
Equity Intl 178.55 176.35
Emerging Markets 203.00 199.80
Gold 921.50 913.05
Life Cycle 2015 118.80 118.15
Life Cycle 2020 125.20 124.30
Life Cycle 2025 130.65 129.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.00 103.10
Bond Corp EUR 102.90 102.90
Bond Corp USD 101.20 101.30
Bond Conver. Intl 115.65 115.05
Bond Sfr 93.10 93.15
Bond Intl 94.10 94.05
Med-Ter Bd CHF B 106.02 106.03
Med-Ter Bd EUR B 111.56 111.63
Med-Ter Bd USD B 117.68 117.68
Bond Inv. AUD B 136.98 137.08
Bond Inv. CAD B 143.97 144.13
Bond Inv. CHF B 113.65 113.65
Bond Inv. EUR B 72.58 72.69
Bond Inv. GBP B 74.14 74.17
Bond Inv. JPY B 11552.00 11574.00
Bond Inv. USD B 122.49 122.55
Bond Inv. Intl B 110.78 110.80
Bd Opp. EUR 100.05 100.10
Bd Opp. H CHF 96.00 96.05
MM Fund AUD 182.71 182.69
MM Fund CAD 174.86 174.84
MM Fund CHF 143.17 143.16
MM Fund EUR 96.84 96.83
MM Fund GBP 116.91 116.90
MM Fund USD 180.52 180.49
Ifca 303.00 301.25

dern. préc. 
Green Invest 136.25 134.45
Ptf Income A 115.14 115.14
Ptf Income B 124.63 124.63
Ptf Yield A 145.12 144.66
Ptf Yield B 154.10 153.61
Ptf Yield A EUR 101.99 101.77
Ptf Yield B EUR 112.39 112.14
Ptf Balanced A 177.91 176.79
Ptf Balanced B 185.94 184.77
Ptf Bal. A EUR 105.71 105.19
Ptf Bal. B EUR 112.43 111.88
Ptf GI Bal. A 179.57 178.38
Ptf GI Bal. B 182.48 181.27
Ptf Growth A 234.79 232.70
Ptf Growth B 240.88 238.73
Ptf Growth A EUR 102.55 101.76
Ptf Growth B EUR 106.92 106.10
Ptf Equity A 296.28 292.24
Ptf Equity B 298.91 294.83
Ptf GI Eq. A EUR 110.22 108.88
Ptf GI Eq. B EUR 110.22 108.88
Valca 341.30 337.95
LPP Profil 3 144.70 144.75
LPP Univ. 3 140.70 140.95
LPP Divers. 3 167.40 167.75
LPP Oeko 3 125.05 125.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.572 1.6116 1.5675 1.6175 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1904 1.2222 1.1625 1.2525 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3308 2.3898 2.275 2.435 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0422 1.07 1.0225 1.1025 0.90 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0252 1.0518 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9363 0.9649 0.912 0.988 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2481 19.7341 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0863 21.6223 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 644.45 648.45 13.82 14.07 1164.5 1184.5
Kg/CHF ..... 24725 25025.0 529.1 544.1 44819 45569.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

EN BREFZ
RECENSEMENT � L’emploi
progresse. Le nombre d’em-
plois dans l’industrie et les ser-
vices est resté presque stable en
Suisse entre 2001 et 2005, selon
le recensement de l’Office fé-
déral de la statistique. A fin sep-
tembre 2005, la Suisse comptait
3,698 millions d’emplois
(+0,7%) répartis dans 372.549
établissements (-2,7%), abstrac-
tion faite du secteur primaire.
Au total, le secondaire dénom-
bre près d’un million d’em-
plois dans 77.000 entreprises,
contre 2,7 millions d’emplois
dans 295.000 sociétés pour le
tertiaire. L’industrie et les arts
et métiers ont perdu 38.000
postes tandis que les services en
créaient 65.000. /ats

INFLATION � A la hausse.
L’inflation en Suisse s’est ins-
crite à 0,5% en novembre en
rythme annuel. Ce taux dé-
passe légèrement celui du
mois d’octobre (0,3%), mais se
situe très en deçà de la valeur
enregistrée en novembre 2005
(1%). Par rapport au mois pré-
cédent, l’indice suisse des prix
à la consommation est resté
quasiment inchangé, a indiqué
hier l’Office fédéral de la sta-
tistique. L’indice a gagné
0,04% à 100,6 points (décem-
bre 2005 = 100). Au final, les
produits du pays ont renchéri
de 0,1% alors que les produits
importés ont reculé de 0,5%
en raison de la baisse des prix
des produits pétroliers. /ats

AIRBUS � Succès pour
l’A380 Airbus a annoncé hier
que l’A380 avait bouclé avec
succès une série d’essais tech-

niques en vol. L’ultime test
prévu pour la certification est
attendu mi-décembre. Le très
gros porteur, pouvant trans-
porter 555 passagers, a atterri
en début d’après-midi à Tou-
louse en provenance de Van-
couver (Canada) où il avait dé-
collé sous de fortes chutes de
neige. Les premiers exemplai-
res de l’A380, le plus gros avion
civil du monde, seront livrés
avec deux ans de retard en rai-
son de problèmes de produc-
tion liés au câblage électrique
de l’appareil. /ats-reuters

EASYJET � En forme. EasyJet
Suisse a transporté 5 millions
de voyageurs au cours de
l’exercice 2006 (clos au
30 septembre). Plus de 3 mil-
lions de passagers depuis Ge-
nève et 1,8 million depuis
Bâle-Mulhouse ont opté pour
ses vols de tourisme ou d’affai-
res à travers l’Europe. /ats

PLACEMENTS � Banques
cantonales ambitieuses. Les
banques cantonales veulent
aussi représenter une alterna-
tive aux grands établissements
et aux instituts privés dans les
affaires de placements. Ces
sept dernières années, leur
masse sous gestion globale a
bondi de 43% à 450 milliards
de francs. A fin 2005, le vo-
lume des valeurs déposées et
des fonds fiduciaires représen-
tait 260 milliards auquels
s’ajoutaient les 190 milliards
de l’épargne et des fonds des
clients, a précisé hier à Zu-
rich, Paul Nyffeler, le prési-
dent de l’Union des banques
cantonales suisses. /ats

Petroplus flambe
TITRES Le lancement en Bourse du titre du raffineur et négociant pétrolier

connaît un gros succès. Petroplus prévoit d’investir 60 millions à Cressier

La raffinerie de Cressier. Longtemps en mains de Shell, elle
fonctionne depuis 40 ans et emploie 200 personnes.

PHOTO ARCH-MARCHON

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



HORIZONTALEMENT

1. Laisse flotter. 2. Mol-

lusques des mers

chaudes. 3. Dragon femel-

le. Prénom d’origine

anglo-saxonne. 4. Plante à

fleurs jaunes. Se dit d’un

demi-frère. 5. Vivant ca-

chées. Travaux dirigés. 6.

Fait échec au roi. Rideau à

la devanture d’un maga-

sin. 7. Crête en Crète. Bien

qu’entouré de sable, lui

n’est pas sur le sable. 8.

Donnent à voir. 9. Alterna-

tive courante. Il n’a pas

gagné la campagne en

Amérique. Infuse chez les

Anglais. 10. Aux consé-

quences malheureuses. 

VERTICALEMENT

1. Reçue avant la réception. 2. Elles avalent tout ce qu’on leur sert. Décou-

verte dans le journal. 3. Peintre et graveur allemand. Compte pour un tiers.

4. Lettre en provenance de la Grèce. Langue râpeuse de la plupart des mol-

lusques. 5. Bouillon d’onze heures pour Socrate. Guerriers de l’Europe du

Nord. 6. Esclaves de Sparte. Récipient de laboratoire. 7. Pronom personnel.

Avoir l’intention de poursuivre. 8. Courant en Bavière. Es distrait. 9. Elle ne

cache rien au visiteur. 10. Vallée allemande qui ne doit sa célébrité qu’à un

seul homme. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 689

Horizontalement: 1. Gratte-ciel. 2. Réserviste. 3. Incréé. OAS. 4. Goï. PNB.

Me. 5. Nutritives. 6. Ove. Gréer. 7. Té. Anal. Aa. 8. Eauze. Luis. 9. Ru. Urnes.

10. Brassard. Verticalement: 1. Grignotera. 2. Renouveau. 3. Ascite. 4. Ter.

Azur. 5. Trépignera. 6. Eventra. NS. 7. Ci. Bielles. 8. Iso. Vé. Usa. 9. Etamerai.

10. Lésés. Asad.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 690Z

Une vive curiosité allumait
leurs visages; la fillette, après
tout, pouvait bien être de
quelqu’un du village, et ces
dames cherchaient à décou-
vrir une ressemblance, - ce
qu’aucune n’eût voulu

avouer, et ce à quoi elles
durent renoncer toutes.
Alors ce fut un chapelet de
conjectures. Quelques-unes
des visiteuses avaient été
conduites par leurs maris à
la représentation de l’avant-
veille. Elles en faisaient un
tableau fantastique, dépei-
gnaient les «saltimbanques»
ou «bohémiens» comme des
sortes de diables issus de
l’enfer. Elles s’étaient beau-
coup diverties, mais l’une et
l’autre déclaraient que de
tels spectacles ne devraient
pas être autorisés, qu’il y
avait là dedans du sortilège,
et le cas se représenterait-il
cent fois qu’elles n’y retour-
neraient jamais.
La petite semblait très amu-
sée par tout ce qu’elle voyait;
elle regardait avec admira-
tion les bassines de cuivre

rouge, les guirlandes
d’oignons et de haricots secs,
les saucisses suspendues au
plafond de la cuisine. Sur
chaque nouvelle visiteuse elle
braquait ses brillants yeux
noirs et semblait demander:
«Où suis-je donc?»
Après le culte de l’après-
midi, M. le pasteur vint à son
tour et fut introduit auprès
de M. Delbois, qui achevait
de dîner: il avait réussi à
trouver quelque appétit
devant l’oie dodue et l’odo-
rant cuissot, et s’était dit que
c’est justement après les
grandes émotions qu’il faut
se soutenir.
– Eh bien, monsieur le
ministre, qu’en dites-vous?
– Cette action démontre une
habileté peu commune,
pour ne pas parler de la
cruauté ou de l’inconscience

que cela suppose. On va
faire des recherches?
– Sans doute.
– La fillette, dit-on, a un type
étranger et l’on a découvert
dans ses langes une arme et
des bijoux de païens. Si vous
permettez, monsieur, je la
baptiserai.
– Qu’ai-je à permettre?
Agissez comme vous jugerez
bon, sous votre responsabili-
té…
Et, dans la cuisine, avec pour
témoins Sylvie, Christian et
quelques bonnes femmes, le
rite sacré s’accomplit, l’eau
du baptême coula sur le
front aux bouclettes courtes
de l’enfant sans famille, qui
se laissa faire très docile-
ment.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO7Z

Immobilier
à vendre
BEVAIX, belle maison de 4 étages, réno-
vation haut standing, situation calme,
conviendrait pour jeune couple sans
enfant. Prix : Fr. 570 000.-. www.cen-
trimmo.ch Tél. 079 240 55 65.  028-546292

CHAUMONT, superbe appartement 41/2
pièces 132 m2, vue imprenable, grand
living, cheminée, 3 salles d’eau, parking
couvert. Tél. 032 753 58 45
www.ecarre.com/chaumont 028-546290

DÎME, appartement à vendre, 62 m2, com-
prenant une salle à manger, une chambre
à coucher, cuisine équipée, salle bains/WC,
hall d’entrée, balcon, cave. Proche de
toutes commodités. Disponible immédia-
tement. Tél. 032 730 44 72 / 079 474 74 32.

018-442643

LA CHAUX-DE-FONDS, construisons
villa individuelle de 5 pièces, Fr. 580 000.-
lods et notaire inclus. Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-191046

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin de
Flore, appartement terrasse de 41/2 pièces
(150 m2) avec garage, Fr. 550 000.- à discu-
ter. Projet Finance, Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-191047

LA SAGNE, construisons villas de 5 pièces
et 6 pièces, Fr. 480 000.- et Fr. 560 000.- lods
et notaire inclus. Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-191045

SAVAGNIER/NE, nous vendons l’im-
meuble dans lequel se trouve l’auberge du
village avec un appartement de fonction de
4 pièces. Affaire très intéressante qui
conviendrait également, avec quelques
transformations, pour une famille. Deman-
der renseignements au Tél. 032 729 11 03
ou tél. 079 256 15 07. 028-545703

SAVAGNIER, construisons villa indivi-
duelle de 51/2 pièces (166 m2) sur parcelle
de 1000 m2, Fr. 640 000.- lods et notaire
inclus. Projet Finance Tél. 079 355 82 63.

132-191043

SAINT-AUBIN, magnifique appartement-
terrasse de 7 pièces, garage.
Tél. 079 447 46 45. 028-546402

Immobilier
à louer
APPARTEMENT STANDING meublé,
propriété de 1899. Littoral, 41/2 pièces, ter-
rasse, véranda, jardin, calme, parquet.
Colocation possible. Tél. 032 731 61 80.
www.swissfacilities.ch 028-546371

BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, WC séparé, 90 m2, parquet. De
suite ou à convenir. Tél. 078 870 08 24.

028-545491

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, 31/2 et
41/2 pièces, tout confort. Tél. 032 968 76 79.

028-546291

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à
convenir, 5 pièces, tout confort, 2 salles de
bains, cuisine agencée, cheminée, grande
terrasse. Tél. 032 968 76 51 /
Tél. 032 968 92 76. 132-190998

CORTAILLOD, dans villa, studio meublé,
tout confort et place de parc.
Tél. 032 842 39 47. 028-546026

HAUTERIVE, Rouges-Terres 49, rez, 41/2
pièces, cuisine agencée neuve ouverte sur
salon, balcon, bain/WC séparés. Proche lac
et transports publics. Libre 01.01.2007.
Fr. 1530.- charges comprises.
Tél. 079 626 53 68. 028-546387

CHAUX-DE-FONDS, dans quartier de la
vieille ville, bel appartement de 31/2 pièces
au 4ème étage avec cuisine agencée, par-
quet. Poste de conciergerie à repourvoir.
LIVIT SA, tél. 032 722 31 31. 128-702404

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante meublée avec WC + lavabo. Fr.
270.-. Tél. 032 913 05 16. 132-191034

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 93, 2 pièces + 1 mezzanine, cachet,
mansardé, poutres apparentes, 1 grande
terrasse, cuisine agencée, cave, buanderie.
Fr. 925.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 628 20 57.

132-190995

LE LANDERON, sympathique 21/2 pièces,
indépendant, calme, centre. Fr. 960.- place
de parc + charges comprises. Libre dès le
01.01.2007. Tél. 032 751 36 26 ou
Tél. 079 304 61 81. 028-545213

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76.

132-191000

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

MÔTIERS, appartement de 4 pièces,
170 m2, cuisine agencée, poêle suédois,
grand jardin. Fr. 1350.- charges comprises.
Libre le 01.01.2007. Tél. 032 861 10 89 -
tél. 079 277 20 90. 028-546334

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

NEUCHÂTEL, 2 pièces, quartier Mail, par-
king aisé, vue sur lac. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 079 251 71 64. 028-546341

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces lumineux et
calme, maison ancienne, vue magnifique,
balcon, jardin commun, parquets, cuisine
habitable, 1 salle de bains/baignoire, place
de parc. Libre début janvier. Fr. 1775.-
charges comprises. Tél. 079 247 42 01.

028-546396

NEUCHATEL CENTRE VILLE, petit stu-
dio. Fr. 450.-.  Tél. 079 778 71 38. 028-546410

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort, joli cachet.
Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-546407

NEUCHÂTEL, Centre ville, jolie petite
boutique. Rue du Seyon. Loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-546409

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38.

028-546408

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrine
publicitaire Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

NEUCHATEL CENTRE, Grand-Rue 7, 31/2
pièces traversant, 2 balcons, cuisine
agencée, 5ème étage sans ascenseur, lumi-
neux. Libre au 01.02.07. Fr. 1230.- charges
comprises, meubles à discuter.
Tél. 079 297 86 13 ou tél. 078 683 43 55.

028-546299

NEUCHATEL, appartement tout confort,
cuisine agencée, 4 chambres, 2 balcons,
dépendances,  vue, magasins et TN sur
place. Fr. 1390.- plus charges.
Tél. 078 666 16 36. 028-545909

NEUCHATEL, appartement tout confort,
cuisine agencée avec machines à laver le
linge et la vaisselle, 3 chambres, balcon,
dépendances. Fr. 1250.- plus charges.
Tél. 032 731 46 88. 028-545910

ST-BLAISE, dans les vignes, à louer
magnifique villa mitoyenne composée de
living avec cheminée, cuisine, 4 chambres,
salles de bains, balcon, vue imprenable.
Pour tout renseignements
Tél. 032 910 92 20. 132-191048

TRAVERS, bel appartement de 21/2 pièces
entièrement équipé et rénové dans villa
avec piscine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 447 42 66. 028-546222

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée. Libre de suite. Fr. 350.-.
Tél. 078 629 22 00. 028-546273

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

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-577131

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 014-150278

A vendre
CANAPÉ 3 PLACES transformable en lit
2 places et 2 fauteuils relax, en bon état.
Fr. 700.-. Tél. 032 731 66 71. 028-546324

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

FRIGO NEUF BAUKNECHT, hauteur
standard, non encastrable avec garantie 20
mois. Fr. 180.-. À prendre sur place.
Tél. 079 637 22 03. 028-545654

MANTEAU MAXMARA, 38/42, camel.
Valeur Fr. 1100.- cédé Fr. 300.- très peu
porté. Tél. 079 763 19 01. 028-546254

PLUME MONT-BLANC Nicolai neuve,
corps et bec en or + malaquite. Prix excep-
tionnel Fr. 490.-. Tél. 032 841 23 51.

POUSSETTE COMBI CHICCO transfor-
mable, 4 roues avec sac de couchage et
pare-soleil. Fr. 300.- à discuter.
Tél. 032 730 36 08, à midi. 028-546027

SALON ANGLE CUIR ROSE, table noire
4 rallonges, 6 chaises, paroi noire. Prix à
discuter. Tél. 079 484 71 60. 028-546304

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL, en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

VESTE VISON, beige, 40/42. Cédée
Fr. 350.-. Etat neuf. Tél. 079 763 19 01.

Erotique
NOUVEAU À BIENNE, massages corpo-
rels érotiques avec caresses (pas de sexe).
Tél. 079 322 57 68. 037-321679

Vacances
VERBIER (SKI) : à louer dortoir pour clubs
et sociétés de 40 à 50 personnes, 1/2 pen-
sion Fr. 60.- / personne, enfant 1/2 prix.
tél. 027 306 16 37. 014-148488

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

DAME cherche à faire de heures de
ménage, repassage, garde d’enfants ou
s’occuper de personnes âgées. Permis
avec véhicule. Tél. 078 851 52 42. 028-546264

DAME cherche heures ménage, repassage
ou garde d’enfants. Tél. 032 731 04 69.

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.

Offres
d’emploi
HÔTEL-RESTAURANT à Neuchâtel
cherche cuisinier de suite.
Tél. 032 723 23 30. 028-546289

EN RAISON DE L’ARRIVÉE d’un 2ème

enfant, famille en ville de Neuchâtel
cherche dame de confiance avec expé-
rience pour garde d’enfants, courses, pré-
paration de repas ? 3 matinées par semaine
pendant 3 mois environ à partir de janvier.
Appelez le soir entre 19h et 21h30 ou le
week-end au Tél. 078 659 75 18. 028-546307

RECHERCHONS POUR RENFORCER
notre équipe, 1 mécanicien auto. Entrée à
convenir. Simsek Automobiles SA, 2075
Thielle-Wavre. Tél. 079 408 93 91, dès 16h.

RESTAURANT À CRESSIER, cherche
une sommelière, connaissance du service,
sachant travailler seule et motivée.
Tél. 032 757 11 66. 028-546200

SOS CHATS, NOIRAIGUE, cherche per-
sonne pour nettoyages le matin.
Tél. 032 863 22 05. 028-546141

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-
FONDS, cherche 1 Serveuse (eur) jeune et
sympa, avec expériences. tél. 079 355 33 83.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

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

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

BMW 320I break E36, 1998, 86 000 km,
expertisée, clim Fr. 9900.- Tél. 076 513 11 02.

VW GOLF GTI EDIT., 1996, 88 000 km,
expertisée du jour, options.
Tél. 07983279 74. 022-584743

CAMPING-CAR PILOTE Atlantis A8,
2,8JTD, modèle 2004, 10 500 km, état neuf.
Fr. 55 000.-. Tél. 078 682 79 16. 028-546300

CHRYSLER VOYAGER, 2.4, automa-
tique, 11-99, 112 000 km, brun métallisé.
Fr. 9000.-. Tél. 079 774 20 66. 028-546296

A VENDRE FORD FOCUS, année 2003,
56 000 km, expertisée 11.2006, vitesses
automatiques, ABS, climatisation automa-
tique, bon état. Fr. 13 000.-.
Tél. 079 439 35 83. 028-546212

HYUNDAI LANTRA, expertisée en
octobre 2006, 1995, direction assistée, cli-
matisation. Fr. 1900.- comptant.
Tél. 079 681 14 68. 028-546238

VOLVO V70, 2.4, automatique, 03-03,
140 000 km, gris métallisé. Fr. 18 000.-.
Tél. 079 774 20 66. 028-546297

Divers
À DÉBARRASSER VIEUX PIANO noir
Foetisch Frères. Tél. 032 731 67 60. 028-546257

ALARME VOL, sans fil, pour villa, appar-
tement, chalet, magasin, bureau. Avec ins-
tallation. Fr. 780.-. Electro G.M.
Tél. 079 386 49 53. 028-546028

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au
marché de Noël à Auvernier, le vendredi 1er

décembre de 17h à 22h et le samedi 2
décembre de 11h à 21h. 028-546323

MARCHÉ AUX PUCES, halle aux
enchères Jaquet-Droz Chaux-de-Fonds.
Samedi  02.12, 10h - 17h. 132-190927

PÈRE-NOËL ET PÈRE-FOUETTARD sont
à disposition pour familles et sociétés.
Tél. 032 751 52 25. 028-546374

TROPICAL DANCE, danseuses de carna-
val et musiciens brésiliens pour animer
soirées d’entreprise, mariage, anniver-
saire, inauguration. Tél. 078 773 68 73.

028-545758

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
Paraît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

1
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

Equipement :
- Climatisation
- Peinture métallisée
- Radio CD
- 4 airbags
- 3 ans de garantie/100’000 km

- Fr. 17’500.- au lieu de Fr. 20’660.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 3160.-
Offre valable jusqu’au 21 décembre 2006

6 x Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes
Sélectionnées pour vous à un prix fou !!!
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Aucun club suisse ne pas-
sera l’hiver au chaud!
Au lendemain de la

correction reçue par
Grasshopper devant Séville,
Bâle peut, lui aussi, mettre une
croix sur ses rêves européens.
Battus 3-1 en Pologne par le
Wisla Cracovie, les Rhénans
sont éliminés de la Coupe
UEFA dont ils furent quarts de
finaliste la saison dernière.

En 2004 et en 2005, la for-
mation de Christian Gross avait
trouvé son bonheur à l’Est en
s’imposant à Budapest et à Bel-
grade pour s’ouvrir les portes
des seizièmes de finale. A Cra-
covie, les Rhénans n’ont pas
obtenu cette victoire qui leur
aurait permis d’espérer avant
l’ultime journée de ce groupe
E. Derrière Nancy et Black-
burn, déjà qualifiés, le troi-
sième billet se jouera dans
quinze jours entre Feyenoord

et le Wisla. Un nul suffira aux
Polonais.

Les Polonais ont forcé la dé-
cision à la 70e minute. Introduit
cinq minutes plus tôt, le Brési-
lien Paulista trouvait la lucarne
de Crayton pour le 2-1 sur la
plus belle action d’un match
par ailleurs bien terne. Malgré
une emprise certaine sur le jeu,
les Bâlois n’ont pas pu répon-
dre à ce coup d’éclat. Leur man-
que de tranchant en cette se-
conde période fut patent.

La bourde de Crayton
Seul le joker Rakitic, entré

pour un Buckley exrêmement
décevant, a émergé dans la fin
de match. Mais à la 83e, Pawel
Brozek, déjà auteur du 1-1,
sonnait le glas des derniers es-
poirs bâlois en inscrivant le 3-1
au terme d’une rupture.

La rencontre avait pourtant
débuté de la plus belle des ma-

nières pour les Rhénans. Gar-
dien providentiel la semaine
précédente contre Nancy, Pe-
tric faisait à nouveau parler la
poudre dans la surface adverse.
Le Croate surgissait à la 8e mi-
nute sur une déviation de la
tête de Majstorovic pour ouvrir
le score.

Les Bâlois ne pouvaient tou-
tefois pas conserver cet avan-
tage plus de... deux minutes.
Remplaçant de Costanzo, Cray-
ton laissait filer entre ses jam-

bes une frappe de Pawel Bro-
zek.

Trahi par son gardien mais
aussi par ses éléments les plus
chevronnés – on pense notam-
ment à Majstorovic et à Chip-
perfield –, le FC Bâle a, peut-
être, tout perdu en l’espace de
quatre jours. Désormais distan-
cés de dix points par le FC Zu-
rich en championnat après la
défaite concédée dimanche au
Hardturm, le FCB est vraiment
rentré dans le rang. /si

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

Wisla Cracovie - Bâle 3--1
Nancy - Feyenoord interrompu 3-0

Match interrompu (gaz lacrymogènes sur
la pelouse) Hors délai de la rédaction.

Classement
1. Blackburn 3 2 1 0 5-1 7
2. AS Nancy 2 1 1 0 4-3 4
3. Wisla Cracovie 3 1 0 2 5-5 3

4. Feyenoord 2 0 2 0 1-1 2
5. Bâle 4 0 2 2 4-9 2

G R O U P E F

Ajax - Espanyol 0-2
Austria Vienne - Sp. Prague 0-1

G R O U P E G

Mlada Boleslav - Paris SG 0-0
Panathinaïkos - R. Bucarest 0-0

G R O U P E H

Celta Vigo - Fenerbahçe 1-0
Ein. Francfort - Newcastle 0-0

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Les drames passionnent
toujours plus les foules.
Or, Neuchâtel Xamax,

qui a connu son lot de vicissitu-
des dans un passé récent, tra-
verse actuellement une pé-
riode de sérénité sur le plan fi-
nancier. Ainsi, les actionnaires
n’étaient pas foule hier soir à
l’assemblée générale ordinaire
du club rouge et noir à l’hôtel
Beaulac de Neuchâtel. Une
réunion vite expédiée. «Les as-
semblées générales du groupeBernas-
coni durent douze minutes, guère
plus», a affirmé le président.
Celle de Xamax a dépassé d’une
dizaine de minutes cette limite.

Le temps pour Sylvio Ber-
nasconi de présenter son rap-
port, accepté à l’unanimité,
tout comme celui du trésorier,
Antonio Lopez, et celui de l’or-
gane de révision. Il faut dire
que les nouvelles étaient ré-
jouissantes: Neuchâtel Xamax
a bouclé l’exercice 2005-06 sur
un bénéfice de 123.751 francs!
«Xamax est avant tout une entre-
prise et elle doit être gérée comme
telle» a rappelé le président
Bernasconi. Le budget était,
lui, un peu supérieur aux 5
millions de francs. Les salaires,
qui avec les charges sociales
avoisinaient les 3,4 millions de
francs, représentaient la voix
principale des dépenses.

Six millions injectés
Ce bilan remarquable est ce-

pendant en bonne partie dû à
l’engagement financier per-
sonnel de Sylvio Bernasconi.
«Depuis que j’ai pris la présidence
en juin 2005 et jusqu’à ce jour, le
conseil d’administration (réd:
composé de lui-même, d’Anto-
nio Lopez, de Michel Favre et
de Jean-Pierre Otz) a injecté en-
viron six millions de francs, a-t-il
affirmé. Et aujourd’hui nous

avons atteintnotrepremierobjectif,
à savoirl’assainissementdu club.»

Et le président d’énumérer
les multiples dettes, héritées
du passé, qu’il a dû régler. En
vrac, l’indemnité de formation
au club de Dakar d’où prove-
nait Papa Bouba Diop
(280.000 francs), 250.000
francs de TVA, 180.000 francs
d’impôt à la source, 75.000
francs à l’ancien équipemen-
tier (Le Coq Sportif), 135.000
francs pour Titi Buengo,
100.000 francs à Goran Antic...

«Il ne nous reste que deux gros
cas encore en suspens: 60.000
francs desalaireà LaurentLeroy et
le litigequi concerneEddy Barea. Il
réclame 95.000 francs» Le Tribu-
nal cantonal neuchâtelois tran-
chera ce dernier différend.

Les trois défis
C’est pourtant bien pendant

la saison en cours que Sylvio
Bernasconi a dû délier encore
davantage les cordons de la
bourse. «En Challenge League,
nous n’avons quasiment pas de re-
cettes et lebudgetdu club estde6,5
millions de francs», lance-t-il.

Peu importe, l’entrepre-
neur se projette déjà vers ses
trois autres défis. «Le premier
sera de réussirl’entrée dans le nou-
veau stade. Le travail qui attend
la société Pro Imax est énorme sur
le plan du sponsoring, du mer-
chandising, du catering.» L’ob-
jectif est d’engranger trois mil-
lions par an de la publicité et
du sponsoring, ainsi que 1,3
million des clubs de soutien.

«Ensuite, poursuit Sylvio Ber-
nasconi, ilfaudraremonteren Su-
perLeague le plus vite possible.
Enfin, je m’attaquerai au dossier
de la formation. C’est inadmissible
que la première équipe ne dispose
pas d’une pelouse d’entraînement
etque les juniors doiventsystémati-
quements’exilerparmanquedeter-
rains.». Un autre vaste chan-
tier... /ESA

Du rouge au noir
FOOTBALL Un bénéfice de plus de 120.000 francs a été annoncé lors de l’assemblée générale ordinaire de

Neuchâtel Xamax. Les gros investissements de Sylvio Bernasconi ont permis un assainissement. Autres priorités fixées

Le président Sylvio Bernasconi indique clairement la voie à suivre pour Neuchâtel Xamax:
toujours plus haut! PHOTO MARCHON

SPORTPREMIÈRE

L’assemblée générale
n’a apporté que de
bonnes nouvelles aux

actionnaires ainsi qu’aux
fans deNeuchâtelXamax.
Le club ne devrait assuré-
ment pas connaître les tracas
financiers qui ontmarqué les
années précédentes, grâce à
l’engagement indéfectible de
Sylvio Bernasconi.
Là où Xamax peut etdoit
progresser, c’est au niveau
de la communication. Les
médias n’ont été prévenus de
la tenue de l’assemblée que
le jourmême! Résultat: seuls
deux journaux – dontun
quotidien de boulevard alé-
manique – ont pu y assister.
Or les médias, comme l’éty-
mologie du nom l’indique,
serventd’intermédiaire, de
courroie de transmission en-
tre un événement et le pu-
blic. Si eux-mêmes ne sont
pas informés, ils ne peuvent
remplir convenablement ce
rôle. Pourun club de foot-
ball, qui vit aussi de sa visi-
bilité, c’est un bel autogoal!
QueXamax aitdes program-
mes ambitieux et veuille ré-
intégrerau plus vite l’élite
ne peut que nous réjouir. Le
saut qualitatifdevra cepen-
dant se concrétiser à tous les
niveaux: sportivement, ce
sera peut-être plus facile que
sur le plan de la communica-
tion. Pour le bien du club et
de ses sympathisants nous
souhaitons nous tromper...
/ESa

Par Emanuele Saraceno

Assemblée
clandestine?

HUMEUR

Le FC Bâle va aussi au tapis
FOOTBALL Il n’y aura pas de clubs suisses en février en Coupes d’Europe. Au lendemain de la déroute de

Grasshopper, les Rhénans se sont aussi inclinés en Coupe UEFA (3-1 à Cracovie). Petric avait pourtant ouvert le score

WISLA CRACOVIE - BÂLE 3-1 (1-1)
Wisly: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Kassai (Hon).
Buts: 8e Petric 0-1. 9e Pawel Bro-
zek 1-1. 70e Paulista 2-1. 83e Pawel
Brozek 3-1.
WislaCracovie: Dolha; Baszczynksi,
Cleber, Dudka, Thwaite; Blaszc-
zykowski (89e Kokoszka), Sobo-
lewski, Burns, Zienczuk; Pawel Bro-
zek (93e Malecki), Piotr Brozek
(65e Paulista).

Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield; Ba; Ster-
jovski, Ergic, Kuzmanovic (82e Cris-
tiano), Buckley (62e Rakitic); Pe-
tric.
Notes: Wisla sans Mijailovic (sus-
pendu) ni Kuzba (blessé), Bâle
sans Costanzo (suspendu),
Eduardo, Dzombic ni Carignano
(blessés). Expulsion: 88e Cleber
(2e avertissement).Avertissements:
6e Cleber, 49e Sobolewski, 70e
Burns, 93e Sterjovski. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Marc Biver n’a pas été
surpris en relevant
son courrier hier ma-

tin. Une lettre émanant de
l’UCI l’informait que la com-
mission des licences du Pro-
Tour avait émis un préavis né-
gatifconcernant la candidature
de son équipe Astana pour par-
ticiper à ce circuit l’année pro-
chaine. Selon les membres de
ladite commission, les garanties
bancaires auraient été présen-
tées trop tardivement.

«Le plus grand  
perdant dans  
cette affaire,  

c’est le ProTour» 
Marc Biver 

En fait, le 28 novembre (date
de la réunion décisive), l’équipe
Astana avec licence neuchâte-
loise avait présenté des garanties
à hauteur de 14,5 millions d’eu-
ros. C’est-à-dire la totalité de son
budget (12 millions d’euros),
dont 30% (3,6 millions) versés
hier sur un compte. Ces garan-
ties ont été mises à disposition
par la fédération cycliste du Ka-
zakhstan, propriétaire officiel
de cette équipe financée par un
conglomérat de cinq impor-
tants sponsors kazakhs et soute-
nue par le premier ministre du
Kazakhstan en personne.

«Pas de manière équitable»
Marc Biver, manager de ce

team professionnel, précise en-
core: «Le 20 novembre (réd: der-
nier délai pour fournir les ga-
ranties), nous avions déjà présenté
deux garanties, l’une de 5,8 mil-
lions, etl’autrede2,6millionsd’eu-
ros. Cela n’était pas suffisant pour
l’UCI. Maintenant, nous avons
toutes les garanties nécessaires et on
nous dit que c’est une question de
délais. Je me demande quand même
quelle équipe peut fournir une ga-
rantie pour la totalité de sa saison

en 2007. Je l’ai dit au managerdu
ProTour, Alain Rumpf, et je le ré-
pète: nous ne sommes pas traités de
manière équitable.»

Du côté d’Aigle, où est éta-
blie l’UCI, on se réfugie der-
rière le règlement. Alain
Rumpf se refuse à tout com-
mentaire et se prononcera
lorsque la décision finale de la
commission des licences sera
rendue publique (certaine-
ment le lundi 11 décembre).

Le team Astana a hésité à
faire recours. «S’il n’en tenait
qu’à moi, je mettrais fin à cette pro-
cédure tout de suite, déclarait
d’emblée Marc Biver. Dans le
fond, nous n’avons pas besoin
d’une licence ProTour. Nous pou-
vons nous contenter d’une inscrip-
tion danslecircuitContinentalPro.
Avec les coureurs dont nous dispo-
sons, nous serons invités partout, y
compris dans les grandes courses
comme le Tour de France. Nous
pourrons ainsi établir notre calen-
driercomme nous le voudrons.»

Des invitations au Tour du
Qatar, au Giro et au Tour de
Lombardie sont quasiment déjà
assurées. Et il est clair que dans
le contexte actuel (guerre entre
les grands Tours et l’UCI), les
organisateurs des trois grandes
boucles nationales (France, Es-

pagne et Italie) se feront une
joie d’inviter des équipes ne fi-
gurant pas dans le ProTour à
toutes leurs épreuves.

Les principaux leaders de
l’équipe Astana (Vinokourov
en tête) souscrivent d’ailleurs
à la non-participation au Pro-

Tour. Finalement, après discus-
sion avec le premier ministre
Kazakh, Marc Biver a de-
mandé, comme c’est son droit,
à être entendu par la commis-
sion des licences le 7 décem-
bre prochain. Ladite commis-
sion rendra, ensuite, une déci-
sion sur l’inscription définitive
ou non d’Astana au ProTour.

L’installation se poursuit
En tous les cas, le préavis né-

gatif émis cette semaine ne re-
met nullement en question la
survie d’Astana sous sa forme
actuelle. L’installation du cen-
tre de course aux Geneveys-
sur-Coffrane se poursuit et la
préparation de la future saison
est en route. Les leaders Vino-
kourov, Kasheskin, Savoldelli
et Klöden s’entraînent active-
ment. Pour Marc Biver, c’est
simple: «Le plus grand perdant
dans cette affaire, c’est le Pro-
Tour». On n’a pas fini d’en par-
ler… /JCE

Astana: préavis négatif
CYCLISME L’équipe de Marc Biver n’a pas obtenu sa licence ProTour en première instance. Le

team à licence neuchâteloise financé par des sponsors kazakhs fera recours. Existence pas en péril

Pas de Pro Tour pour Alexandre Vinokourov (ici sous l’ancien maillot Astana). Du moins sur le papier... PHOTO KEYSTONE

Actuellement, une li-
cence ProTour est en-
core en jeu (celle lais-

sée vacante par Phonak). Elle
sera attribuée à Unibet (Bel),
Barloworld (GB) ou à l’As-
tana de Marc Biver s’il décide
de faire recours.

L’autre licence Astana est
toujours propriété de Manolo
Saiz. Le directeur sportif espa-
gnol, impliqué dans l’affaire
«Puerto», ne semble cepen-
dant pas pouvoir présenter

une équipe digne de ce nom
pour la saison prochaine. Ac-
tuellement, selon plusieurs
médias espagnols, il essaie de
négocier sa licence.

Evidemment, Marc Biver et
ses dirigeants n’entendent pas
entrer dans ce jeu-là. Du coup,
le ProTour pourrait bien
compter dans ses rangs une
équipe fantôme. L’ombre de
Saiz risque de planer encore
longtemps sur le monde du
vélo… /JCE

L’ombre de Manolo Saiz
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
CYCLISME � Cancellara à
l’honneur. Fabian Cancellara a
pris la 3e place du classement
du «Vélo en or», établi par un
jury pour le compte du maga-
zine français «Vélo». Le cham-
pion du monde du contre-la-
montre et vainqueur de Parix-
Roubaix n’a été devancé que
par le champion du monde
Paolo Bettini et le lauréat du
ProTour Alejandro Valverde. /si

Opposition au ProTour. Six fédé-
rations ont déclaré s’opposer
«formellement» au ProTour dé-
fendu par l’UCI, et ce «sous sa
forme actuelle». Les représentants
des fédérations d’Autriche, Belgi-
que, Espagne, France, Italie,
Luxembourg, ont annoncé sou-
tenir l’Association internationale
des organisateurs de courses cy-
clistes «dans la procédurequ’elledoit
engager devant la Commission euro-
péenne» au sujet du ProTour. /si

BASKETBALL � Défaite
chaux-de-fonnière. En première
ligue, La Chaux-de-Fonds s’est
incliné mercredi à Bernex 92-
83. Au classement, les Chaux-
de-Fonniers occupent le cin-
quième rang, avec huit points
en autant de matches. /si

SKELETON � Bon début.
Maya Pedersen-Bieri a pris la 2e
place de la première épreuve
Coupe du monde, à Calgary. La
Suissesse, a bénéficié de la dis-
qualification de la Canadienne
Kelly, déclassée en raison d’un
surpoids de sa luge. /si

TENNIS � Lucerne pour Hag-
matt. Cinq équipes disputeront
les Interclubs de LNA dames
en 2007. Demi-finaliste de
LNB, Lido Lucerne remplace
les tenantes du titre de Hag-
matt Allschwil (où évoluait la
Neuchâteloise Gaëlle Wid-
mer), qui se sont retirées pour
des motifs financiers. /si

La Fédération internatio-
nale a annoncé qu’elle
ne pouvait pas repro-

grammer, pour l’instant, les
épreuves de Coupe du monde
annulées à Val d’Isère (mes-
sieurs) et à Saint-Moritz (da-
mes). Cette annonce surprise
signifie que Beaver Creek et As-
pen n’accueilleront aucune des
épreuves annulées en Europe.

«Les conditions (réd: à Beaver
Creek) sont parfaites, le temps est
parfait, la piste est parfaite... Pour-
tant, on ne peut pas trouver le fi-
nancementpouravoirles courses la
semaine prochaine» a affirmé
Günther Hujara, directeur de
course de la FIS pour les épreu-
ves masculines. Selon Hujara, il
manque 350.000 dollars pour
pallier au Colorado les annula-
tions européennes.

En raison d’un manque de
neige et d’une température

clémente qui interdit la fabri-
cation de neige artificielle, les
deux stations européennes ont
annoncé qu’elles étaient inca-
pables d’organiser les épreuves
(descente et supercombiné)
prévues les 9 et 10 décembre.
Val d’Isère, qui a attendu mer-
credi pour annoncer cette an-
nulation suspectée depuis quel-
ques jours, a indiqué qu’une
décision concernant la tenue
des épreuves féminines – des-
cente et super-G les 16 et 17 dé-
cembre – serait prise mercredi
prochain. Saint-Moritz avait fait
savoir dès samedi qu’elle
n’était pas en mesure d’organi-
ser les épreuves dames.

La station autrichienne de
Sölden, qui avait dû annuler les
épreuves d’ouverture de la sai-
son, s’est dit prête à accueillir
les 9 et 10 décembre les deux
supercombinés annulés et a de-

mandé un soutien financier à
la Fédération autrichienne et à
la FIS. Flachau et Reiteralm se
sont également annoncés. Une
réponse est attendue ce soir.

Slalom tardif, Cuche out
La manche de slalom du su-

percombiné messieurs de Bea-
ver Creek s’est terminée tard
hier soir, après nos délais d’im-
pression. Didier Cuche – qui
s’alignait «pour avoir un second
entraînement de descente et essayer
de marquer quelques points afin
d’arriver le plus vite possible à la
barre des 400 points en Coupe du
monde (réd.: qualificative pour
les finales de Coupe du
monde)» –avait pris la 3e place
de la descente, avant d’être dis-
qualifié un peu plus tard pour
avoir manqué une porte.
Comme Bruno Kernen et Am-
brosi Hoffmann... /si-réd.

L’or blanc oui, les dollars non
SKI ALPIN Les courses annulées en Europe n’auront pas
lieu aux Etats-Unis, faute d’argent. Pistes autrichiennes

Marc Lauenstein a reçu le mérite sportif 2005 de l’Association
neuchâteloise de la presse sportive (ANPS) des mains du pré-
sident Claude Roulet. Le citoyen de Corcelles-Cormondrèche a
été récompensé pour ses médailles d’argent (longue distance)
et de bronze (relais) aux Mondiaux 2005 de course d’orienta-
tion au Japon (le bougre a «remis ça» cette année en glanant
à nouveau l’argent mondial en longue distance au Danemark).
La cérémonie a eu lieu hier soir au château de Valangin lors de
la réception réservée par l’Association neuchâteloise de course
d’orientation (Anco) à Marc Lauenstein et Baptiste Rollier. Ce
dernier a décroché quatre médailles (trois titres) aux Mondiaux
militaires et étudiants 2006. Chapeau! /ptu PHOTO MARCHON

Un gentleman récidiviste
PRIX 2005 Marc Lauenstein honoré
par la presse sportive neuchâteloise

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

OLTEN - SUISSE M20 2-3 AP
(1-2 1-0 0-0), 0-1 aux tab
Kleinholz: 1218 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Brodard et Ka-
derli.
Buts: 3e (2’00’’) Hildebrand
(Schwarzenbach, Hirt) 1-0. 3e (2’39’’)
Welti (Bykov) 1-1. 11e Brunner (Bür-
gler) 1-2. 33e Cy. Aeschlimann (Schus-
ter, Cé. Aeschlimann) 2-2.
Notes: Lötscher marque le penalty dé-
cisif.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten, 5 x 2’
contre la Suisse M20.

Classement
1. Langenthal 24 15 3 4 2 91-57 55
2. Ajoie 24 13 3 3 5 110-83 48
3. Bienne 24 13 3 2 6 98-79 47
4. Chx-de-Fds 24 13 2 1 8 92-92 44
5. Viège 24 11 3 3 7 104-87 42
6. GCK Lions 27 10 2 3 12 105-94 37
7. Lausanne 24 10 2 1 11 97-80 35
8. Sierre 24 10 0 2 12 87-97 32
9. Olten 24 9 1 3 11 78-100 32

10. Martigny 25 8 3 1 13 96-119 31
11. Thurgovie 23 7 2 2 12 84-99 27
12. Coire 24 4 1 1 18 70-110 15
13. Suisse M20* 11 1 2 1 7 31-46 8

* = à titre indicatif dans le classement.
Prochaine journée

Samedi 2 décembre. 17h30: Langenthal
- Coire. 18h: Sierre - Olten. 19h: Marti-
gny - Thurgovie. 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Viège. 20h: Ajoie - GCK Lions.
Lausanne - Bienne. /si
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La Russie partira favo-
rite en finale de la
Coupe Davis face à

l’Argentine d’aujourd’hui à
dimanche sur la moquette
semi-rapide du Stade olympi-
que de Moscou. David Nal-
bandian (ATP 8) semble un
peu trop seul pour offrir aux
«gauchos» leur premier Sala-
dier d’argent.

Certaines statistiques plai-
dent toutefois en faveur de
l’Argentine, qui a préparé ce
rendez-vous à Cologny, dans
les environs de Genève. D’une
part, la Russie a perdu les deux
finales qu’elle a organisées, en
1994 face à la Suède (1-4) et
en 1995 face aux Etats-Unis (2-
3). D’autre part, le numéro un
russe Nikolay Davydenko
(ATP 3) présente un bilan des
plus négatifs (0-5) face à Juan
Ignacio Chela (ATP 33), qu’il
affrontera cet après-midi dans
le premier match.

Mais le métronome d’ori-
gine ukrainienne, qui s’est ma-
rié la semaine dernière, aborde
cette finale en totale confiance
après avoir remporté le pre-
mier tournoi Masters Series de
sa carrière à Paris-Bercy. L’am-
biance est par ailleurs excel-
lente au sein de l’équipe diri-
gée par Shamil Tarpischev,
comme l’affirme depuis le dé-
but de la semaine le fantasque
Marat Safin (ATP 26).

Le soutien de Maradona
De retour au premier plan

en cette fin de saison, ce der-
nier détient peut-être les clés
de cette rencontre. Son duel
avec Nalbandian, programmé
aujourd’hui également, sera
sans doute crucial. Très à l’aise
sur les surfaces rapides, Safin
aimerait certainement dispu-
ter face à Chela un cinquième
match décisif et ainsi pouvoir
offrir à son pays un deuxième

trophée dans la compétition
après celui conquis à Paris-
Bercy en 2002. Vainqueur à six
reprises de Nalbandian en
huit duels, il présente égale-
ment un bilan positif face à
Chela (3-1).

Premier sacre argentin?
Outre un hypothétique ef-

fet Diego Maradona, attendu
comme supporter de choc, le
capitaine argentin Alberto
Mancini comptera surtout sur
David Nalbandian. Il doit rê-
ver que son leader, capable de
briller sur toutes les surfaces,
connaisse la même réussite
que Pete Sampras 11 ans plus
tôt à Moscou. L’Américain
avait offert le Saladier d’argent
à son équipe en conquérant
trois points, alors que la Russie
de Kafelnikov et Chesnokov
avait choisi la terre battue
pour contrer l’homme aux 14
titres du Grand Chelem.

Mancini, qui aligne un dou-
ble (Nalbandian-Agustin Cal-
leri, ATP 29) plus homogène
que la paire russe Dmitry
Tursunov (ATP 22)-Mikhail
Youzhny (ATP 24), peut rêver
de remporter un premier tro-
phée, 25 ans après la défaite
subie par Guillermo Vilas et
Jose Luis Clerc en finale aux
Etats-Unis. Mais outre le talent
des joueurs russes, un élément
ne parle pas en faveur des Sud-
Américains: la fragilité men-
tale de Nalbandian, sur qui re-
posent les espoirs de tout un
peuple. /si

Les Russes favoris
TENNIS A domicile, Nikolay Davydenko et Marat Safin devraient apporter
une deuxième Coupe Davis à leur pays. Mais attention à David Nalbandian

Juan Ignacio Chela, ou une bien curieuse façon de préparer une finale de Coupe Davis. Si l’Argentine n’est guère
favorite, son numéro deux bénéficie d’un bilan largement positif face à Nikolay Davidenko... PHOTO KEYSTONE

SANS-GRADEZ

H O C K E Y S U R G L A C E

Burkhalter
du voyage!

Ralph Krueger a décidé
de former une équipe
expérimentale pour

disputer la Loto-Cup à Bratis-
lava (Slq, 14 au 16 décem-
bre). Le coach national a
ainsi changé 16 joueurs par
rapport à la Deutschland Cup
de novembre dernier. Le ca-
dre présente une moyenne
de 41 sélections et la
moyenne d’âge atteint 24 ans.

Trois joueurs feront leurs
débuts sous le maillot national:
les défenseurs Philipp Rytz
(GE Servette) et Simon Lüthi
(Langnau) ainsi que de l’atta-
quant Thomas Nüssli (Bâle).

Krueger a également con-
voqué Loïc Burkhalter. Le
Chaux-de-Fonnier marche
fort à Davos aux côtés de
Marha et de Sarault. «Ilm’a ap-
pelé mercredi et après discussion
avecmon entourage, j’aiacceptéla
sélection, explique-t-il. Jouerpour
son pays est toujours un honneur.
Mais je vais y aller sans trop me
poserde questions et pourme faire
plaisir. Après, on verra bien...»

La saison dernière, il avait
été écarté au dernier moment
de la sélection suisse pour le
Mondial de Riga alors qu’il
avait effectué son retour après
plus de deux ans d’absence en
équipe nationale. «Nous avons
mis les choses à plat, poursuit
«Louis», en pleine discussion
pour une prolongation de
contrat dans les Grisons. Il n’y
a queles imbéciles quinechangent
pas d’avis, non?» /si-dbu

Sélection suisse

Bratislava. Loto Cup (14-16 décem-
bre). Gardiens: Bührer (Berne),
Manzato (Bâle). Défenseurs: Blin-
denbacher (ZSC Lions), P. Fischer
(Rapperswil L.), Forster (ZSC Lions),
B. Gerber (Berne), Gobbi (GE Ser-
vette), Jobin (Berne), Lüthi
(Langnau T.), Rytz (GE Servette). At-
taquants: Bärtschi (Berne), Loïc
Burkhalter (Davos), D. Camichel
(Zoug), Della Rossa (Bâle), Thomas
Déruns (GE Servette), Sandy Jeannin
(Lugano), R. Lemm (Kloten), Mon-
net (FR Gottéron), Nüssli (Bâle),
Sannitz (Lugano), Sprunger (FR Got-
téron) et T. Ziegler (Berne).

Programme

Jeudi 14 décembre. 13h30: Lettonie -
Suisse. 17h: Slovaquie - Autriche.
Vendredi 15 décembre. 13h30: Letto-
nie - Autriche. 17h: Slovaquie - Suisse.
Samedi 16 décembre. 12h30: Suisse -
Autriche. 17h: Slovaquie - Lettonie.

NHLZ
Mercredi: Philadelphia Flyers - Nash-
ville Predators 2-3. Minnesota Wild -
San Jose Sharks 1-2. Chicago Black-
hawks - Dallas Stars 2-1. /si

D E U X I È M E L I G U E , G R . 5

Vendredi
20.30 Prilly - Fleurier
Samedi
16.45 Fr.-Mont. II - Université
18.15 Saint-Imier - Sarine
20.15 Delémont - Le Locle

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9

Samedi
21.00 Tramelan II - Reuchenette
Dimanche
20.15 Courrendlin - Saint-Imier II

G R O U P E 1 1

Vendredi
20.30 Vallée-de-Joux - Les Brenets

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 a

Vendredi
20.15 Pont-de-Martel - Bassecourt
Dimanche
17.00 Court - Fr.-Montagnes III
21.00 Cortébert - Fuet Bellelay

G R O U P E 9 b

Samedi
16.45 Le Landeron - Val-de-Ruz
19.45 Anet - Star Chx-de-Fonds II
21.00 Plat. Diesse - Pts-de-Martel II

TIRAGE AU SORTZ
Moscou (moquette indoor). Finale
de la Coupe Davis. Russie - Argen-
tine. Vendredi 1er décembre. Dès
11h: Davydenko - Chela, suivi de Sa-
fin - Nalbandian. Samedi 2 décem-
bre. Dès 12h: Youzhny-Tursunov -
Nalbandian-Calleri. Dimanche 3 dé-
cembre. Dès 11h: Davydenko - Nal-
bandian, suivi de Safin - Chela. /si

EN BREFZ
HANDBALL � Trois matches au
menu. Deuxième ligue féminine.
Vendredi 1er décembre. 20h20:
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
(Pavillon des sports). Dimanche
3 décembre. 14h15: Moudon - La
Chaux-de-Fonds. Deuxième li-
gue masculine. Samedi 2 décem-
bre. 20h30: La Chaux-de-Fonds -
Servette-Chênois II (Pavillon des
sports). /réd.

SQUASH � Marin conserve la
tête. Victorieux 3-1 à Genève
mardi soir, Marin conserve la
tête du championnat de LNA.
A noter l’éclatante victoire 9-0
9-0 9-0 de Michael Cowhie sur
Jörg Ganz. Si René Stofer et Va-
lerio Osler ont aussi apporté
leur point aux Marinois, Barry
Gates a dû s’avouer vaincu face
à Ryan McLaughlin. /réd.

TENNIS � Plus vite que la mu-
sique... Si Conny Perrin pro-
gresse bel et bien à pas de
géant, elle n’a pas pour autant
fait son entrée dans le classe-
ment prestigieux de la WTA
(pas encore?). Son bond de
près de 1000 places, la jeune
Chaux-de-Fonnière (16 ans) l’a
effectué dans le classement ITF
juniors M18. Toutes nos excuses
pour ce lapsus. /réd.

Et de onze! Les Dallas Mave-
ricks ont trouvé leur rythme de
croisière. Battus dans leurs qua-
tre premiers matches de la sai-
son, les «Mavs» ont enlevé mer-
credi leur 11e victoire consécu-
tive. Ils se sont imposés 117-98
face aux Toronto Raptors. Rien
ne laissait pourtant présager un
succès aisé à 1’46’’ de la fin du
premier quart, lorsque la star de
Dallas Dirk Nowitzki était con-
traint de quitter le parquet en
raison de problèmes de vision
consécutifs à un coup de coude.
La franchise texane a cependant
largement dominé Toronto mal-
gré l’absence de l’Allemand, qui
espère rejouer ce week-end.

Résultats
Mercredi: Atlanta Hawks - Charlotte
Bobcats 99-90. Cleveland Cavaliers -
New York Knicks 98-101. Boston Celtics
- New Jersey Nets 103-106. Dallas Mave-
ricks - Toronto Raptors 117-98. Utah
Jazz - San Antonio Spurs 83-75. Phoe-
nix Suns - Houston Rockets 102-91.
Seattle SuperSonics - Orlando Magic
84-94. Los Angeles Clippers - Memphis
Grizzlies 105-90. Golden State Warriors
- Indiana Pacers 106-108. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Bagnoles de
l’Orne
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h45)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lilia Du Douet 2700 JLC Dersoir C. Lebissonnais 20/1 5m2m6m

2. Jorlic Pacha 2700 C. Chalon C. Chalon 17/1 8m4a6a

3. Lord De L’Aron 2700 M. Tourteau F. Blandin 7/1 0a2a3a

4. Kaprice D’Ecajeul 2700 B. Goetz B. Goetz 40/1 DmDm1a

5. Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 3a0a6a

6. Jajolet 2700 O. Bizoux O. Bizoux 30/1 0aDm0a

7. King D’Anjou 2700 M. Abrivard LD Abrivard 12/1 6a6a5a

8. Ksar Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 0a3a1a

9. Little Wood 2700 L. Baudron J. Frick 9/1 8a3a3a

10. Joss Bonnetière 2700 D. Lefaucheux T. Pointeau 26/1 0aDa6a

11. Little Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 1a9a4a

12. Junon De La Frette 2700 F. Nivard F. Leblanc 14/1 7a0a7a

13. Knock De Manche 2700 A. Laurent A. Laurent 10/1 0a7a3a

14. Kallaro 2700 M. Lenoir F. Gaillard 33/1 0a8m4a

15. L’Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 4/1 1a2a8a

16. Lumière Céleste 2700 S. Douaneau S. Douaneau 19/1 6m9a8a

17. Le Bijou De Bootz 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 8aDa2a

18. Kundun 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 0a0a4a

15 - Partant pour un doublé.
17 - L’effet Bazire bien sûr.

3 - Un sacré calibre.
8 - Les Bigeon comptent

sur lui.
13 - Attention à ce

fantasque.
16 - Sur le papier elle a des

chances.
5 - Un élément très

régulier.
11 - L’arme secrète de

Dreux.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Pour une surprise.
7 - Le sérieux des Abrivard.

Notre jeu
15*
17*

3*
8

13
16

5
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
15 - 17

Au tiercé
pour 16 fr.
15 - X - 17

Le gros lot
15
17
14

7
5

11
3
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix des Landes

Tiercé: 8 - 13 - 14.
Quarté+: 8 - 13 - 14 - 1.
Quinté+: 8 - 13 - 14 - 1 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 3527,10 fr.
Dans un ordre différent: 255,50 fr
Quarté+ dans l’ordre: 12.445,50 fr.
Dans un ordre différent: 250,10 fr.
Trio/Bonus: 45,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 1452,75 fr.
Bonus 4: 76,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 38,25 fr.
Bonus 3: 25,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 27,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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C O U R S E À P I E D

COURSE DE L’ESCALADE
Samedi 2 décembre, dès 10h15 à Genève.

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Sixième journée, mardi 5 et mercredi 6 décembre.

H I P P I S M E

CSI-W DE GENÈVE
Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre à Palexpo.

M O T O C Y C L I S M E

SUPERCROSS DE GENÈVE
Vendredi 1er et samedi 2 décembre à Palexpo.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE EN PETIT BASSIN
Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre à Helsinki.

S A U T À S K I S

COUPE DU MONDE
Samedi 2 décembre (16h) et dimanche 3 décembre (13h45)
à Lillehammer.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Descente messieurs, vendredi 1er décembre, à 19h à Beaver Creek.
Descente dames, vendredi 1er décembre, à 20h30 à Lake Louise.
Géant messieurs, samedi 2 décembre, à 19h et 22h à Beaver Creek.
Descente dames, samedi 2 décembre, à 20h30 à Lake Louise.
Slalom messieurs, dimanche 3 décembre, à 17h45 et 20h30 à
Beaver Creek.
Super-G dames, dimanche 3 décembre, à 19h à Lake Louise.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Géant messieurs, mercredi 6 décembre à San Vigilio (sous réserve).

T E N N I S

RUSSIE - ARGENTINE
Finale de la Coupe Davis, du vendredi 1er au dimanche
3 décembre, à Moscou.

B A S K E T B A L L

TOURNOI QUALIFICATIF COBB CADETTES
Samedi 2 décembre, dès 9h au Landeron (Deux-Thielles)
et à Cornaux (salle omnisports).
REUSSBÜHL - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 2 décembre, à 17h30 à Reussbühl
(Ruopigen).
SIERRE - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 2 décembre, à 18h à Sierre (omnisports).

C U R L I N G

CHAMPIONNAT DE SUISSE
LNA, première partie, du vendredi 1er au dimanche 3 décembre,
à Baden.

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE-SPORTS
Challenge League, dimanche 3 décembre, à 14h30 à la Charrière.
BAULMES - NEUCHÂTEL XAMAX
Challenge League, dimanche 3 décembre, à 14h30 à Lausanne
(Pontaise).

F U T S A L

ÉCUBLENS - PESEUX COMÈTE
Championnat de Suisse, dimanche 3 décembre, à 15h au Locle
(Cifom).

G Y M N A S T I Q U E D E S O C I É T É S

CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE
Samedi 2 décembre (dès 10h) et dimanche 3 décembre (dès 11h)
à Neuchâtel (Riveraine).

H O C K E Y S U R G L A C E

TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 2 décembre, à 18h15 aux Lovières.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB, samedi 2 décembre, à 19h30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU TIGERS
Juniors élites A, dimanche 3 décembre, à 17h45 aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - SAASTAL
Première ligue, samedi 2 décembre, à 20h au Littoral.
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 5 décembre, à 20h au Stade de glace.

V O L L E Y B A L L

VAL-DE-TRAVERS - ÉCUBLENS
Première ligue féminine, samedi 2 décembre, à 16h à Couvet
(Centre sportif).
MARIN - GE ÉLITE II
Première ligue féminine, samedi 2 décembre, à 17h à Marin
(CSUM).
COLOMBIER - FULLY
Première ligue masculine, samedi 2 décembre, à 17h à Colombier
(Mûriers).
FRANCHES-MONTAGNES - BIENNE
LNA féminine, samedi 2 décembre, à 17h30 à Delémont
(Blancherie).
NUC - SION
LNB féminine, dimanche 3 décembre, à 17h30 à Neuchâtel
(Riveraine).

Par
A l e x a n d r a A u b e r t

Le centre sportifde La Ri-
veraine accueillera ce
week-end les deuxièmes

championnats de Suisses de so-
ciétés jeunesse de gymnastique.
Cette manifestation remplace
la Coupe de Suisse jeunesse,
qui a consacré pendant 14 ans
les jeunes gymnastes au niveau
national.

Plus de 75 sociétés venues de
toute la Suisse, soit 1600 jeu-
nes, prendront part aux com-
pétitions. Le canton de Neu-
châtel sera bien représenté
puisque quatre sociétés, soit La
Coudre, Couvet, Peseux et

Chézard-Saint-Martin, société
organisatrice, participeront à
cette grande fête de la gymnas-
tique, dont l’objectif est d’en-
courager les jeunes à pratiquer
leur sport dans un état d’esprit
fair-play.

Deux catégories d’âge
et neuf disciplines

Les gymnastes, répartis en
deux catégories d’âge (moins
de 12 ans et moins de 16 ans),
se disputeront le titre de cham-
pions de Suisse dans les disci-
plines suivantes: gymnastique
sans engin à main, gymnasti-
que avec engin à main, sol,
sauts, barres parallèles, combi-
naison d’engins, barres asymé-

triques scolaires, anneaux ba-
lançants et barre fixe.

La compétition s’annonce
passionnante, puisque tous les
tenants des titres décernés l’an
dernier à Kreuzlingen seront
présents. Devant son public, le
groupe jeunesse garçons de la
FSG Chézard-Saint-Martin, en-
traîné par Romain Guillaume,
aura à cœur de conserver son
titre aux barres parallèles. Déjà
détenteurs de quatre titres ro-
mands et d’un titre de cham-
pions de Suisse, une nouvelle
victoire constituerait la plus
belle des récompenses pour ces
jeunes sportifs qui s’entraînent
deux à trois fois par semaine.
Les autres sociétés neuchâteloi-

ses tenteront de décrocher une
distinction dans leur catégorie
respective.

Le comité d’organisation, se-
condé par la Fédération suisse
de gymnastique, n’a pas
compté ses heures afin d’offrir
à tous les participants le
meilleur accueil possible. Des
tentes chauffées seront dres-
sées devant le centre sportif de
La Riveraine pour permettre
au public et aux gymnastes de
pouvoir se restaurer à l’abri et
au chaud. Les gymnastes parti-
cipant aux compétitions du-
rant les deux jours seront tous
nourris et logés dans la région.

Renseignements sur internet:
www.gymchezard.ch. /AAU

Une ode au fair-play
GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS Les championnats de Suisse jeunesse

auront lieu ce week-end à Neuchâtel. Plus de 1600 gymnastes attendus

Le groupe jeunesse garçons de la FSG Chézard-Saint-Martin tentera de conserver son titre de champion de Suisse aux
barres parallèles. PHOTO SP

Après la déception de l’an
passé et l’échec aux por-
tes du tour final, les cur-

leurs de Neuchâtel-Sports re-
partent avec le plein d’ambi-
tions. Au vu des résultats pro-
metteurs de cet automne, Pa-
trick Vuille et sa bande sont
bien partis pour réussir un
grand coup. Une place dans les
huit meilleures équipes du pays
est envisagée... et souhaitée. La
première partie du champion-
nat débute aujourd’hui à Ba-
den.

Pour cette deuxième année
consécutive dans l’élite, les
Neuchâtelois ont revu leurs ob-
jectifs à la hausse: «Le but est de
gagner environ neuf matches sur
15 et de terminer au moins au sep-
tième rang, synonyme de tourfinal,
lance Patrick Vuille. L’annéepas-
sée, nous avions échoué à une vic-
toire près.»

Les Neuchâtelois avaient ter-
miné à une rageante neuvième
place. Résultat: pas de tour fi-

nal et, de plus, passage obligé
par le tour de promotion-relé-
gation LNA-LNB cet automne.
Une épreuve dans laquelle la
troupe des frères Vuille n’a pas
flanché. «On a bien fait notre tra-
vail. Nous avons assurénotre place
assez rapidement, ce qui était essen-
tiel.» Essentiel, car les Neuchâ-
telois ont pu se concentrer ra-
pidement sur la suite.

Neuchâtel plus fort que
le champion du monde

Malgré cette remarquable
qualification, le fait mémorable
de cette présaison reste la per-
formance de Neuchâtel-Sports
fin octobre lors de l’Open de
Berne, un tournoi internatio-
nal prestigieux, «le deuxième
meilleur d’Europe!». Les curleurs
du Littoral y ont en effet atteint
la finale en éliminant – entre
autres... – le champion du
monde écossais! Chapeau!

Un tel résultat permet-il d’es-
pérer un exploit dans ce cham-

pionnat? «Bien sûr! Mais il ne
faut pas voir trop loin, on ne sait
jamais ce qui peut arriver, déclare
le skip neuchâtelois. Ilfautpren-
dre les choses les unes après les au-
tres. En curling, les matches sont
toujours très serrés. Ça se joue sou-
ventsurtrès peu dechoses.» Même
s’il ose à peine le dire, Patrick
Vuille songe secrètement à une
place parmi les cinq premiers.

Quoi qu’il advienne, Neu-
châtel-Sports pourra compter
sur un atout non négligeable,
la stabilité. L’équipe n’a en ef-
fet pas subi de changement cet
été. «On a pris beaucoup deplaisir
l’annéepasséeet toutlemondea dé-
cidé de poursuivre l’aventure, ex-
plique Patrick Vuille. Nous som-
mes une bande de copains qui ve-
nons tous deNeuchâtelou des envi-
rons. C’est d’ailleurs rare en LNA
d’avoir une équipe composée uni-
quement de joueurs régionaux. En
plus, nous sommes les derniers Ro-
mands de l’élite.» Il y a bien sûr
Genève, mais trois Zurichois

font partie de l’équipe du bout
du Léman...

Neuchâtel devra donc faire
honneur à son statut d’excep-
tion. /JBE

Neuchâtel-Sports ambitieux
CURLING L’équipe de Patrick Vuille entame ce week-end la première partie
du championnat de LNA. Les Neuchâtelois visent le tour final, voire plus...

Le skip Patrick Vuille espère
secrètement une place dans
les cinq premiers de LNA.

PHOTO MARCHON
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Problème No 244
Apparences trompeuses
Trait aux Blancs

On pourrait penser que les Noirs 

ont paré l'attaque blanche et vont

pouvoir terminer leur développe-

ment. Les Blancs démontrent qu'il

n'en est rien à l'aide d'une manœuvre

pleine de sang-froid…

Conserver son sang-froid et sa
gaieté dans les plus grands périls est
le meilleur moyen de les surmonter
tous.

Joseph Marmette.Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

A T A D I U M

Top:

Autres:

V

R O S E L I E R E

R X

H B I

O A L

B O U I N A T A

E I N

Z M T

LES JEUX DU VENDREDIZ

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
3 DÉCEMBRE.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte paroissial unique,
F. Cuche Fuchs, et R. Perret,
sainte cène. Participation du
groupe de chant. Transport:
pour les Loclois, rendez-vous
9h15, Place Bournot.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 1. Advent, 9,45 Uhr,
Gottesdienst mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa pas de
messe à 19h, invitation au Lo-
cle, messe d’entrée en Avent
pour toutes les paroisses et
Mission italienne.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di pas de messe.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte, garderie,
école du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, célébration, garderie,
école du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 9h-10h30,
rencontre pour les introduc-
teurs du culte. Groupe de jeu-
nes au Raya: sortie luge à la
Robella. Di 9h45, culte,
sainte cène, école du diman-
che; 20h, réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L’ARC JURASSIEN (Midi 1a).
Di 10h, culte, garderie et
école du dimanche.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, école du di-
manche, garderie.

LES PONTS-DE-MARTEL -
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. Major Rossel, 079 512
43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa 9h-
11h, maison de paroisse, caté I. Di
10h, culte, sainte cène; 17h à
l’église, concert de chorales, une
heure de chants joyeux pour préparer
Noël, trois choeurs réunis, dont celui
de l’Arzilière, direction: R. Monti.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Sainte
cène tous les premiers dimanches
du mois.
RENAN. Di 9h45, culte, sainte
cène, baptême.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial, sainte cène.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l’église, M. Matteo Silvestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN ST.IM-
MERTAL. Gottesdienst zum 1. Ad-
vent am 3.12, um 14 Uhr in
Courtelary. Familiengottesdienst
mit dem Männerchor Courtelary,
anschliessend Advents-zVieri.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU

VALLON. Sa 18h15, messe des
familles à Corgémont. Di 10h,
messe des familles à Saint-
Imier, au Centre paroissial.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé Reimann, assem-
blée paroissiale.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte, Louis Perret, culte de l’en-
fance et garderie; accueil-café
dès 9h15. Je 20h, groupes de
maison
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, garderie, école du
dimanche. Ma 15h30, Noël des
Aînés; 20h15, réunion de prière.
Je 17h30, chant.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
3 DÉCEMBRE.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, sainte cène, C. Sandoz.

LES PLANCHETTES/LES BUL-
LES/LE VALANVRON. Di pas de
culte

FAREL. Di 9h45, culte médita-
tif, sainte cène, E. Berger.

SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène K. Phildius Barry.

ABEILLE. Di 10h, culte, sainte
cène, P. Tripet.

LES FORGES. Di 10h30, culte
Terre Nouvelle, sainte cène, S.
Schlüter, participation des ca-
téchumènes.

LES ÉPLATURES. Di 10h,
culte, F. Dorier.

LA SAGNE. Di pas de culte.

RADIO SUISSE ROMANDE,
ESPACE 2. Di 10h, culte radio-
diffusé du Temple de la Ser-
vette à Genève, F. Carrillo.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, 1. Advent, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst in Le Locle, mit Frau
E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
des Communautés; 18h, pas
de messe. Di 10h30, messe.

TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, pas de messe. Di 9h,
pas de messe; 18h, messe des
familles.

C A T H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa
9h, étude bible; 10h30, culte.
Lu 18h45, groupe musical.
Permanence pastorale (pasteur
E. Le Floch): lu 8-12h, ma 17-
20h, je 18-19h30. Tél. 079
321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes. Sa 19h, groupe de jeunes
au Raya. Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires
et prière.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h, week-end de ca-
téchisme à St.Aubin. Di
9h45, culte de l’Avent; pro-
gramme pour les enfants, gar-
derie; 18h40, chant à la gare.
Lu 19h, fanfare; 20h, chorale
de Noël; 20h, prière de Ré-
seau évangélique (à l’Eglise de
l’Arc Jurassien). Ma 19h30,
décors de Noël. Me 9h, prière
au foyer. Je 14h, Noël pour les
membresl du club d’automne;
20h, cellule de maison chez
G.V. Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L’ARC JURASSIEN (Serre 89).
Lundi 20h, prière avec l’Al-
liance Evangélique. Je 20h15,
rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En
semaine: cellules de maison
selon programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe
de jeunes ABEL. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école
du dimanche, Chs-A. Geiser.
Me 19h30, répétition de la
chorale pour Noël. Je 19h,
réunion de prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec Philippe De-
corvet, garderie et école du di-
manche. Semaine du 4: ren-
contres dans les groupes de
maison, pas de réunion à
l’église.

MENNONITE (LES BULLES 17).
CHAPELLE. Sa 8h30-11h30,
petit déjeuner avec vente de
couronnes et décorations de
l’Avent en faveur de la mis-
sion. Di 10h, culte du 1er di-
manche de l’Avent, sainte
cène.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.

ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Di 9h45,
Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 14h30, Ziiitlupe. Ma 19h,
Singgruppe. Ma 20h15,
Hauszelle Le Locle.

LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 1er et 3e
dimanche à 14h, jeudi après
le 1er et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.

CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.

SAVAGNIER. Di 10h, culte,
C. Cochand-Méan.

CERNIER. Di 10h, culte,
Ph Baker.

COFFRANE. Di 10h, culte avec
Anne Rémond, chanteuse.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe (Cho-
rale grégorienne). Pas de bap-
tême.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di 10h, culte.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

La Ferrière. Photo Galley



A VOTRE SERVICE28 L’ImpartialVendredi 1er décembre 2006

N° 274 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 273
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7 5 6

2 8 1

9 3 4

1 7 9

4 2 3

8 6 5

5 4 2

9 6 8

7 3 1

3 6 8

1 5 7

4 2 9

3

7

5

4 1

2 3

6

8

4

2

9

1

7

3

3

8

5

4

5

1

8 9

1 6

3

9

2

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, 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.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.

Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins

à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.

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

Les membres du Conseil d’administration,
de la Commission de contrôle et de la Direction
de la Caisse cantonale d’assurance populaire

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Me Roland CHÂTELAIN
vice-président du conseil d’administration de l’institution

Ils expriment toute leur sympathie à la famille. 028-546613

Le Parti radical-démocratique neuchâtelois
le Groupe radical du Grand Conseil

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHÂTELAIN
ancien député et membre du parti

Nous garderons le souvenir de sa profonde humanité et de son dévouement à la République
et à la communauté neuchâteloise. 028-546729

Les membres de la section du Parti Radical
de La Chaux-de-Fonds

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHÂTELAIN
ancien député, conseiller général, président de la section du Parti Radical de La Chaux-de-Fonds,

membre du parti et ami

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé, empreint d’une grande humanité
et présentons à sa famille nos sincères condoléances. 132-191152

L’Association romande et cantonale de lutte suisse
et le Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHÂTELAIN
membre d’honneur

Nos sincères pensées vont à la famille. 132-191116

Les membres du conseil de fondation,
la direction et les collaborateurs du Service régional
neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge Suisse

ont appris avec tristesse le décès de

Me Roland CHÂTELAIN
vice-président et membre dévoué de leur conseil de fondation

Ils garderont de lui un excellent souvenir et présentent toute leur sympathie à la famille.
132-191133

AVIS MORTUAIRESZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

KYRIELLE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Tb1!! Cd7! (Le seul
coup car: 1...Dxc5 2.Txb7
mat.) 2.Dd4! (2.De3! et
2.Df5! gagnent aussi.)
2...Dxd4 (Après 2...Tc8
3.Txb6 Cxb6 le handicap
matériel de Noirs est trop
important pour espérer
sauver la partie.)
3.Txb7 mat. 

Farago - Bjerring,

Gausdal 1989.

LES ÉCHECSZ

République et Canton de Neuchâtel

La cheffe du Département de l’éducation, de la culture
et des sports, les collaborateurs du service cantonal
des sports ainsi que le personnel des camps de ski

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Franz PISCHL
responsable et cuisinier de l’Auberge des «Liddes» à Zinal depuis 2001

Ils garderont de ce fidèle et serviable collaborateur un lumineux souvenir.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

La cérémonie suivie de l’incinération aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
le samedi 2 décembre à 15 heures. 028-546731

Stéphanie & Christophe
ont le bonheur

d’annoncer
la naissance de

Eléonore
le 28 novembre 2006

Famille
Epitaux-Bernhard
CP, 2022 Bevaix

028-546674

Sois fidèle jusqu’à la mort,
Et je te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2 v. 10

Cosette Bourdenet-Perrenoud et Claude Albini
Sylviane et Marco Picasso-Bourdenet

Giacomo, Stella, Mathilda
Michel et Véronique Bourdenet-Brändli

Nathan
Anne Bourdenet

Liliane et Pierre Golay-Perrenoud
Valérie et Oliver Hulliger-Golay

Elisa, Eva
Evelyne et Alan Bryden-Golay

Gordon, Samuel
Pierre-Yves Golay et Andrea Bolliger

Monsieur Maurice Guyot, à Worb, et famille
Les descendants de feu Camille Perrenoud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERRENOUD
née Guyot

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mercredi dans
sa 94e année.

Ton courage nous servira d’exemple
et le souvenir de ta gentillesse
restera gravé dans nos cœurs.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 4 décembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Cosette Bourdenet-Perrenoud
ruelle de l’Aurore 18
Famille Liliane et Pierre Golay-Perrenoud
Ch. de Pouillerel 6

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins infirmiers à
domicile, ccp. 23-3622-4 ou à La Croix-Rouge, ccp. 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J’écoute le chant de l’oiseau non pour sa voix,
mais pour le silence qui le suit.

Son épouse: Edmée-Jeanne Pauli
Ses enfants: Denis et Nadia Pauli et leurs enfants, Cécile et David, à Moutier
Christian et Claudine Pauli, à Renan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAULI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 80e année, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

Villeret, le 29 novembre 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 1er décembre
à 15 heures.

Domicile de la famille: Edmée Pauli, Combe-Grède 26, 2613 Villeret

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Sasdoval, CCP 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hélène Ulrich a le grand chagrin d’annoncer le décès de sa fille

Mademoiselle

Liliane ULRICH
La cérémonie aura lieu, selon son désir, dans l’intimité.

Au lieu de fleurs, merci de penser à la Ligue vaudoise contre le cancer (CCP 10-22260-0). 132-191147

Souvenir

Pierre HEUS
Un an déjà.

Pas un jour sans que l’on pense à toi.
Pas un jour sans que l’on parle de toi.

Toujours présent au-delà des étoiles, tu as rejoint
quelques-uns de tes amis mycologues déjà au loin.

Nous ne t’oublierons jamais.

1er décembre 2006

Ton épouse, ta sœur et tous tes amis 132-191142

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection reçues lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

André MAYOR
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages et leurs

dons, l’ont entourée et chaleureusement soutenue pendant ces douloureux moments de séparation.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Gorgier, La Chaux-de-Fonds, novembre 2006 028-546730

LES FAITS DIVERSZ
BÔLE � Voiture sur le toit:
conductrice blessée. Hier à
11h50, une voiture, conduite
par une habitante de Boudry,
circulait sur la rue de Trey-
vaux, à Bôle, en direction est.
A la hauteur de l’immeuble
No 5, probablement suite à un
malaise, la conductrice perdit
la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci monta sur un muret à
droite de la chaussée, heurta
une barrière et termina sa
course sur le toit, en contrebas
de la route. Blessée, la conduc-
trice fut transportée par une
ambulance à l’hôpital, après
avoir reçu des soins par le
Smur. /comm

LIGNIÈRES � Sortie de route.
Mercredi à 22h50, un véhicule
circulait sur la route cantonale
entre Lignières et Nods. A la
hauteur du terrain de football
de Lignières, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-

cule, qui est sorti de la route à
droite, pour s’immobiliser sur
le flanc, sur le bas-côté de la
chaussée. /comm

VALANGIN � Autoroute fer-
mée suite à un accident. Mer-
credi à 20h40, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la H20, chaussée Neuchâ-
tel. Peu avant le pont Noir,
dans une courbe à droite, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta la glissière
centrale de sécurité et s’immo-
bilisa sur la voie de droite, en
direction de Neuchâtel. L’au-
toroute a été fermée durant
1h30 à la circulation. /comm

NEUCHÂTEL � Piétonne à
l’hôpital. Mercredi à 18h20,
une voiture, conduite par une
habitante de Colombier, circu-
lait sur l’avenue de la Gare, à
Neuchâtel, en direction du

centre-ville. A la hauteur du No
17 de ladite avenue, elle heurta
une piétonne, de Vallorbe, qui
traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Blessée,
cette dernière fut conduite à
l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Mo-
tard blessé. Mercredi à 17h05,
un motocycle, conduit par un
habitant de Cortaillod, remon-
tait une file de véhicules à l’ar-
rêt sur la rue Fritz-Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest. A la hauteur du
no 27 de ladite rue, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
tournait à gauche pour s’enga-
ger dans une ruelle transver-
sale. Blessé, le motard fut con-
duit à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds au moyen d’une am-
bulance. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
MONTAGNES � Décès. –
16.11 Huguenin, Raymond
Jämes, 1924, époux d’Hugue-
nin, Emma-Nelly. 18. Pisch,
Jan, 1939, époux de Pisch,
Naima. 20. Matoshi, Nazif,
1959, époux de Matoshi, Me-
jra. 22. Parel, Charles André,
1941; Jobin, Simone Laura Ga-
brielle, 1933, épouse de Jobin,
Jean-Claude Maurice.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
21.11. Gérard, Tina, fille de
Gérard Patrick Pierre André et
de Gérard, Corinne; Allisson,
Khéira, fille de Allisson, Mar-
tin Joël et de Allisson, Amélie.
22. Hilbrink, Timo Koen, fils
de Hilbrink, Nils Anton et de
Hilbrink, Sophie; Maurer,
Yoann, fils de Maurer, Emma-
nuel Maurice et de Maurer,
Cindy Josette; Ruedin, Elyne,

fille de Ruedin, Stéphane An-
dré et de Ruedin, Fabienne.
Carrizo Couto, Raphaël fils de
Carrizo Couto, Rodrigo Omar
et de Küffer Carrizo Couto,
Carline; Ali Mohamed, Ayoub,
fils de Ali Mohamed Abdulka-
dir et de Ali Mohamed, Mulki.
23. Melcarne, Elisa, fille de
Melcarne, Davide et de Mel-
carne, Jessica; Santos Valadar,
Tiago, fils de Alves Valadar,
Carlos Alberto et de dos San-
tos Rocha Pinto Valadar, Célia;
Yacoub, Yamen, fils de Yacoub,
Ashraf et de Yacoub Kifah, Na-
dia; Buser, Evan, fils de Buser,
Eric Walther et de Buser, Sa-
rah. 24. Antonini, Léon, fils de
Antonini, Noël André et de Pi-
poz Antonini, Magalie; Ro-
bert-Grandpierre, Malone
Pierre Kimil, fils de Cattin,
Pierre André Raymond et de
Robert-Grandpierre, Violain.
25. Chapuis, Albane, fils de
Chapuis Yann et de Chapuis,
Catherine Sonia. 26. Huba-
cher, Lohan, fils de Hubacher,
Fabrice Maurice et de Huba-

cher, Daniela; Stehlin, Da-
mien, fils de Stehlin, Xavier
David et de Stehlin, Anabela;
Boillod, Salomé, fille de
Boillod, Yanick Philippe et de
Boillod, Flavia; Perret, Zacha-
rie, fils de Perret, Thomas et
de Tacchella Perret, Carine
Delphine Sophie. 27. Mor-
ciano, Matteo, fils de Mor-
ciano, Rocco et de Morciano,
Giuseppina; Berney, Karim
Adrien, fils de Berney, Nicolas
Michaël et de Berney, Corinne
Marie-Lise; Oechsli, Olivia
Lina, fille de Oechsli, Fabian
et de Oechsli, Carla Graziela;
Doigo, Olivia Chorok, fille de
Doigo, Claudio et de Chun
Doigo, Eunjung; Santos Per-
alta, Andreia et Vanessa, filles
de, da Silva Peralta, Rui Filipe
et de Raimundo dos Santos
Peralta, Sonia Maria; Krasniqi,
Adri, fils de Krasniqi, Ilaz et de
Krasniqi, Nafije.

AVIS MORTUAIRESZ

Les solutions
Top:
AUDIMAT / 14 I / 

78 points

Autres:
MINAUDAT / 8 F / 

61 points

ADULAI / 11 A / 

27 points

AUDITA / 14 I / 24 points

TALAI / 11 B / 23 points

LE SCRABBLEZ



TSR1

20.40
Hé m'sieur!

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 James ou pas�

Film. Drame. Sui. 1970. Réal.: Mi-
chel Soutter. 1 h 25. NB.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Personne. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.10 Tout le monde

aime Raymond
15.35 Las Vegas

Coup de poker. 
16.20 La Vie avant tout

Tant qu'il y aura de la vie. (1/2). 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Marilou

Inédit. Hôtel interdit aux chiens. 

20.40 Hé m'sieur!
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 40. Iné-
dit.  Des yeux pour entendre.
Avec : Jean-Marie Bigard, Amélia
Jacob, Titouan Laporte, Max Bou-
blil. Un bibliothécaire responsable
d'une association d'aide aux de-
voirs vient en aide à une petite
fille qui, avec l'aide de son frère,
dissimule sa surdité.

22.20 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. 13 et
14/23.   Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford. «De mains en mains».
Une affaire datant de 1987, celle
d'une fillette tuée par balle, est
rouverte lorsque l'arme du crime
entre dans un programme urbain
de récupération des armes. -
23h05: «L'amour, pas la guerre».

23.55 Le journal
0.10 Brocéliande��

Film. Horreur. Fra. 2002. Réal.:
Doug Headline. 1 h 35.   Avec :
Elsa Kikoïne, Cylia Malki, Alice Ta-
glioni, Cédric Chevalme. 

1.45 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Descente dames

6.45 Zavévu
8.20 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Viols collectifs: à qui la faute? 
16.00 Zavévu
17.00 Charmed

Une nouvelle vie. Les soeurs Halli-
well, considérées comme mortes
aux yeux du monde, démarrent
leur nouvelle vie sous une autre
identité.

17.45 Les Frères Scott
Demain est un autre jour. 

18.30 Kaamelott
Les pigeons. 

18.35 Samantha Oups!
Samantha fait la cuisine (1/2 et
2/2).

18.55 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Vail/Beaver Creek (Co-
lorado). Commentaires: Fabrice
Jaton.

20.15 Banco Jass

20.25 Descente dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
Commentaires: Marc Brugger.  En
2005, l'épreuve de descente
dames disputée à Lake Louise
avait été remportée par l'Ita-
lienne Elena Fanchini, devant
l'Autrichienne Michaela Dorf-
meister. Lors de cette descente,
les skieuses suisses avaient été
présentes et plutôt compétitives.

21.45 Les chéris d'Anne
Divertissement. Prés.: Anne Rou-
manoff. 55 minutes.  Chansons
d'humour. L'humoriste Anne Rou-
manoff présente un florilège de
sketches de jeunes artistes co-
miques français qu'elle aime et
qu'elle admire. Se souvenant
qu'elle a aussi débuté dans une
émission découvreuse de talents,
Anne a choisi de leur donner un
petit coup de pouce en les pro-
grammant dans une émission
placée sous le signe de l'humour
et de la bonne humeur.

22.40 Sport dernière
22.55 Le court du jour
23.05 Le continent K

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Amnésie.
10.15 Beverly Hills, 90210�

Mise à l'épreuve. 
11.20 Star Academy
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Miracle du coeur�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.: K.
Arthur. 1h50. Inédit.   Avec : Neil
Patrick Harris, Rebecca Gayheart,
Angus T. Jones, Hugh Thompson.
Un jeune chirurgien fait la
connaissance d'un garçonnet at-
teint d'une maladie génétique
rare.

16.30 7 à la maison�

Crimes.../Et châtiments. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.45 Trafic info

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 20.  Invités: Patrick
Bruel, Pascal Obispo, Paolo Nutini,
Michel Delpech, Kamini, Lorie, Il
Divo. Jean-Charles ayant été éli-
miné vendredi dernier, Cynthia,
Dominique, Marina, Cyril et Ludo-
vic se retrouvent sur le gril ce soir.
Et c'est à nouveau aux téléspecta-
teurs de voter pour leur candidat
préféré.

23.10 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. L'animateur, aidé d'ex-
perts, entame les médiations sitôt
le cas de l'invité exposé, reportage
à l'appui.

1.35 Hits & Co
2.20 Watcast
2.35 Météo
2.45 Sept à huit

France 2

20.50
Le grand moment

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Ultime chance. 
16.05 Rex�

Manipulation.
16.54 Un livre
16.55 Point route
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Mon plus grand

moment de cinéma
Inédit. 

19.51 Samantha Oups!�

20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Confort d'intérieur

20.50 Le grand moment
Emission spéciale. Prés.: Mireille
Dumas. 2 h 40.  «Ben Hur». Avec
«Ben Hur», l'arène du Stade de
France est devenue en septembre
2006 le lieu du plus grand spec-
tacle jamais réalisé dans un stade.
Une scène de quinze mille mètres
carrés transformée en véritable
cirque antique, dix tableaux, trois
cents figurants, sept cents cos-
tumes.

23.30 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 1 h 45.  L'in-
vité fil rouge d'Esprits Libres sera
Renaud, qui démarrera l'émission
en tête-à-tête avec Guillaume
Durand. Ils seront rejoints par
Christine Angot. Le débat s'articu-
lera autour de Frédéric Martel qui
publie ces jours-ci "De la culture
en Amérique", avec Philippe Djian
("Doggy bag 3"), Elsa Zylberstein
("Petits meurtres en famille"),
Jean-Pierre Mocky ("Cette fois je
flingue"), Guy Sorman, Nicole Ba-
charan ("Américains Arabes: l'af-
frontement).

1.20 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Nés parmi les animaux sauvages:
pumas en famille. 

13.50 Inspecteur Derrick�

Une vieille histoire. 
15.00 L'Épée enchantée��

Film. Fantastique. EU. 1962. Réal.:
Bert I Gordon. 1 h 25.  

16.30 Cosby Show�

Bienvenue au club! 
17.00 C'est pas sorcier�

Le tabac. 
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. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Une saison dans
les îles: le Cap-Vert. Au sommaire:
«Mélodies salutaires». L'impor-
tance du chant et de la musique
au Cap-Vert. - «La route pavée».
Une route construite en trente
ans. - «Cap-Vert: un archipel à
vendre». - «Une femme en
Afrique». - «Un nouveau bateau
pour la Casamance».

23.00 Soir 3
23.25 Angels in America�����

Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Mike Nichols. 5 et 6/6. Inédits.
Avec : Al Pacino, Meryl Streep,
Emma Thompson, Justin Kirk.
«Retrouvailles et séparations».
Hannah parle avec sa belle-fille
Harper de l'homosexualité de Joe.
- 00h30: «Passage-éclair au para-
dis». Hannah, la mère de Joe,
emmène Prior à l'hôpital et ac-
cepte de lui tenir compagnie. Le
jeune homme sent que l'Ange ap-
proche.

1.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.35 Un livre, un jour�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Lettres secrètes�

Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Dan Curtis. 2 heures.   Avec :
Campbell Scott, Jennifer Jason
Leigh, Daphne Ashbrook. 

15.35 Tendres ennemies
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ilse Hofmann. 1 h 35.
Avec : Katharina Schubert, Nade-
shda Brennicke, Thomas Sarba-
cher, Arthur Brauss. 

17.10 Jour J
17.55 John Doe�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Tom Wright. 50 minutes. 17/24.
Inédit.  Prédateur. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly, Da-
vid McCallum, Pauley Perrette.
Quand les membres du NCIS dé-
couvrent le campement d'un Ma-
rine disparu, ils comprennent que
le soldat n'était pas seul. Ils se
mettent à la recherche de la
femme du disparu.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2006.  Avec :
John Glover, Rob Morrow, Davido
Krumholtz, Peter MacNicol. «Le
chemin de la liberté» (Inédit). Une
réalisatrice de documentaires ira-
kienne, qui était en train de tour-
ner un film sur les progrès des
femmes musulmanes en matière
de droit, a été assassinée. -
22h30: «Le revers de la médaille».

23.25 Sex and the City�

Relations troubles. - L'extase des
sens.

0.25 Scrubs�

Inédit. Mon grand frère. 
1.05 Club
2.05 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 La rue, zone interdite.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les orphe-
lins du sida. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Haute Coiffure ��.
Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Marc Rivière. 1 h 40.  Avec : Michèle
Bernier, Pascal Elso, Judith Henry,
Tsilla Chelton. Une femme sillonne
les banlieues pour embellir les têtes
et les vies des gens. 

EUROSPORT
13.15 7,5 km sprint dames.  Sport.
Biathlon. 14.45 Open international
d'Ecosse 2006.  Sport. World Bowls
Tour. 8e jour. En direct. A Perth.
16.00 Coupe du monde.  Sport. Saut
à skis. HS131. Qualifications. En di-
rect. A Trondheim (Norvège).  19.00
Descente messieurs.  Sport. Ski al-
pin. Coupe du monde. En direct. A
Vail/Beaver Creek (Colorado).  20.30
Strasbourg/Bastia.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
16e journée. En direct.  

CANAL+
16.20 Serenity, l'ultime rébellion
��.  Film. Science-fiction. 18.15 Al-
bum de la semaine(C). 18.20 Will &
Grace(C). Le patron et la limousine.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Patrick Poivre d'Ar-
vor, Clara Morgane. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Djihad�.  Film TV.
Suspense. Inédit. Le réveil. 22.35
Masters of Horror : La danse des
morts�.  Film TV. Horreur. 

PLANETE
16.25 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  Les constructions na-
vales. - Inventions technologiques.
18.10 Mystérieuses disparitions�.
19.45 Ma vie pour les animaux.
Neil et les hippocampes en Angle-
terre. 20.15 Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage.  Le fils de Calhoa. 20.45
Chasse au miel à Socotra. 21.45
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron.  Le rêve Moken. 22.45 Tsavo : la
légende des lions mangeurs
d'hommes.

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.  Tom et Jerry cosmonautes.
17.25 Hï Hï Puffy AmiYumi.  17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Détective
Conan. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto�. 19.35 Ben 10. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 La Pri-
sonnière du désert (version res-
taurée) ���.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteri Lane�.  Série. Drame.
Mi hanno chiesto perchè credo in te.
- Vorrei poterti dimenticare. 22.30
CSI : Miami�.  Série. Policière. Il la-
boratorio. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Soldi facili.com
�.  Film. Comédie. 

SF1
17.45 Telesguard�.  Magazine. In-
formation. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.  Di-
vertissement. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Schöni Uussichte�.
Série. Sentimentale. El Perfume der
Liebe. 20.30 Quer.  Magazine. Infor-
mation. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.  

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.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die Ho-
chzeit meiner Töchter�.  Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45 Tatort�.
Film TV. Policier. 23.15 Tagesthe-
men. 23.45 Hotte im Paradies�.
Film TV. Sentimental. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Herzschlag, das Ärzteteam Nord.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�.  Tödliche Wande-
rung. 19.00 Heute�. 19.25 Fors-
thaus Falkenau.  Herausforderun-
gen. 20.15 Stolberg�.  Vaterliebe.
21.15 SOKO Leipzig�.  Spiel auf Zeit.
22.00 Heute-journal�.

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Alltag.
Variétés. St. Wendel. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Blut ist dicker als
Wasser? 23.30 Nachtkultur.  Maga-
zine. Culturel. Goldene Rehe: Die
diesjährige Bambi-Verleihung erst-
mals in Stuttgart. 

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär?.
21.15 Mein Leben & ich. 21.45 An-
gie. 22.15 Mario sucht das Para-
dies, Wo lebt Mann am besten?.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Dársena de Po-
niente. 22.50 La última foto.  23.45
Redes.  

TéléfilmDjihad20.50

Entre fiction et documentaire

PUBLICITÉ

D jihad raconte l’histoire
de jeunes musulmans

français, Cherif, Youssef
et Karim, partis en Irak
combattre les Américains.
Félix Olivier (photo),
réalisateur de cette fiction
en deux parties, revient
sur un sujet et un tournage
délicats.

Où avez-vous tourné?
Dans les villes arabes
d’Israël. L’armée israélienne
a fourni du matériel
et un conseiller militaire.
Mais un débat s’était engagé
entre les équipes locales
pour savoir s’il fallait
nous aider ou pas. On nous
soupçonnait d’être anti-
Américains ou anti-Arabes.

Difficile de rester neutre
d’éviter la caricature?
Avec le scénariste Richard
Schlesinger, on a travaillé
pendant quatorze mois
sur ce film. On a rencontré
de nombreux participants
aux événements d’Irak.
Une correspondante de Time
Magazine, nous a aidés.
Des autorités musulmanes
nous ont conseillés. Ce n’est
pas qu’un simple histoire
de potes. On s’intéresse

au parcours spécifique
de trois jeunes qui cèdent
à l’appel de l’intégrisme.

Comment les acteurs ont-ils
pris ces rôles?
Ce n’étaient pas des garçons
faciles au départ et trois
de nos acteurs étaient
très pieux. Mais ils m’ont
tous dit qu’ils étaient
contents que l’on s’attaque
au problème de l’intégrisme.
Yassine Azzouz, qui joue
‹‹ l’enrôleur ››, a lui-même été
témoin de l’embrigadement
d’un jeune retrouvé
dans une grotte
en Afghanistan, mort de faim
et de froid. C’était un garçon
sans problèmes et, du jour
au lendemain, il s’est fermé
aux autres, il a été ‹‹ politisé ››.
C’est exactement le sujet
du film.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GILLES BOUSSAINGAULT
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NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
Compact 4x4 Sportswagon 

dès Fr. 23 990.–

NEW GRAND VITARA
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.–

New Swift Top New Grand Vitara 2.0 Top

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

25 ans



15.00-16.30
Film
L’épéeenchantée

20.50-21.40
Série
NCIS

22.10-0.40
Documentaire
Musulmansd’Europe

FilmBrocéliande0.10

Dans une forêt de légendes

Divertissement StarAcademy20.50

Celle que l’on avait failli oublier...

Magazine Thalassa20.55

Pour s’enivrer des airs du Cap-Vert

France 5

20.40
Mort sur la plage

6.38 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas que 
des parents�

Je suis séropositive et je n'ai pas
peur de le dire. 

11.05 Cordillère des Andes :
le dos du dragon�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
au quotidien

14.45 Conversation secrète
Invité: Jean-François Copé, mi-
nistre délégué au Budget et à la
Réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement.

15.40 Vallée de la mort,
vallée de l'extrême�

16.45 Casamance, l'autre Sénégal
17.50 C dans l'air
19.00 Sida

Inédit. Des médicaments pour
tous.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Assistance à personnes

en danger
Inédit. 

20.40 Mort sur la plage
Film TV. Policier. All. 2006. Réal.:
Martin Enlen. 1 h 30. Inédit.
Avec : Monica Bleibtreu, Silke Bo-
denbender, Matthias Brandt,
Birge Schade. Après avoir vécu
quinze ans aux États-Unis, Rosa,
la trentaine, se remet d'une his-
toire d'amour malheureuse en re-
tournant dans sa famille, en Alle-
magne, sur la côte de la mer Bal-
tique.

22.10 Thema
Musulmans d'Europe, chrétiens
d'Orient. 

22.15 Musulmans d'Europe, 
chrétiens d'Orient

Documentaire. Religion. Fra - Fin.
2006. Réal.: Jacques Debs. 2 h 15.
Miroirs brisés. En 1975, Jacques
Debs, alors âgé de dix-sept ans,
voit sa jeunesse fauchée par la
guerre du Liban. Aujourd'hui, le
cinéaste entreprend, de Sarajevo
à Jérusalem, un voyage à travers
l'ancien Empire ottoman, au sein
duquel chrétiens et musulmans
ont entretenu une relation à la
fois riche et sanglante.

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Le Phare de l'angoisse

12.05 L'appel gagnant
13.35 L'Aube rouge���

Film. Action. EU. 1984. Réal.: John
Milius. 1 h 50.   Avec : Patrick
Swayze, C. Thomas Howell, Lea
Thompson, Charlie Sheen. Alors
que la troisième guerre mondiale
a éclaté, un groupe d'adolescents
du Colorado décide de prendre les
armes et de résister à des agres-
seurs sans pitié.

15.25 Papa Schultz
16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Haut et court. Julie Saunders re-
tourne à Larkhall pour rester près
de ses amis le temps de sa conva-
lescence. Yvonne demande à Lau-
ren de surveiller l'appartement de
Colin.

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 All Saints
Série.

19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Série. Comédie. Celui qui avait
trouvé un donneur. 

20.40 Semaine spéciale
«Franck Dubosc»

20.45 Le Phare de l'angoisse��

Film. Horreur. GB. 2000. Réal.: Si-
mon Hunter. 1 h 45.  Avec : Chris-
topher Adamson, James Purefoy,
Rachel Shelley, Don Warrington.
Traqué par la police, un tueur en
série qui s'est réfugié dans un
phare isolé s'emploie à éliminer
tous ceux qui s'aventurent sur son
territoire.

22.30 Un océan de rêves�

Film TV. Erotique. EU. 1997. Réal.:
Divida Rendlog. 1 h 30.   Avec :
Charlene Smith, Wesley O'Brian,
Jody Frank, Sita Renne Thompson.
Un homme et une femme dont le
mariage bat de l'aile embarquent
pour une croisière afin de rallu-
mer la flamme de leur amour. Ils
se rappellent leurs débuts.

0.00 Série rose�

Série. Erotique. Une villa à la cam-
pagne. - Augustine de Ville-
branche. - La fessée. 

1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Blocage. - Trois
nourrices pour un bébé. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
Le trésor ou la vie. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Un homme nommé Arno. 
11.45 Alerte Cobra

L'affaire du canard en plastique. 
12.40 Sous le soleil

Mon prince charmant. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le retour. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 1 h 50.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Caroline
Harker, James McKenna. Ren-
contres imprévues. 

16.35 Brigade spéciale�

Témoin gênant. - Le sexe des
anges.

18.30 Alerte Cobra
A tombeau ouvert. 

19.30 Sous le soleil
La fin d'un rêve. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2006. Réal.:
Andy Wilson. 1 h 30.  Le flux et le
reflux. Avec : David Suchet, Jenny
Agutter, Patrick Baladi, Philip
Jackson. Une jeune femme, dont
le mari a disparu au Nigeria de-
puis plusieurs années, décide de
se remarier. Mais son nouvel
époux décède brutalement, à son
tour. 

22.15 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1991. Réal.:
Andrew Piddington. 1 h 5. 9/10.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
John Stone, Julian Wadham. L'ex-
press de Plymouth. Cascade de
soucis pour un magnat australien,
président et directeur d'un grand
groupe industriel; le célèbre dé-
tective belge entre en scène.

23.20 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1984. Réal.:
Silvio Narizzano. 2 h 35.  Un ca-
davre dans la bibliothèque. 

1.55 TMC Météo
2.00 Les Vacances de l'amour

Accusation.
2.55 Iles... était une fois Panama

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 22.30 Contra
Informação.  Divertissement. 15 mi-
nutes. L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.45 Festival in-
ternacional de folclore.  Magazine.
Musical. 1 heure. 23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 14.35 Festa italiana Storie.
15.00 Il Commissario Rex.  Série. Po-
licière. Un omicidio di troppo. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi speciale.  Di-
vertissement. Bum Bum Bum. 23.15
TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Squadra Speciale Cobra 11. 16.40
Invincibili angeli. 17.30 Power Ran-
gers SPD.  17.50 Rat-man.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  18.45 Me-
teo.  18.50 Andata e ritorno.  19.00
Law and Order.  19.50 Warner
Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.30
TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.  21.05
Senza Traccia.  Il brutto anatroccolo.
- Invisibili. (1 et 2/2). 

MEZZO
14.50 Sérénade Colloredo et
marche de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 15.40 Don Giovanni.  Opéra.
18.40 Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 Belmondo
et Yusef Lateef.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Giardino
Armonico, Katia et Marielle Labèque
jouent Bach.  Concert. Classique.
21.50 Il Giardino Armonico.
Concert. Classique. 22.50 Freedom
Now !.  DJ Spooky - Matthew Shipp
«Optometry».

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 You
Can Dance !. 21.45 Weibsbilder.
22.15 Sechserpack.  In & Out. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass.  23.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein.  Die Notoperation. 

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 MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made. 18.55 Room
Raiders. 19.20 Pimp My Ride.
19.50 Making the Band.  Télé-réa-
lité. 20.15 MTV News.  Magazine.
Musical. 20.20 MTV Scan.  20.25
Dismissed.  Divertissement. 20.50
Pimp My Ride.  Divertissement.
22.35 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Casualty.  Truth, Lies & Video-
tape. 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 Appea-
rances. 18.30 The Good Life. 19.00
A Week of Dressing Dangerously.
19.30 The Life Laundry.  20.00
2point4 Children.  Seven Dials. -
Truth Is Out There. 21.00 The Long
Firm. 22.00 The Kumars at Number
42.  Invités: Nigel Havers, Ronan
Keating. 22.30 3 Non-Blondes.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu spécial groupes suisses.  Ta-
nia et le groupe Solartone. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Mylène Far-
mer dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool. 23.00 Club-
bing. 0.00 Tribbu spécial groupes
suisses.  Tania et le groupe Solar-
tone. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Entre musiques,
environnement,

tourisme de masse, portrait
de femme et histoire
de ferry (l’après-drame
du Joola et ses conséquences),
Thalassa continue
son périple dans les îles
en jetant l’ancre
dans l’archipel du Cap-Vert.
Ces dix petites îles posées
au large du Sénégal ont été
découvertes et colonisées
par les Portugais au XVe siècle.
Sur ce relief volcanique,
où le désert minéral
se marie à l’émeraude
tropicale et au bleu océan
vivent 500.000 personnes.
C’est la voix de la grande
Césaria Evora qui a fait

découvrir
au monde le Cap-Vert
et sa culture métisse.
Elle a ouvert la porte
à de jeunes artistes qui font
carrière en Europe.
Mais entre Sao Tome

et Casamance, l’avenir
passe aussi par l’essor
du tourisme de masse
et le Cap-Vert est devenu
un archipel prometteur
que les promoteurs veulent
vendre et bien vendre...

PUBLICITÉ

Le château
des ‹‹ académiciens ››

a connu ces derniers temps
un certain remue-ménage
lié au départ largement
médiatisé de Gaël.
Du coup, la 6e édition
d’un concept en perte
de vitesse a enregistré
un net regain d’intérêt.
Si l’on y ajoute l’exclusion
de Nicolas sous les huées

du public, le coup
de gueule de Raphie
dans un vrai-faux message
sur Internet, sans oublier
les rumeurs récurrentes
de jeu truqué, on peut dire
que la production a réussi
son coup. Quand plus rien
ne va au château, l’audience
grimpe... Décidement,
Endemol fait le maximun
pour ne pas mollir.

Un film fantastique brouillon, un brin culte, farci
de références et mené par Doug Heandline qui ne laisse

pas bronzer les cadavres, même s’il n’est autre que le fils
du grand Jean-Patrick Manchette. Alors rien que pour ça...

Sélection
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
18h55 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs
à Beaver Creek

20h25 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente dames à Lake Louise
22h40 Sport dernière

13h15 Biathlon.
Coupe du monde.
18h00 Saut à ski.

Qualification à Lillehammer
19h00 Ski alpin. Descente
messieurs à Beaver Creek
20h30 Football. L2.
Strasbourg - Bastia
22h30 C l’heure du foot

02h05 Basketball.
NBA. Minnesota -
Denver
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Les vins rouges de Sardaigne et du
Gers, dans le sud-ouest de la France,
seraient les meilleurs pour la longé-

vité. Des chercheurs rapportent que ces
vins contiennent une molécule particuliè-
rement efficace contre des affections car-
diovasculaires.

Les polyphénols contenus dans le vin
rouge sont réputés pour limiter l’athéro-
sclérose, une maladie dégénérative des ar-
tères. Mais en fait, ce sont plus particuliè-
rement les tannins connus sous le nom de
procyanidines polymères qui seraient effi-
caces, selon ces chercheurs de la faculté de
médecine Queen Mary de Londres et de
l’Université de Glasgow, qui ont publié

leurs résultats dans la revue «Nature». En
comparant les effets de vins rouges de dif-
férentes parties du monde sur des cultures
de vaisseaux sanguins, ils ont mis en évi-
dence que les plus riches en procyanidines
polymères protégeaient le mieux ces vais-
seaux.

Longévité remarquable
A l’aide des données du recensement

de 1999 en France, ils ont alors recherché
les régions où la longévité est la plus im-
portante, et en particulier celles où l’oc-
currence de maladies cardiaques était net-
tement plus faible que la moyenne. Il se
trouve qu’il s’agit de zones où les vins ont

une forte concentration en procyanidine.
Enfin, en affinant leurs recherches, les au-
teurs de l’étude ont constaté que la Sar-
daigne et, en France, le Gers, étaient mar-
qués par une longévité remarquable de
leurs habitants. Or la vinification tradi-
tionnelle qui y est toujours pratiquée
maintient dans le vin ces polyphénols plus
qu’ailleurs. De plus, le cépage tannat, très
utilisé dans ces vignobles, est particulière-
ment riche en polyphénols.

Bien que cette recherche ait donné des
résultats probants in vitro, les scientifiques
estiment qu’elle doit maintenant être faite
in vivo pour en confirmer les données.
/ats-afp

Un p’tit coup de rouge
pour vivre plus longtemps

Nicole Kidman
pèse 17 millions

de dollars

Nicole Kidman arrive en
tête des actrices les
mieux payées d’Holly-

wood, avec 17 millions de dol-
lars de cachet (environ 20 mil-
lions de francs) par film, selon
le classement annuel du «Hol-
lywood Reporter».

L’actrice, qui a reçu l’Oscar
de la meilleure actrice en 2003
pour «The Hours», succède à
Julia Roberts, qui avait occupé
la tête de ce classement lors des
quatre dernières années. Julia
Roberts n’apparaît pas dans la
liste cette année, n’ayant
tourné dans aucun film.

Nicole Kidman (photo keys-
tone) devance Reese Withers-
poon, oscarisée cette année
pour son rôle dans «Walk The
Line», et qui a obtenu 15 mil-
lions de dollars (18 millions de
francs) par film.

Renee Zellweger, Drew Bar-
rymore et Cameron Diaz oc-
cupent les trois places suivan-
tes, avec, elles aussi, 15 mil-
lions de dollars par film.
Halle Berry (14 millions de
dollars), Charlize Theron et
Angelina Jolie (10 millions de
dollars), Kirsten Dunst (8 à
10 millions de dollars) et Jen-
nifer Aniston (8 millions de
dollars), complètent le top
10. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : la pression monte ! Si vous êtes dans
l’attente d’une déclaration enflammée, celle-ci
pourrait bien se concrétiser. Travail-argent : votre
plus cher désir est de changer de cap car la routi-
ne vous insupporte. Santé : votre sensibilité exa-
cerbée pourrait vous jouer un mauvais tour.

Amour : vous aurez l’âme romantique, certains
vous trouveront même un peu trop ”fleur bleue”.
Travail-argent : la vie professionnelle sera
presque ”un long fleuve tranquille”. Toutes les
tâches que vous devrez accomplir vous paraîtront
faciles. Santé : vous serez bien protégé.

Amour : mieux vaudrait discuter des choses qui
fâchent avant que la situation ne s’envenime.
Travail-argent : ne comptez pas trop travailler en
solo. En faisant preuve d’un minimum d’esprit
d’équipe, tout se passera bien. Santé : évitez les
excès en tout genre, et pensez à arrêter le tabac.

Amour : n’oubliez pas qu’il est nécessaire de
penser à soi de temps en temps. Planifiez des
moments rien qu’à vous. Travail-argent : vous
avez des projets plein la tête mais mieux vaudrait
les garder pour vous jusqu’à ce qu’ils soient par-
faitement au point. Santé : dynamisme.

Amour : les discussions sont au programme avec
vos amis, famille, voisins… Feront-elles avancer
les choses ? C’est probable. Travail-argent : cer-
taines personnes pourraient vouloir vous mettre
des bâtons dans les roues. Santé : vous aurez
tendance à somatiser. Détendez-vous, donc !

Amour : vous n’êtes pas d’humeur joyeuse et on
aura beaucoup de mal à vous dérider. Travail-
argent : vous devrez vous battre pour défendre
vos intérêts et votre ténacité fera pencher la balan-
ce en votre faveur, mais au prix de beaucoup d’ef-
forts. Santé : faites vérifier votre tension artérielle.

Amour : vous cherchez le moyen de renforcer
l’entente qui règne entre votre partenaire et vous.
Travail-argent : quelques tensions pourraient se
faire sentir au sein de votre entreprise. Laissez
passer la crise. Santé : faire une cure de vita-
mines et d’oligo-éléments serait une bonne idée.

Amour : la journée s’annonce chargée et vous
regretterez de ne pas avoir assez de temps à
consacrer à votre famille. Travail-argent : vous
communiquerez votre enthousiasme et saurez
redynamiser une équipe un peu affaiblie. Santé :
troubles intestinaux indésirables.

Amour : vous aurez tendance à papillonner et
cette attitude risque de vous apporter quelques
ennuis ! Travail-argent : des aides auxquelles
vous ne vous attendiez pas pourraient venir 
soutenir un de vos projets. Santé : faites un net-
toyage de peau.

Amour : vous ressentirez le besoin de vous rap-
procher de votre entourage familial. Travail-
argent : votre environnement professionnel pour-
rait subir quelques transformations qui ne seront
pas forcément négatives. Santé : privilégiez les
moments de détente.

Amour : soyez un peu plus expansif si vous ne
voulez pas que votre partenaire se pose des
questions. Travail-argent : vous devrez vous
tenir prêt à saisir les occasions qui se présen-
tent. Santé : traitez vos problèmes dermatolo-
giques.

Amour : vous décidez de vous investir dans une
relation qui végétait jusqu’à maintenant. Travail-
argent : vous présenterez vos projets avec
conviction et mettrez vos idées en valeur. Du
côté financier, une surprise vous attend peut-
être. Santé : les troubles du sommeil diminue-
ront.

Certains vins rouges nous protégeraient des maladies cardiaques. Santé! PHOTO ARCH-MARCHON

Pour la première fois, Pa-
ris va accueillir un Salon
du cinéma. Il aura lieu

du 12 au 14 janvier, porte de
Versailles, et permettra au pu-
blic de découvrir toutes les fa-
cettes du 7e art, ont annoncé
hier les organisateurs.

Plus de 50.000 visiteurs sont
attendus sur un espace de près

de 8000 m2, où ils pourront
rencontrer dans le cadre de ta-
bles rondes de nombreux pro-
fessionnels, comme le casca-
deur Rémy Julienne ou le pro-
fessionnel du doublage Julien
Kramer («Miami Vice»,
«Ray»). Ceux qui ont une âme
d’acteur pourront faire de la fi-
guration dans un court mé-

trage que tournera en direct le
réalisateur Nils Tavernier pen-
dant les trois jours du Salon.

Des conférences seront éga-
lement organisées, où sont at-
tendus notamment Patrick
Braoudé, Lucas Belvaux, Sara
Forestier, François Berléand et
Elie Semoun. Parmi les autres
animations au programme: des

projections, des expositions,
des castings, des ateliers pour
les enfants...

La Maroc sera l’invité d’hon-
neur de cette manifestation
construite autour de sept «villa-
ges» présentant différents as-
pects du cinéma, comme «Uni-
vers ciné» centré sur la forma-
tion et l’emploi. /ap

Le cinéma tiendra son premier salon à Paris

35.000 francs
pour un très
vieux whisky

L’une des plus vieilles
bouteilles de whisky
au monde – peut-

être la plus ancienne – a été
vendue aux enchères à Lon-
dres. Le prix a atteint 14.850
livres (près de 35.000 francs),
a annoncé hier la maison bri-
tannique de ventes aux en-
chères Bonhams.

Sur cette bouteille figure la
mention «Glevanon*** Li-
queur de whisky spéciale
mise en bouteille par les dis-
tillateurs». Détenue par une
famille irlandaise depuis des
générations, elle aurait été
produite dans les années
1850, avant la fermeture de
Glenavon en 1858.

Charles MacLean, consul-
tant pour Bonhams, ne peut
cependant certifier que la
mise en bouteille n’ait pas eu
lieu ultérieurement, mais
souligne: «Les authentiques
bouteilles de scotch des années
1870 sont extrêmement rares».

La bouteille elle-même est
d’une taille inhabituelle, lé-
gèrement plus petite qu’une
75 cl ordinaire. Le whisky est
de couleur or pâle et emplit
complètement la bouteille,
ce qui est extrêmement rare
pour un alcool si ancien.
/ats-afp

Expert en champignons, l’Al-
lemand Horst Danner est fier
de présenter cette truffe
noire (Tuber sinense en latin)
rapportée de Chine. Et pour
cause: ce monstre-là pèse
1,098 kg alors que le poids
normal d’une truffe oscille
entre 20 et 25 grammes!

PHOTO KEYSTONE

Ça c’est
de la truffe!

EN BREFZ
GENÈVE � Lumières dans la
ville. Le Festival Arbres & Lu-
mières revient pour la sixième
année consécutive. Des artistes
contemporains suisses et euro-
péens ont été invités à investir
une quinzaine de sites gene-
vois. La magie des installations
se déploie dès le crépuscule et
opérera jusqu’au 7 janvier.
/ats

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


